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Veille sur l’évolution de l’habitat alternatif accompagné en France et en 
Allemagne depuis 2008

Une étude menée En France en 2016, pour le Collectif Habiter Autrement 
avec le soutien de la Fondation petits frères des Pauvres

L’HABITAT ALTERNATIF CITOYEN SOLIDAIRE ACCOMPAGNE 
prenant en compte le vieillissement

UN OBJECTIF DE L’ETUDE
Mieux connaître les initiatives qui se
développent actuellement hors loi 2002-2
 Etudier l’intérêt de ce type d’habitat, les
facteurs de succès et les freins au développement
de ces initiatives,
 Identifier des pistes d’actions pour promouvoir
leur développement.

DÉMARCHE
 Repérage des initiatives d’habitats alternatifs à
travers une étude bibliographique
 Enquête qualitative auprès de dix réalisations
• entretiens auprès des partenaires, salariés,

locataires, familles et bénévoles
• visites des sites (participation à des temps

conviviaux, des repas et des tournées du personnel)



ELEMENTS DE CONTEXTE

% dans pop totale Allemagne France

60 ans et plus 27,1 24,2

80 ans et plus 5,6% 5,8%

dont % femmes 65% 65%

Espérance de vie 
(années)

Allemagne France

H F H F

à 65 ans 17,7 20,8 18,7 23,2
sans limitation d'activité 6,6 6,8 8,9 9,8
sans maladie chronique 5,8 7,2 6,3 7,8
en bonne santé perçue 6,3 6,4 6,9 7,6

à 80 ans 8,4 9,8 9,5 12,0

Proportion de personnes vivant en 
établissement de soin de longue durée 

%  parmi les Allemagne France  

60 ans et plus 3,4% 4,0%

80 ans et plus 12,0% 14,0%

90 ans et plus 29,0% 36,0%

Aide et soin à domicile
Allemagne (2013) France (2014)

12 700 service d’aide 
et soin intégrés 
apportant pour la plupart 
aide et soin au domicile

environ 26 000 organismes 
d'aide à la personne

2 074 services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD)

90 services polyvalents 
(SPASAD)

% de personne ayant avec

un risque de pauvreté et d’exclusion sociale 

(Eurostat - 2011) Allemagne France

Sur l’ensemble de la 
population

19,9 19,3

Sur la population des 
personnes de 60 et plus 

15,3 11,5

Statut des occupants de principaux 
de leur logement

% parmi les 70 ans et plus Allemagne France 

Propriétaires occupants 50% 77%

Locataires 50% 23%

+2,8

+1



Services apportés 
dans le logement 
ordinaire par des 
professionnels

Logements indépendants regroupé, 
espaces de convivialité partagés

Logements 
ordinaires 
adaptés

Importance des espaces partagés
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Logements indépendants 
adaptés regroupés
Espaces de convivialité partagés 
Accompagnement professionnel 
(services partagés)

Pas d’espaces partagés

D’après Laurent Nowik,  Habitat intermédiaire de quoi parle-t-on ?, 2014 

DES ALTERNATIVES AU DOMICILE ORDINAIRE ET A L’EHPAD

Logements partagés 
Accompagnement professionnel 

(services partagés)

Colocations entre seniors 
ou étudiants seniors 

Seule la chambre est 
un espace privatif
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Habitat alternatif, citoyen, 
solidaire et accompagné



Betreutes Wohnen, 
Wohnen mit Service
« Habitat accompagné 
ou habitat avec service »

Importance des espaces partagés
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Logements indépendants regroupés
Espaces de convivialité partagés 
Accompagnement professionnel 
(services partagés)

Pas d’espaces partagés

D’après Laurent Nowik,  Habitat intermédiaire de quoi parle-t-on ?, 2014 

L’HABITAT ALTERNATIF CITOYEN SOLIDAIRE ACCOMPAGNE

Logements partagés 
Accompagnement professionnel 

(services partagés)

Seule la chambre est 
un espace privatif
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PflegeWohngemeinschaft

« Colocation accompagnée » 

