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Introduction : garantir la sécurité et la 

qualité du logement au travers la 

maladie 

 

 

« Le logement, le lieu de vie », thème d’approfondissement retenu pour la 4e campagne du 

DOPAS  

Le Dispositif d’Observation Pour l’Action Sociale mis en œuvre tous les deux ans par la Ligue 

nationale contre le cancer et ses partenaires permet de réaliser une veille annuelle, auprès des 

personnes atteintes par une pathologie cancéreuse, sur les effets de la maladie. Il vise ce faisant 

un double objectif : 

▪ un objectif de connaissance : mieux qualifier et comprendre les impacts sociaux du 

cancer sur les personnes en cours de traitement ou sous surveillance ; 

▪ un objectif d’intervention et/ou de plaidoyer : contribuer au développement d’une offre 

d’accompagnement adaptée aux besoins ainsi identifiés. 

 

Pour la 4e édition de sa campagne de collecte du DOPAS, la Ligue nationale contre le cancer a 

choisi de se concentrer sur deux de ses thèmes récurrents de veille - les ressources et les 

charges ; la vie quotidienne à domicile -, et d’aborder de manière plus qualitative (expression 

libre des participants) le sujet particulier du logement. Ce faisant, le DOPAS 2017 contribue à 

nourrir et instruire les sujets inscrits dans l’axe « Préserver la continuité et la qualité de vie » du 

Troisième Plan Cancer, notamment l’objectif « faciliter la vie à domicile ou offrir des 

hébergements adaptés ».  

 

Les résultats du DOPAS 2017 montrent qu’un tiers environ des personnes ayant participé à la 

consultation évoquent une difficulté liée au logement. Celle-ci se manifeste d’abord, dans la 

majorité des cas, comme une difficulté d’ordre financier (67% des personnes concernées par la 

difficulté liée au logement) ; ce peut être aussi une nécessité de changer de lieu de vie (41%).  

 

La Ligue nationale contre le cancer a souhaité approfondir et éclairer les situations vécues par 

rapport au logement en commanditant une étude qualitative complémentaire auprès d’un 

échantillon de malades mais également de quelques accompagnants, professionnels ou non.  

 

Saisir la dynamique des difficultés liées au logement au regard du parcours dans la maladie : 

les enjeux d’une investigation complémentaire 

Les résultats du DOPAS apportent deux types d’informations : d’une part une désignation et une 

pesée des différentes difficultés associées par les malades et par les accompagnants à la 

thématique du logement1, d’autre part une expression rédigée (mais succincte dans le cas des 

malades) des difficultés rencontrées au moment du témoignage.  

Si nombre des difficultés, de vie quotidienne ou financières, paraissent ainsi déjà relativement 

bien connues et documentées 2 , les travaux disponibles donnent toutefois à voir une 

                                                           
1 On rappelle ici que le DOPAS est un dispositif de veille et non une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 

répondants. La stabilité de certaines réponses au fil de ses campagnes confirme la significativité des résultats.. 
2 Voir notamment les grandes lignes posées dès le premier rapport de l’Observatoire sociétal du cancer en 2011. 
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représentation « kaléidoscopique » d’éléments exprimés par les malades à un temps donné de 

leur parcours en maladie. Le DOPAS « socle » ne permet pas par construction, d’apprécier les 

parcours individuels, les dynamiques, la chronologie et l’ensemble des déterminants d’une 

dégradation éventuelle des conditions de logement, et donc de mettre en évidence de manière 

fine la façon dont s’articulent trajectoire de logement et trajectoire de maladie. 

 

En commanditant une étude complémentaire, purement qualitative, la Ligue ambitionne de 

mieux donner à voir les moments et les facteurs de rupture dans la trajectoire des malades : 

dans quelles situations la question du logement devient-elle une source supplémentaire de 

difficultés ? De quelles ressources les malades disposent-ils alors – ou non – pour y faire face ? 

Certains profils de malades sont-ils davantage concernés que d’autres par ce type de 

difficultés ? 

 

Pour instruire ces sujets, choix a été fait d’écouter de manière relativement longue un ensemble 

de malades, en entretien individuel à leur domicile, ou de manière collective et en présence 

d’acteurs professionnels de l’accompagnement. Les entretiens individuels ont également 

permis l’échange avec des accompagnants familiaux, absents en revanche des échanges en 

collectif. L’objectif global de ces entretiens était de mieux saisir, en contexte, la manière dont la 

trajectoire en maladie venait à interférer avec des questions liées au logement, sans que soit 

posé a priori le périmètre des « questions liées au logement ».  

 

Le premier constat, qui mérite d’être formulé à titre d’ouverture, est que la question du logement 

est rarement première dans les propos des personnes entendues, quand bien même la raison 

d’être de l’échange et son cadre ont été clairement posés. Le logement résonne pour les 

malades avec nombre de sujets qui, in fine, interrogent bien les conditions du logement, mais 

le plus souvent de façon indirecte. Il convient en effet de rappeler ici les différents valeurs et 

sens du logement, qui peuvent se trouver réinterrogées par l’irruption de la maladie. 

De façon générale, le logement renvoie à un ensemble de considérations matérielles, 

économiques, symboliques et affectives : 

▪ Le cadre de la « vie d’avant » la maladie ; le cas échéant le cadre d’une histoire familiale et 

d’un ancrage territorial ancien ; 

▪ Le lieu actuel de la vie de famille ; 

▪ Le lieu où l’on se trouve « tenu », de manière plus ou moins stricte pendant la maladie 

lorsque l’on n’est pas dans les lieux de soins ; 

▪ La matérialisation d’un investissement financier, que l’on soit locataire ou propriétaire : 

un investissement consenti, passé ou présent ; un engagement pour l’avenir 

(endettement) ; une valeur à transmettre (un lieu à entretenir) ; 

▪ Le lieu des sociabilités familiales et amicales ; l’habitation est le refuge de la vie privée, 

mais également de sa représentation. En remettant en cause cette dernière, la maladie 

peut générer de l’isolement.  

 

Le logement est également inscrit sur un territoire, dans un environnement, dont les qualités et 

commodités peuvent elles aussi être réinterrogées par les obligations de la maladie : distance 

aux lieux de soin, proximité des commerces et offres de loisirs, offre de transports en commun 

etc. La pratique de l’espace public (se déplacer, se promener, aller au café etc.) permet de vérifier 

l’intensité de son insertion dans l’environnement social. La mise à mal de ces habitudes 

contribue à l’isolement. 

 

Ainsi, ouvrir la question du logement en temps de maladie c’est en réalité ouvrir largement la 

question de la vie en temps de maladie, lorsque se conjuguent avec plus ou moins de rigueur 

les effets d’isolement et de paupérisation liés à la maladie. La question spécifique du 

déménagement apparaît comme la conséquence d’une impossibilité à réorganiser ses 

conditions de logement selon les conditions imposées par la maladie et ses effets.  
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Protocole d’investigations et précautions méthodologiques3 

 

 

• Le choix de 3 territoires d’investigation  

o Des Comités départementaux engagés dans le DOPAS (nombre significatif de 

répondants acceptant d’être recontactés) et volontaires pour accompagner des 

investigations complémentaires 

o Des départements contrastés au regard de la démographie, du profil socio-

économique, de la répartition de la population sur le territoire, et de la diversité 

des profils des répondants au questionnaire 

o Les départements retenus selon ces critères ont été les suivants : 

▪ Savoie, territoire montagneux, vallées isolées 

▪ Puy-de-Dôme et Cantal, territoire à dominante rurale 

▪ Seine-Saint-Denis, territoire dense et urbain, tension forte sur le 

logement 

 

• Le choix des personnes à rencontrer4 

o Échantillonnage à partir de la liste des personnes ayant donné leur accord pour 

être recontactées suite au questionnaire DOPAS 

o Choix de situations a priori diversifiées au regard de la situation économique, 

familiale et au regard du logement 

 

• Deux types d’échanges réalisés (dans la mesure de la disponibilité des personnes) 

o Des entretiens individuels, au domicile : au total 14 personnes rencontrées 

o Des entretiens collectifs, mêlant personnes malades et professionnels : au total 

10 personnes malades et 8 professionnels ont participé à ces entretiens 

 

 

 

 

Les analyses proposées ci-dessous, fondées sur un matériau qui demeure modeste, ne peuvent 

prétendre ni épuiser le sujet ni rendre compte de la totalité des situations, toujours singulières. 

