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Regards croisés sur le Logement d’abord / Mini-conférence # C 
 

« Quand la recherche s’en mêle : approche économique et sociologique du logement d’abord » 

 
 
 
 
 
 

LA MINI-CONFÉRENCE 
 

Objectifs 

 
 Bénéficier du regard d’expert.e.s et de praticien.ne.s de terrain sur le Logement d’abord 
 Réfléchir ensemble aux enjeux et aux conditions de réussite du Logement d’abord 

 

Les principales questions abordées lors de la mini-conférence 
 

 Quelle pertinence des principes du logement d’abord pour l’accès des plus précaires au logement et à leur 
maintien dans le logement ? 

 Quelles sont les conditions de réussite du logement d’abord au regard des politiques d’accès au logement et 
des politiques et pratiques du secteur de l’hébergement et de l’accompagnement dans le logement ? 

 Les politiques mises en place par le gouvernement depuis un an, notamment via la loi ELAN, permettent-elles 
de réunir ces conditions de réussite – dit autrement : quel est l’impact de la réforme des aides au logement, de 
la restructuration du parc social, des évolutions apportées à la loi SRU ou encore de la création du bail mobilité 
sur la capacité des ménages précaires à accéder au logement et à s’y maintenir ? 

 Quelles réformes, quelles mesures ou quelles pratiques pourraient améliorer cette situation ? 
 Quelles pistes d’évolution pour le secteur de l’hébergement afin d’atteindre l’objectif d’accès au logement ? 

 

Intervenant.e.s 
   

 Pierre Madec, économiste, Observatoire français des conjonctures économiques 
 Erwan Le Méner, sociologue, directeur-adjoint de l’Observatoire du Samusocial de Paris 

 

Animateur.trice.s 
 

 Carole Lardoux, responsable de l’animation de l’observation, Fédération des acteurs de la solidarité 
 Alexis Goursolas, responsable du service stratégie et analyse des politiques publiques, Fédération des acteurs 

de la solidarité 
 
 

L’ENQUETE EPIN 
 

Présentation de l’enquête EPIN 
 
Intitulé de l’expérience/du projet : Enquête sur les parcours d’insertion de personnes en hébergement ou 
logement accompagné (EPIN) 
 Nom de la ou des structures porteuses : Fédération des acteurs de la solidarité et observatoire du samusocial 

de Paris 
 

Contexte et genèse 
 
Dans le contexte actuel du logement d’abord, il est nécessaire de comprendre ce qui produit ou entrave 
l’autonomisation d’individus sans-domicile, plus précisément hébergés ou logés durablement, accompagnés en 
vue de leur accès au logement. La Fédération des acteurs de la solidarité a souhaité conduire avec l’Observatoire 
du Samusocial de Paris une enquête de grande ampleur auprès des personnes accompagnées et des 
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professionnels afin d’identifier des bonnes pratiques, voire les freins existants et faire des préconisations à 
destination des pouvoirs publics et des professionnels. 
 

Le public cible 
 
Nature du public visé : Sont concernées les personnes accompagnées dans les CHRS, résidences sociales, maisons 
relais, centres de stabilisation ainsi que le personnel de ces établissements. Des personnes ayant des 
problématiques différentes seront interrogées. 
 Nombre de ménages concernés par an : environ 300 personnes : professionnels, direction et personnes 

accompagnées 
 

Méthodologie de l’enquête 
 
Enquête ethnographique et analyse statistique sont combinées. L’enquête ethnographique déploie observations 
collectives et entretiens approfondis et répétés. En 2017-2018, 20 monographies ont été réalisées pour 
documenter la vie au seins de ces établissements, les parcours des résidents et le travail d’accompagnement. 
L’enquête de terrain est combinée à des exploitations statistiques de bases de données nationales et locales pour 
fournir des appuis pour la généralisation des résultats issus des monographies. Notons que l’enquête présentée a 
été menée en 2017-2018, principalement en région parisienne.  
 

Quelques résultats 
Les pratiques d’accompagnement semblent largement déterminées par l’horizon temporel du séjour (provisoire 
vs. Indéterminé). Dans l’une ou l’autre de ces configurations (la première renvoie plutôt au genre de travail mené 
en CHRS, la seconde aux pensions de famille), l’accompagnement procède de façon différente, alors même que les 
populations accueillies présentent un socle commun de difficultés sociales et de ruptures.  
 
 

RESSOURCES ET PUBLICATIONS 
 
Enquêtes et publications récentes de l’Observatoire :  

Enquête Samenta (2009-2012) : Santé mentale et addictions chez les 
personnes sans logement personnel en Ile-de-France 

 Laporte, A., Détrez M.A, Douez C., Le Strat Y.,Le Méner E., Chauvin, P. 
(2010). Samenta: rapport sur la santé mentale et les addictions chez les 
personnes sans logement personnel d'Ile-de-France 

 Laporte, A., Le Méner, E., & Chauvin, P. (2010). “La santé mentale et les 
addictions des personnes sans logement personnel. Quelques éclairages 
issus d’une enquête de prévalence en Île-de-France”. Les travaux de 
l’observatoire, p. 413-434 

 Laporte, A., Vandentorren, S., Détrez, M. A., Douay, C., Le Strat, Y., Le 
Méner, E., ... & Samenta Research Group. (2018). Prevalence of Mental 
Disorders and Addictions among Homeless People in the Greater Paris 
Area, France.International journal of environmental research and public 
health,15(2), 241. 

