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Questionnaire de la FEANTSA

1. Organisation et financement des structures de prise en charge des personnes sans
domicile
Objectif : ce volet vise à comprendre l’organisation de la prise en charge des personnes sans
domicile dans un pays donné.

1.1. Règlementation

- Existe-t-il une règlementation ou une politique dans votre pays portant spécifiquement sur
les services de prise en charge des personnes sans domicile ?

Les services de prise en charge des personnes sans domicile sont organisés et financés par
l’Etat. Deux ministères (Ministère de la Famille et Ministère de la Santé) ont passé à cet effet
des conventions avec 3 ONG (Caritas Accueil et Solidarité asbl; Comité national de Défense
Sociale asbl; « Stëmmvun der Strooss » asbl), respectivement avec 1 commune (Ville d’Esch-
sur-Alzette). Le Ministère de l’Egalité des Chance de son côté a passé des conventions avec
plusieurs associations en vue de la prise en charge de femmes, seules ou avec enfants, sans
logement et/ou victimes de violence domestique.

Ces conventions sont basées sur la loi cadre du 8.9.1998 dite Loi ASFT1 (Activités socio-
familial et thérapeutique), ainsi que sur les règlements grand-ducaux du 9.1.20012 en ce qui
concerne les services conventionnés avec le Ministère de la Famille, du 10.12.19983 en ce qui
concerne les services conventionnés avec le Ministère de la Santé et du 19 mars 1999 pour les
services conventionnés avec le Ministère de l’Egalité des Chances4.

La Loi ASFT et les règlements grand-ducaux y correspondantssont applicables pour tous les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dont les services de
prise en charge des personnes sans domicile. Une « conditio sine qua non » pour pouvoir
réaliser des activités dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique
est l’obtention d’un agrément écrit par l’un des ministres compétents en la matière.
(art.1)
« Nul ne peut, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, entreprendre ou exercer d'une
manière non-occasionnelle l'une des activités ci-après énumérées, dans le domaine social, socio-
éducatif, médico-social ou thérapeutique s'il n'est en possession d'un agrément écrit, suivant leurs
compétences respectives, soit du ministre de la Famille, soit du ministre de la Promotion féminine, soit
du ministre de la Jeunesse, soit du ministre de la Santé.

Sont soumises à un agrément, pour autant qu'elles ne fontpas l'objet d'une autre disposition légale,
les activités suivantes en faveur de toutes les catégories de personnes:

1http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1998/0082/1998A16001.html
2http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2001/0011/a011.pdf
3http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1998/0106/a106.pdf#page=2
4http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1999/0056/a056.pdf
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- l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément;
- l'offre de services de consultation, d'aide, de prestation de soins, d'assistance, de guidance, de
formation sociale,d'animation ou d'orientation professionnelle.
L'agrément est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, de
droit privé et dedroit public.
Un règlement grand-ducal peut préciser les activités visées à l'alinéa 1er; il peut prévoir un agrément
conjoint des ministres ci-avant visés pour les activités qui relèvent de la compétence de plus d'un
ministre »1.

1.2. Typologie et organisation des structures

- Existe-t-il une typologie des services aux personnes sans domicile ou des services sociaux
dans votre pays ? Dans votre organisation ? Si oui, veuillez en fournir une description
détaillée.

Le R.GR. du 9.1.2001 (Ministère de la Famille) définit pour les services pour personnes
adultes seules ou avec enfants 4 formes d’activités possibles:
(art.3)
« 1 -Centre d’accueil:
un service ayant pour objet d’accueillir et d’héberger de façon continue ou temporaire plus de trois
personnes adultes en difficulté, le cas échéant, accompagnées de leurs enfants. Il offre aux usagers
un encadrement spécialisé et un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté aux
besoins individuels.
2 -Structure de dépannage :
un service qui offre de façon exclusivement temporaire et avec un encadrement minimal un logement
à plus de trois personnes adultes en difficulté, le cas échéant, accompagnées de leurs enfants.
3 -Structure de jour :
un service accueillant de jour plus de 3 personnes adultes en difficulté. L’activité du service peut
comprendre, entre autres, la restauration, l’orientation sociale, l’aide à la réinsertion sociale et
professionnelle.
4 -Services d’aide, de conseil et d’assistance pour adultes :
des services offrant à des particuliers et à des ménages en difficulté, aide, conseil et assistance dans
des situations spécifiques d’emploi, de chômage, de logement, de surendettement et/ou assurant un
accompagnement social polyvalent ou communautaire.
En dehors des types d’activité énumérés ci-dessus d’autres types d’activités pour adultes en difficulté
peuvent être agréés. Dans ce cas les conditions relatives aux infrastructures et au personnel sont
déduites des lignes générales définies par le présent règlement pour un type similaire de prise en
charge»2

