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Liste des sigles : 

INSEE : Institut National de la statistique et des études économiques 

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion social 

RHVS : Résidence hôtelière à vocation sociale 

RAP : Recherche Action Participative 
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Contexte :  
En France, le nombre de personnes sans domicile est de plus en plus élevé 

(l’INSEE rapporte une augmentation de 50% en 10 ans)(1) et les associations constatent 
que le système de réinsertion ne répond pas à ses missions et participe plutôt par son 
insuffisance et son organisation à la chronicisation du sans-abrisme (2) malgré un 
budget parmi les plus élevés d’Europe (3). De nombreux∙ses auteur∙e∙s ont montré que 
la santé physique et psychique des personnes sans logement est extrêmement dégradée 
et que leur mortalité est prématurée (4,5).  

Des projets innovants sont nécessaires dans ce domaine pour répondre à cette 
problématique. 
 

Population sans logement  
 A Marseille, selon l’étude Assab en 2016, « 14 063 personnes se sont retrouvées 

au moins une fois en situation d’être sans abri dans l’urgence et ont accédé à un lieu 
d’accueil ou de soin dédié.» (6) 

Compte tenu de la diversité des situations des personnes sans logement 
personnel, il est important de se référer à une classification typologie validée. Nous 
mobiliserons la classification ETHOS qui permet de classer les situation de sans-
abrisme depuis le fait de vivre dans l’espace public (ETHOS 1) au fait de vivre dans un 
habitat surpeuplé (ETHOS 13) en passant par le fait d’être hébergé en foyer 
d’hébergement pour personnes de la rue (ETHOS 3), à savoir les CHRS, qui constituent 
le maillon principal des politiques publiques de réinsertion des sans abri.  

 

Stratégies d’hébergement des personnes sans logement 
Ces CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) permettent 

d’accéder à un hébergement d’une durée limitée renouvelable et à un service 
d’accompagnement social. Ce palier intermédiaire entre rue et logement, 
principalement collectif, a pour objectif d’aider les personnes à retrouver leur 
autonomie, selon un modèle dit « en escalier » Toutefois, les sorties effectives vers le 
logement depuis les CHRS sont rares (11% dans les Bouches-du-Rhône), avec comme 
dans les études étrangères (7), des phénomènes de chronicisation. De plus, les CHRS 
ont un impact limitant sur les capabilités  (soit tout ce que les personnes peuvent 
réellement être et faire (8)) des personnes (9). Ce système de réinsertion apparaît 
largement sous-dimensionné, avec plus de 5600 demandes pour 1025 offres annuelles 
(rapport d’activité SIAO des Bouches-du-Rhône, 2018).  

Si les capacités d’hébergement sont dépassées, on constate pourtant que de 
nombreux bâtiments sont vacants. Ils se dégradent et coûtent de l’argent inutilement en 
entretien et gardiennage.  

 
C’est dans ce contexte qu’un projet Marseillais d’occupation temporaire a vu le 

jour: le programme « Coco Velten ». 
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Le programme « Coco Velten » 
Coco Velten est le projet d’occupation temporaire des locaux de l’ancienne 

Direction des Routes rue Bernard du Bois à Marseille. Ce bâtiment de 4000m2 
appartenant à l’Etat est en cours de rachat par la Ville de Marseille, une procédure qui 
devrait s’achever fin 2021. Plutôt que de laisser vacants ces espaces lumineux en plein 
cœur de ville, la Préfecture invite des acteurs de la société civile à y déployer un projet 
temporaire alliant des fonctions sociales, économiques et culturelles. 

Le programme est mis en place par le Lab0 (porté par la préfecture), Yes We 
Camp, Plateau Urbain et le GROUPE SOS Solidarités. 
 

Lieu « hybride » 
 Coco Velten a été conçu dans le but d’être un environnement « capacitant » 
(10), notamment via son hybridité. Coco Velten est composé d’une partie occupée par 
les « ateliers/bureaux » d’associations et d’organismes ayant des fonctions et buts 
variées. Elles peuvent être reliées à la santé, à la lutte contre la précarité, à l’écologie, 
à l’artisanat, à la culture … Leur point commun étant qu’elles doivent participer à la 
vie du lieu, en proposant des services en lien avec leurs activités. 
 Ensuite, des lieux peuvent être utilisé par toutes et tous et pour divers usages. 
Par exemple, la Cantine permet à la fois de se restaurer, mais également de proposer et 
cuisiner son propre menu et ainsi de gagner un peu d’argent. 
 Le point central du programme Coco Velten est d’accueillir une Résidence 
Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS) de Groupe SOS Solidarités pour 80 personnes 
sans logement, reliée à des mesures d’intermédiation locatives (IML). 
 

