
HABITAT
I N C L U S I F

JE ME RECONNAIS ? JE SUIS CONCERNÉ(E) !

CE QU’IL FAUT SAVOIR

COMMENT ÇA MARCHE ? QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Je suis en situation de handicap

Je souhaite vivre CHEZ MOI sans être seul. J’aime l’idée d’un habitat qui repose sur un projet 
avec des temps partagés avec les autres locataires en situation de handicap : lors des repas, 
pendant des activités collectives, etc.

J’ai une reconnaissance de mon handicap par la MDPH et/ou une pension d’invalidité délivrée 
par la CPAM

Je n’ai pas besoin d’une orientation 
de la CDAPH

Je suis locataire de mon logement

Je paye mon loyer et mes factures

Je vis seul ou en colocation

Je bénéficie d’espaces de vie 
partagés avec les autres locataires 

Je vis chez moi

J’évite la solitude et l’isolement

L’animateur m’aide :

  à sécuriser et adapter mon lieu de vie et être 
plus autonome
  à m’entendre avec les autres locataires
  à m’intégrer dans la cité et à être citoyen
  à coordonner les intervenants extérieurs  
(services à domicile, prestataires de service)
  à réaliser mes projets

L’habitat inclusif ne me 
fournit pas :
  les soins et la rééducation, 
  l’accompagnement aux 
actes de la vie quotidienne 
(lever/coucher, toilette, 
habillement, prise des repas)
  l’accès aux droits

Ils peuvent être recherchés 
et organisés auprès d’inter-
venants extérieurs : 
SAVS, SAMSAH, médecins 
et spécialistes en libéral, 
services  d’aide à domicile 
(SAAD).

Je peux mutualiser une 
partie de ma PCH pour 
augmenter la présence d’une 
aide humaine (actes de la vie 
quotidienne, surveillance de 
nuit, etc).

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’assistant(e) social(e) de votre structure



LOGEMENT
C L A S S I Q U E

JE ME RECONNAIS ? JE SUIS CONCERNÉ(E) !

CE QU’IL FAUT SAVOIR

COMMENT ÇA MARCHE ? QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Je suis en situation de handicap 

Je souhaite vivre CHEZ MOI 

Je bénéficie ou non de droits ouverts à la MDPH (PCH - AAH) 

Je n’ai pas besoin d’une 
orientation de la CDAPH

Je vis seul ou en colocation 
dans mon appartement ou ma 
maison

Je suis locataire ou 
propriétaire de mon logement

Je paye mon loyer (si locataire) 
et mes factures

Je traite en direct avec le 
propriétaire de mon logement (si 
locataire)

Je vis chez moi

Je fais mes propres choix et je décide com-
ment je souhaite vivre, ce que je souhaite faire 
et avec qui

Si j’ai besoin d’une aide en raison de mon 
handicap et/ou de ma dépendance, je peux 
faire appel à des intervenants extérieurs : 
SAVS, SAMSAH, services d’aide à domicile 
(SAAD), etc.

Je rémunère directement certains 
intervenants avec mes revenus et/ou mes 
aides financières (AAH, PCH, etc.).

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’assistant(e) social(e) de votre structure



UNITÉS
LO G E M E N T  E T  S E R V I C E S

JE ME RECONNAIS ? JE SUIS CONCERNÉ(E) !

CE QU’IL FAUT SAVOIR

COMMENT ÇA MARCHE ? QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Je suis en situation de handicap

Je souhaite vivre CHEZ MOI mais j’ai besoin d’une aide humaine et je ne souhaite pas la 
gérer en direct (démarches administratives)

Je bénéficie obligatoirement d’une aide financière pour la prestation à la personne (PCH)

Je n’ai pas besoin d’une orientation 
de la CDAPH mais j’ai une notification 
de prestation de compensation du 
handicap (PCH)

Je vis dans mon appartement ou ma 
maison

Je suis locataire, je paie mon loyer et 
je traite en direct avec le propriétaire du 
logement

Certains prestataires extérieurs sont 
fournis avec mon logement : service 
d’aide à domicile (SAAD : se renseigner)

Je n’ai pas le choix du service 
d’aide à domicile qui est 
fourni par le logement. Si 
j’ai besoin de l’intervention 
d’autres prestataires (soins, 
rééducation, éducatif), je dois 
les rechercher à l’extérieur 
du logement.

Je rémunère directement 
certains intervenants avec 
mes revenus et/ou mes 
aides financières ( AAH, PCH, 
etc.).

Certaines unités de logement 
et services imposent un seuil 
minimum d’heures de PCH 
pour être admis dans ce type 
de logement.

Je vis chez moi 

Je n’ai pas à faire de démarches pour 
trouver mes aides humaines car elles sont 
fournies avec le logement

Certaines unités logement et services 
assurent une permanence aide humaine 
24h/24, 7j/7

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’assistant(e) social(e) de votre structure



JE ME RECONNAIS ? JE SUIS CONCERNÉ(E) !