Une grille d’analyse des situations au regard du logement, élaborée à partir de critères qui nous 

sont apparus déterminants dans la dégradation d’une situation dans les cas entrevus, s’efforce 

toutefois d’élargir la réflexion à la plus grande diversité possible de trajectoires. 

 

Le présent rapport est ainsi organisé autour : 

1. Des trajectoires de logement entrevues : en quoi et comment le logement est-il devenu 

un problème ?  

2. Une grille d’analyse aidant à l’identification de situations fragilisées par la maladie au 

regard du logement, afin de mieux identifier les combinaisons les plus problématiques 

sur lesquelles la Ligue pourrait accentuer son intervention. 

3. Des pistes de réflexion et d’actions pour la Ligue et pour ses comités. 

 

 

 

 

                                                           
3 Détail du protocole et des outils d’investigation en annexe 
4 Par construction, l’étude ici menée ne prend pas en compte la question des personnes à la rue, malades d’un cancer. 
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Quand la maladie remet en cause les 

conditions du logement 

 

Les récits de parcours recueillis dans le cadre de la présente étude ont donné à voir les liens 

complexes, rarement directs, entre l’état de maladie et le logement. Il s’est avéré relativement 

rare que le logement apparaisse, dans les témoignages des personnes, comme un sujet de 

récrimination en tant que tel, dans le cadre de la maladie. Le logement apparaît plutôt comme 

l’élément cristallisateur des difficultés économiques et limitations liées à la maladie. Il arrive 

bien évidemment que le logement soit une difficulté préalable, que le cancer rend plus 

prégnante encore. 

Trois grands types de situations ont ainsi été identifiés dans le cadre des entretiens : 

• Le cancer survient alors même que les conditions de logement de la personne malade 

sont compliquées, voire précaires ; 

• La maladie rend difficile, voire impossible, le maintien dans le logement ; 

• La maladie nécessite un réaménagement matériel et des habitudes de vie. 

 

I. Quand la maladie complique une situation de 

logement « précaire5 » 
 

a) Quand le logement est indécent, voire insalubre 

La nécessité de changer de logement est, dans certains des cas entrevus, préalable à la maladie 

ou concomitante d’une longue période de maladie. Elle est motivée par le caractère totalement 

inadapté des lieux, voire insalubre, pour des ménages aux ressources par ailleurs limitées.  

Dans ce contexte, la maladie peut apparaître comme le vecteur d’une accélération de la prise 

en charge de ces difficultés, la déclaration d’un handicap permettant notamment de faire une 

demande prioritaire. Cela est en particulier valable pour des zones peu ou moyennement 

tendues. 

 

Quand l’état de santé facilite le déménagement… 

Monsieur et madame, souffrant tous deux de pathologies multiples, dont le cancer pour 

lui, occupent un logement social dans une résidence visiblement ancienne et dégradée. 

L’appartement présente du salpêtre dans la pièce à vivre, les fenêtres sont mal isolées, le 

couple a dû se débrouiller pour refaire du mastic, ils disent souffrir du froid et se plaignent 

de dépenses de chauffage élevées. 

Ce couple est sur le point de déménager ; un autre logement social leur a été trouvé, dans 

le même bourg et de la même configuration ; une opportunité. Deux médecins parmi leurs 

soignants ont fourni les certificats médicaux nécessaires à la dispense de préavis pour leur 

déménagement. Dans le même temps, madame souligne l’attitude exemplaire de ces 

médecins, alors que les autres ne s’intéressent globalement pas selon elle à ce qui ne relève 

pas directement du médical.  

Le couple ne connait pas son nouveau logement ; il sait simplement qu’il y sera tranquille, 

et en centre-ville. Ils aimeraient tout de même en savoir davantage, mais s’en remettent in 

                                                           
5 Le terme « précaire » décrit ici une situation de logement qui serait déjà instable ou problématique (salubrité, risque de 

perte du logement, …) pour des raisons autres que la maladie 
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fine en toute confiance à leur curateur. C’est lui en effet qui a trouvé le logement, et lui qui 

trouvera une entreprise sérieuse de déménagement pour s’occuper de leurs affaires. 

Dans ce cas de figure singulier, la problématique de logement ne doit rien à la maladie. 

C’est en revanche l’état de santé très dégradé du couple et l’accompagnement multiple et 

renforcé dont ils font l’objet qui facilite le déménagement pour un logement salubre. 

 

La situation évoquée ici, certes complexe, bénéficie toutefois d’une double facilité au regard du 

besoin de mutation d’un logement social à un autre : absence de tension sur le marché du 

logement d’une part, libération d’un logement adapté à la situation du ménage connue et 

directement mise à profit par l’accompagnant principal du couple.  

La configuration apparaît bien différente dans les zones tendues en termes de logement, dans 

lesquelles l’attente pour un logement social (première demande ou mutation) peut être de 

plusieurs années, y compris pour des personnes malades et handicapées, alors même que le 

changement de logement pourrait apparaître (du moins à des tiers) comme urgent, au regard 

par exemple de la saleté des espaces communs de l’immeuble et des risques sanitaires associés 

pour des personnes fragilisées) et / ou de la configuration du logement (étages à monter à pieds 

par exemple).  

Dans ce cas, le conseil sur les démarches administratives à entreprendre, mais surtout sur 

l’analyse des possibilités de changement de logement, sont essentiels pour envisager une 

solution pérenne. L’appui nécessaire ne peut se limiter à la constitution d’un dossier de 

demande de logement ; il s’agit d’accompagner dans la réflexion sur le changement des 

conditions de logement, sur les possibilités d’un nouveau parcours locatif au regard des 

contraintes du territoire et de la situation globale du ménage. Il faut pour cela « voir » le 

logement, « se rendre compte ». Or les entretiens conduits avec des personnes malades ont 

montré que l’attention des travailleurs sociaux était d’abord centrée sur l’évaluation des 

capacités financières du ménage à se maintenir dans le logement ; ceci en écho sans doute à la 

mise en avant par la personne malade elle-même de contraintes financières justifiant un 

nouveau logement.  

 

La difficulté à concevoir le champ des possibles dans la recherche de logement… 

Denis, à la retraite depuis 10 ans, est atteint de multiples cancers. Depuis 8 ans, il habite 

avec sa femme dans un appartement situé au 6e étage d’une résidence privée, en région 

parisienne. 

Le logement est très mal isolé, humide, dans un immeuble aux parties communes 

particulièrement dégradées ; l’ascenseur y est en panne en permanence.  

Depuis le diagnostic de ses diverses pathologies, l’état de santé de Denis s’est dégradé, et 

sa mobilité à pieds s’est considérablement réduite (problèmes de dos, fragilité des os, …). 

Aujourd’hui, pour ses consultations quasi-quotidiennes, il doit descendre et monter à 

pieds les 6 étages alors que la marche lui est très difficile. Un chauffeur de taxi 

conventionné l’attend au bas de l’immeuble pour l’emmener sur son lieu de soin.  

Sa femme, la soixantaine et de santé désormais fragile, fait des ménages pour assurer 

l’équilibre financier du foyer. Leur loyer est en effet équivalent à la pension de retraite de 

Denis, proche du minimum vieillesse. 

Le besoin de déménager devient urgent, mais le couple, bien que suivi par une assistante 

sociale de la mairie, ne sait comment rechercher un nouveau logement. Le ménage ne 

souhaite pas « supplier » pour des aides, et parle peu de ses difficultés aux professionnels.  

Ici, la maladie rend le déménagement urgent, mais le couple n’est ni assez autonome et ni 

suffisamment accompagné pour concrétiser ce besoin. Par exemple, il ne leur a jamais été 

proposé d’emménager dans une zone moins tendue alors qu’ils disent ne pas avoir besoin 

de rester en région parisienne. 
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b) Quand la maladie révèle la fragilité de la situation de logement 

Outre des cas évidents d’insalubrité ou d’indécence, et a priori indépendants de la maladie, il 

faut évoquer ici les cas où la maladie met au jour, puis met à mal, des équilibres personnels 

précaires au regard du logement, non envisagés avant l’annonce.  

La précarité est alors liée pour la personne malade à la dépendance entre logement et mode 

de vie : remise en cause du logement par la séparation du couple elle-même liée à la maladie, 

logement lié à l’activité.  

 

Lorsque le logement est directement conditionné par l’activité professionnelle… 

Après son premier cancer, Elisabeth a quitté son emploi en CDI car ses conditions de 

travail s’étaient fortement dégradées à son retour. Avec ses économies, elle a acheté un 

fonds de commerce et est ainsi devenue travailleur indépendant. Son logement était 

rattaché à la location des locaux de son commerce.  