Pratiques orientées rétablissement et approche par les forces 
Les approches « rétablissement » représentent un changement de paradigme en 

psychiatrie (11), et se diffusent aujourd’hui au-delà de celle-ci à l’ensemble du travail 
social (12). Ces approches se focalisent sur les forces des personnes accompagnées 
plutôt que leurs déficits, sur leur autonomie, ainsi que sur leur responsabilité (13). Elles 
visent également à permettre l’accès des personnes à toutes les ressources de la 
communauté, plutôt qu’à des ressources spécifiques (facteur de conversion 
environnementaux). 

Les approches orientées « rétablissement » arrivent doucement au sein des 
structures d’hébergement et peu de données scientifiques sont disponibles sur le sujet 
aujourd’hui. 

Le groupe SOS Solidarité a choisi de placer le rétablissement au cœur de son 
action à Coco Velten, notamment par la formation de ses professionnels et la mise en 
place de l’approche par les forces, qui est une approche approfondie orientée  
rétablissement. 
 

Enjeux et pertinence de la recherche 
Les enjeux de GROUPE SOS Solidarités sont de connaitre les effets de ce 

programme pour les résident∙e∙s, notamment en terme de capabilités et d’accès au 
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logement, afin d’en déterminer l’efficience. Ces résultats pourront également servir 
pour tous les acteurs du domaine de l’hébergement. 

Ce projet trouve également de l’intérêt aux yeux de la préfecture et d’institutions 
et organismes propriétaires de bâtiments inoccupés, qui se dégradent et coûtent de 
l’argent inutilement.  

Les résultats de cette étude pourraient contribuer aux prises de décision quant à 
l’essaimage ou non de ce type de programme. 

Hypothèse  
Nous formulons l’hypothèse que la mise en œuvre du programme Coco Velten 

augmente à court et moyen terme les capabilités des personnes suivies, y compris leur 
accès au logement, comparativement aux personnes hébergées dans des établissements 
classiques (CHRS). 
 Cette recherche prendra la forme d’une étude mixte. Le volet de recherche action 
participative (RAP) sera complété par des évaluations qualitatives et quantitatives 
comparatives. La RAP est une méthodologie intéressante pour car elle permet à la fois 
de produire des données scientifiques et d’apporter des solutions concrètes (14). Dans 
le cadre de cette étude, elle permet de développer les capabilités des résident∙e∙s, tout 
en identifiant les méthodes les plus efficientes pour y arriver. 
 

Objectifs  
Il s’agira d’évaluer l’impact du programme « Coco Velten », notamment en 

comparaison des approches habituelles, pour les personnes sans-abri accédant en centre 
d’hébergement et de réinsertion. 

 

Objectif principal 
L’objectif principal est de mettre en évidence les éléments qui permettent aux 

résident∙e∙s de développer leurs capabilités, d’identifier ceux qui les y empêchent, et 
trouver des solutions afin d’y remédier et de développer au maximum leurs capabilités. 

 

Objectifs secondaires  
  Les objectifs de ce projet de recherche sont également d’étudier des trajectoires 
de vie de personne, faire l’étude des dynamiques individuelles, institutionnelles et 
individu/institution mises en place autour du programme et des conditions de 
propagation de l’intervention.  
 

Objectifs secondaires du volet quantitatif 
Les objectifs du volet quantitatif sont : 

 l’amélioration des indicateurs sociaux (accès au logement, rétablissement, 
minima sociaux, recours au système pénitencier/judiciaire, situation professionnelle) ; 

 l’amélioration des indicateurs sanitaires (relatifs à la santé mentale, à la 
santé physique, aux conduites addictives, à la participation et à l’équilibre des activités 
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de la vie quotidienne, à la perception de l’état de santé et aux autres recours au système 
de soins) ; 

 l’amélioration des indicateurs dans le champ du logement (accès au 
logement et maintien dans celui-ci) ; 

 l’amélioration des indicateurs socio-médico-économiques de type coût-
efficacité. 

