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La qualité des services aux personnes sans domicile propre et permanant 

Les membres de la FEANTSA ont décidé de se concentrer en 2010-2011 sur le thème de la qualité dans les 
services aux personnes sans abri. Les structures de prise en charge ont un rôle clé à jouer dans l’élaboration de 
véritables parcours de sortie de l’exclusion liée au logement en mettant sur pied des dispositifs de qualité 
supérieure qui rencontrent les besoins des usagers. L’introduction de démarches de qualité est perçue comme la 
meilleure manière d’atteindre cet objectif. La FEANTSA a déjà publié une prise de position (juin 2009) sur les 
normes de qualité dans les services sociaux ainsi qu’un magazine consacré au débat sur la normalisation (août 
2009). Afin de profiter davantage de l’expérience disponible dans les divers pays sur ce thème, les membres de 
la FEANTSA souhaitent réaliser un bilan général et paneuropéen des définitions, réglementations, normes et 
méthodes de mesures et de mise en œuvre de la qualité dans les services aux personnes sans abri. 

Contexte communautaire 

 
 

L’Union européenne est active depuis toujours dans le domaine des services (financiers, marchands, etc.) dans 
le dessein de créer un marché européen ouvert des services sans frontières. Depuis peu, elle traite aussi des 
services sociaux, principalement sous l’angle de l’impact du droit communautaire (marchés publics et règles de 
concurrence) sur ces services ainsi que dans le cadre de débats sur la politique sociale communautaire 
(protection sociale, inclusion sociale, inclusion active). Ces débats se concentrent de plus en plus sur des 
démarches garantissant la qualité dans ces services pour leurs usagers. Des normes de qualité dans les 
services sociaux émergent dans plusieurs pays selon une approche ascendante nettement inspirée par la 
situation locale. Toutefois, l’Union européenne étend son rôle dans ce domaine en facilitant les échanges et en 
élaborant des boîtes à outils d’appui au développement de la gestion de la qualité à l’échelon local. 

http://www.feantsa.org/files/freshstart/Working_Groups/Services/quality/statement/feantsa_quality_6.2009.pdf
http://www.feantsa.org/files/freshstart/Communications/Homeless in Europe EN/PDF_2009/Homeless in Europe_Summer09_EN.pdf
http://www.feantsa.org/files/freshstart/Communications/Homeless in Europe EN/PDF_2009/Homeless in Europe_Summer09_EN.pdf
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Bilan de la FEANTSA – Recommandations pour compléter le questionnaire 

Les membres du CA sont invités à rédiger un rapport national pour leur pays basé sur leurs réponses aux 
questions figurant dans ce questionnaire. Les membres du CA sont invités, dans le cadre de la préparation de 
leur rapport, à consulter toutes les organisations membres de la FEANTSA dans leur pays ; un exemplaire du 
questionnaire sera transmis à tous les membres de la FEANTSA. Un rapport européen sur la qualité dans les 
services aux personnes sans abri sera rédigé durant l’été sur base des réponses reçues. 

- Ce rapport, idéalement de 10 à 15 pages, rédigé en français ou en anglais, est à remettre au Secrétariat 
pour le 1er juin 2011 ; 

- Le questionnaire se décline en six volets ; les quatre premiers se composent de questions factuelles 
vous invitant à présenter un panorama de la situation dans votre pays. Le cinquième réunit des 
questions sollicitant votre avis et votre évaluation de la situation décrite dans les volets factuels 
précédents. Le dernier porte sur le rôle de l’Union européenne ; 

- Afin de compléter les informations communiquées dans le rapport, n’hésitez pas à y annexer tous 
documents ou liens vers diverses sources, textes de loi, exemples, etc. 

- Merci de lire tout le questionnaire avant de commencer à le compléter. 