Le R.GR. du 01.12.1998 (Ministère de la Santé) définit les types d’établissements ou de
services suivants :
(art.2)
« 1. Maisons de soins et autres structures qui offrent de façon continue hébergement de jour et/ou
de nuit à des personnes nécessitant des prestations d'assistance et de soins, du moment que le
nombre d'usagers nécessitant plus de 15 heures hebdomadaires d'aide et de soins dépasse 80 % du
nombre des places disponibles ;
2. Foyers de jour psycho-gériatriques qui disposent d'une infrastructure professionnelle et dont
l'objet est d'offrir pendant une partie de la journée un encadrement socio-thérapeutique individuel à
des personnes atteintes d'une maladie psycho-gériatrique et de garantir un soutien psycho-social aux
familles ;
3. Services de soins à domicile qui assurent à des usagers des soins relevant des attributions des
professions de la santé, dans le but de leur garantir le maintien à domicile ;
4. Services de consultation et de traitement socio-thérapeutiques ;
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5. Services offrant un encadrement social aux personnes souffrant de problèmes médico-
psycho-sociaux ;
6. services d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit pour personnes souffrant de
problèmes psychiatriques et /ou de problèmes médico-psycho-sociaux divers en relation avec
des maladies acquises, dont les maladies de la dépendance ;
7. Ateliers protégés et thérapeutiques»3

Le R.GR. du 19.03.1999 (Ministère de l’Egalité des Chances) définit 7 formes d’activité :
« 1. Centre d’accueil classique :
Un service ayant pour objet d’accueillir et d’héberger en placement jour et nuit de façon permanente
et temporaire plus de trois femmes simultanément, le cas échant accompagnées de leurs enfants, se
trouvant en situation de détresse aigue, et nécessitant d’urgence une aide spécialisée durant la
journée sous forme d’un accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique adapté  à
leurs besoins individuels. Priorité sera donnée à l‘accueil de femmes victimes de violence et/ou à des
femmes dans des situations de grossesse ou de maternité problématiques.
2. Services de logements encadrés
Un service dont l’objet est d’accueillir et d’héberger en placement jour et nuit, de façon permanente et
temporaire des femmes accompagnées de leurs enfants se trouvant en situation de détresse sociale,
ou alors des femmes stabilisées provenant d’un centre d’accueil classique. Il vise en priorité à
procurer aux femmes un logement temporaire, une aide pour l’insertion ou la réinsertion
professionnelle, pour la gestion de leurs situations financière et juridique et une aide pour l’intégration
et la participation sociale. Il vise par ses activités à procurer aux femmes une amélioration de leur
qualité de vie en général, un renforcement de leurs compétences psychiques et sociales afin qu’elles
puissent organiser leur vie quotidienne de façon autonome.
3. Services de logement en milieu ouvert
Un service organisé au départ d’un centre d’accueil classique ou d’un service de logements encadrés
et qui vise à assurer un soutien à des femmes en difficultés, mais où le degré d’autonomie de la
femme est tel qu’un encadrementsporadique suffit.
4. Garderie interne
Un service qui a pour objet d’offrir un accueil aux enfants des femmes encadrées par les services
agréés pourfemmes, pendant une partie de la journée. Il assure un accompagnement éducatif,
psychologique, social et thérapeutique par des activités variées et adaptées aux besoins des jeunes.
5. Foyer d’accueil et de dépannage
Un service ou une partie de service qui est destiné aux placements urgents jour et nuit pour filles
âgées de 12 à  21ans.
6. Centre de consultation
Un service offrant des prestations de consultation, d’information, d’orientation, d’assistance et de
guidance aux femmes, aux filles, et/ou à  leur entourage.
7. Centre de réinsertion et d’insertion
Un service offrant aux femmes un enseignement théorique et pratique de base, les préparant à.
l’autonomie ».

