
L’habitation comme 
vecteur de Lien sociaL

Quel est le rôle de l’habitation 
dans la constitution d’un vivre ensemble 
entre les habitants d’un immeuble, d’un 
ensemble d’habitations ou même d’un 
quartier ? Quelles sont les répercussions 
des conditions de logement sur l’orga-
nisation de la vie quotidienne des indi-
vidus et des familles et sur leurs modes 
d’ inscription dans la société ?

en s’intéressant à certaines popu-
lations socialement disqualifiées, soit les 
personnes ayant des problèmes de santé 
mentale et les résidents en habitation à 
loyer modique, les auteurs étudient le 
logement non seulement comme l’un des 
déterminants de la santé et du bien-être, 
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n CHEZ-SOI, SANTÉ MENTALE ET LIEN SOCIAL
le logement comme déterminant social de la santé pour les personnes  
ayant des problèmes sévères de santé mentale
Paul Morin et henri dorvil

le pouvoir d’agir des personnes ayant des problèmes majeurs  
de santé mentale logeant en maison de chambres
Paul Morin et henri dorvil

la réadaptation psychosociale des patients psychiatriques désinstitutionnalisés 
dans leurs familles naturelles, les résidences d’accueil et les logements sociaux 
avec support communautaire
henri dorvil et Paul Morin

habitat et santé mentale : le particularisme outaouais
Jacques l. boucher

n HLM ET LIEN SOCIAL
le développement social à partir de l’habitat
robert Mackrous, en collaboration avec nathalie Morin

l’action communautaire auprès des jeunes et de leurs familles dans  
cinq plans d’ensemble montréalais : régulation sociale locale et construction  
du lien social
Xavier leloup et annick Germain

hlM et vie associative : espace de parole et boîte de Pandore
bernard roy, Martin Charland et isabelle Joyal

l’intervention de quartier comme continuum :  
le cas de l’intervention de quartier dans l’outaouais québécois
Mario dion

apprendre à participer ou participer pour apprendre ?  
la participation des locataires et la gestion du logement social à toronto
behrang Foroughi et erica McCollum

logement social et action communautaire aux Pays-bas :  
des organisateurs entre logique ascendante et logique descendante
evelyne baillergeau

Contrats fragiles : activation des destinataires et politiques de quartier en italie
Massimo bricocoli
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} Paul Morin, sociologue, est professeur agrégé au département de service 
social de l’université de sherbrooke. il est également directeur de la 
recherche au Centre affilié universitaire du Centre de santé et de services 
sociaux-institut universitaire de gériatrie de sherbrooke (Csss-iuGs). 
Pionnier de la promotion et de la défense des droits en santé mentale, 
Paul Morin a travaillé plusieurs années dans ce secteur d’activité et la 
thématique de l’habitation comme vecteur de lien social est issue de ses 
pratiques et recherches.

} evelyne baillergeau, sociologue et docteure de l’université de Grenoble ii, 
est spécialiste de l’analyse comparée des pratiques sociales liées à la mise 
en œuvre des politiques sociales en europe (depuis 1994) et au Canada 
(depuis 2005). elle s’est particulièrement intéressée à l’analyse du cas 
des Pays-bas. elle mène actuellement des recherches sur les « nouvelles » 
pratiques d’intervention sociale à vocation collective, en particulier dans  
le champ de l’habitat en milieu urbain.
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mais également comme un lieu d’intervention majeur dans le domaine des services 
sociaux. de la désinstitutionnalisation à l’intégration, des maisons de chambres aux 
hlM, ils décrivent et analysent des expériences ayant pour objectif le développement 
individuel et collectif des habitants et les comparent ensuite à d’autres réalisées au 
Canada, aux Pays-bas et en italie.