Veuillez adresser toutes questions à Karolina Krzystek (Karolina.krzystek@feantsa.org ou +32 534 05 23). 

mailto:Karolina.krzystek@feantsa.org
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Aperçu des thèmes abordés dans le questionnaire : 

1. Organisation et financement des structures de prise en charge des personnes sans-abri 
1.1. Réglementation 
1.2. Typologie des structures 
1.3. Financement 

2. Démarches de qualité des services aux personnes sans-abri 
2.1. Dispositions concernant la qualité 
2.2. Dimensions de la qualité 
2.3. Conditionnalité des financements 

3. Spécificités des services aux personnes sans-abri 
3.1. Caractère transitoire 
3.2. Diversité 
3.3. Participation des usagers 

4. Mise en œuvre de la qualité des services aux personnes sans-abri 
4.1. Gouvernance 
4.2. Méthode 
4.3. Formation du personnel 

5. Evaluation 
5.1. Organisation et financement des services aux personnes sans-abri 
5.2. Démarches de qualité des services aux personnes sans-abri 
5.3. Spécificités des services aux personnes sans-abri 
5.4. Mise en œuvre de la qualité des services aux personnes sans-abri 

6. Le rôle de l’Union européenne 
6.1. Cadre européen de qualité 
6.2. Impact de la réglementation communautaire 
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1. Organisation et financement des structures de prise en charge des personnes sans-abri 

Objectif : ce volet vise a comprendre l’organisation de la prise en charge des personnes sans abri dans un pays 
donné. 

1.1. Réglementation 
- Existe-t-il une réglementation ou une politique dans votre pays portant spécifiquement sur les services de prise 

en charge des personnes sans abri ? 

1.2. Typologie et organisation des structures 
- Existe-t-il une typologie des services aux personnes sans abri ou des services sociaux dans votre pays ? Dans 

votre organisation ? Si oui, veuillez en fournir une description détaillée. 

- Existe-t-il un registre des services aux personnes sans abri ? Si oui, merci de renseigner les liens vers les sites 
internet ou répertoires correspondants. 

- Veuillez décrire brièvement l’organisation de la prise en charge des personnes sans abri dans votre pays. 

1.3. Financement 
- Quels sont les principaux mécanismes en place pour financer la prise en charge des personnes sans abri par le 

non marchand dans votre pays (marchés publics, subsides, conventions avec des associations, etc.) ? 

2. Cadre juridique et réglementaire régissant la qualité des services aux personnes sans-abri 

Objectif : ce volet vise à réunir des informations sur les dispositions existantes en matière de qualité ainsi que 
leur nature et leur portée. 

2.1. Dispositions concernant la qualité 

- Une réglementation ou un cadre politique définissant des normes ou principes1 de qualité des services aux 
personnes sans abri est-il en place dans votre pays ? (si oui, veuillez le décrire brièvement et renseigner les 
liens vers des lois ou sources pertinentes) 

- Si oui, s’agit-il de normes de qualité ou de principes de qualité ? 

- Sont-ils obligatoires ou volontaires ? 

- Existe-t-il un cadre général de qualité des services sociaux pertinent pour le secteur de l’exclusion liée au 
logement ? Etes-vous concerné, dans votre travail, par des impératifs réglementaires de qualité applicables aux 
services de santé ou d’emploi ? 

2.2. Dimensions de la qualité 
-  Quelle définition de la qualité utilise-t-on dans votre pays ? 

- Quels sont les critères de qualité des services aux personnes sans abri dans votre pays ? (c'est-à-dire la 
participation des usagers, la formation, le financement) 

- A quel niveau les normes de qualité sont-elles élaborées dans votre pays ? (national, régional, local ou à 
l’échelle de votre propre organisation ou d’une fédération d’organisations) ? 

                                                 
1 Par norme, il faut entendre « une norme ou exigence établie, définissant formellement des critères, méthodes, procédures 

et pratiques » ; et par principe, un ensemble de valeurs inspirant des règles d’organisation et un code de conduite. 
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2.3. Conditionnalité des financements 
- Les bailleurs de fonds imposent-ils, dans les services aux personnes sans abri, des normes minimales 

assorties d’un reporting strict sur leur application ? Si oui, les bailleurs de fonds mettent-ils des fonds suffisants 
à disposition pour rencontrer ces normes ? 