Elisabeth a fait une rechute 4 ans plus tard et a alors dû cesser son activité.  

Rapidement en fin d’indemnités journalières du fait de son statut d’indépendante, elle 

revend son fonds de commerce et se retrouve hébergée par un ami. Quelques mois plus 

tard, elle doit quitter cet appartement qui n’est pas le sien, et est hébergée par sa fille qui vit 

dans une autre région. Cette situation crée une relation difficile avec sa fille.  

Elisabeth ne peut envisager un logement dans le parc privé ; elle a donc déposé un dossier 

de demande de logement social et attend la consolidation de sa situation financière par le 

re-examen de son statut d’adulte handicapé. 

 

Ici, la personne malade subit une situation difficile d’hébergement chez un tiers depuis 

deux ans. La difficulté première est la lenteur de la procédure d’attribution d’un logement 

social, dans laquelle elle ne semble pas suffisamment prioritaire (hors zone tendue). 

 

On peut souligner que dans le parcours décrit ci-dessus, la rechute semble favoriser un 

basculement dans la précarité, puisque la situation mise en place en réaction au premier 

cancer est directement remise en cause par ce nouveau diagnostic. Il n’a pas été rare d’entendre 

chez les personnes atteintes de pathologies successives (cancer ou autres), un discours sur la 

difficulté à faire face à l’accumulation des problématiques de santé et à la déstabilisation 

répétée des équilibres mis en place (« un cancer ça allait encore …»).  

Les entretiens réalisés ont ainsi montré que l’histoire médicale de la personne était 

déterminante sur les effets de la maladie sur le logement (y compris lorsque le logement 

n’était pas un problème a priori). L’histoire médicale fait évoluer le niveau de besoin (lié à 

l’autonomie), le niveau de ressources financières, la capacité ou l’envie de la personne à se 

projeter dans une manière différente de vivre et d’habiter. 

 

II. Quand la maladie rend le maintien dans le logement 

actuel difficile, voire impossible 
 

a) Pour des raisons économiques  

Les études se multiplient depuis quelques années pour alerter sur le poids croissant des 

dépenses liées au logement dans le budget des ménages français, qu’ils soient locataires ou 

propriétaires, et sur les sacrifices que cela occasionne sur d’autres postes de dépenses 

(alimentation, loisirs, vêtements…). Cette tendance trouve bien évidemment écho dans 

l’échantillon de personnes malades entendues dans le cadre de cette étude, et ce d’autant plus 

fortement que la survenance de la maladie s’accompagne systématiquement d’une 

augmentation des frais et, dans certains cas, d’une diminution des ressources.  
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La capacité à payer le loyer et/ou les charges, et donc à garantir les conditions du maintien 

dans le logement, peut ainsi se trouver directement remise en cause par la maladie, venant 

ajouter aux soucis, fatigues et souffrances liées à la maladie, l’angoisse de ne pouvoir rester chez 

soi. Le risque est bien réel et évoqué comme tel par les personnes entendues qui étaient en 

activité au moment de l’annonce, et se trouvent brutalement précarisées par le cancer. 

L’endettement peut alors aller très vite. Les découverts bancaires occasionnent des agios ; le 

non-paiement du loyer ou des échéances de prêts entraîne rapidement la suspension de l’aide 

au logement le cas échéant.  

 

Déménager pour mettre fin à une situation de découvert bancaire 

Eric, fonctionnaire en activité, est locataire au moment de l’annonce de sa maladie. 

D’abord en congé pour maladie ordinaire, il perçoit son traitement dans son intégralité 

pendant les 3 premiers mois, puis à 50% jusqu’au moment où, au bout de cinq mois, il est 

déclaré en longue maladie et retrouve son traitement initial.  

Eric, qui se pense plutôt bien informé sur ses droits et sur les dispositifs d’aide, a sollicité 

le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics (CGOS), 

dont il a reçu une aide financière ponctuelle. Pour autant, il dit avoir « galéré » et avoir 

traversé d’énormes difficultés financières et une impossibilité de fait à payer son loyer. Le 

paiement des agios venant ajouter aux difficultés.  

« On est à découvert tous les mois » rapporte-t-il, sans avoir pu trouver soutien auprès de 

banques qui ne l’auraient « pas suivi » malgré sa situation relativement assurée de 

fonctionnaire. 

Dans le cas d’Eric, actif et très informé, le cancer a provoqué une chute telle de ses 

ressources qu’elle a rendu brutalement impossible le maintien dans le logement. Si la 

recherche du logement (parc privé) et le déménagement semblent avoir été possibles, sans 

aide particulière, Eric exprime avant tout un sentiment de désarroi et d’injustice face à un 

processus implacable d’endettement, où la négociation avec les créanciers semble très 

difficile. 

 

D’autres malades ont pu témoigner, autrement, de cette mise au défi par la maladie de continuer 

à honorer ses engagements. Les aides familiales, qui dans certains cas viennent pallier la baisse 

des ressources, ont alors permis d’éviter le déménagement. 

 

Quand la maladie entraîne une baisse de ressources du fait de la méconnaissance des 

procédures administratives … 

Quand Melina, 65 ans, a été arrêtée pour sa maladie il y a deux ans, elle ne connaissait 

pas les procédures de déclaration de son arrêt de travail à la sécurité sociale. Elle n’a 

donc pas touché d’indemnités journalières jusqu’à son passage à la retraite où son 

médecin s’est rendu compte de l’erreur. Pendant 2 ans, ne pouvant payer son loyer, elle 

s’est endettée auprès de son propriétaire qui n’était pas au courant de sa situation.  

Face au risque juridique de cet endettement, elle a ouvert un dialogue avec son 

propriétaire sur sa situation afin de trouver un accord pour pouvoir rembourser ses 

loyers impayés.  

Aujourd’hui à la retraite, sa pension dépasse à peine son loyer mensuel. Elle souhaite 

donc déménager en province pour diminuer le coût de son logement et se rapprocher 

de ses enfants. Toutefois, elle doit d’abord finir de rembourser ses dettes pour pouvoir 

effectuer une demande de logement social. Ses enfants ont décidé de l’aider et 

devraient lui permettre de rembourser rapidement sa dette. 

 

Ce cas illustre comment, alors même que des indemnités et dispositifs existent, des 

personnes malades peuvent être prises dans des spirales d’endettement qui peuvent 

alors leur paraître insolubles. Il montre aussi que la question de l’information sur les 

procédures administratives de base reste centrale.  
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Cet effet d’«engrenage» a également été largement évoqué au cours des entretiens collectifs. 

En particulier en Seine-Saint-Denis, les personnes rencontrées ont décrit la rapidité avec 

laquelle une personne isolée, peu encline à chercher l’aide dont elle aurait besoin (que ce soit 

par pudeur, ignorance, ou raisons culturelles) pouvait se retrouver dans une situation d’urgence 

du fait de son endettement progressif. La réponse sur les besoins d’accompagnement de cette 

personne était unanime : outre le besoin de disposer d’un logement au loyer plus adapté, un 

accompagnement de fond par les travailleurs sociaux sur la façon de tenir son budget et d’éviter 

les écueils administratifs (notamment liés aux retards d’envoi et à la complétude de documents) 

était essentiel. Il s’agit alors d’éviter un isolement plus important de la personne malade.  

 

b) Pour des raisons d’éloignement aux lieux de soins et de lourdeur de 

prise en charge (?) 

Pendant cette étude, nous n’avons rencontré qu’une personne ayant vécu de façon prolongée 

en établissement de soins du fait de la maladie.  

Cette décision médicale s’expliquait ici par la lourdeur de la prise en charge (une amputation et 

la nécessité d’une chambre stérile), l’âge de la personne, et l’éloignement de son logement des 

lieux de soins (au moins une heure de transport). La vie à l’hôpital a été décrite par cette 

personne comme une étape nécessaire de sa prise en charge, sans l’associer à une évolution de 

sa trajectoire de lieu de vie. L’ensemble des démarches du parcours de soin a ainsi été pris en 

charge par l’équipe médicale et paramédicale (des différents établissements fréquentés), de 

même que sa sortie du centre hospitalier. La personne malade a ensuite été admise dans un SSR 

en hospitalisation complète, une rééducation étant nécessaire, puis a été prise en charge en 

HAD. Entre autres avantages du dispositif d’HAD, cette personne a souligné le fait qu’elle n’avait 

pas à programmer ses trajets et modes de transport pour se rendre sur les lieux de soins, 

l’ensemble étant géré par l’équipe médicale et paramédicale qui la suivait. Cela représentait pour 

elle un réel confort.  

