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Le terme « habitat inclusif » désigne des formes d’habitat 
extrêmement diversi� ées qui visent à permettre à des personnes 
en situation de handicap de vivre, ou de continuer à vivre, non 
seulement chez elles, mais aussi dans la Cité. Objet récent d’une 
politique publique et d’une inscription dans la loi, l’habitat inclusif 
apparaît pourtant voué à quelques malentendus et promis à de 
nombreuses confusions. La principale d’entre elles portant sur 
sa � nalité même. Faut-il voir, en effet, dans l’habitat inclusif, la 
concrétisation décisive du droit des personnes handicapées à 
choisir et décider de leur mode d’habitat ? Ou bien la réalisation 
de micro-institutions perçues comme moins onéreuses que la 
réponse médico-sociale ?

La reconnaissance législative de ces pratiques d’habitat 
a donné rang de concept au terme « habitat inclusif ». Mais 
il n’existe pas d’usages anodins des concepts : ils peuvent 
devenir des mots d’ordre à certains moments et des pièges 
à d’autres. S’accorder, s’entendre sur les mots qu’on emploie 
devient alors absolument nécessaire. C’est ce à quoi s’efforce 
ce petit dictionnaire : ne pas brader les mots, leur porter toute 
l’attention qu’ils méritent, redonner vie à des mots oubliés et en 
inventer d’autres, si nécessaire.

Jean-Luc Charlot est sociologue. Il contribue depuis plusieurs années, au travers 
d’activités de conseil et d’accompagnement, à ce que les personnes en situation de 
handicap puissent choisir le mode de vie qui convient le mieux à leurs besoins et 
aspirations à un moment donné de leur vie.
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