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 « Le Logement d’abord saisi par ses destinataires ». 
Note d’étape (janvier 2022) 

 
 
Rappel de la démarche   
 
Cette recherche se fonde sur une approche originale et peu développée en France : il s’agit de saisir, par un 
travail d’enquête de trois ans, le point de vue des personnes ayant accédé à un logement dans le cadre de la 
mise en œuvre du Logement d’abord. Comment les personnes ont elles accédé aux dispositifs relevant de cette 
approche ? Comment expriment-elles leurs choix, notamment en termes de logement ? Que pensent-elles de 
l’accompagnement proposé ? Quels changements perçoivent-elles dans leur rapport à leur environnement, leur 
famille, les intervenants sociaux ? 
 
La recherche menée de fin 2019 à fin 2022 sur les métropoles de Lyon et Grenoble, tente de répondre à ces 
questions en s’appuyant sur une enquête par entretiens répétés auprès de plus de 80 personnes, permettant de 
saisir de manière dynamique la réception du Logement d’abord par ses destinataires et ses éventuels effets. 
L’objectif principal est de saisir dans quelle mesure la démarche Logement d’abord participe à une évolution de 
la situation des personnes et, plus spécifiquement, en quoi cette approche conduit ou non à une transformation 
des relations entre l’offre sociale et ses destinataires. Par « offre sociale », nous entendons l’ensemble des 
services, dispositifs, politiques, interventions se proposant comme des ressources pour les personnes 
concernées, dans différents domaines (logement, santé, emploi, droits sociaux, culture, loisirs…).  
 
La recherche ne s’inscrit pas dans une démarche d’évaluation – qui consisterait en une analyse de l’atteinte des 
résultats par rapport aux engagements des acteurs – mais vise à apporter un éclairage par la recherche et à 
alimenter les réflexions entourant la mise en œuvre du Logement d’abord sur ces territoires.  
 
Méthodologie  
 
La méthodologie consiste en un suivi de cohorte qualitatif, par le biais d’entretiens semi-directifs répétés avec 
81 personnes accompagnées dans le cadre du Logement d’abord. En parallèle, des dispositifs de mise en 
discussion des résultats intermédiaires de la recherche ont été mis en œuvre : des ateliers « mixtes » composés 
de professionnels et de personnes concernées ; des ateliers entre pairs, composés d’une part de professionnels 
et, d’autre part, de personnes concernées. Ces espaces d’échanges et de débat permettent de partager les 
résultats de la recherche tout au long de l’enquête et ainsi de l’enrichir et d’identifier de nouvelles pistes de 
travail.  
 
Point d’étape sur le développement de la recherche 
 
La montée en charge de la cohorte s’est effectuée par étapes successives, parallèlement au déploiement 
progressif du Logement d’abord sur les deux territoires. Elle est aujourd’hui constituée de 38 personnes sur la 
Métropole de Lyon et 43 sur la Métropole de Grenoble. Sa composition a cherché un relatif panachage par 
diversification des situations des personnes au moment de leur entrée dans les dispositifs : personnes vivant en 
situation de rue, squat et bidonvilles ; personnes vivant en institution (hôpitaux, prisons, établissements de 
protection de l’enfance…) ; personnes vivant en logement et en risque imminent d’expulsion. Cette 
diversification prend aussi en considération les profils sociodémographiques des personnes.   



  

 

Recherche soutenue par :   

 
 

 

 
Quatre ateliers de mise en débat des résultats avec les personnes concernées et/ou des professionnels du 
secteur ont été organisés sur des thématiques ciblées : non-recours et accès aux droits ; accompagnement 
social ; accès à des revenus ; expression du choix ; habiter. Par ailleurs, un travail de réflexion est conduit sur 
l’expérience de l’accompagnement Logement d’abord et de la fin de la prise en charge. Ce travail est mené à 
Grenoble, en collaboration avec la Plateforme Participation (Groupement des possibles) et des personnes 
concernées.  
 
Aperçu des résultats intermédiaires  
 
Les résultats intermédiaires de la recherche ont fait l’objet de deux présentations publiques au dernier trimestre 
2021, dont le support est disponible sur demande à l’adresse chaire.publics@umrpacte.fr   
 
Basée uniquement sur les premiers entretiens menés avec les personnes, les principales thématiques abordées 
sont les suivantes :  

- Modalités d’accès aux dispositifs relevant du Logement d’abord et points de vue sur le premier contact 
avec les intervenants.  

- Capacités décisionnelles quant au choix du logement. 
- Perception de l’accompagnement dans les premiers mois. 
- Modalités de l’habiter dans le nouveau logement 

 
Prochaines étapes 
 
La phase d’enquête se terminera en 2022 (cf. tableau ci-dessous). En parallèle, la phase d’analyse des entretiens 
se poursuit. Cette recherche donnera lieu à un rapport final qui sera disponible à la fin de l’année 2022. Un 
évènement de restitution sera organisé à Grenoble, en début d’année 2023, afin de présenter les principaux 
résultats et les mettre en débat avec d’autres chercheurs et des acteurs de terrain. 
 
Depuis son lancement, la démarche d’enquête et les premiers résultats font l’objet de présentations régulières 
sur différentes scènes et sous de multiples formes : publication d’articles et de chapitres d’ouvrage, 
présentations publiques, intervention dans un cadre universitaire.  
 
 

  
Date  

  
Étapes  

Situation actuelle Cohorte constituée 
Analyse finie des entretiens T1 + partielle T2 
Ateliers 1, 2 et 3 finalisés 

Février 2022 Finalisation de l’ensemble des T2 

Mai 2022  Organisation des ateliers regards croisés 

Juillet 2022 Finalisation de l’ensemble des T3 

Dernier trimestre 2022 Rapport final, évènement de restitution 
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Équipe de recherche  
 
La recherche est menée par une équipe de chercheurs de la Chaire PUBLICS des politiques sociales-Odenore, 
rattachée au Laboratoire de sciences sociales Pacte (UMR 5194 – CNRS/Sciences-po Grenoble/Université 
Grenoble Alpes). L’équipe travaille depuis plusieurs années sur les questions de non-recours aux droits, de sans-
abrisme, de politiques du logement, d’intervention médico-sociale et d’habiter.  
 
Partenaires 
 
À Lyon, la recherche est soutenue par la Métropole de Lyon, l’Union sociale pour l’habitat (USH) et par Est 
Métropole Habitat au titre du Pôle public de l’habitat. À Grenoble, elle est soutenue par Grenoble Alpes 
Métropole. Sur chacun de ces territoires, les différentes étapes de la recherche ont été présentées aux 
partenaires financiers à l’occasion d’instances régulières. Par ailleurs, la démarche de recherche a fait l’objet de 
plusieurs présentations depuis 2019, notamment dans le cadre des instances existantes sur les deux territoires. 
 
 


