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LE LOGEMENT D’ABORD VU PAR TOUS SES ACTEURS 

 Bibliographie et webographie sélectives 

(Septembre 2021) 

 

Logement, logement social (généralités) 

• BONNET, Lucie. Métamorphoses du logement social : habitat et citoyenneté. 

Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015. 358 p. (Le Sens social). 

• BOSVIEUX, Jean, COLOOS, Bernard. Le logement et l’État-Providence. Y a-t-il une 

alternative au recentrage de la politique du logement sur les plus démunis ? Paris : 

Les Ozalids d’Humensis, 2021. 128 p. 

• DRIANT, Jean-Claude. Les politiques du logement en France. 2e éd. Paris : La 

Documentation française, 2015. 198 p. 

• FIJALKOW, Yankel. Sociologie du logement. Nouv. éd. Paris : La Découverte, 2016.  

128 p. (Repères ; n° 585). 

Disponible sur : https://www.cairn.info/sociologie-du-logement--

9782707189448.htm 

• GOUIFFES, Pierre-François (dir.). Le logement en France. Paris : Économica, 2017. 

254 p. 

• STÉBÉ, Jean-Marc. Le logement social en France (de 1789 à nos jours). 8e éd. Paris : 

Presses universitaires de France, 2019. 127 p.  (Que sais-je ? ; n° 763) 

Disponible sur https://www.cairn.info/le-logement-social-en-france--

9782715401112.htm 

 

Politiques sociales du logement 

• LÖCHEN, Valérie. Comprendre les politiques d'action sociale. 6e éd. Paris : Dunod, 

2018. 492 p. (Guides Santé Social). 

https://www.cairn.info/sociologie-du-logement--9782707189448.htm
https://www.cairn.info/sociologie-du-logement--9782707189448.htm
https://www.cairn.info/le-logement-social-en-france--9782715401112.htm
https://www.cairn.info/le-logement-social-en-france--9782715401112.htm
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Disponible sur : https://www.cairn.info/comprendre-les-politiques-sociales--

9782100781133.htm  

• MADEC, Pierre. Les aides personnelles au cœur de la politique du logement en 

France. Revue française des affaires sociales, juillet-septembre 2016, n° 3, pp. 91-112. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-3-

page-91.htm 

• Ministère Transition écologique et Cohésion des territoires. Bilan des logements 

aidés 2020. Les caractéristiques des opérations de financement des logements 

et leur répartition territoriale. Paris : Ministère Transition écologique et Cohésion des 

territoires, 2021. 93 p. 

Disponible sur : http://www.financement-logement-

social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_2020_des_logements_aides_pdf_g_cle1611f

7.pdf 

• SCANDELLARI, Thomas. Politiques d’intégration et de lutte contre les exclusions. 

Paris : Dunod, 2018. 232 p. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/politiques-d-integration-et-de-lutte-contre-

les--9782100781119.htm 

 

Mal-logement  

• BESOZZI, Thibaut, MARCHAL, Hervé (coord.). Vieillissement, marginalité 

urbaine et mal-logement. Retraite et société, 2021, vol. 1, n° 85, pp. 9-172. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2021-1.htm 

• BOUCHER, Manuel, MARCHAL, Hervé (dir.). Banlieues, cités, ghettos, bidonvilles, 

campements… définitions, mythes et réalités. Paris : L’Harmattan, 2019. 376 p. 

(Recherche et transformation sociale). 

• Fondation Abbé Pierre. Sortir du mal-logement, c'est possible ! : 20 initiatives à 

démultiplier. Paris : Les Éditions de l’atelier / Les Éditions ouvrières, 2016. 135 p. 

• Fondation Abbé Pierre. L'état du mal logement en France 2019. Rapport annuel # 

24 : un éclairage Hauts-de-France. Fondation Abbé Pierre Agence Nord-Pas-de-

Calais, 2019. 58 p. 

Disponible sur :  https://www.fondation-abbe-

pierre.fr/documents/pdf/reml2019_eclairage_hdf_web.pdf 

• Fondation Abbé Pierre. L’état du mal-logement en France 2021 : rapport annuel        

# 26. Paris : Fondation Abbé Pierre, 2021. 352 p. 

Disponible sur : https://www.fondation-abbe-

pierre.fr/documents/pdf/reml2021_rapport_sur_letat_du_mallogement-web.pdf 

• Le mal-logement. Informations sociales, juillet-août 2014, n° 184, pp. 3-137. 

https://www.cairn.info/comprendre-les-politiques-sociales--9782100781133.htm
https://www.cairn.info/comprendre-les-politiques-sociales--9782100781133.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-3-page-91.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-3-page-91.htm
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_2020_des_logements_aides_pdf_g_cle1611f7.pdf
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_2020_des_logements_aides_pdf_g_cle1611f7.pdf
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_2020_des_logements_aides_pdf_g_cle1611f7.pdf
https://www.cairn.info/politiques-d-integration-et-de-lutte-contre-les--9782100781119.htm
https://www.cairn.info/politiques-d-integration-et-de-lutte-contre-les--9782100781119.htm
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2021-1.htm
https://islv.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=4245
https://islv.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=4245
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2019_eclairage_hdf_web.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2019_eclairage_hdf_web.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2021_rapport_sur_letat_du_mallogement-web.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2021_rapport_sur_letat_du_mallogement-web.pdf
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Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-4.htm 

• LION, Gaspard. Retour sur les déterminants de la « crise » du logement. La Revue 

française de service social, septembre 2020, n° 278, pp. 14-21. 