CE QU’IL FAUT SAVOIR

COMMENT ÇA MARCHE ? QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Je suis en situation de handicap 

Je souhaite vivre CHEZ MOI 

Je veux m’investir dans le projet de construction et m’impliquer dans un projet de vie 
commun avec les autres habitants 

Je bénéficie ou non de droits ouverts à la MDPH (PCH, AAH, etc.)

Je n’ai pas besoin d’une orientation de 
la CDAPH

Je suis locataire ou propriétaire

Je paie mon loyer et je traite en direct 
avec le propriétaire du logement (si 
locataire)

Ma candidature au logement est 
retenue par les autres habitants

Je participe avec les autres habitants 
au projet de construction du 
logement et au projet de vie 
partagée (réunions régulières)

Je dois être prêt(e) à m’impli-
quer avec les autres habi-
tants pendant la construction 
du logement et après, autour 
d’un projet de vie partagée.

Si j’ai besoin d’une aide en 
raison de mon handicap 
et/ou de ma dépendance, 
je peux faire appel à des 
intervenants extérieurs : 
SAVS, SAMSAH, services 
d’aide à domicile (SAAD), etc.

Je rémunère directement 
certains intervenants avec 
mes revenus et/ou mes aides 
financières (AAH, PCH, etc.).

Je vis chez moi 

J’évite la solitude et l’isolement 

Je participe avec les autres habitants à un 
projet de vie sociale partagé autour de 
la thématique retenue (jardins partagés, 
activités communes dans une salle 
collective, etc.)

HABITAT
PA R T I C I PAT I F

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’assistant(e) social(e) de votre structure



JE ME RECONNAIS ? JE SUIS CONCERNÉ(E) !

COMMENT ÇA MARCHE ? QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Je suis en situation de handicap

Je travaille dans la journée en ESAT

Je suis prêt(e) à vivre dans un établissement médico-social pour adultes et à respecter 
les règles de vie en collectivité

Je bénéficie d’une orientation de la 
CDAPH en foyer d’hébergement ou 
ESAT avec hébergement

Le foyer d’hébergement devient mon 
domicile et me fournit le logement, les 
repas, les activités, la blanchisserie

Selon les foyers, je peux disposer 
de logements variés : grand ou petit 
collectif (colocation), appartements 
individuels rattachés au foyer. Le choix 
dépendra de mon degré d’autonomie et 
de mon projet

Les professionnels m’aident à définir 
mon projet de vie et à devenir 
autonome dans tous les actes du 
quotidien (courses, préparation des 
repas, gestion administrative, etc.)

CE QU’IL FAUT 
SAVOIR  
Je dois être prêt(e) à vivre 
dans un collectif avec des 
règles de vie liées à la vie en 
groupe et à la sécurité.

Le foyer d’hébergement ne 
fournit pas de soin ni de 
rééducation mais il m’oriente 
vers les professionnels 
en libéral et m’aide à 
coordonner mon parcours 
de soin.

Une partie de mes revenus 
est reversée au conseil 
départemental pour financer 
le foyer d’hébergement. J’en 
conserve une partie pour 
m’acheter mes vêtements et 
ce qui me fait plaisir.

Je n’ai pas à me préoccuper de 
trouver un logement et à organiser 
mon quotidien (courses, repas, etc.)

Ma participation à la gestion du 
quotidien m’aide à devenir autonome 
et peut-être un jour à avoir mon propre 
logement

Je ne suis pas seul car je partage 
des moments de vie avec les autres 
résidents du foyer et je bénéficie, si je 
le souhaite, des activités et des sorties 
organisées par l’établissement

FOYER
D ’ H É B E R G E M E N T

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’assistant(e) social(e) de votre structure



JE ME RECONNAIS ? JE SUIS CONCERNÉ(E) !

COMMENT ÇA MARCHE ? QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Je suis en situation de handicap

J’ai un taux d’invalidité > 50 % mais je n’ai pas besoin de soins et de rééducation permanents

Je ne peux pas travailler mais je suis en capacité de participer à des activités collectives

Je suis prêt(e) à vivre dans un établissement médico-social pour adultes et à respecter 
les règles de vie en collectivité

Je bénéficie d’une orientation de la 
CDAPH en foyer occupationnel (foyer de 
vie-FAS)

Je choisis d’intégrer l’établissement 
uniquement la journée et je rentre 
le soir chez moi ou bien j’intègre 
l’établissement jour et nuit

L’établissement me fournit les repas, 
les activités, une chambre et la 
blanchisserie (si hébergement), un 
accompagnement pour développer 
mon autonomie dans les actes de la vie 
de tous les jours

Il m’accompagne dans la définition et 
la mise en œuvre de mon projet de vie

CE QU’IL FAUT 
SAVOIR 
Je dois être prêt(e) à vivre 
dans un collectif avec des 
règles de vie liées à la vie en 
groupe et à la sécurité.

