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Le lundi 25 avril 2016 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Colloque APF « Habitat inclusif » le 17 mai 2016 à Paris 

Les inscriptions sont ouvertes ! 

 
L’Association des paralysés de France (APF) organise le mardi 17 mai 2016 à Paris un 
colloque sur l’habitat inclusif. 
Un véritable enjeu pour l’APF qui ne cesse de promouvoir le libre choix du lieu de vie pour 
les personnes en situation de handicap, tout en garantissant, si nécessaire, soins et 
sécurité, dans un environnement inclusif. 
Forte de plusieurs années de recherche et d’expérimentation autour de nouvelles formes 
d’habitat qui combinent ressources médico-sociales et de droit commun, l’APF souhaite 
aujourd’hui, avec ce colloque, mettre en exergue ces formules de plus en plus plébiscitées 
et explorer les pistes de développement. Quelles modalités organisationnelles et 
économiques ? Comment permettre leur pérennisation ? 
 
L’APF est depuis longtemps investie dans la promotion de nouvelles formes d’habitat et mobilise 
plus de 400 logements du parc social et privé pour proposer des solutions alternatives à 
l’institution pour ses usagers et adhérents. 
Il est aujourd’hui nécessaire de dépasser le stade expérimental pour promouvoir ces formes 
d’habitat qui ont la particularité « d’hybrider » des ressources médico-sociales et de droit commun. 
Des acteurs d’horizons différents doivent travailler ensemble : les futurs occupants, les 
collectivités, bailleurs, services d’aide humaine, services médico-sociaux et les acteurs associatifs, 
afin d’inscrire ces projets de vie à domicile au plus près des bassins de vie et des services de 
proximité.  
 

L’enjeu : offrir une solution alternative située entre la vie à domicile de droit commun et la vie en 
établissement. Une solution qui doit garantir la sécurité, la continuité des soins et l’inclusion dans 
la cité, aux personnes qui font le souhait d’accéder à un domicile personnel et à celles qui 
souhaitent rester à domicile malgré l’aggravation de leur état de santé. Une solution qui nécessite 
de dépasser le cadre actuel du secteur médico-social. 
 

Ce colloque est l’occasion d’explorer les pistes de développement et les perspectives pour l’avenir. 
Il s’adresse à l’ensemble des professionnels du réseau APF et à ses partenaires institutionnels -
agences régionales de santé et conseils départementaux-, ainsi qu’aux autres acteurs du secteur : 
associations, fédérations, bailleurs sociaux. 

 
 

Colloque APF « Habitat inclusif » 
Mardi 17 mai 2016 de 9h à 17h 

Auditorium de La Poste, 44 Boulevard de Vaugirard, 75015 Paris 
 

Inscription gratuite sur : http://goo.gl/forms/DzN2DoYtp4 
Informations : colloquehabitat@apf.asso.fr  

 

Merci à La Poste, la Société Générale, Sodexo et APF Entreprises, partenaires du colloque ! 
 

Programme détaillé dans le dossier de présentation en pièce jointe 
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