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

Il n’existe pas de registre proprement parlé. Cependant les rapports d’activité annuels des
ministères compétents (Ministère de la Famille, Ministère de la Santé et Ministère de l’Egalité
des Chances) énumèrent les services avec lesquels ils ont signé une convention et retracent
brièvement leurs activités respectives.

Pour le Ministère de la Famille il s’agit surtout du point 1.4. « Les services conventionnés
pour adultes » (pages 125 – 133) du rapport 20105, pour le Ministère de la Santé du chapitre

5http://www.mfi.public.lu/publications/rapports-activite/rapp_act_2010.pdf
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02 « Psychiatrie extrahospitalière» ainsi que du chapitre 04 « Toxicomanies » (pages 166-181
et 197-215) du rapport 20106 et pour le Ministère de l’Egalité des chances du chapitre C
« Activités subventionnées par le Ministère de l’Egalité des chances dans le domaine social »
(pages 33 à 36)7

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

En suivant la logique des compétences ministérielles décrite ci-dessus, on peut retenir que le
Ministère de la Famille a conventionné la majorité des activités qui ont comme objectif la
prise en charge des personnes ayant trait à la catégorie ETHOS de ‘sans abris (catégories 1 et
2), et ne souffrant pas de problèmes de toxicomanie. Parmi ces activités il faut mentionner5:
 2 foyers de nuit pour sans abri (Foyer Ulysse de Caritas Accueil et Solidarité asbl avec

64 lits et Abri-Sud de la Ville d’Esch-sur-Alzette avec 18 lits)
 1 foyer de nuit d’urgence pour la période hivernale avec 32 lits (Caritas Accueil et

Solidarité asbl)
 1 centre de jour pour sans abri (Téistuff de Caritas Accueil et Solidarité asbl avec 45

chaises)
En ce qui concerne la prise en charge de personnes sans logement (ETHOS catégories 3, 6 et
7) il faut mentionner :
 des logements encadrés et accompagnéscommunautaires et individuels pour personnes

isolées (75 lits auprès de Caritas Accueil et Solidarité asbl et 48 lits auprès du Comité
national de Défense sociale asbl)

 un foyer pour familles avec une capacité de plus ou moins 25 à 30 personnes dont
environ 1/3 d’adultes et 2/3 d’enfants (Foyer Obenthalt du Comité national de Défense
Sociale asbl)

 une vingtaine de logements de différentes tailles de « Ennerdaach » asbl avec une
capacité de plus ou moins 80 personnes (1/3 d’adultes et 2/3 d’enfants)

Le Ministère de la Santé6a conventionné un grand nombre d’activités qui ont trait à des
populations cibles présentant des problèmes de santé divers, dont les problèmes
psychiques/psychiatriques et les problèmes de dépendance (toxicomanies). Il est évident que
parmi ces personnes on trouve également des personnes sans logement voir sans domicile tout
comme on peut trouver un pourcentage important de personnes avec des problèmes
psychiques/psychiatriques ou des problèmes de dépendance (alcool) parmi les personnes se
trouvant en foyer de nuit ou autres services conventionnés par le Ministère de la Famille.

Parmi les services conventionnés par le Ministère de la Santé prenant en charge des personnes
sans domicile respectivement sans logement il faut mentionner :
 Le TOX-IN, structure d’accueil et d’hébergement avec salle de consommation pour

toxicomanes du Comité National de Défense Sociale asbl. La structure de nuit
(« Nuetseil ») a une capacité de 42 lits et se distingue par un accueil aisé et sans
obligation.