En comparaison avec un centre d’hébergement « classique », sur une période 
de 12 mois. 

Organisation des travaux de recherche 
 

Population d’étude :  
  Les participants de la recherche action participative sont les résident∙e∙s de Coco 
Velten, les professionnel∙le∙s et bénévoles de Coco Velten de plus de 18 ans qui 
acceptent de s’engager dans l’étude et signent un consentement éclairé. 
  Les critères d’inclusion de l’étude quantitative sont : être âgé∙e de plus de 18 
ans ; accéder à un hébergement temporaire après une période de sans-abrisme défini 
selon les critères ETHOS ; accepter de participer à l’étude et signer un consentement 
éclairé. 
 

Méthodologie du volet recherche action participative : 
  Les personnes qui participent à la recherche action participative (RAP) sont 
présent∙e∙s à chaque étape de la recherche (construction du protocole, recueil de 
données, analyse et valorisation de la recherche). 
  La méthodologie de la recherche action participative (RAP) est cyclique. Elle 
passe de phases d’analyse, à la proposition de plans d’action, qui sont eux-mêmes 
analyser etc. 
  Plusieurs groupes seront constitués : un groupe composé de résident∙e∙s, un 
groupe de professionnel∙le∙s travaillant dans la RHVS et sur les mesures IML et un 
groupe mixte composée des personnes précédentes ainsi que d’autres membres de Coco 
Velten (équipe de Yes We Camp, locataires des ateliers bureaux, bénévoles …). 
  La recherche action participative (RAP) débute par la description de ce qu’est 
Coco Velten pour les différent∙e∙s participant∙e∙s. La méthode du photovoice est 
utilisée. 
  Ensuite, une grille d’observation est construite pour analyser en profondeur ce 
qui développe ou empêche les capabilités. Les participant∙e∙s peuvent alors recueillir 
les données. Des focus groupes sont organisés pour comparer les points de vue, émettre 
des hypothèses, proposer et mettre en place les plans d’action. 
 

Méthodologie du volet qualitatif :  
Des entretiens semi-directifs et des focus groupe seront mis en place avec les 

personnes accueillies et les professionnels de la RHVS et des mesures d’IML. 
Les axes d’investigation dans le domaine qualitatif porteront sur :  
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(1) les dynamiques individuelles, institutionnelles et les interactions entre individus et 
institutions ; 
(2) les trajectoires de rétablissement des personnes ; 
(3) la citoyenneté.  

Méthodologie du volet quantitatif :  
  Le volet quantitatif repose sur une étude prospective, comparant deux groupes 
de personnes en situation de précarité accédant à un hébergement temporaire : (A) 
accueillies à la RHVS et dans les mesures IML du programme « Coco Velten » 
(« intervention expérimentale ») ; (B) accueillies dans un CHRS du GROUPE SOS 
(« prise en charge classique »). Le critère principal de jugement est le score de l’échelle 
de capabilité sur une période de 12 mois. Sont recueillis également des critères de 
jugement secondaires sur 12 mois : critères relatifs au champ sanitaire, critères relatifs 
au vécu de la personnes, critères médico-économiques ainsi que critères de structure et 
de processus. 

Le nombre de personnes à inclure est de 160 : 80 personnes rejoindront le 
groupe « intervention expérimentale » et 80 le groupe « prise en charge classique ». Le 
recrutement est réalisé sur une durée estimée à 12 mois. Pour chaque participant, la 
durée de suivi est fixée à 12 mois.  

Au total, la durée de cette recherche sera de 36 mois incluant 12 mois d’analyse. 

 

Calendrier :  
 Finalisation du protocole de recherche, dépôt auprès du CPP, mise en place des 

outils de recueil de données (e-CRF, tableau de bord) – Décembre 2019  

 Obtention des autorisations CPP– Février 2020  

 1ères inclusions et mise en place de la RAP – Février 2020 

 Phase d’inclusion du volet quantitatif : du 1er Février 2020 au 30 Janvier 2021 

 Fin du recueil des données : 30 Janvier 2022  

 Analyse et valorisation des données : du 1er Février 2022 au 30 Janvier 2023  
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