• Se loger : un droit fondamental mis à l’épreuve. La Revue française de service social, 

septembre 2020, n° 278, pp. 9-78. 

Sommaire en ligne : https://www.anas.fr/attachment/2012532/ 

• VANONI, Didier, ROBERT, Christophe. Logement et cohésion sociale : le mal-

logement au coeur des inégalités. Paris : La Découverte, 2007. 234 p. (Alternatives 

sociales). 

 

Publics mal logés, sans-abrisme 

• AUBRY, Adèle, BARONNET, Juliette, BOISSEUL, Clément. Un logement pour 

s'en sortir : paroles de précaires. Recherche sociale, avril-juin 2019, n° 230, pp. 5-68. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2019-2.htm 

• BALDASSI, Margot, GARGOV, Philippe. Panorama des mécanismes de mise à la 

rue et des publics spécifiques sans-domicile. Lyon : M3 La prospective de la Métropole 

de Lyon, 2019. 24 p.   

Disponible sur : https://www.millenaire3.com/ressources/Panorama-des-

mecanismes-de-mise-a-la-rue-et-des-publics-specifiques-sans-domicile 

• BALDASSI, Margot, GARGOV, Philippe. Sans-abrisme et politiques publiques. 

Enseignements et interpellations prospectives issues de la série d’études [sur]vivre 

dehors.  Lyon : M3 La prospective de la Métropole de Lyon, 2019. 39 p.  

Disponible sur : https://www.millenaire3.com/ressources/Sans-abrisme-Politiques-

Publiques 

• BARONNET, Juliette, ALBERGHINI, Ariane. Aux portes de la rue ou quand les 

institutions produisent l’exclusion : les sortants d’hôpitaux psychiatriques. 

Recherche sociale, octobre-décembre 2018, n° 228, pp. 6-91. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2018-4.htm 

• BARONNET, Juliette, BEST, Alice. Aux portes de la rue : les sortants de la 

protection de l’enfance. Recherche sociale, juillet-septembre 2018, n° 227, pp. 5-75. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2018-3.htm 

• BARONNET, Juliette, VANLEMMENS, Tiphaine. Aux portes de la rue : les sortants 

de prison. Recherche sociale, janvier-mars 2019, n° 229, pp. 5-99. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2019-1.htm 

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-4.htm
https://www.anas.fr/attachment/2012532/
https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2019-2.htm
https://www.millenaire3.com/ressources/Panorama-des-mecanismes-de-mise-a-la-rue-et-des-publics-specifiques-sans-domicile
https://www.millenaire3.com/ressources/Panorama-des-mecanismes-de-mise-a-la-rue-et-des-publics-specifiques-sans-domicile
https://www.millenaire3.com/ressources/Sans-abrisme-Politiques-Publiques
https://www.millenaire3.com/ressources/Sans-abrisme-Politiques-Publiques
https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2018-4.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2018-3.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2019-1.htm
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• CAROTENUTO-GAROT, Aurélien. Les visages du sans-abrisme en France : la 

modélisation de la carrière de sans-domicile comme substitut de la catégorisation 

actuelle. Écrire le social, juillet 2021, n° 3, pp. 3-18. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-ecrire-le-social-la-revue-de-l-aifris-

2021-1-page-3.htm 

• DAMON, Julien. Qui dort dehors ? La Tour d’Aigues : Éd. de l’Aube, 2020. 155 p. 

(Monde en cours) 

• DEQUIRÉ, Anne-Françoise, RULLAC, Stéphane (coord.). Nouvelle gestion sociale 

des SDF : comparaisons internationales de politiques pour les sans-abris. Le 

Sociographe, décembre 2014, n° 48, pp. 7-103. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-4.htm 

• DIHAL. État des lieux des bidonvilles en France métropolitaine au 1er juillet 2018. 

Paris : DIHAL / Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales, 2019. 59 p. 