3. La qualité dans le contexte des spécificités des services aux personnes sans-abri 

Objectif : ce volet vise à mettre en lumière certaines spécificités des services aux personnes sans abri dont il 
faudrait tenir compte pour discuter et élaborer des normes et outils de mesure de la qualité. 

3.1. Caractère transitoire des services aux personnes sans-abri 
- Dans votre pays, existe-t-il une autre façon de mesurer la qualité dans les services aux personnes sans abri 

tenant compte de leur caractère transitoire et urgent ? 

- La consultation des usagers est un facteur de qualité du service – les services d’urgence/transitoires de votre 
pays disposent-ils de méthodes spécifiques pour ce faire ? 

3.2. Diversité 
- Les personnes sans abri présentent des besoins multiples ; les services doivent donc laisser de la place à la 

créativité et à la souplesse dans la recherche de solutions – les démarches de qualité dans votre travail 
tiennent-elles compte de cette diversité ? 

3.3. Participation des usagers 
- Votre organisation a-t-elle élaboré des méthodes spécifiques de participation performante des usagers malgré 

le contexte défavorable qu’impose souvent la nature d’urgence des services aux personnes sans abri ?  

4. Mise en œuvre de la qualité dans les services aux personnes sans-abri 

Objectif : ce volet vise à déterminer comment les dispositifs de qualité sont déployés dans les pays concernés. 

4.1. Gouvernance 
- Qui est chargé de la mise en œuvre des normes minimales des services aux personnes sans abri dans votre 

pays ? (structures de prise en charge des personnes sans abri, organismes de financement des services aux 
personnes sans abri, collectivités locales, etc.) 

- La bonne mise en œuvre des dispositifs de qualité fait-elle l’objet d’un suivi ? Si oui, qui en est chargé ? Par 
quels moyens est-il assuré (rapports d’activités, mesure des résultats obtenus, démarche de labellisation de la 
qualité, etc.) ? 

4.2. Méthodes 

- Les prestataires de services aux personnes sans abri de votre pays élaborent-ils et mettent-ils en œuvre leurs 
propres normes sans concertation avec des organismes extérieurs ? 

- Les normes de qualité sont-elles régulièrement revues dans votre pays pour les adapter à l’évolution de la prise 
en charge ? 
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4.3. Formation du personnel 
- Des budgets sont-ils prévus pour assurer la formation régulière du personnel des structures de prise en charge 

des personnes sans abri afin d’adapter leur pratique professionnelle aux nouveaux besoins et tendances ? 

- Des programmes de formation existent-ils pour aider le personnel des structures de prise en charge des 
personnes sans abri à appliquer des normes de qualité dans leur service aux usagers ? 

5. Evaluation des démarches de qualité existantes 

Objectif : ce volet vise à identifier comment les structures de prise en charge des personnes sans abri évaluent 
leurs démarches de qualité et leur mise en œuvre et comment elles définissent les besoins dans ce 
domaine avec pour toile de fond l’analyse factuelle ci-dessus. 

5.1. Organisation des services aux personnes sans-abri 
- Selon vous, la réglementation régissant l’organisation des services aux personnes sans abri dans votre pays 

est-elle appropriée ? 

- Si non, recommanderiez-vous de légiférer en matière de services aux personnes sans abri ou d’amender la 
réglementation existante ? Veuillez préciser comment. 

5.2. Démarches de qualité 
- Jugez-vous que les dispositifs de qualité existants sont adaptés à la réalité des services aux personnes sans 

abri dans votre pays ? 

- Si non, recommanderiez-vous de légiférer en matière de qualité des services aux personnes sans abri ou 
d’amender la réglementation existante ? Veuillez préciser comment la réglementation pourrait être amendée et 
en s’inspirant de quels normes ou principes. 

- Considérez-vous que votre organisation est en mesure de respecter les impératifs de qualité ? Si non, quels 
sont les besoins à rencontrer ? 