 

Les autres personnes éloignées des lieux de soins que nous avons rencontrées n’ont pas 

évoqué le besoin de changer de logement pendant la période de traitement, bien que les temps 

de trajets puissent être particulièrement longs (jusqu’à 4h aller-retour par exemple). En effet, le 

système de bons de transport et l’offre locale en taxis conventionnés apparaissaient 

suffisamment efficaces pour éviter un changement de logement. Les personnes rencontrées 

évoquent également la volonté de rester « chez soi », et le confort que cela apporte. Une solution 

d’hébergement à proximité des lieux de soins, même transitoire, est ainsi rarement envisagée 

et jamais mise en œuvre par les personnes rencontrées. 

 

c) Pour des raisons d’inadaptation du logement aux besoins du malade 

(?) 

Aucune des personnes rencontrées n’a évoqué une éventuelle inadaptation de son logement à 

sa situation de malade, bien que la baignoire reste souvent un problème du quotidien. 

Pourtant, il est apparu lors des visites au domicile que certains logements auraient pu être 

considérés comme inadaptés pour des personnes malades. Par exemple, les cas d’étage élevé, 

d’installation de lit médicalisé dans le salon, de portes trop étroites pour les chaises roulantes, 

…, constituent des motifs d’inadaptation.  

L’absence générale de ce discours tend à laisser penser que les personnes rencontrées ne 

souhaitent pas considérer leur logement comme inadapté tant qu’elles peuvent continuer à 

y vivre (quitte à devoir faire quelques concessions). Par exemple, une femme vivant seule dans 

le logement où elle a élevé ses enfants, pointe des difficultés à monter les escaliers, à assurer sa 

toilette et à entretenir l’appartement du fait de la maladie. Toutefois, elle ne souhaite pas 

s’orienter vers un logement plus adapté (rez-de-chaussée, surface plus petite, douche, loyer 

moindre …) car elle craint que la localisation du logement ne lui convienne pas : « Tant que je 
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peux monter les escaliers, même lentement, je veux rester dans ce logement. Je ne sais pas sur 

quoi je peux tomber ». 

 

III. Quand la maladie oblige à repenser la manière 

d’habiter son logement 
 

Lors des entretiens réalisés au domicile des personnes malades, celles-ci ont parfois eu à cœur, 

eu égard au sujet qui leur valait cet entretien, de faire visiter leur logement, de donner à voir les 

modifications apportées – ou nécessaires. Ainsi rendaient-elles visibles tout à la fois une 

reconfiguration matérielle des lieux, une réorganisation des liens et de la capacité à être avec et 

à recevoir, enfin des objets de dépenses, effectives ou souhaitées.  

 

a) En rendant nécessaire une reconfiguration des lieux de vie  

Les fatigues liées aux traitements, les incapacités plus ou moins longues occasionnées par la 

maladie obligent dans un certain nombre de cas à repenser la manière d’occuper son 

logement, voire à intervenir de manière importante sur l’organisation des lieux. Il s’agit dans 

tous les cas de faciliter la vie du malade – en permettant la vie au rez-de-chaussée alors que 

dans une maison la pièce à vivre et/ou la chambre peut se trouver à l’étage, en réduisant les 

mouvements nécessaires, en réorganisant sa vie autour de son fauteuil ou de son lit… 

Plusieurs éléments apparaissent critiques dans ces reconfigurations :  

▪ La disposition tout d’abord d’un espace non occupé – la pièce en plus - à investir sans 

pour autant bouleverser les espaces collectifs. Cela peut se trouver plus aisément dans 

un pavillon. En logement social, cela suppose que le ménage bénéficie d’une 

configuration favorable, par exemple un T3 pour un couple sans enfant, permettant 

notamment l’installation d’une chambre médicalisée réservée au malade.  

▪ Les moyens dont le ménage dispose – ou non – pour effectuer les aménagements 

nécessaires : si le matériel médicalisé est pris en charge par la Sécurité Sociale, il n’en est 

rien des travaux ou du mobilier ordinaire nécessaire pour aménager la nouvelle pièce (lit, 

télévision…). Il n’y a pas d’aide financière évidente pour cela. Des aides exceptionnelles 

sont parfois demandées, et acceptées – auprès du Comité de la Ligue, auprès du CCAS… 

Elles sont de ce fait très dépendantes des priorités et des moyens des acteurs locaux. 

• La manière dont le ménage souhaite – ou non – laisser envahir sa pièce de réception 

par ses propres éléments de confort : fauteuil de repos, fauteuil roulant, lit…Ainsi a-t-on 

pu voir des malades rétrécir leur espace à vivre autour de la banquette devenue lit, par 

commodité. Ainsi a-t-on pu entendre, dans un séjour fort encombré, et par un mobilier 

spécialisé et par le souci d’avoir « tout sous la main », « on se moque de la place que cela 

prend. Ceux qui ne sont pas contents n’ont qu’à pas venir ». 

• La nature des traitements enfin : le traitement à l’iode radioactif a été cité comme source 

de complexité pour la vie familiale au sein du logement, obligeant en effet à des mesures 

de protection de l’entourage, dont la séparation physique. 

 

La vie en rez-de-chaussée 

Les difficultés associées au logement collectif en étage élevé trouvent en quelque sorte leur 

pendant dans les maisons individuelles sur plusieurs niveaux. Lorsque la chambre, voire 

la pièce à vivre, sont à l’étage, il faut songer à rendre la vie possible en rez-de-chaussée. 

 

Ainsi ce jeune couple avec enfant a-t-il réaménagé en rez-de-chaussée une chambre-

pièce à vivre pour la malade, lui permettant d’éviter les escaliers et de vivre à sa manière, y 

compris les nuits d’insomnie. Si les lieux permettaient cet aménagement, il a toutefois fallu 

mener à bien les travaux et acheter du mobilier supplémentaire. Les travaux ont pu être 



13 

 

réalisés en famille, mais les dépenses occasionnées sont soulignées, dans le cadre d’un 

budget serré.  

 

L’aspect financier n’est pas évoqué par un couple de retraités, amené lui aussi, à l’occasion 

de la maladie de madame, à aménager des pièces à vivre au rez-de chaussée du domicile.   

 

Et en particulier, en rendant nécessaire la réorganisation de la vie familiale au sein du 

logement 

De façon plus générale, si la maladie n’impose pas toujours de repenser la configuration des 

lieux de vie, la vie familiale au quotidien est soumise à un certain nombre de transformations.  

C’est pendant la période de traitement que la vie familiale semble la plus impactée par la 

maladie. Lors d’un entretien collectif, il a d’ailleurs été pointé qu’avec la montée en puissance 

de la prise en charge en ambulatoire6, les personnes malades se sentaient souvent « livrées » à 

elles-mêmes une fois chez elles : bien qu’il existe des dispositifs d’aide à domicile, notamment 

pour le ménage, la personne malade ne serait pas préparée aux transformations concrètes 

qu’induit la maladie dans son quotidien. Du fait des nombreux désagréments physiques et à la 

fatigue importante liés au traitement, on ne participe plus au quotidien du foyer ou aux 

événements familiaux, ce qui génère une forme d’isolement de la personne malade au sein 

même du foyer.  

La maladie induit alors deux effets de déséquilibre sur la vie familiale :  

- elle provoque des incapacités à « faire » des activités ou des tâches qui contribuent à 

l’équilibre du foyer 

- elle questionne l’image qu’on renvoie à sa famille en tant que personne malade, et en 

particulier son conjoint et ses enfants. Notamment, la difficulté à expliquer la maladie à 

ses enfants a été évoquée dans plusieurs entretiens. 

La volonté d’estomper ces effets autant que possible peut conduire a contrario à adopter un 

comportement extrêmement volontariste visant à continuer de faire le plus possible et en dépit 

de tout : participer aux travaux, au ménage, emmener les enfants à l’école, conduire…et refuser 

les aides possibles… 

 

La remise en cause de l’activité de mère au foyer et ses effets sur la famille dans sa 

globalité 

 

Sabrina, la trentaine, a deux enfants dont elle s’occupe au quotidien. Elle ne parle pas très 

bien français et souhaite conserver son rôle de mère au foyer.  