Disponible sur : https://www.romeurope.org/wp-content/uploads/2018/11/Etat-des-

lieux-bidonvilles-DIHAL-juil-2018.pdf 

• FAUCHEUX-LEROY, Sarah, KERTUDO, Pauline, PETIT, Clémence, VAN HILLE, 

Julien. Les ménages aux portes du logement. Une explosion des situations 

alarmantes sur fond de crise durable, des réponses publiques insuffisantes ou 

inadaptées. Recherche sociale, octobre-décembre 2014, n° 212, pp. 6-97. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2014-4-page-6.htm 

• GARDELLA, Édouard, ARNAUD, Amandine. Le sans-abrisme comme épreuves 

d’habiter. Caractériser statistiquement et expliquer qualitativement le non-recours 

aux hébergements sociaux. Paris : Observatoire du Samu social de Paris, 2018. 212 p. 

Disponible sur : https://www.samusocial.paris/sites/default/files/2018-

10/gardellaarnaudnonrecours_rapportobsssp_version_finale_02mars2018_v2.pdf 

• LAMARQUE, Esteban, CHERUY, Guillaume (supervision). Étude nationale 

maraudes et samu social sur le sans-abrisme. Paris : Fédération nationale des SAMU 

sociaux, 2021. 24 p. 

Disponible sur : https://www.federationsolidarite.org/wp-

content/uploads/2021/06/FNSS-FAS-Etude-nationale-maraudes-2021-

Complete.pdf 

• PICHON, Pascale, GIROLA, Claudia, JOUVE, Élodie (dir.). Au temps du sans-

abrisme : enquêtes de terrain et problème public. Saint-Étienne : Publications de 

l’Université de Saint-Étienne, 2016. 454 p. 

• RAONE, Julien, SENTE, Christophe. Zéro SDF ? L’attribution universelle d’un 

logement. Paris : Fondation Jean Jaurès, 2018. 15 p. 

https://www.cairn.info/revue-ecrire-le-social-la-revue-de-l-aifris-2021-1-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-ecrire-le-social-la-revue-de-l-aifris-2021-1-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-4.htm
https://www.romeurope.org/wp-content/uploads/2018/11/Etat-des-lieux-bidonvilles-DIHAL-juil-2018.pdf
https://www.romeurope.org/wp-content/uploads/2018/11/Etat-des-lieux-bidonvilles-DIHAL-juil-2018.pdf
https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2014-4-page-6.htm
https://www.samusocial.paris/sites/default/files/2018-10/gardellaarnaudnonrecours_rapportobsssp_version_finale_02mars2018_v2.pdf
https://www.samusocial.paris/sites/default/files/2018-10/gardellaarnaudnonrecours_rapportobsssp_version_finale_02mars2018_v2.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/06/FNSS-FAS-Etude-nationale-maraudes-2021-Complete.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/06/FNSS-FAS-Etude-nationale-maraudes-2021-Complete.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/06/FNSS-FAS-Etude-nationale-maraudes-2021-Complete.pdf
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Disponible sur : https://www.jean-jaures.org/publication/zero-sdf-lattribution-

universelle-dun-logement/?post_id=16118&export_pdf=1 

 

Accompagnement des publics vers l’hébergement et le logement  

• Actualités et sens de l’accompagnement au logement. Rhizome, janvier 2014, n° 51, 

72 p. 

Disponible sur : https://www.orspere-samdarra.com/wp-

content/uploads/2020/12/rhizome_51.pdf 

• BARONNET, Juliette, VAN HILLE, Julien. Le rôle et les fonctions des résidences 

sociales dans le parcours des personnes accompagnées : l'exemple d'Aréli. 

Recherche sociale, janvier-mars 2016, n° 217, pp. 4-87.  

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2016-1-page-4.htm 

• CABANNES, Pierre-Yves, CHAUVI N, Pierre-Antoine. Le logement adapté, un 

tremplin vers le logement ordinaire. Caractéristiques et parcours résidentiels des 

personnes logées dans les foyers de jeunes travailleurs, les foyers de travailleurs 

migrants et les résidences sociales. Les Dossiers de la DREES, juillet 2021, n° 71,           

34 p. Disponible sur : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-

09/DD81.pdf 

• CLAUZIER, Julie. Le logement, un droit à défendre. La Revue française de service 

social, septembre 2020, n° 278, pp. 58-61. 

Disponible sur : https://www.anas.fr/RFSS-N-278-Se-loger-un-droit-fondamental-

mis-a-l-epreuve_a1671.html 

• FLEURY-GORKOWSKI, Claire. De l'insertion à l'exclusion : le cas des centres 

d'hébergement et de réinsertion sociale. Paris : L’Harmattan, 2018. 179 p. 

(Éducateurs et préventions). 

• HALIFAX, Juliette, LABASQUE, Marie-Véronique. Résider en pension de famille : 

un logement individuel en collectivité pour des personnes fragilisées. Les Cahiers 

de Rhizome, avril 2019, n° 71, pp. 61-71.  