6http://www.sante.public.lu/publications/systeme-sante/politique-nationale-sante/rapport-activite-ministere-
sante/rapport-activite-ministere-sante-2010.pdf
7http://www.mega.public.lu/pictures/layout/Rapport_d_activit___2010.pdf
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 Deux structures de jour bas seuil de la « Jugend&Drogenhëllef » asbl à Luxembourg-
Villeet Esch-sur-Alzette

 Deux lieux de rencontre de la « Stëmmvun der Strooss » asbl à Luxembourg-Ville et
Esch-sur-Alzette où des personnes défavorisées peuvent bénéficier d’un repas à très
bas prix. « Ces personnes sont pour la plupart des chômeurs de longue durée, des
alcooliques, des jeunes en difficulté, des anciens détenus, des toxicomanes, des
demandeurs d’asile, des sans-papiers ou des malades psychiques qui ont un point en
commun : la majorité d’entre elles souffrent d’une maladie de la dépendance »6.

 35 logements accompagnés et supervisés (les « niches ») et une maison de postcure
(max.7 places) de la « Jugend&Drogenhëllef » asbl

Le Ministère de l’Egalité des Chances7 a conventionné des services qui accueillent des
femmes avec ou sans enfants se trouvant dans une situationde détresse et nécessitant un
accompagnement socio-éducatif. Il distingue :
 Centre d’accueil classique, service de logements encadrés et service de logements en

milieu ouvert ; en 2010 le Ministère avait signé des conventions avec 4 associations :
« Fondation Maison de la Porte Ouverte », « Femmes en Détresse », « Conseil
National des Femmes » et « Fondation Pro Familia »

 Deux associations (« Fondation Maison de la porte Ouverte » et « Femmes en
Détresse ») ont signé des conventions pour des garderies internes

 Une seule convention avait été signée pour un foyer d’accueil et de dépannage
(FADEP)  destiné au placement urgent jour et nuit de filles âgées de 12 à 21 ans
victimes de violence

 16 conventions avaient été signées avec 10 associations différentes pour l’organisation
de centres de consultation qui offrent des prestations de consultation, d’information,
d’orientation, d’assistance et de guidance aux femmes, aux filles et/ou à leur
entourage.

 Une convention avait été signée avec l’association « Femmes en Détresse » pour la
gestion d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique (SAVVD)

 Trois conventions signées avec la « Fondation Maison de la Porte Ouverte » pour la
gestion de centres maternels.

1.3. Financement

- Quels sont les principaux mécanismes en place pour financer la prise en charge des
personnes sans domicile par le non marchand dans votre pays (marchés publics, subsides,
conventions avec des associations, etc.) ?

Comme déjà mentionné ci-avant, toute activité dans le domaine socio-familial et
thérapeutique doit être agrée soit par le Ministère de la Famille ou le Ministère de la Santé,soit
le Ministère de l’Egalité des Chances, nonobstant le fait si l’activité est organisée par un
prestataire privé (marchand ou non marchand), public ou conventionné.

A l’heure actuelle, la grande majorité des activités des domaines social, familial et
thérapeutique est réalisée par des ONG et financée par l’Etat dans le cadre de conventions
passées entre les parties. Ces conventions qui sont adaptées et prolongées d’année en année,
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garantissent quasiment la totalité du financement des frais du personnel et des frais de
fonctionnement. En ordre général, les structures de logement (foyers de nuits, logements
encadrés communautaires/collectifs et individuels) et les structures de jour sont allouées des
montants fixes pour chaque lit/chaise disponible (frais fixes), et des montants variables pour
chaque lit/chaise occupée (frais variables). S’y ajoute le cas échéant des subsides spécifiques
pour le financement de frais en relation avec l’entretien des infrastructures. A noter que les
frais de personnel sont calculés sur base de barèmes fixés dans le cadre de la convention
collective SAS (secteur d’Aide et de Soins) et qui sont d’obligation générale, même pour les
prestataires de service qui n’ont pas signé ladite convention collective ou n’ont pas signé de
convention avec un des 3 ministères.