5.3. Spécificités des services aux personnes sans-abri 
- La normalisation de la qualité des services aux personnes sans abri est-elle un phénomène positif ou pensez-

vous que la (sur)normalisation risque d’avoir un impact négatif sur les petites structures de prise en charge des 
personnes sans abri ? 

- Faut-il prévoir un double système de normes (minimales et maximales) pour que les services aux personnes 
sans abri conservent la souplesse nécessaire (proposant des services aisément accessibles lorsque les 
conditions météorologiques sont particulièrement mauvaises) ? 

- L’un des critères de qualité des services aux personnes sans abri tient à l’assurance d’une vraie participation 
de leurs usagers. Eprouvez-vous des difficultés pour garantir celle des usagers des structures de prise en 
charge de l’exclusion liée au logement ? Ce critère est-il difficile à respecter, selon vous ? 

5.4. Mise en œuvre de la qualité 
- Pensez-vous que les services aux personnes sans abri de votre pays appliquent correctement les normes de 

qualité ? 

- Selon vous, quels sont les principes clés à prendre en compte pour mettre en œuvre des démarches de qualité 
des services aux personnes sans abri ? (transparence, accompagnement, participation des usagers, réexamen 
permanent, compréhension du secteur de l’exclusion liée au logement, approche ascendante, etc.) 
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6. Le rôle de l’Union européenne 

 

Objectif : Ce volet vise à identifier comment est perçu l’impact de la réglementation communautaire sur la prise 
en charge des personnes sans abri. Il se penche ensuite sur le rôle que l’Union européenne devrait 
jouer en termes de définition de critères communs de qualité. 

6.1. impact de la réglementation communautaire 
- Avez-vous été confronté à des situations où les règles communautaires ont eu un impact direct, positif ou 

négatif, sur le fonctionnement des services dans votre pays ? 

- Etes-vous familier de la réglementation communautaire sur les marchés publics et les aides d’Etat ? 

- Lorsqu’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne fréquente une structure de prise en 
charge des personnes sans abri dans votre pays, rencontrez-vous des difficultés liées à son (in)éligibilité à en 
bénéficier ? 

6.2. Cadre de qualité 
- Pensez-vous qu’un cadre européen de qualité des services de prise en charge (d’urgence) des personnes sans 

abri serait utile ? 

- Pensez-vous que la FEANTSA ait un rôle à jouer en soutien du développement de la qualité des services aux 
personnes sans abri ? (par exemple à travers l’élaboration d’un ensemble de principes de qualité des services 
aux personnes sans abri) 

 

 
 

La FEANTSA bénéficie du soutien du 
Programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (2007-2013). 

 
Ce programme a pour objet de soutenir financièrement la mise en œuvre des objectifs de l’Union européenne dans les 
domaine de l’emploi et des affaires sociales, tels qu’énoncés dans l’Agenda social, et, ainsi, de contribuer à la réalisation des 
objectifs de la Stratégie de Lisbonne dans ces domaines. Le Programme, d’une durée de sept ans, cible l’ensemble des parties 
prenantes pouvant façonner le développement de législations et de politiques adéquates et efficaces dans le domaine de 
l’emploi et des affaires sociales, dans les 27 Etats membres de l’Union européenne, dans les pays de l’AELE et dans les pays 
candidats et pré-candidats. Dans ce but, PROGRESS prétend : 

 fournir une analyse et des conseils politiques sur les thèmes politiques de l’emploi, de la solidarité sociale et de 
l’égalité entre les hommes et les femmes ; 

 procéder au suivi de l’application des législations et politiques européennes dans les domaines politiques de 
l’emploi, de la solidarité sociale et de l’égalité entre les hommes et les femmes ; 

 promouvoir un transfert de politiques, de connaissances et d’assistance entre les Etats membres de l’Union 
européenne autour des objectifs et priorités de l’Union européenne ; et 

 relayer les opinions des parties prenantes et de la société. 
Pour plus d’informations : 

http ://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html
 
Les opinions exprimées dans le présent document appartiennent à leurs auteurs et la Commission décline toute responsabilité 
pour l’utilisation qui peut être faite des informations présentées. 

http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