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-rhizome-2019-1-page-61.htm 

• HALIFAX, Juliette. Conditions de réussite de la sortie vers le logement des jeunes 

18-25 ans en CHRS.  Amiens : Département d'Etudes, de Recherches et d’Observation 

de l’APRADIS, 2020. 59 p. 

Disponible sur : http://www.apradis.eu/index.php/conditions-de-reussite-de-la-

sortie-vers-le-logement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-chrs 

• JOUAUX, Lucile. Pour une pratique innovante dans l'accompagnement de 

personnes SDF : itinérances et liens d'accompagnement. Paris : L’Harmattan, 2014. 

213 p. (Le Travail du social). 

https://www.jean-jaures.org/publication/zero-sdf-lattribution-universelle-dun-logement/?post_id=16118&export_pdf=1
https://www.jean-jaures.org/publication/zero-sdf-lattribution-universelle-dun-logement/?post_id=16118&export_pdf=1
https://www.orspere-samdarra.com/wp-content/uploads/2020/12/rhizome_51.pdf
https://www.orspere-samdarra.com/wp-content/uploads/2020/12/rhizome_51.pdf
https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2016-1-page-4.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/DD81.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/DD81.pdf
https://www.anas.fr/RFSS-N-278-Se-loger-un-droit-fondamental-mis-a-l-epreuve_a1671.html
https://www.anas.fr/RFSS-N-278-Se-loger-un-droit-fondamental-mis-a-l-epreuve_a1671.html
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2019-1-page-61.htm
http://www.apradis.eu/index.php/conditions-de-reussite-de-la-sortie-vers-le-logement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-chrs
http://www.apradis.eu/index.php/conditions-de-reussite-de-la-sortie-vers-le-logement-des-jeunes-de-18-25-ans-en-chrs
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• LE CLÉAC’H, Mathieu, LEMAITRE, Thomas. Les nouvelles modalités 

d’accompagnement liées au logement. La Revue française de service social, 

septembre 2020, n° 278, pp.32-39. 

• LELUBRE, Marjorie. Le prix de l’insertion. Accompagner vers le logement comme 

solution au sans-abrisme ? Paris : L’Harmattan, 2017. 220 p. (Logiques sociales). 

• MALKI, Milouda, BESBAS, Fathia, DUVIVIER, Émilie. Pour une pédagogie du 

décloisonnement en formation de travail social. Réflexions à partir d’un dispositif 

de formation proposé à Lille sur l’accompagnement des personnes en situation de 

mal logement. Les Cahiers du travail social, juin 2020, n° 95, pp. 69-78. 

• MARICOURT, Thierry. D’une pension de famille, d’aujourd’hui. Maisons relais et 

habitat adapté. Paris : L’Harmattan, 2011. 350 p. (Villes en mouvement). 

• PREFAS Hauts-de-France, CMAO, DRJSCS Hauts-de-France. Accompagnement 

dans l’accès et le maintien dans le logement : des politiques publiques aux pratiques 

professionnelles. [Loos] : PREFAS Hauts-de-France, 2020. 146 p. 

Disponible sur : http://prefashdf.fr/files/rapports/PREFAS-DRJSCS-Rapport-HdF.pdf 

• RIVIÈRE, Vincent. Intervenir autrement pour prévenir les expulsions locatives. La 

Revue française de service social, septembre 2020, n° 278, pp.70-78. 

• WEILL, Pierre-Édouard. Sans toit ni loi ? Genèse et conditions de mise en œuvre de 

la loi DALO. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2017. 298 p. (Res publica). 

 

Logement d’abord en France 

• Ministère de la cohésion des territoires. Plan quinquennal pour le logement d’abord 

et la lutte contre le sans-abrisme 2018-2022. 
Disponible sur :  https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2018/03/plaquette_lda_4p_vf.pdf 

• Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales, Ministère chargé de la ville et du développement. Plan quinquennal 

pour le logement d’abord. Revue de presse. Paris : DIHAL, 2020. 22 p. 

Disponible sur : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-

01/2020.01.30_dp_jd_lda.pdf 

• DIHAL. En 2021, le service public de la rue au logement, nouveau cadre d’action du 

Logement d’abord. Dossier de presse. Paris : Délégation interministérielle à 

l’hébergement et à l’accès au logement, 2021. 22 p.  

Disponible sur : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2021/02/dp_lda_2021_vweb.pdf 

http://prefashdf.fr/files/rapports/PREFAS-DRJSCS-Rapport-HdF.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/03/plaquette_lda_4p_vf.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/03/plaquette_lda_4p_vf.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/2020.01.30_dp_jd_lda.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/2020.01.30_dp_jd_lda.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/02/dp_lda_2021_vweb.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/02/dp_lda_2021_vweb.pdf
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• DIHAL. Logement d’abord. Deux ans d’actions dans les territoires de mise en œuvre 

accélérée. Paris : Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au 

logement, 2020. 28 p. 