Il y a trois ans, quand le cancer a été diagnostiqué et que le traitement de chimiothérapie 

a commencé, il a été impossible pour elle de continuer à s’occuper de ses enfants comme 

avant. Ne pouvant se payer une nourrice, et n’ayant pas de famille à proximité, son mari a 

cessé son activité pour prendre le relais. Il est aujourd’hui au RSA et elle ne touche pas 

d’aide spécifique. Déjà bénéficiaires d’un logement social, ils ne craignent pas de perdre 

leur logement. Toutefois leurs ressources sont aujourd’hui très limitées. Son mari est un 

soutien nécessaire à Sabrina dans l’ensemble de ses démarches médicales et 

administratives. 

Malgré sa rémission, un second cancer vient d’être diagnostiqué à Sabrina. Outre le 

prolongement de la situation précaire du foyer, le risque de ne toujours pas pouvoir 

remplir son rôle de mère l’inquiète beaucoup. 

Le système social français étant relativement inconnu pour Sabrina, la prise en charge 

sociale de sa maladie dépend principalement des démarches conduites par son mari.  

 

                                                           
6 Le projet CancerAdom, regroupant des propositions citoyennes d’accompagnement de l’ambulatoire en cancérologie 

afin de garantir la qualité des soins et la qualité de vie des malades, peut d’ailleurs être cité ici. Il y est notamment fait 

mention du besoin de « Soutenir et informer les personnes sur leur retour à domicile ».  
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Dans cet exemple, la situation à considérer est bien celle du foyer dans sa globalité, impacté 

à tout niveau par ce double diagnostic. Là encore, la rechute est un facteur de précarisation 

pour la famille qui risque de voir sa qualité de vie se dégrader sans marge de manœuvre 

pour pallier cette situation.  

 

La situation spécifique des mères au foyer, qui avant l’annonce du cancer prenaient en charge 

les enfants et l’entretien du logement, a été pointée comme une situation particulièrement 

difficile lors de plusieurs entretiens collectifs.  

 

b) En amenant une forme de retrait dans le soin porté au logement  

L’agrément, la praticité, la valeur sur le marché immobilier en cas de propriété tiennent à la 

manière dont on peut prendre soin de son logement, indépendamment de tout aménagement 

rendu nécessaire par le cancer. Prendre soin et, à tout le moins, ne pas laisser se dégrader.  

Or les incapacités liées à la maladie, la focalisation sur l’état de santé et les soins, peuvent 

conduire à lâcher prise sur les questions d’entretien et de réparation, amenant une 

détérioration progressive de l’habitat, voire une perte de valeur. On rappellera ici que les 

locataires sont tenus responsables de l’état du logement qu’ils occupent, et doivent à ce titre 

assurer son entretien courant (état des murs et des revêtements de sol) et prendre à leur charge 

les petites réparations (par exemple la réfection des mastics ainsi qu’on l’a vu dans un exemple 

supra).  

L’entretien des lieux est aussi fortement lié à la capacité à accueillir, à maintenir une vie 

familiale et sociale. Ainsi, cette personne malade, vivant seule, déplore la dégradation 

progressive de son appartement, qu’elle juge peu accueillant pour son enfant étudiant. La 

préoccupation est centrale dans ses propos : comment rendre l’appartement plus propre, moins 

vétuste, pour préserver les visites du jeune ? Attaché à ne surtout rien demander à son enfant à 

ce sujet, sans relations amicales ou familiales à proximité, la personne par ailleurs bonne 

connaisseuse et utilisatrice des dispositifs d’aide, ne sait où trouver appui pour faire conduire 

les travaux de rénovation nécessaire. 

Pour l’entretien quotidien, certains des ménages rencontrés bénéficient des services d’une aide 

à domicile, au titre par exemple de la reconnaissance d’invalidité d’un membre du couple et 

non du cancer du conjoint. Cela permet de maintenir un minimum d’ordre dans le logement, 

mais n’offre pas l’aide nécessaire en cas de menus travaux. 

 

c) En rendant l’installation ou la proximité d’un proche nécessaire 

L’importance du soutien des proches a souvent été mentionnée, tant sur sa dimension 

psychologique que sur son utilité pratique.  

La proximité physique des proches est ainsi évoquée de façon générale comme une ressource 

importante, et en particulier chez les personnes seules en charge du foyer (c’est-à-dire seules 

avec ou sans enfants à charge). On peut par exemple citer la situation d’une personne âgée, à la 

retraite, vivant seule dans un logement HLM, et dont deux membres de la famille proche vivent 

dans le même immeuble. Ceux-ci viennent lui rendre visite régulièrement, mais aussi parfois 

lui apporter à manger et l’aider dans certaines tâches quotidiennes dans le domicile. Cette 

proximité permet à cette personne d’entretenir une vie sociale, malgré sa tendance à l’isolement 

du fait de son âge et de la maladie, mais aussi d’être accompagnée quotidiennement dans la 

gestion de sa maladie. A contrario, une personne seule, à la retraite également, dont la famille 

n’était pas particulièrement impliquée dans le suivi de la maladie, s’est enlisée dans des 

difficultés financières, identifiées tardivement par ses proches.  

 

L’installation de proches au domicile a parfois été considérée comme une solution au besoin 

d’accompagnement au quotidien. Toutefois, il ressort des entretiens que cette installation peut 

devenir problématique, en particulier du fait de l’augmentation du nombre de personnes dans 
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un logement ne pouvant en accueillir autant et de l’évolution des relations entre les personnes 

dans cette nouvelle configuration.  

 

La nécessaire installation de proches dans son logement pendant la période de traitement 

Floriane vit seule avec ses deux filles dans son logement de la fonction publique 

territoriale. Quand son cancer s’est déclaré, il lui a d’abord été prescrit un traitement en 

chimiothérapie, qu’elle n’a pas supporté, les contraintes physiques étant trop fortes. La 

radiothérapie paraissait alors plus adaptée, même si également très fatigante. Floriane a eu 

le sentiment que « tout allait très vite » depuis le diagnostic. 

Bien que ses filles soient scolarisées en internat, il lui a paru nécessaire de demander l’aide 

de ses parents pendant cette période pour l’aider au quotidien, et pour s’occuper de ses 

filles lorsqu’elles étaient présentes. En particulier, son isolement géographique rendait 

l’accès à une aide-ménagère compliquée (peu de professionnels sur ce territoire).  

Ses parents vivant à plusieurs centaines de kilomètres de chez elle, ils se sont installés pour 

plusieurs semaines à son domicile. Ne disposant pas de chambre supplémentaire, ils 

dormaient dans le salon. La cohabitation a parfois pu être compliquée, du fait de la 

présence permanente de proches au domicile et de l’impact de cette présence sur les 

habitudes de vie au sein du logement. Ils sont d’ailleurs retournés chez eux avant la fin du 

traitement de Floriane.   

 

L’aide des proches au domicile et l’aide sociale (aide à domicile) dont les personnes malades 

peuvent souvent bénéficier apparaissent complémentaires. On peut souligner que les deux 

heures de ménages hebdomadaires ont souvent été considérées insuffisantes pour permettre à 

la personne malade de se reposer.  

 

 

 

Ces histoires singulières montrent que les difficultés liées au logement résultent 

généralement de la combinaison de différents facteurs et de leur impact croissant au fil du 

temps. Elles ne couvrent probablement pas tous les cas de figures envisageables mais 

donnent toutefois à voir les éléments les plus déterminants pour mener à une détérioration 

de la situation de logement. 

Aussi le tableau proposé dans la partie suivante vise-t-il à permettre une analyse plus 

systématique des situations, en évoquant, pour chacun des critères identifiés comme 

importants, les principales modalités possibles. 
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Proposition d’une grille d’aide à la 

détection des situations de fragilité au 

regard du logement  

 

Le tableau ci-dessous détaille les différents critères étant apparu comme déterminants dans 

l’évolution de la situation de logement des personnes atteintes d’un cancer. 

Il doit aider, pour chacune des situations rencontrées par les accompagnants des comités 

départementaux, à repérer les situations les plus fragiles au regard du logement.  

Le tableau ne vise pas à qualifier la situation du ménage dans l’absolu (exemple : une personne 

malade touchant le RSA n’est pas considérée a priori comme fragile même si ses ressources sont 

faibles, car elles seront stables) ; il ne prétend pas se substituer à une grille d’évaluation sociale 

telle qu’utilisée par les travailleurs sociaux. Le tableau proposé vise à apprécier le risque de 

dégradation de la situation au regard du logement du fait de la maladie. 