En principe les conventions sont signées au plus tard durant le mois de Décembre précédant
l’année pour laquelleelles ont cours. En début d’année, une avance de 6 mois de budget est
faite aux gestionnaires de services ; en juin une nouvelle tranche de 3 mois et une dernière
avance de 2 mois en septembre. En début d’année, les gestionnaires de services et les
Ministères compétents dressent les décomptes financiers de l’année écoulée et le restant
respectivement le dépassement du budget est liquidé.

2. Cadre juridique et réglementaire régissant la qualité des services aux personnes sans
domicile
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 règlementation ou un cadre politique définissant des normes ou principes de qualité
des services aux personnes sans domicile est-il en place dans votre pays ? (si oui, veuillez le
décrire brièvement et renseigner les liens vers des lois ou sources pertinentes).

Dans son article 2, la Loi ASFT1 énumère les conditions obligatoires auxquelles tout
requérant d’un agrément doit suffire :

a. « remplir les conditions d'honorabilité, tant dans le chef de la personne physique ou des
membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des
activités visées à l'article 1er que dans le chef du personnel dirigeant ou d'encadrement;

b. disposer d’immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux
normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des usagers;

c. disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge ou
l'accompagnement des usagers. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de
formation équivalente ainsi que la dotation minimale en personnel sont fixées en considération
des prestations offertes, des besoins des usagers et du fonctionnement du service;

d. présenter la situation financière et un budget prévisionnel, à l'exception des requérants de
droit public qui y sont obligés par une autre disposition légale ou réglementaire;

e. garantir que les activités agréées soient accessibles aux usagers indépendamment de
toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux et que l'usager de
services ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et
philosophiques.
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Les conditions ci-dessus ainsi que les modalités du contrôle des conditions sont précisées par
règlement grand-ducal qui détermine les renseignements ou données à fournir et les pièces à
joindre à la demande d'agrément.Le contrôle de ces conditions incombe au ministre
compétent. »

- Si oui, s’agit-il de normes de qualité ou de principes de qualité ? Sont-ils obligatoires ou
volontaires ?

Si l’article 2 de la LOI ASFT se limite à énumérer 5 conditions obligatoires auxquelles doit
répondre le requérant d’un agrément, les règlements grand-ducaux respectifs des ministères
de la Famille, de la Santé et de l’Egalité des Chances vont beaucoup plus loin dans la
description dudétail de ces conditions.

Sans vouloir entrer trop dans le détail à cet endroit, retenons que les 3 règlements respectifs
énumèrent des conditions d’honorabilité (soumettre un extrait de casier judiciaire vierge) pour
toutes les personnes dirigeantes ainsi que tous les membres du personnel, tout comme des
conditions de qualification professionnelle (diplômes reconnus au Luxembourgcorrespondant
aux fonctions et tâches respectives) pour le personnel encadrant, et, dans le cas du Ministère
de la Famille ainsi que du Ministère de la Santé, d’une expérience professionnelle de 3 ans
dans un des domaines de la loi pour les chargées de direction. Le règlement du Ministère de la
Famille2 prévoit en outre que (art.9) « Les agents du personnel d’encadrement doivent attester
qu’ils comprennent et arrivent à s’exprimer dans au moins deux langues usuelles du pays, dont la
langue luxembourgeoise. S’ils ne peuvent pas en apporter la preuve, le ministre assortit l’agrément
d’une clause de formation en cours d’emploi. »

- 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 ?
Outres la Loi ASFT et les règlements correspondants, qui s’appliquent à tout le secteur social,
familial et thérapeutique, il existe des impératifs (de qualité ?) de la « Santé au Travail »
(législation spécifique) et bien sûr des impératifs en relation avec l’emploi (législation du
travail). Ces impératifs sont cependant généraux et s’appliquent à toute relation de travail.

2.2. Dimensions de la qualité

- Quelle définition de la qualité utilise-t-on dans votre pays ?
Il n’existe pas de définition généralisée. Cependant la question de la qualité est évoquée dans
le cadre des conventions signées avec les différents ministères (voir ci-dessous).