Disponible sur : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2020/09/lda_2ans_dactions_dans_les_territoires_vweb.pdf 

 

• ANNEYA, Karine. De l'hébergement d'insertion à l'accès au logement prioritaire 

de l'état. Une opportunité ou une contrainte ? Le Sociographe, juin 2020, n° 70,         

pp. 123-132. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2020-2-page-123.htm 

• CHAMBON, Nicolas, GILLIOT, Élodie, SORBA, Mathilde. L’intervention sociale à 

l’épreuve d’une préoccupation pour la santé mentale. Mobilisation du 

rétablissement et politique de logement d’abord. Revue française des affaires 

sociales, avril-juin 2020, n° 2, pp. 97-116. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2020-2-

page-97.htm 

• CHAPUT-LE BARS, Corinne, MORANGE, Arnaud. Le Housing First. 

L’expérimentation à la française. Le Sociographe, décembre 2014, n° 48, pp. 67-77. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-4-page-67.htm 

• CHAYATA, Sami, GUEGUEN, Florent. Promouvoir le logement d’abord, garantir 

l’hébergement inconditionnel. Revue française des affaires sociales, juillet-

septembre 2016, n° 3, pp. 207-218. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-3-

page-207.htm 

• DIHAL. Métropole Européenne de Lille : un exemple de mise en œuvre du plan 

logement d’abord. Paris : DIHAL, 2019. 

Disponible sur : https://www.gouvernement.fr/metropole-europeenne-de-lille-un-

exemple-de-mise-en-oeuvre-du-plan-logement-d-abord 

• GILLIOT, Élodie, SORBA, Mathilde. Le « logement d’abord » : des activités de 

médiation au service d’un processus de personnalisation de l’accompagnement 

social. Les Cahiers de Rhizome, avril 2020, n° 75-76, pp. 174-183. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-rhizome-2020-1-page-174.htm 

• HOARAU, Matthieu. De la rue au logement sur l’Île de la Réunion : comment 

faciliter l’accès au logement des personnes accueillies ou accompagnée ? La Revue 

française de service social, septembre 2020, n° 278, pp.22-30. 

• Housing first. Au-delà du sans-abrisme et de la psychiatrie. Vie sociale, décembre 

2018, n° 23-24, 240 p. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3.htm 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/09/lda_2ans_dactions_dans_les_territoires_vweb.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/09/lda_2ans_dactions_dans_les_territoires_vweb.pdf
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2020-2-page-123.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2020-2-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2020-2-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-4-page-67.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-3-page-207.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-3-page-207.htm
https://www.gouvernement.fr/metropole-europeenne-de-lille-un-exemple-de-mise-en-oeuvre-du-plan-logement-d-abord
https://www.gouvernement.fr/metropole-europeenne-de-lille-un-exemple-de-mise-en-oeuvre-du-plan-logement-d-abord
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2020-1-page-174.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3.htm
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• LAVAL, Christian. Genèse du « Un chez soi d’abord ». Vie sociale, décembre 2018,       

n° 23-24, pp. 175-185. 

Disponible sur :  https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-175.htm 

• LE BARS, Corinne, MORANGE, Arnaud. Le « Logement d’abord », perturbateur 

des praticiens ? La Revue française de service social, septembre 2020, n° 278, pp. 40-

49. 

• MCALL, Christopher. Apparaître au monde : effets de l’expérimentation Housing 

First à Montréal après quarante-huit mois. Vie sociale, décembre 2018, n° 23-24,     

pp. 85-98. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-85.htm 

• MOUREZ, Marie. Tribulations d’une assistante sociale spécialisée dans le 

logement. Analyse critique du plan quinquennal pour le Logement d’abord 2018-

2022. La Revue française de service social, mars 2021, n° 280, pp. 105-109. 

• MOUREZ, Marie. Tribulations d’une assistante sociale spécialisée dans le 

logement. Le Logement d’abord, pour qui, pourquoi ? La Revue française de service 

social, juin 2021, n° 281, pp. 79-94. 

• ROZE, Coralie. Le projet Logement d’abord : réussites, blocages et perspectives un 

an après sa mise en œuvre. Ecouter le point de vue des ménages entrés dans le 

dispositif. Lyon : ALPIL, 2020. 30 p. 

Disponible sur : https://www.habiter.org/wp-content/uploads/2021/02/Evaluation-

Logement-Dabord_An1-2.pdf 

• ZIMMER, Anne-Corinne. Loger d’abord et soigner après. Actualités sociales 

hebdomadaires, 7 février 2020, n° 3146, pp. 24-28. 

 

Logement d’abord ailleurs 

• BEAUDOIN, Isabelle.  Efficacité de l’approche « logement d’abord » : une revue 

systématique. Drogues santé société, mars 2016, vol. 14, n° 2, pp.  43-69. 