 

Enquête Hytpeac (2011-2013) : Hygiène de la tête aux pieds, 
ectoparasitoses et affections cutanées chez les personnes sans logement 
en Ile-de-France 

 Arnaud A., Vandentorren S. et al. (2013), Enquête HYtPEAC« HYgiène de 
la tête aux Pieds : Ectoparasitoses et Affections Cutanées », Paris, 
Samusocial de Paris, 168 p. 
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 Arnaud A, Chosidow O, Detrez MA, Bitar D, Huber F, Foulet F, et al. 
(2015) Prévalences de la gale et de la pédiculose corporelle chez les 
personnes sans domicile en Île-de-France en 2011 (enquête HYTPEAC). 
Bull Epidémiol Hebd.(36-37):698-70 

 Arnaud, A., Chosidow, O., Détrez, M. A., Bitar, D., Huber, F., Foulet, F., ... 
& Vandentorren, S. (2016). Prevalences of scabies and pediculosis 
corporis among homeless people in the Paris region: results from two 
randomized cross‐sectional surveys (HYTPEAC study). British Journal of 

Dermatology, 174(1), 104-112 
 

Enquête ENFAMS (2011-2013) : Enquête sur les enfants et les familles 
sans logement en Ile-de-France 

 Guyavarch, E., Le Méner, E., & Vandentorren, S. (dir.) (2014). 
ENFAMS: Enfants et familles sans logement personnel en Ile-de-
France: premiers résultats de l’enquête quantitative. Rapport de 
l’Observatoire du Samusocial de Paris 

 Vandentorren, S., Le Méner, E., Oppenchaim, N., Arnaud, A., Jangal, 
C., Caum, C., ... et Le Strat, Y. (2015). Characteristics and health of 
homeless families: the ENFAMS survey in the Paris region, France 
2013. The European Journal of Public Health, 26(1), 71-76 

 Rico Berrocal, R., et Le Méner, E. (2015)  La grossesse et ses 
malentendus. Rapport de recherche, étude RéMI (Réduction de la 
mortalité infantile, périnatale et néonatale en Seine-Saint-Denis), 
Rapport de l’Observatoire du Samusocial de Paris pour l’ARS Ile-de-
France  

 Le Méner Erwan (2018) “Dans un hôtel social : l’exercice du pouvoir 
des hôtes face à celui des gestionnaires”. In Stéphane Baciocchi, 
Alain Cottereau et Marie-Paule Hille (dir.), Le pouvoir des gouvernés, 
Bruxelles, Peter Lang 

 

Enquête sur les expulsion locatives (2015) 

Eberhard M. et Mengotti M. (2016). Expulsions locatives et sans-abrisme : 
un éclairage à partir des données du 115. Rapport remis à l’ONPES, Août, 
71 p 

 

Enquête sur le non-recours à l’hébergement (2016) 

 Gardella É., & Arnaud A. (2018), Le sans-abrisme comme épreuves d’habiter, 
rapport de l’Observatoire du Samusocial de Paris pour l’ONPES 

 

Enquête DSAFHIR (2016-2018) - Droit et Santé des Femmes Hébergées, Isolées, 
Réfugiées 

 Rapport d’enquête à paraître en octobre 2018 
 

Enquête sur la prise en charge des migrants en Ile-de-France (2016-2019) 

 Guisao A, Jangal C, Quéré M, Laporte A, Riou F.  (2017), “La santé des migrants 
primo-arrivants : résultats des bilans infirmiers réalisés d’octobre 2015 à mars 
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2016 dans des centres franciliens hébergeant des migrants évacués des 
campements parisiens”. Bull Epidémiol Hebd. (19-20):382-8 

 Siffert I. Cordone A., Réginal M. et Le Méner E. (2018), L’accès aux soins des 
migrants en Ile-de-France. Une enquête auprès des centres d’hébergement 
d’urgence en Ile-de-France au printemps 2017, rapport de l’Observatoire du 
Samusocial de Paris pour l’ARS Ile-de-France 

 Baciocchi S., Boda C., Guénée, et Le Méner E. (eds) (à par., deuxième trimestre 
2019), L’hébergement des migrants (Ile-de-France, été 2015-printemps 2017), 
dossier spécial de la revue Métropolitiques  

 Cavalin, C., Le Méner E. (eds.)  (à par. au premier trimestre 2019-, Numéro 
spécial du Bulletin épidémiologique hebdomadaire, “Genre, violences et santé 
pour les personnes migrantes et sans-abri en France” 

 

Enquête en cours sur le handicap en hébergement - Réponse à appel à projets 
IReSP 

Arnaud A., Cavalin C. (2018, à paraître), Handicap et perte d’autonomie chez les 
personnes sans-domicile. Une exploitation secondaire de l’enquête HYTPEAC 

 
 
  