Habitat Regroupé, Béguinage 
Habitat intergénérationnel

Maisons partagées
Domiciles partagés

Familles Gouvernantes

Domiciles partagés 
Colocations accompagnées

Maisons Ages et Vie

Résidences services 
Résidences Autonomie 
Logements foyers



En France

• Les domiciles partagés du Morbihan (42)

• Les maisons Age&Vie (36)

• Quelques initiatives comme la Maison du Thil à 
Beauvais (pfP) ou la SCIC  Vive la Vie (Lozère)

• (Et des petites unités de vie (environ 200))

L’habitat partagé accompagné

Le plus souvent un accompagnement 24/24 pour des personnes 
avec un besoin d’aide important (maladie d’Alzheimer) 
 6 à 10 personnes partagent un grand appartement, 
 accompagnées au quotidien, 24h/24 par une équipe de salariés 

d’un service d’aide et de soin 

En Allemagne

• 3200 à 3700 colocations accompagnées en 
ambulatoire (surtout pour personnes avec démence)

• Gouvernance

• En responsabilité partagée 

• ou avec porteur (service d’aide et soin à domicile)



• Prise en compte dans le budget de 
l’assurance soin (soutien à 
l’investissement et au 
fonctionnement)

Programmes pilotes (expérimentation, évaluation, modélisation)
Ingénierie sociale (cellules spécialisées de conseil et de coordination, guides à 
l’attention des porteurs de projets ..) 

Communication vers les professionnels et le grand public 
Echange entre les différents acteurs et entre les régions

1995
Les pfP, pionniers
à Berlin

L’émergence

Environ 140 au début des 
années 2000

Le développement

Environ 1000 en 2010 

L’inscription 
dans le paysage

Environ 1600  en 2013

Un dispositif reconnu

Entre 3000 et 3700 fin 2016

• Le ministère 
commande un guide 
aux pfP de Berlin

• Transferts de compétence        
Etat => Régions pour les lois sur les 
établissements 

• WG-Qualität : un groupe de travail  
pour la qualité dans les WG 

• => les WG sont prises en compte 
dans les nouvelles lois des régions

Les colocations en Allemagne : Un essor sur 20 ans



Allemagne : Les colocations – pourquoi cet essor ?

Les atouts
• Contexte adapté à la maladie d’Alzheimer, ambiance familiale
• Accompagnement personnalisé
• Meilleure garantie de l’inclusion et de l’autodétermination des personnes 
• Place et rôle des aidants 
• Un dernier domicile

Des questions posées

Quelle gouvernance, quels contrôles ? 
• Distinguer colocation et établissement, en particulier par rapport à la gouvernane
• Quels critères de qualités pour protéger des personnes vulnérable

Le rôle des professionnels et des bénévoles
• Nouveaux métiers, nouvelles missions
Permettre à tous de profiter du modèle (sans proches pour s’impliquer)
• modèle avec porteurs professionnels
• implication de bénévoles formés à l’accompagnement des WG

Elles s’inscrivent dans les axes des politiques Habitat et Vieillissement depuis une vingtaine d’année
- Préserver l’autodétermination des personnes
- Principe de l’assurance soin : « ambulant statt stationär » (que le soin aille à la personne et pas la personne au soin)

- Une offre diversifiée pour que chacun puisse vivre, vieillir et mourir dans son quartier
- Face aux évolutions démographiques, Expérimenter de nouvelles solidarités



Allemagne : Les colocations – les conditions de l’essor 

Un cadre réglementaire adapté

Une ingénierie sociale pour accompagner les 
porteurs de projets 

Communication pour faire connaître le 
concept

Soutien financier : implication de l’assurance 
soin

 Partenariat et décloisonnement

• Pour l’émergence du concept et sa diffusion 
(entre les promoteurs des différentes regions)

• Pour l’émergence et l’accompagnement des 
projets  (proches, acteur de l’habitat, du soin, 
de la gérontologique, collectivités locales ...)