Le foyer de vie ne fournit pas 
de soin ni de rééducation 
mais il m’oriente vers les 
professionnels en libéral et 
m’aide à coordonner mon 
parcours de soin.

Les aides financières dont 
je dispose sont utilisées 
pour financer le foyer et 
j’en conserve une partie pour 
m’acheter mes vêtements et 
les petites choses qui me font 
plaisir.

Je n’ai pas à me préoccuper de 
trouver un logement, de faire les 
courses, les repas (si hébergement) car 
l’établissement s’occupe de tout

Je ne suis pas seul car je vis avec 
les autres résidents du foyer et je 
bénéficie des activités et des sorties 
organisées par l’établissement

Les professionnels de l’établissement 
m’aident à développer mon 
autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne

FOYER DE VIE  OCCUPATIONNEL
F O Y E R  D ’AC C U E I L  S P É C I A L I S É

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’assistant(e) social(e) de votre structure



JE ME RECONNAIS ? JE SUIS CONCERNÉ(E) !

COMMENT ÇA MARCHE ? QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Je suis en situation de handicap

Je suis dépendant(e) et j’ai besoin d’aide pour réaliser des tâches de ma vie de tous les jours

J’ai besoin d’une surveillance médicale et de soins

Je suis prêt(e) à vivre dans un établissement médico-social pour adultes et à respecter 
les règles de vie en collectivité

Je bénéficie d’une orientation de la 
CDAPH en foyer d’accueil médicalisé 
(FAM)

Je choisis d’intégrer l’établissement 
uniquement la journée et  je rentre 
le soir chez moi ou bien j’intègre 
l’établissement jour et nuit

L’établissement me fournit les repas, 
les activités, une chambre et la 
blanchisserie (si hébergement), une 
aide pour les actes de la vie de 
tous les jours (repas, toilette, etc.), la 
surveillance médicale et les soins 
dont j’ai besoin

Il m’accompagne dans la définition et 
la mise en œuvre de mon projet de 
vie et de mon projet de soins

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Je dois être prêt(e) à vivre dans un collectif 
avec des règles de vie en groupe.

Les aides financières dont je dispose 
sont utilisées pour financer le foyer et j’en 
conserve une partie pour m’acheter mes 
vêtements et les petites choses qui me font 
plaisir.

Je n’ai pas à me préoccuper de trouver un 
logement, de faire les courses, les repas (si 
hébergement) car l’établissement s’occupe 
de tout

Je ne suis pas seul(e) car je vis avec les 
autres résidents du foyer et je bénéficie 
des activités et des sorties organisées par 
l’établissement

Les professionnels de l’établissement 
m’aident à développer mon autonomie 
dans les actes de la vie de tous les jours 

Mes soins sont soit réalisés par les 
professionnels de l’établissement soit 
coordonnés par eux

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ

FA M

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’assistant(e) social(e) de votre structure



JE ME RECONNAIS ? JE SUIS CONCERNÉ(E) !

COMMENT ÇA MARCHE ? QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Je suis en situation de handicap

Je suis très dépendant(e) et j’ai besoin d’aide pour les actes de la vie de tous les jours 

J’ai besoin d’une surveillance médicale et de soins constants

Je suis prêt(e) à vivre dans un établissement médico-social pour adultes et à respecter 
les règles de vie en groupe

Je bénéficie d’une orientation de la 
CDAPH en maison d’accueil spécialisée 
(MAS)

Je choisis d’intégrer l’établissement 
uniquement la journée et  je rentre 
le soir chez moi ou bien j’intègre 
l’établissement jour et nuit

L’établissement me fournit les repas, 
les activités, une chambre et la 
blanchisserie (si hébergement), 
l’aide nécessaire aux actes de la 
vie de tous les jours (repas, toilette, 
habillement, déplacements, etc.), la 
surveillance médicale et les soins 
dont j’ai besoin

Il m’accompagne dans la définition 
et la mise en œuvre de mon projet de 
vie et de mon projet de soins

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Je dois être prêt(e) à vivre dans un collectif 
avec des règles de vie en groupe.

Les aides financières dont je dispose 
sont utilisées pour financer le foyer et j’en 
conserve une partie pour m’acheter mes 
vêtements et les petites choses qui me font 
plaisir.

Je n’ai pas à me préoccuper de trouver un 
logement, de faire les courses, les repas car 
l’établissement s’occupe de tout.

Je ne suis pas seul(e) car je vis avec les 
autres résidents de l’établissement et 
je bénéficie des activités et des sorties 
organisées par l’établissement

Les professionnels de l’établissement 
m’aident à maintenir mon autonomie dans 
les actes de la vie de tous les jours 

Mes soins et ma surveillance médicale 
sont assurés par l’établissement

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE

M A S

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’assistant(e) social(e) de votre structure