Disponible sur : https://www.erudit.org/fr/revues/dss/2016-v14-n2-

dss02693/1037732ar/ 

• BERNAD, Roberto. Défis et stratégies pour l’appropriation du modèle Housing 

First dans la première expérience systématique d’implémentation en Espagne. Vie 

sociale, décembre 2018, n° 23-24, pp.151-165. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-151.htm 

• BUSCH-GEERTSEMA, Volker. Housing First (logement d’abord). Rapport de 

synthèse. Luxembourg : Office des publications de l’Union européenne, 2016, 40 p. 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-175.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-85.htm
https://www.habiter.org/wp-content/uploads/2021/02/Evaluation-Logement-Dabord_An1-2.pdf
https://www.habiter.org/wp-content/uploads/2021/02/Evaluation-Logement-Dabord_An1-2.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/dss/2016-v14-n2-dss02693/1037732ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/dss/2016-v14-n2-dss02693/1037732ar/
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-151.htm
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Disponible sur : https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4f9bed54-

9a87-11e6-9bca-01aa75ed71a1 

• BUXANT, Coralie. Housing First : une invitation à envisager la fin du sans-abrisme. 

Vie sociale, décembre 2018, n° 23-24, pp. 125-136. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-125.htm 

• GODRIE, Baptiste. Expérimentation pionnière et monopoles professionnels. Les 

obstacles au partage du pouvoir décisionnel. Vie sociale, décembre 2018, n° 23-24, 

pp. 99-114.  

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-99.htm 

• HURTUBISE, Roch. Le Logement d'abord au Canada : diversité des appropriations 

et redéfinition des politiques publiques. Vie sociale, décembre 2018, n° 23-24, pp. 75-

84. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-75.htm 

• KAAKINEN, Juha. Housing First : le modèle finlandais. Vie sociale, décembre 2018,       

n° 23-24, pp. 167-174. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-75.htm 

• LAVAL, Christian. Contexte d’émergence du Housing First. Vie sociale, décembre 

2018, n° 23-24, pp. 21-30. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-21.htm 

• LAVAL, Christian. Housing fisrt en Europe : une double genèse. Vie sociale, 

décembre 2018, n° 23-24, pp. 115-123. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-115.htm 

• ORNELAS, José, DUARTE, Teresa. Housing First au Portugal : un exemple de 

changement social. Vie sociale, décembre 2018, n° 23-24, pp. 137-150. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-137.htm 

• PLEACE, Nicholas. Guide sur le logement d’abord en Europe. Housing First Guide 

Europe, 2016. 98 p. 

Disponible sur : 

https://housingfirsteurope.eu/assets/files/2017/03/HFG_FR_full_digital.pdf 

• STRENS, Aline. Housing First et collaboration avec les acteurs du logement 

social à Bruxelles. La Revue française de service social, septembre 2020, n° 278, pp. 

50-55.  

• TSEMBERIS, Sam, GURDAK, Kristen. Housing First : de la rue à un foyer, de son 

foyer au monde. Vie sociale, décembre 2018, n° 23-24, pp. 31-52. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-31.htm 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4f9bed54-9a87-11e6-9bca-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4f9bed54-9a87-11e6-9bca-01aa75ed71a1
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-125.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-99.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-21.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-115.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-137.htm
https://housingfirsteurope.eu/assets/files/2017/03/HFG_FR_full_digital.pdf
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-3-page-31.htm
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Développement du pouvoir d’agir (DPA), empowerment 

• BACQUÉ, Marie-Hélène, BIEWENER, Carole. L’empowerment, une pratique 

émancipatrice. Paris : La Découverte, 2013.  160 p. 

• De la participation au pouvoir d'agir. Vie sociale, septembre 2017, n° 19, pp. 7-214. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-3.htm 

• DEFERT, Fabienne, DEMOUSTIER, Séverine (coord.). Le développement du 

Pouvoir d’Agir dans le champ de l’action sociale. Forum, février 2021, n° 162,               

pp. 5-91 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-forum-2021-1.htm 

• Empowerment, participation, activation... Des concepts aux pratiques 

d'intervention sociale. Sciences et actions sociales, 2015, n° 1. 

Disponible sur : http://www.sas-revue.org/9-numero-de-revue/13-n-1-annee-2015-

dossier-n-1 

• Empowerment, participation, activation… Des concepts aux pratiques 

d’intervention sociale. Sciences et actions sociales, 2015, n° 2. 

Disponible sur : http://www.sas-revue.org/9-numero-de-revue/30-n-2-annee-2015-

dossier-n-2 

• JOUFFRAY, Claire (dir.). Développement du pouvoir d'agir des personnes et des 

collectifs : une nouvelle approche de l'intervention sociale. 2e éd. Rennes : Presses de 

l’EHESP, 2018. 232 p. (Politiques et interventions sociales). 