• Dans l’accompagnement au quotidien : 
articulation des interventions des  
professionnels, aidants familiaux et bénévoles, 



En France une évolution inverse pour les habitats 
alternatifs dont le projet est d’accompagner jusqu’au bout

1995
Les pfP 
pionniers

L’émergence

Environ 140 au début 
des années 2000

Le développement

Environ 1000 en 2010 

L’inscription 
dans le paysage

Environ 1600  en 
2013

Un dispositif reconnu

Entre 3000 et 3700 fin 2016

Premières 
initiatives fin 

des années 70

Circulaires sur 
les Cantous

1986

Essor : partenariat 
local avec le 

secteur géronto

Loi sur la médicalisation des 
EHPAD 1999

Reconnaissance des PUV : 2001

Transformation ou 
fermeture de 

nombreuses PUV

Recherche d’une alternative à l’établissement Mise en avant de la sécurité
Initiatives hors loi 2002-2 
surtout pour les personnes 
plutôt autonomes



Eléments sur l’étude en France 
Globalement… DES OBJECTIFS  ATTEINTS

CONVIVIALITÉ 

Insertion dans 
la cité

AUTONOMIE 
DE DÉCISION

Respect de la 
vie privée

SÉCURITÉ

Logement 
adapté

Accompagneme
nt adapté

Une mise en œuvre pas toujours facile

Un cadre juridique non sécurisée

Un défi économique pour préserver l’accessibilité
économique

Des organisations en apprentissage
 des partenariats, de nombreux acteurs, 

importance de la communication et de la 
coordination, de la dans le pilotage et la vie 
quotidienne 

 Des nouveaux métiers pour 
l’accompagnement et l’ingénierie sociale

Comment accompagner plus longtemps les 
personnes qui ont besoin d’aide très 
importants

Des habitants et des porteurs de projets satisfaits

• Des limites pour accompagner les personnes qui ont un besoin 
d’aide important 

• Très soutenant pour les couples dont une personne est malade 



Eléments sur l’étude en France 
LES SUPPORTS MIS EN OEUVRE

VEILLE

Présence et attention bienveillante des 
intervenants et des habitants entre eux pour 

détecter les difficultés ou les situations de 
crise.

AIDE À L’INCLUSION SOCIALE 

Aide aux démarches administrative et 
sociale, aide pour l’accès aux droits et leur 

maintien, aide à l’informatique, etc.

SOUTIEN À LA CONVIVIALITÉ

Organisation de temps de rencontre et 
d’activités, présence, visites aux locataires, 

écoute et médiation pour instaurer une 
dynamique collective entre les locataires.

AIDE À LA PERSONNE

Aide aux actes de la vie quotidienne 
réalisée par des aides ménagères ou des 

auxiliaires de vie (ménage, cuisine, aide au 
lever et au coucher, au déplacement, à la 

toilette simple...).



Initiatives d’ancrage local, 

collectivités locales, bailleurs sociaux et 
acteurs de la gérontologie 

Personnes habitant à proximité 

plutôt autonomes à l’entrée

Accompagnement préventif de 
la perte d’autonomie

Soutien à la convivialité 

et  Aide à l’inclusion sociale

Habitat groupé

Initiatives impulsées par des 
citoyens

Personnes très fragilisées par des 
pathologies liées au vieillissement

Une alternative à l’EHPAD

Un dernier domicile

Aide à la personne

et Soutien à la convivialité 

Surtout Logement 
partagé

Initiatives portées par des 
associations à caractère 

social

Personnes fragilisées par la 
précarité sociale ou économique

Permettre de sortir du mal 
logement et de l’isolement

Aide à l’inclusion sociale 

et Soutien à la convivialité

Logement partagé ou 
habitat groupé

Différents types de projets d’habitat alternatif accompagné



À Bielefeld, un partenariat depuis 1996 entre bailleurs et services de soin

un maillage des quartiers pour répondre au besoin d’aide de tous plus 
près des attentes de chacun, avec dans chaque quartier

• Une antenne d’un service d’aide et de soin intervenant sur le quartier et 
assurant une veille (intervention sur appel d’urgence 24/24) sans 
paiement de forfait

• Des logements adaptés

• Des logements réservés aux clients des services de soin

• Des logements adaptés pour séjour temporaire de soin 

• Des espaces communs (Wohncafe) 

• Un accompagnement social (Quartier Management) : pour favoriser 
convivialité et solidarités de voisinage et susciter le bénévolat,