- Quels sont les critères de qualité des services aux personnes sans domicile dans votre pays
? (c'est-à-dire la participation des usagers, la formation, le financement)
Les conditions générales de la convention du Ministère de la Famille8, signéeentre autres avec
les associations œuvrant dans le domaine des personnes sans domicile,stipule dans son
chapitre 2.1.2. « Qualité des prestations à fournir » :« Un concept d’action général (CAG) à
élaborer par l’organisme gestionnaire ou par l’organisme le représentant au niveau national (veut dire
une des ententes sectorielles où le gestionnaire en question est membre) définit des standards

8 Conditions générales de la convention du Ministère de la Famille (Voir copie envoyée par fax)
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de qualité ainsi qu’un système d’évaluation de la qualité des prestations fournies. La convention peut
préciser :
 un niveau de qualité à atteindre, aussi bien en ce qui concerne la qualité-cadre, qu’en ce qui

concerne la qualité du processus et/ou la qualité du résultat.
 le type d’évaluation

L’organisme gestionnaire s’engage à respecter pour la durée de 3 ans son CAG, dûment approuvé
par l’Etat. Le CAG est annexé à la convention annuelle et en fait partie intégrante ».

- 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)?
Dans la pratique les CAG sont élaborés par chaque gestionnaire individuellement. Ainsi
Caritas Accueil et Solidarité asbl par exemple, le plus grand prestataire de services dans le
domaine des sans domicile au Luxembourg, a élaboré en octobre 2006 un Concept d’Action
Générale9 décrivant l’objet de l’association, sa population-cible, sa mission et sa collaboration
avec des acteurs professionnels extérieurs. Ce CAG a été approuvé par le Ministère de la
Famille, et n’a pas connu de changements depuis lors.

2.3. Conditionnalité des financements

- Les bailleurs de fonds imposent-ils, dans les services aux personnes sans domicile, 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 ?
Comme mentionné ci-avant (cf 2.1.) les règlements grand-ducaux de la Loi ASFT énumèrent
les conditions obligatoires auxquelles les gestionnaires de services doivent suffire. Ces
conditions sont vérifiées par les ministères, soit par voie de documents à soumettre, soit par
contrôle sur place (surtout pour les conditions relatives à l’infrastructure) (cf 4.1.)
En principe, les Ministères mettent à disposition les fonds nécessaires pour permettre aux
gestionnaires à suffire aux conditions d’infrastructures définies dans les règlements. Etant
donné que la plupart des activités en relation avec les personnes sans domicile sont organisées
dans des bâtiments appartenant à l’Etat, ou éventuellement aux gestionnaires eux-mêmes, un
grand nombre de ces travaux est réalisé et financé par le biais de l’Administration des
Bâtiments Publics ou le service technique du Ministère de la Famille.

3. La qualité dans le contexte des spécificités des services aux personnes sans domicile
Objectif : ce volet vise à mettre en lumière certaines spécificités des services aux personnes
sans domicile 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 domicile

- Dans votre pays, existe-t-il une autre façon de mesurer la qualité dans les services aux
personnes sans domicile tenant compte de leur caractère transitoire et urgent ?
Il n’existe pas de façon pour mesurer la qualité, ni dans les services d’urgence, ni dans les
services transitoires.

9Concept d’Action Générale de « Caritas Accueil et Solidarité asbl »
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- 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 ?
Le règlement grand-ducal du 9.1.20013 stipule dans son article 6 :« Le gestionnaire doit établir,
pour chaque usager dont le séjour prévisible dépassera un mois, et au plus tard au début
du deuxième mois de son séjour, un projet d’insertion et d’accompagnement décrivant l’ensemble des
objectifs et moyens en vue de contribuer à l’épanouissement personnel de l’usager, à son insertion
sociale et économique ainsi qu’à son autonomie ». En principe, les usagers sont associés
directement et individuellement à l’élaboration de ce projet d’insertion et d’accompagnement,
avec l’objectif d’en faire leur propre projet qu’ils sont supposés continuer une fois sorti des
services d’urgence/transitoires.