 

Le niveau de risque pour le logement d’une personne malade donnée devra être apprécié par 

une double lecture du tableau : 

- Une lecture par critère : certains critères (écrits en rouge dans le tableau) peuvent en 

effet être déterminants à eux seuls pour remettre en cause la situation de logement de 

la personne malade (par exemple, un logement insalubre) ; 

- Une lecture d’ensemble attentive aux combinaisons de facteurs de risque. 

 

Un niveau de risque est proposé pour chaque modalité des différents critères envisagés : 

- En rouge, les cas où le risque de dégradation de la situation au regard du logement est 

important ; 

- En jaune, les cas où il existe un risque modéré de dégradation de la situation au regard 

du logement ; 

- En vert, les cas où le risque de dégradation de la situation au regard du logement est 

faible 
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Situation économique 

Risque lié à l’instabilité 

des ressources7 
Pension de retraite Pension d’invalidité RSA / AAH 

Indemnités 

journalières 
Sans profession8 

Poids du poste 

logement dans le 

budget (type de 

logement) 

Propriétaire sans traite 
Propriétaire avec 

emprunt 

Locataire logement 

social 

Locataire logement 

privé 
Hébergé chez un tiers9 

Situation dans le logement 

Composition du 

ménage 
Seul Seul avec enfant En couple En couple avec enfant Avec un tiers 

Configuration du 

logement 

Appartement en étage élevé 

sans ascenseur 

Appartement en rez-de-

chaussée ou avec ascenseur 

(en état de marche)  

Logement de plain-pied 
Logement sur plusieurs 

niveaux 

Etat du logement  Logement vétuste, voire insalubre 
Adaptation nécessaire de l’aménagement du logement 

(travaux à prévoir, réagencement des lieux de vie) 

Insertion sociale et territoriale 

Environnement, 

territoire 
Zone tendue en termes de logement Zone non tendue en termes de logement 

Proximité des lieux de 

soins 
Distants Proches 

                                                           

7 Il ne s’agit pas ici de qualifier le niveau de ressource des personnes mais le risque que la maladie fait porter sur les ressources selon leur origine. 
8 Les ressources de la personne sans profession sont liées aux ressources du ménage et peuvent être impactées négativement si le conjoint est amené à réduire ou à cesser 

son activité pour aider la personne malade. 
9  La situation d’hébergement peut devenir intenable du fait de la maladie, et ainsi rendre nécessaire la recherche d’un logement représentant des dépenses plus 

importantes pour la personne malade 
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Offre locale en soins et 

soins de support 

Offre importante (lieux de soins, soins 

de support, professionnels…) et 

facilement accessible pour la personne 

Offre existante mais peu accessible du 

fait d’une faible mobilité de la personne 

malade (sans véhicule ; transports en 

commun ne permettant pas d’accéder 

facilement aux lieux de soins et de 

soins de support ; coûts des transports 

non pris en charge) 

Peu d’offre locale et peu de 

professionnels disponibles 

Isolement familial 

et/ou amical 

Proximité de la famille et contacts 

réguliers 

Famille vivant loin, peu ou pas du suivi 

de l’état de la personne et de ses 

problèmes par ses proches 

Personne isolée, sans proches 

Niveau 

d’accompagnement 

social  

Accompagnement social existant  
Besoin d’accompagnement exprimé 

mais méconnaissance des ressources 

N’a jamais été suivi par des services 

sociaux ; ne se sent pas concerné par 

l’aide sociale (non recours) 

Niveau d’accès aux 

droits 

Couverture satisfaisante des 

besoins  

Problématiques non résolues 

et ressources épuisées 

Suivi assuré mais la 

complexité de la situation 

rend la mise en place de 

solutions concrètes difficiles 

Problématiques non 

résolues et pas de prise de 

contact avec les 

interlocuteurs compétents 

Etat général de 

dépendance et 

séquelles physiques 

liées au cancer10 

Pas ou peu de séquelles Séquelles physiques temporaires Séquelles physiques définitives 

 

                                                           
10 L’état physique de la personne est la résultante de l’ensemble de son histoire médicale (et de son âge), auquel viennent s’ajouter le cas échéant les séquelles physiques déjà manifestes ou 

prévisibles liées au cancer.  C’est donc ici l’état général de la personne, intégrant les évolutions possibles directement liées au cancer, qui doit être considéré. 
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Des pistes pour agir 

 

Les développements ci-dessus montrent que l’entrée « logement » ouvre sur nombre 

d’interrogations et de desiderata des malades qui dépassent largement le cadre ici posé.  

Pour autant, il apparaît par-delà la diversité des situations entrevues que certains sujets 

partagés mériteraient réflexion, sinon action. Nous distinguons pour cela deux niveaux : 

 

▪ D’une part ce qui relève de la Ligue nationale, au titre de son action de plaidoyer 

mais également en ce qu’elle peut appuyer les comités départementaux dans leur 

action sur le terrain. 

A ce titre, nous rappelons ici deux sujets structurants, dont la Ligue nationale s’est 

probablement déjà emparée : 

- la question de la nécessaire régularité dans le versement des indemnités 

journalières par les caisses primaires d’assurance maladie : comment éviter 

les à-coups ?  

- la question des demandes de mutation de logement social pour raisons 

médicales 

 

▪ D’autre part ce qui relève des comités départementaux et de leur capacité d’action 

et d’influence à l’échelle locale. Ces actions doivent nécessairement être adaptées 

aux spécificités du territoire et aux moyens, financiers et humains, de chacun des 

comités. On ne saurait donc ici établir de règles générales, mais simplement pointer 

ce qui a pu sembler utile ou nécessaire. 

 

I. Accompagner précocement à la régulation de la 

gestion budgétaire pour prévenir tout risque de 

dégradation des conditions du logement 
 

 « Le jour de l’annonce, il faudrait penser à tout et anticiper les pertes de revenus » 

 

Il s’agit avant tout ici de prévenir le risque de perdre son logement par l’incapacité 

prolongée à honorer un loyer ou une traite. 

Cela pourrait passer par un accompagnement précoce à l’anticipation et à la régulation 

des modifications prévisibles dans la gestion du budget.  

 

Cette recommandation vaut plus particulièrement : 

▪ Pour les personnes salariées, dont les ressources se trouvent modifiées par la 

situation de maladie ; 

▪ Pour les personnes locataires de leur logement ou en phase de remboursement d’un 

emprunt, qui se trouvent ainsi engagées dans une obligation à payer, quelle que soit 

la baisse soudaine de leurs ressources ; 

 

Elle reste pertinente pour les personnes malades dont le niveau de revenu ne se trouve 

pas affecté du fait de la maladie, mais qui voient par ailleurs leurs dépenses augmenter, 

remettant ainsi en cause un équilibre budgétaire parfois très fragile. 

 

Les principaux constats sur lesquels se fonde cette nécessité sont les suivants :  
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▪ Les règles d’indemnisation en cas de maladie ordinaire, puis en situation reconnue 

d’affection longue durée sont complexes et souvent mal connues dans le détail 

lorsque la personne n’a pas déjà été confrontée à la nécessité d’un arrêt prolongé. 

Elles varient en fonction du statut de la personne avant la maladie, de l’ancienneté 

de son activité, de la convention collective dont il dépend etc.  

▪ Les indemnités perçues de la part de l’Assurance maladie et au titre de la 

prévoyance le cas échéant sont souvent versées de manière irrégulière, venant 

bouleverser les habitudes de gestion budgétaire des ménages (paiements et 

prélèvements à dates fixes) et pouvant les mettre en difficultés face à leurs 

créanciers et à leur banque ; 

▪ Quel que soit au final le niveau des ressources, la maladie oblige à des dépenses 

nouvelles, impératives ou de confort, découvertes au fil des mois et pas toujours 

anticipées. Des arbitrages peuvent alors s’imposer lorsque le niveau des ressources 

est modeste. Ils ne sont d’ailleurs pas toujours favorables à la santé, lorsque, par 

exemple, le poste alimentaire est sacrifié au profit du loyer, des dépenses de 

chauffage etc.  

▪ Ces difficultés ne sont globalement pas anticipées par les personnes, par 

inexpérience tout d’abord, puis du fait de leur faible disponibilité, au moment de 

l’annonce de la maladie et des premières prises en charge médicales, pour des 

sujets administratifs et financiers. 

▪ Les phénomènes d’endettement et de mise en risque du logement sont rapides. 