Le concept de quartier ou modèle de Bielefeld



Le concept de quartier, une source d’inspiration

 Déclinaisons fidèles du modèle de Bielefeld

Mise en avant d’initiatives :  « boîte à outil » pour des quartiers 
adapté au vieillissement (Altengerechte Quartier) 

Mise en avant de l’importance du « management de quartier » 
comme catalyseur de lien social et d’initiatives

Combinaisons de dispositifs et de types d’habitat pour apporter 
des réponses adaptés à chacun au cœur des quartiers 

Le thème du dernier «AltenBericht » (« rapport sur les vieux » 
préparé pour le Bundestag à chaque législature)

Sorgende Kommune (la commune du care) 

Rôle des communes dans le développement d’un environnement de proximité 
favorable au vieillissement 

Une infrastructure et une organisation au sein des quartiers pour articuler 
interventions professionnelles, le bénévolat et les solidarités familiales et de 
proximité (le troisième espace social)



ANNEXES 



Allemagne : une continuité
des politiques publiques « habitat et vieillissement »

• Selbstbestimmt leben und altern (und
sterben)

• wo ich hingehöre, im gewohnten Umfeld

• auch mit Pflege und Unterstützungbedarf

• Vivre et vieillir en gardant des possibilités d’autodétermination

• Là où je suis chez moi, dans mon environnement familier

• Même en cas de besoin de soin et de soutien

• Importance de l’autodétermination et la participation* 
• Un objectif pour tous et dans toutes les situations => y compris en cas de 

démence et jusqu’au bout de la vie 
• L’accent est mis sur le quartier, l’environnement, plus que sur le 

« domicile historique »

* Noms des lois régionales sur les établissements

- le terme « Participation » (Teilhabe) utilisé dans 6 régions sur 16 (Wohn, Teilhabe, Pflege Gesetz) 

-Dans un land (SH) elle s’appelle  Selbstbestimmungsstärkungsgesetz – Loi sur le renforcement de 

l’autodétermination

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Selbstbestimmungsst%C3%A4rkungsgesetz&action=edit&redlink=1


LE CHAMP DE L’HABITAT ALTERNATIF, 
CITOYEN, SOLIDAIRE, ACCOMPAGNÉ

HORS CADRE REGLEMENTAIRE (LOI 2002-2)

INTERMEDIAIRE (Nowik, 2014)

Différent d’un logement ordinaire et d’un EHPAD

• logement fonctionnel et agréable pérennisant le 
sentiment de «chez-soi», 

• accès aux services, sur place ou à proximité 
immédiate,

• affilié à un collectif visant à soutenir les relations 
sociales

CITOYEN, SOLIDAIRE  (Labit, 2016)

• implication des personnes, lien social et 
solidarité pour faire face au vieillissement 

• la participation des personnes concernées 
dans la définition et la gestion des projets 
d’habitat qui les concernent

ACCESSIBLE FINANCIÈREMENT

ACCOMPAGNE 

• par divers acteurs dont des professionnels



LES CATÉGORIES

INITIALEMENT

 En fonction du type d’habitat

- Logement partagé

- Habitat groupé

 En fonction du projet 
d’accompagnement annoncé

- Accompagnement 24/24

- Accompagnement de soutien à l’autonomie

- Accompagnement à une dynamique de 
solidarité intergénérationnelle 

APRÈS ÉTUDE DES 10 RÉALISATIONS

 En fonction du type d’habitat

- Logement partagé

- Habitat groupé 

 En fonction du type de support 
principalement mis en œuvre

- Soutien à la convivialité

- Aide à la personne

- Aide à l’inclusion sociale









UN MODELE ECONOMIQUE FRAGILE
LES DÉFIS DE L’ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIQUE
Maintenir les coûts facturés aux habitants

Logement social, subventions ou financement par la philanthropie

 Des services partagés dimensionnés au plus juste et/ou financés sur fonds propres
et subventions

Assumer les coûts non répercutés aux habitants,

 Ingénierie de projet

 Implication et coordination des partenaires en phase projet et dans la vie courante

Coût du service et du loyer en phase de montée en charge et de vacance locative

Malgré ces efforts , la cible reste étroite
• Plafonds du logement social 
• Nécessité, dans certains habitats, de mobiliser des ressources complémentaires 

pour payer le service