Disponible sur : https://www.cairn.info/developpement-du-pouvoir-d-agir-des-

personnes--9782810906789.htm 

• LAVAL, Christian. Parole(s) et savoir(s) des personnes directement concernées : 

l'exemple du programme expérimental « Un chez-soi d'abord ». Vie sociale, 

décembre 2017, n° 20, pp. 73-84. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-4-page-73.htm 

• NINACS, William A. Empowerment et intervention : le développement de la 

capacité d’agir et de la solidarité. Québec : Presses de l’université Laval, 2008. 140 p. 

• PORTAL, Brigitte, JOUFFRAY, Claire. Coproduire le changement par le DPA. Le 

point de vue des personnes et des professionnels. Rennes : Presses de l’EHESP, 2019. 

163 p.  (Politiques et interventions sociales. Savoirs pros). 

Disponible sur : https://www.cairn.info/coproduire-le-changement-par-le-dpa--

9782810907328.htm 

• TESTOR, Guillaume, RIOUX, Yan. Participation des usagers et développement du 

pouvoir d'agir. Quelles pratiques en pensions de famille ? Forum, février 2021,            

n° 162, pp. 49-57. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-forum-2021-1-page-49.htm 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-3.htm
https://www.cairn.info/revue-forum-2021-1.htm
http://www.sas-revue.org/9-numero-de-revue/13-n-1-annee-2015-dossier-n-1
http://www.sas-revue.org/9-numero-de-revue/13-n-1-annee-2015-dossier-n-1
http://www.sas-revue.org/9-numero-de-revue/30-n-2-annee-2015-dossier-n-2
http://www.sas-revue.org/9-numero-de-revue/30-n-2-annee-2015-dossier-n-2
https://www.cairn.info/developpement-du-pouvoir-d-agir-des-personnes--9782810906789.htm
https://www.cairn.info/developpement-du-pouvoir-d-agir-des-personnes--9782810906789.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-4-page-73.htm
https://islv.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=collection&id=3378
https://islv.pmbpro.net/autorites.php?categ=see&sub=subcollection&id=130
https://www.cairn.info/coproduire-le-changement-par-le-dpa--9782810907328.htm
https://www.cairn.info/coproduire-le-changement-par-le-dpa--9782810907328.htm
https://www.cairn.info/revue-forum-2021-1-page-49.htm
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• VALLERIE, Bernard (dir.). Interventions sociales et empowerment (développement 

du pouvoir d’agir). Paris : L’Harmattan, 2014. 192 p. (Savoir et formation). 

• « Vous avez dit participation ? Une vieille notion réinventée ». La Revue française 

de service social, juin 2018, n° 269, pp. 14-81. 

Sommaire disponible sur : https://www.anas.fr/attachment/1033969/ 

 

« Aller vers » 

• "Aller vers"... d'autres pratiques ? Rhizome, juin 2018, n° 68, pp. 1-19. 

Disponible sur :  http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-

numeros/rhizome-n68-aller-vers-d-autres-pratiques-juin-2018-2356.html 

• ADLOFF, Céline. « Aller vers » pour lier avec les personnes à la marge. Vie sociale et 
traitements VST, 3e trim. 2018, n° 139, pp. 5-12.  

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2018-3-

page-5.htm 

• AVENEL, Cyprien. « L’aller-vers » au cœur des métamorphoses du travail social. 

Revue de droit sanitaire et social, juillet-août 2021, n° 4, pp. 713-727. 

• BLANC, Aurélie, BERTINI, Barbara, CHABIN-GIBERT, Isabelle. État des lieux des 

actions d’« aller-vers » à destination des personnes en situation de grande précarité 

en Ile-de-France. Paris : ARS Ile-de-France, 2018. 60 p. 

Disponible sur : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-07/AAI-

Rapport-maraudes-Aller-Vers.pdf 

• CERIN, Eliott. « Aller vers », le travail social « hors-les-murs ». Actualités sociales 

hebdomadaires, 4 octobre 2019, n° 3128, pp. 28-32. 

• Haut conseil du travail social. Pratiques émergentes du travail social et du 

développement social. Paris : HCTS, 2021. 161 p. 

Disponible sur : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/pratiques_emergentes_travail_social_et_developpement_so

cial.pdf 

• LIGI, Francesca, PIAN, Anaïk, HOYEZ, Anne-Cécile. Les actions de l’ « aller vers » 

de Médecins du monde Strasbourg. Rapport de recherche. Juillet 2018. 58 p. 

Disponible sur :  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01905233/document 

• MAISONNEUVE, Catherine. Le travail social met le cap sur l’aller vers. Club santé 

social, 19 mars 2019.  