 

Il apparaît donc nécessaire de réfléchir d’une part aux voies d’une action d’information 

précoce, d’autre part et dans certaines situations fragiles, à celles d’un 

accompagnement à la gestion d’un budget redessiné.  

Ces actions de prévention seraient alors complémentaires à la mobilisation d’aides 

financières diverses, pour laquelle les comités départementaux de la Ligue jouent un 

double rôle de conseil et de pourvoyeur.  

 

Une telle action de prévention ne va pour autant pas de soi, d’abord pour des questions 

de temporalité. Comment en effet capter l’attention des malades sur des sujets 

« secondaires » au moment de l’annonce et de la concentration sur les problématiques de 

soins ? Comment ne pas ajouter de l’angoisse à l’angoisse ?  

 

Différentes pistes mériteraient ici d’être explorées : 

 

▪ Au niveau de la Ligue nationale : conception d’un guide Cancer Info de type 

memento des démarches à ne pas oublier, mis à disposition sous format papier 

des services hospitaliers et des comités départementaux de la Ligue. 

▪ Sur les territoires et avec les acteurs participant à l’expérimentation Patients 

Ressources : travailler à l’introduction d’un axe de sensibilisation sur ce thème 

(si cela n’existe pas déjà). 

▪ Plus largement, envisager une sensibilisation / formation des bénévoles des 

comités départementaux de la Ligue non pas tant sur les aides et dispositifs 

mobilisables que sur la manière d’alerter et sur la vigilance nécessaire dès les 

premières semaines. 

 

II. Développer les modalités d’accompagnement 

des comités départementaux  
 

Si chaque comité pense et organise son offre en fonction de ses moyens et des ressources 

de son territoire, on peut imaginer que certaines thématiques d’accompagnement soient 
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travaillées de façon transversale entre plusieurs comités, afin de définir les modalités 

pertinentes d’intervention. Charge ensuite à chacun de les décliner sur son territoire.  

 

a) Par des partenariats avec les acteurs locaux du logement et de 

l’hébergement 

Comme nous l’avons décrit dans la partie 2 (quand la maladie remet en cause les 

conditions de logement), certaines personnes malades rencontrées sont dans des 

situations de logement non satisfaisantes, que le cancer rend intenables. 

De façon générale, tout particulièrement en zone tendue, la problématique de logement 

reste complexe pour les travailleurs sociaux. Un appui spécialisé peut être nécessaire 

pour faciliter la recherche de solutions pérennes.  

Les comités départementaux de la Ligue pourraient ainsi avoir intérêt à nouer des 

partenariats avec les acteurs locaux du logement et de l’hébergement (notamment les 

acteurs associatifs).  

 

De tels liens permettrait d’accompagner davantage les personnes le nécessitant sur deux 

niveaux :  

- Orienter les personnes rencontrant des difficultés urgentes de logement vers les 

associations pouvant leur apporter l’aide appropriée, et suivre l’évolution de leur 

situation 

- A titre préventif, informer les personnes identifiées par la Ligue comme pouvant 

rencontrer des difficultés en termes de logement (par exemple, à partir de la grille 

d’analyse des situations proposée dans ce rapport) de l’aide locale existante.  

 

b) En se positionnant comme acteur de la cohérence de la prise en 

charge  

En tant qu’interlocuteur privilégié des malades, les intervenants des comités 

départementaux semblent particulièrement à même de repérer d’éventuelles difficultés 

liées à l’incompatibilité de la prise en charge médicale (cas des hospitalisations à 

domicile, par exemple) avec les conditions de logement. Le corps médical, n’a en effet, a 

priori, pas connaissance des conditions réelles de logement des patients.  

Les intervenants des comités départementaux pourraient alors accompagner les malades 

dont ils identifieraient des difficultés liées au logement dans l’échange avec le corps 

médical. Cela suppose une qualité de relation avec le corps médical des établissements de 

soins du territoire.  

 

c) En accompagnant les malades dans l’aménagement de leur lieu 

de vie : déménagement, installation, entretien. 

Les personnes entendues ont globalement souligné par leurs témoignages le fait qu’être 

malade équivalait pour nombre d’entre eux – l’exception venant confirmer la règle - à 

renoncer à être pleinement acteurs des interventions rendues nécessaires sur leur 

logement : faire et défaire ses cartons en cas de déménagement ; procéder aux 

installations matérielles, même les plus légères ; entretenir les lieux, tout simplement, 

notamment lorsque la maladie est là depuis de longues années et que l’appartement est 

défraîchi, un peu abandonné, moins accueillant aux visiteurs. 

 

Cette incapacité à faire soi-même peut être palliée par l’aide de proches ou le recours aux 

artisans.  

Mais, 

▪ Les personnes malades isolées,  
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▪ Les personnes malades au budget trop serré,  

▪ Les malades dépendants mais qui ne peuvent prétendre aux aides réservées aux 

seniors ou aux personnes reconnues en situation de handicap,  

demeurent en difficultés pour procéder aux aménagements et améliorations 

nécessaires. Au-delà des coûts engendrés, c’est la capacité à faire qui fait le plus défaut, 

le « coup de main », voire la capacité à recourir à des artisans et encadrer leur 

intervention. 

 

Modifier son intérieur « pour cause de maladie », faire entrer des artisans chez soi le cas 

échéant, confier ses biens à emballer /déballer à des inconnus : autant de pas qui ne se 

font pas aisément, pour lesquels la confiance et la compréhension de l’état de maladie, de 

ses contraintes et évolutions possibles sont nécessaires.  

 

Outre les aides financières qu’ils peuvent ponctuellement accorder en fonction des 

demandes, il semble que les comités départementaux pourraient envisager une réflexion 

localement afin de : 

▪ Constituer des réseaux d’artisans de confiance (déménageurs inclus), partenaires 

vers lesquels orienter les malades ; il s’agirait alors, hors même toute discussion sur 

la possibilité de tarifs préférentiels accordés aux clients orientés par la Ligue, de 

sensibiliser ces artisans et vendeurs de matériaux / outillage à la situation des 

malades et aux conditions d’intervention dans leurs logements. 

▪ Organiser l’entraide entre malades, anciens malades, bénévoles pour encourager 

et accompagner à la réalisation des travaux nécessaires (prêts de matériel, coups de 

main, partage d’informations…). 

 

Une réflexion organisée avec des malades par les comités – double objectif de faciliter 

la vie des malades par rapport à leur logement et, ce faisant, de rompre l’isolement en les 

rendant par ailleurs directement acteurs d’un aspect de leur quotidien, pourrait être 

envisagée localement. 
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Annexes 

 

 

I. L’échantillonnage : principes et profils des 

personnes rencontrées 
 

Territoire Logement Situation familiale 

dans le foyer 

Ressources 

actuelles 

Isolé Logement social Couple AAH 

Isolé Logement social Seul Minima sociaux 

Périurbain Locataires maison 

individuelle 

Couple avec enfant Salaire + indemnités 

journalières 

Périurbain Propriétaires maison 

individuelle 

Couple Pensions de retraite 

Isolé Logement social Seul Pension de retraite 

Isolé Logement de 

fonction 

Seul avec enfants Salaire 

Urbain Logement social Seul RSA + AAH + ASI 

(allocation 

supplémentaire 

d’invalidité) 

Isolé Logement social Seul Pension de retraite 

Urbain Logement social Couple avec enfants RSA du conjoint 

Périurbain Hébergé chez de la 

famille 

Seul, chez son enfant AAH 

Urbain Hébergé Seul IJ 

Urbain Locataire privé  Couple, hébergeant 

un membre de la 

famille 

Pension de retraite et 

salaire du conjoint 

Urbain Propriétaire maison 

individuelle 

Seul avec un membre 

de la famille comme 

aide à domicile 

Pension de retraite 

Urbain Locataire privé Seul Pension de retraite 

 

 

 

 

 

Profils des personnes rencontrées en entretiens individuels  
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II. Les trames d’entretien et d’animation 
 

a) Entretien collectif : trame d’animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public : 

- 4-5 malades + proches le cas échéant ; 

- 1 ou 2 travailleurs sociaux 

 

Durée : 2 heures 

 

Objectif : tirer parti de la dimension collective des échanges pour : 

• Entendre la parole des proches et des professionnels (proches pas forcément présents 

dans le cadre des entretiens individuels) ; 

• Entendre les écarts éventuels d’approches entre malades, proches et professionnels 

et permettra la réflexion collective sur : 

• Les constats partagés quant aux difficultés et besoins ; 

• Les divergences d’appréciation – en fonction des pathologies, des localisations, 

divergences aussi entre parties prenantes, entre regards patients/ professionnels. 