3.2. Diversité

- Les personnes sans domicile 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 ?
Dans le cadre du projet d’insertion et d’accompagnement (cf 3.1.) individuelle oui, mais
d’une façon limitée dans le cadre de la structure d’urgence respectivement dans le cadre des
logements transitoires encadrés. Comme il s’agit de structures hébergeant un grand nombre
d’usagers (64 pour l’urgence, 21 pour le transitoire), l’aspect institutionnel est omniprésent
(règlement d’ordre interne – obligatoire!; fonctionnement journalier programmé; peu de
personnel pour beaucoup d’usagers etc) et il ne reste que peu de place à la créativité et à la
souplesse. Par contre au niveau des logements transitoires accompagnés (logements
individuels et petites communautés de 3 à 5 personnes) cette souplesse est plutôt la règle étant
donné que les usagers se trouvent dans leur propre logement, et peuvent agir selon leurs
propres besoins.

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 domicile ?
Au sein de nos structures d’urgence/transitoire nous avons implémenté un système de
consultation des usagers (« réunion des usagers ») en ce qui concerne le fonctionnement
normal de la structure, mais vu le « turn over » important, une représentation/participation
structurée des usagers a été essayé mais n’a pas réussi.

4. Mise en oeuvre de la qualité dans les services aux personnes sans domicile
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 oeuvre des normes minimales des services aux personnes
sans domicile dans votre pays ? (structures de prise en charge des personnes sans domicile,
organismes de financement des services aux personnes sans domicile, collectivités locales,
etc.)
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Comme mentionné au point 2.2., chaque prestataire de service élabore et implémente son
propre Concept d’Action Générale qu’il soumet pour approbation à son Ministère de tutelle.

- 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.) ?
La loi ASFT1 stipule dans son article 9 que c’est le ministre compétent auquel incombe le
contrôle des conditions d’agrément et que :

«Dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle chaque ministre désigne un ou plusieurs
fonctionnaires de l'Etat, soit de la carrière supérieure soit de la carrière moyenne relevant du cadre
fermé, avec la mission de rechercher et de constater des infractions à la présente loi et à ses
règlements d'exécution, le tout sans préjudice des pouvoirsreconnus aux officiers et agents de police
judiciaire de la gendarmerie et de la police.

Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires visés ci-avant ont la
qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi
jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché. Avant
d'entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment
suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L'article 458 du
code pénal leur est applicable »(veut dire qu’ils sont soumis au secret professionnel).

« Les fonctionnaires prévus ci-avant ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des
personnes et organismes assujettis à la présente loi. Ils peuvent pénétrer même pendant la nuit,
lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux,
terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef de l'organisme ou
à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite ».

Les règlements grand-ducaux respectifs précisent quelques modalités d’application de cet
article de la loi ASFT. Ainsi le chapitre 5 (« Moyens d’information, de contrôle et de sanction
de l’Etat ») des conditions générales de la convention du Ministère de la Famille précise que :

« 5.1. Le ministre ou son représentant ont le droit de s’informer auprès des organes de l’organisme
gestionnaire, du personnel et de la population cible, de tout ce qui est en rapport avec les activités de
la structure et de la prise en charge de la population cible.
Tout incident ayant causé des dégâts corporels et ayant nécessité une intervention médicale est à
signaler dans la huitaine au ministre de tutelle par l’intermédiaire du représentant du ministre au sein
de la plateforme de collaboration.

L’exercice d’évacuation annuel donne lieu à la rédaction d’un rapport.

L’organisme gestionnaire s’engage à collaborer à l’établissement de statistiques par le ministère de
tutelle. Une liste des documents à adresser d’office au ministère est annexée à la présente.
5.2.Conformément à l’article 11a) de la loi, le ministre exerce un droit de contrôle sur l’exécution de la
prestation à laquelle s’est obligée l’organisme. Ce droit peut comprendre un contrôle sur place par le
représentant du ministre, l’organisme gestionnaire dûment informé au préalable. En cas de constat
d’une irrégularité grave quant à l’exécution de la prestation, le ministre peut décider d’infliger des
sanctions, la plate-forme ayant présenté son rapport et la commission d’harmonisation entendue en
ses propositions d’arbitrage.