Disponible sur :  https://www.lagazettedescommunes.com/613532/le-travail-social-

met-le-cap-sur-laller-vers/ 

 

https://www.anas.fr/attachment/1033969/
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n68-aller-vers-d-autres-pratiques-juin-2018-2356.html
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n68-aller-vers-d-autres-pratiques-juin-2018-2356.html
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-catholille.fr/revue-vie-sociale-et-traitements.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-catholille.fr/revue-vie-sociale-et-traitements.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-catholille.fr/revue-vie-sociale-et-traitements-2018-3.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2018-3-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2018-3-page-5.htm
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-07/AAI-Rapport-maraudes-Aller-Vers.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-07/AAI-Rapport-maraudes-Aller-Vers.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pratiques_emergentes_travail_social_et_developpement_social.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pratiques_emergentes_travail_social_et_developpement_social.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pratiques_emergentes_travail_social_et_developpement_social.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01905233/document
Disponible%20sur :%20%20https:/www.lagazettedescommunes.com/613532/le-travail-social-met-le-cap-sur-laller-vers/
Disponible%20sur :%20%20https:/www.lagazettedescommunes.com/613532/le-travail-social-met-le-cap-sur-laller-vers/
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Travail pair 

• BONNAMI, Alain. Le pair-aidant : un nouvel acteur du travail social ? Nouveaux 

enjeux, nouvelle approche du soutien et de l'accompagnement. Issy-les-Moulineaux : 

ESF Éditeur, 2019. 185 p. (Références). 

• Habiter, co-habiter. Les Cahiers de Rhizome, avril 2019, n° 71, 116 p. 

Disponible sur : https://www.orspere-samdarra.com/wp-

content/uploads/2020/12/RHI_71-web.pdf 

• MATHIEU, Sylvain, GUEGUEN, Florent. Développer le travail pair dans le champ 

de la veille sociale, de l’hébergement et du logement. Paris : Fédération des acteurs 

de la solidarité, 2017. 79 p. 

Disponible sur : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2018/12/publication_travail_pair.pdf 

• SOBOCINSKI, Aurélie. Quand les "aidés" deviennent aidants. Actualités sociales 

hebdomadaires, 9 novembre 2018, n° 3083, pp. 26-30. 

 

Sitographie 

• Ministère chargé du logement : https://www.ecologie.gouv.fr/ 

Logement d’abord : https://www.gouvernement.fr/logement-d-abord 

• DIHAL (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement) : 

https://www.gouvernement.fr/delegation-interministerielle-a-l-hebergement-et-a-l-

acces-au-logement 

• ANSA (Agence nouvelle des solidarités actives) : https://www.solidarites-
actives.com/fr 

• CNLE (Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale) : https://www.cnle.gouv.fr/ 

• DRIHL (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du 
Logement Ile-de-France) : http://www.drihl.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/ 

• FAS (Fédération des acteurs de la solidarité) : https://www.federationsolidarite.org/ 

• FEANTSA (Fédération européenne du sans-abrisme) : https://www.feantsa.org/fr 

• FNSS (Fédération nationale des SAMU sociaux) : https://www.samusocial-
federation.org/ 

• Fondation Abbé Pierre : https://www.fondation-abbe-pierre.fr/ 

• HCPLD (Haut comité pour le logement des personnes défavorisées) : 
http://www.hclpd.gouv.fr/ 

https://www.orspere-samdarra.com/wp-content/uploads/2020/12/RHI_71-web.pdf
https://www.orspere-samdarra.com/wp-content/uploads/2020/12/RHI_71-web.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/12/publication_travail_pair.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/12/publication_travail_pair.pdf
https://islv.pmbpro.net/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=17032
https://islv.pmbpro.net/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=17032
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/logement-d-abord
https://www.gouvernement.fr/delegation-interministerielle-a-l-hebergement-et-a-l-acces-au-logement
https://www.gouvernement.fr/delegation-interministerielle-a-l-hebergement-et-a-l-acces-au-logement
https://www.solidarites-actives.com/fr
https://www.solidarites-actives.com/fr
https://www.cnle.gouv.fr/
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.federationsolidarite.org/
https://www.feantsa.org/fr
https://www.samusocial-federation.org/
https://www.samusocial-federation.org/
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://www.hclpd.gouv.fr/
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• Analyses et débats sur le logement : https://politiquedulogement.com/ 

• Observatoire Santé mentale, vulnérabilités et sociétés : https://www.orspere-

samdarra.com/ 

• ODENORE (Observatoire des non-recours aux droits et services) : 

https://odenore.msh-alpes.fr/ 

• ONPES (Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale) : 

https://onpes.gouv.fr/ 

• SAMU social : https://www.samusocial.paris/ 

• Plateforme promotion et développement du travail pair en région AURA : 

https://travail-pair.org 

• UNAFO (Union professionnelle du logement adapté) : https://www.unafo.org/ 

https://www.unafo.org/centre-de-ressources/ 

• Union sociale pour l’Habitat : https://www.union-habitat.org/ 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources 
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