• Réfléchir aux solutions envisageables sur le territoire (charge à PLS de le mettre en 

perspective dans le retour fait à la Ligue) 

 

Cadre : 

• Possibilité pour l’animateur d’écrire sur paper boards 

• Organiser la possibilité d’une collation 

 

Fil rouge 

 

1. Présentation (20 mn) : 

• Intervenant / Plein Sens et la mission confiée par la Ligue ; 

• Remerciements ; 

• Votre contribution à une réflexion menée dans la continuité de l’enquête DOPAS à 

laquelle certains d’entre vous ont participé : un complément qualitatif, centré sur 3 

territoires très distincts au regard de leurs caractéristiques géographiques, 

démographiques, épidémiologiques… 

• Intérêt du groupe : tirer parti de votre vécu et de vos expériences, nécessairement 

singuliers sur nombre d’aspects, pour croiser les regards, partager les expériences, et 

identifier des pistes d’amélioration en termes de prise en charge des problématiques de 

logement et de déménagement le cas échéant ; 

• Attention : ces échanges n’apporteront probablement pas de réponses à vos difficultés 

personnelles ; ce n’est du moins pas le but que nous leur assignons. Vraiment un temps 

de réflexion collective autour de problématiques plus ou moins partagées 
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2. La manière dont nous vous proposons de réfléchir ensemble : 

• Nous avons scénarisé ici 3 situations types mettant chacune l’accent sur une 

problématique plus particulièrement ; la réalité peut conduire bien évidemment à 

conjuguer les difficultés, mais nous les avons volontairement séparées ici pour faciliter 

la réflexion. Ces scénarios trouvent peut-être écho dans vos propres situations 

personnelles ou dans celles que vous êtes conduits à accompagner. 

• Y a-t-il une situation avec laquelle vous aimeriez commencer de réfléchir ?  

• Dans ce cas-là, et depuis ce que vous apprend ou vous laisse entrevoir votre propre 

expérience : 

o quelles sont les difficultés soulevées par rapport au logement ? Comment se 

manifestent-elles ? 

o quelles sont, à votre connaissance, les solutions à ces difficultés existant sur le 

territoire, ou sur d’autres ? 

o quelles pourraient être les aides, les solutions à développer ? 

3. Des situations types :  

 

Cas n°1 : André, 62 ans, a été diagnostiqué il y a 5 ans et est aujourd’hui sous 

chimiothérapie après une rechute. André touche le RSA. André est depuis son divorce il y 

a dix ans locataire d’un logement social en grande périphérie, en étage élevé. Son maintien 

dans le logement actuel est devenu difficile, pour des raisons tant économiques que de 

commodité. André vit seul.  

 

Cas n°2 : Claire a 40 ans ; elle est mariée et a trois jeunes enfants. Claire est mère au foyer. 

Son mari a une bonne situation et ils ont acheté il y a 4 ans une maison familiale dans un 

village à une vingtaine de kilomètre de la ville. Claire a déjà subi une intervention 

chirurgicale suite à la découverte d’une tumeur au cerveau ; elle suit aujourd’hui un 

traitement par radiothérapie. Des séquelles consécutives aux traitements subis entravent 

ses mouvements et déplacements. Sa mère est, pour un temps indéterminé, venue habiter 

avec la famille pour aider au quotidien. 

 

Cas n°3 : Simone, 75 ans, vit avec son mari, 83 ans, dans la maison qu’ils ont achetée il y a 

40 ans pour y élever leurs enfants. Simone et son mari sont tous deux retraités de 

l’éducation nationale : lui a longtemps été directeur de l’école du village. Ils sont restés sur 

les lieux de leur vie professionnelle. 

Simone a été opérée il y a trois ans d’un cancer du sein ; elle est depuis cela très fatiguée et 

n’a pas repris une vie totalement normale. Dans le même temps, son mari a vu sa santé se 

dégrader. Leur quotidien s’avère aujourd’hui compliqué dans une maison trop grande à 

entretenir.  
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b) Entretiens individuels 

 

Ces entretiens individuels se déroulent sous forme de discussion et qui durent environ 

1h30. Ils portent sur le parcours de la personne rencontrée dans la maladie et les difficultés 

qu’elle a rencontré ou que rencontre aujourd'hui, en lien avec son logement.  

L'objectif de ces entretiens est de mieux comprendre les problématiques de logement aux 

différentes étapes de la maladie et les solutions qui peuvent être trouvées selon la 

situation.  

Ces entretiens sont confidentiels et n’ont pas été enregistrés. 

 

Les questions adressées au cours des entretiens individuels : 

  

• L’ancrage territorial de la personne – ancrage familial, professionnel, 

historique… 

 

A avoir en tête : 

- Peut jouer comme un frein à un déménagement nécessaire 

- Peut jouer comme un soutien matériel et moral dans la maladie 

 

 Depuis combien de temps habitez-vous ici ? (sous-entendu : Pourquoi vivez-vous 

ici ?) 

- Quand et à quelle occasion avez-vous déménagé la dernière fois ? 

 Si un changement récent de domicile :  

- Ce changement est-il directement lié à la maladie ?  

- Comment cela s’est-il organisé ? passé ?  

 

• L’entourage immédiat 

 

 Qui vit ici avec vous ? Y a-t-il eu des changements de ce point de vue depuis l’annonce 

de votre maladie ?  

- si oui, à quel(s) moment(s) ? pourquoi ? comment ?  

 Des changements sont-ils intervenus dans l’organisation de la vie quotidienne dans 

votre maison/appartement ?  

- dans l’aménagement du domicile ? quand ? pourquoi ? comment ?  

- des difficultés nouvelles dans la vie partagée ici ?  

 Si oui :  

- des changements que vous avez-vous-mêmes souhaités ou demandés ?  

- des changements jugés indispensables plutôt par vos proches ? par les soignants ? 

- des changements subis ? 

- quels impacts sur vos proches de ces changements liés au domicile (dans les gestes 

de la vie quotidienne par exemple) ? 

 

 Est-ce que des changements seraient nécessaires dans votre logement selon vous ?  

- selon vos proches ?  

- qu’est-ce qui les empêche à ce jour ? (pb financiers, pb de disposition des lieux dans 

votre logement actuel, impossibilité à suivre les travaux…). Qui pourrait vous aider ? 
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• Le domicile par rapport au parcours de soin nécessaire et à son évolution 

éventuelle au fil du temps 

 

 Vos lieux de traitement et de soins : où avez-vous / êtes vous pris en charge depuis 

l’annonce de votre cancer ? 

- un ou plusieurs lieux?  à quelle distance du domicile ? 

- comment vous y rendez-vous ? en revenez-vous ? qui vous accompagne ?  

- à quelle fréquence et pour combien de temps chaque fois ? 

- des difficultés par rapport à ces déplacements (fatigue, coûts, accompagnement etc…) 

- que disent les soignants ? connaissent-ils votre situation au regard du logement ? Est-

ce un sujet de discussion entre vous ? 

 

 Des alternatives à ces déplacements ont-elles été évoquées/envisagées ?  

 - un temps d’hospitalisation ? le recours au SSIAD ? à une HAD ?  

 - qu’en avez-vous pensé ? 

 - des difficultés particulières de mise en place ?  

  

 Qu’aimeriez-vous, vous ?  

 - qu’en disent vos proches ?  

 

• L’information nécessaire /disponible pour envisager les évolutions nécessaires 

(aménagement, déménagement) 

  

 Un accompagnement général dans la trajectoire de maladie en dehors des proches?  

- assistante sociale avant/depuis ?  

- MDPH ? 

- rôle des services sociaux de l’hôpital ? 

 

 Abordez-vous le sujet du logement avec les personnes qui vous accompagnent ?  

- Avec qui ? (AS du bailleur social le cas échéant) 

- Vous posent-ils la question ? 

 

• Pour terminer, ce qui manque à votre qualité de vie en tant que malade 

 

 Selon les réponses aux questions précédentes : Avez-vous dû renoncer à certaines 

choses du fait de votre logement / au sein de votre logement ? 

- conséquences économiques de la maladie (maladie est paupérisante)  

- accès aux soins de confort 

- sorties 

 

 Ce qu’il faut / faudrait selon vous pour rendre les choses possibles ou compenser 

 

 - des dispositifs en ce sens sur le département ?  

 - si oui, quels sont les obstacles qui vous empêchent d’en profiter ? 

 

 


