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Une appellation mutualiste

Qu’est-ce qu’un logement 

intermédiaire ?

Un logement 
loué dans le 

cadre du code de 
la construction et 

de l’habitat 
(CCH)

Un service 
d’accompagne
ment en dehors 

du cadre 
médico-social

Un logement 
intermédiaire

• Un statut de locataire pour la personne âgée (et non de 
résident)

• Une nouvelle étape dans le parcours résidentiel de la 
personne âgée : entre le domicile de la vie active et 
l’hébergement médico-social

• Un projet de vie en logement autonome permettant aux 
personnes âgées d’acquérir ou garder leur indépendance, de 
préserver voire gagner en autonomie 



• Une implantation en cœur de bourg / centre ville pour un accès 
facilité aux services et commerces

• Des logements individuels faciles à vivre :

- Des maisons ou des appartement selon les territoires

- Des logements de plain pied et fonctionnels

- Des superficies facile en entretenir : principalement des T2 mais 
également des T1 et T3, de 27 à 70 m²

- Des aménagements sécurisés et adaptés à la perte d’autonomie : 
accessibilité PMR (largeur de porte, giration d’un fauteuil, passage de 
fauteuil sous évier…), aux déficiences sensorielles (luminosité des 
parties communes, signalétique…) voire avec de la domotique. 

- Des logements économes (chauffage et consommation électrique)

• Un espace collectif de rencontres, de convivialité et 
d’animations

Description d’un logement 

intermédiaire
Le logement, déterminent de santé



Visite guidée

Appartement T2 et maison T3 avec terrasse



Visite guidée



Une cinquantaine des 
réalisations depuis 1987

• Milieu rural et milieu urbain

• Appartements et maisons

• 5 à 48 logements regroupés et 
des espaces collectifs

• Diversité des publics : 
principalement des PA mais 
également des PH, 
jeunes/étudiants, familles…

• Une offre le plus souvent 
intégrée dans l’offre 
d’hébergement gérontologique 
du gestionnaire

Les réalisations mutualistes

Projets en cours de 

résidences de logements 

intermédiaires mutualistes

Résidences de logements 

intermédiaires mutualistes 

pour personnes âgées
Autres réalisations 

« intermédiaires » : résidences 

étudiantes, logements pour 

personnes en situation de 

handicap, résidence sociales…



Différents types de mobilité

Qui emménage dans les 

logements intermédiaires ?

60-75 ans

Séniors actifs

75-85 ans

Séniors fragilisés

+ 85 ans

Séniors dépendants

Mobilité de bien être Mobilité d’ajustement

• confort matériel

• confort naturel (climat, 

tranquillité, cadre de 

vie…)

• proximité sociale et 

familiale

• proximité familiale

• sécurité matérielle et 

physique

• proximité des services 

sociaux, médico-

sociaux et de santé

• santé, perte 

d’autonomie 

• insuffisance du 

soutien humain

• difficultés 

économiques

Mobilité forcée

Déménagement choisi 

(résidence secondaire, 

résidence services…)

Déménagement 

préventif 

(logement intermédiaire, 

résidence services…)

Déménagement subi 

(hébergement médico-

social)



Un trio gagnant : commune, bailleur, gestionnaire

• Des projets souvent à l’initiative d’une commune, voire d’un 
bailleur ou d’un gestionnaire mutualiste

• Commune : 

- besoin d’une collectivité d’apporter une solution de logement 
pour PA dans un centre ville en réaménagement

- propriétaire du terrain

• Bailleur : peut être à l’initiative dans une recherche de mixité au 
sein d’un nouveau programme

• Gestionnaire mutualiste : peut être force de proposition auprès 
d’une collectivité partenaire par exemple lorsqu'il est propriétaire 
d’un terrain ou de locaux

• CG et CNAV peuvent également lancer des appels à projet (mais 
pas d’appel à projet ARS puisque hors du cadre médico-social)

Les partenaires d’un projet 

de logements intermédiaires



Des logements sociaux

• Dans la majorité des cas : le gestionnaire mutualiste a noué un 
partenariat avec un bailleur social

• Dans quelques cas : le gestionnaire mutualiste est propriétaire 
des logements et a bénéficié de prêts locatifs sociaux

 Dans les 2 cas, des loyers encadrés sous conditions de 
ressources et donc financièrement accessibles

Le montage financier pour garantir 

l’accessibilité

Bailleur social 

propriétaire

Bailleur social 

propriétaire

Gestionnaire 

mutualiste

Gestionnaire 

mutualiste

Bail individuel

Gestionnaire 

mutualiste

Contrat de services

Bail pour tous les 

logements

Bail individuel + contrat 

de services

Bail individuel + contrat 

de services



L’implantation, facteur primordial

• L’étude de faisabilité pour objectiver et sécuriser le projet

- analyse du territoire : dresser un état des lieux de l’existant, les 
offres du territoire, l’environnement urbain

- une étude des besoins auprès de la population : identifier le public 
cible et ses besoins

- identification des partenaires du projet en lien avec les personnes 
âgées (relais prescripteurs en amont et partenaires dans le 
fonctionnement)

• Le projet immobilier

- caractéristique et acquisition du terrain

- intégration dans le quartier : implantation centrale accessibilité du 
quartier

- programme architectural traduisant le projet social du gestionnaire et 
base de discussion avec le promoteur

Les études préalables au 

projet



Un soutien régulier apportant lien social et sécurité

• Un contrat de services souscrit auprès du gestionnaire mutualiste

• Une personne dédiée à un ensemble de logements  
intermédiaires salariée du gestionnaire mutualiste

• Un espace collectif de convivialité dédié aux rencontres, aux 
animations et aux activités

• Des services collectifs proposés à tous : animations, sorties, 
repas en groupe, courses collectives, actions de prévention…

• Et des services plus individualisés : accompagnement chez le 
médecin, aide administrative, visite régulière, soutien moral…

• Des services facultatifs proposés avec des partenaires extérieurs 
: possibilité de déjeuner à l’Ehpad voisin, téléassistance…

• Des services extérieurs choisis librement par le locataire : aide 
ménagère, Ssiad…

L’accompagnement social



Equilibre financier du modèle

• La commercialisation des logements : une montée en charge 

progressive
- négocier si possible la carence de loyer avec le bailleur

- informer en amont pour préparer la location

- dédier des ressources humaines à la commercialisation

• L’accompagnement : le bon dosage
- adapter le niveau d’accompagnement et temps de présence 

 Personnes en recherche de lien social et de sécurité ou personnes 

encore très autonomes en recherche d’un logement adapté ?

• Revenus des locataires, plafonds de ressources et financement 

du contrat de services : un équilibre à trouver
- locataire doit financer le loyer & charges locatives  + le contrat de 

services + les charges du logement (fluides…) + subvenir à ses besoins 

quotidiens (repas, habillement…)

 Quel public vise-t-on ? Quel public est présent sur le territoire ?

Les facteurs clés de succès



Dailymotion : http://www.dailymotion.com/video/k6pXaU3zY6Yn3Mn9kls

Film de présentation des logements 

intermédiaires mutualistes

http://www.dailymotion.com/video/k6pXaU3zY6Yn3Mn9kls
http://dai.ly/k18PE3uc8x72FVn9kls
http://dai.ly/k18PE3uc8x72FVn9kls
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