5.3. Conformément à l’article 11a) de la loi, le ministre exerce un droit de contrôle sur les modalités de
gestion financière à observer par le bénéficiaire telles qu’elles sont définies dans le cadre de la
convention. Le contrôle se fait sur base des pièces et documents fournis en exécution des
dispositions de la convention, dont notamment un décompte annuel. Ce droit de contrôle peut
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s’exercer sur place par le ministre ou son représentant, avec libre accès aux pièces comptables ainsi
qu’à tout autre document indispensable au contrôle de la gestion financière. Ces visites sur place
doivent être annoncées avec un préavis par écrit de 48 heures. Lors de ces visites, les parties
peuvent se faire assister par une personne de leur choix. »

4.2. Méthodes

- Les prestataires de services aux personnes sans domicile de votre pays élaborent-ils et
mettent-ils en œuvre leurs propres normes sans concertation avec des organismes
extérieurs ?
cf2.2. et 4.1.

- Les normes de qualité sont-elles régulièrement revues dans votre pays pour les adapter à
l’évolution de la prise en charge ?
Le chapitre 7 (« Procédures ») des conditions générales de la convention du Ministère de la
Famille précise au point 7.1.1. que « Les conditions générales sont conclues pour une durée de 36
mois, renouvelables tacitement pour des périodes de même durée sauf résiliation par l’une des deux
parties par lettre recommandée au moins six mois avant leur échéance ». Comme une première
version des conditions générales a été signée pour la convention 2007, et qu’aucun
changement n’y a été apporté par la suite, les conditions en vigueur depuis 2007 restent
d’application au moins jusque 2012 inclus.

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 domicile afin d’adapter leur pratique
professionnelle aux nouveaux besoins et tendances ?
Les conventions respectives prévoient des budgets pour la formation du personnel, y inclus
d’éventuelles supervisions individuelles ou d’équipe. Cependant les montants accordés sont
dérisoires, et ne permettent guère d’adapter la pratique professionnelle du personnel d’une
manière régulière et basée sur les besoins effectifs. Ainsi la convention 2011 du Ministère de
la Famille prévoit un budget annuel de 193,056€ par salarié pour couvrir des frais de
formation et/ou de supervision.

- Des programmes de formation existent-ils pour aider le personnel des structures de prise
en charge des personnes sans domicile à appliquer des normes de qualité dans leur service
aux usagers ?
Chaque prestataire de service est libre d’établir un tel programme, mais en ordre général le
peu de budget disponible est plutôt investi dans la formation continue du personnel permettant
une amélioration de leurs qualifications professionnelles respectives.

5. Evaluation des démarches de qualité existantes
Objectif : ce volet vise à identifier comment les structures de prise en charge des personnes
sans domicile 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.
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5.1. Organisation des services aux personnes sans domicile

- Selon vous, la réglementation régissant l’organisation des services aux personnes sans
domicile dans votre pays est-elle appropriée ?
Non !Les conventions actuelles sont inspirées d’une conception institutionnelle traditionnelle
où le financement est calculé en fonction du nombre de lits (structures d’urgence/de
logements) ou de chaises (structures de jour), et ne prévoient pas de financement pour le
travail de réinsertion sociale dans le cadre de logements individuels ou collectifs en milieu
ouvert. En plus il n’existe pas de références ou de standards clairs pour calculer le besoin en
personnel. Ce dernier est évalué par les ministères respectives, éventuellement sur base de
propositions leur soumises par les prestataires de service (cf. article 2.c. de la loi ASFT sous
2.1.)

- Si non, recommanderiez-vous de légiférer en matière de services aux personnes sans
domicile ou d’amender la réglementation existante ? Veuillez préciser comment.
A notre avis il est urgent, surtout dans le domaine des personnes sans domicile, de soit
amender la règlementation actuelle en l’adaptant aux évolutions nouvelles du travail sur le
terrain, soit d’élaborer une réglementation spécifique pour le domaine des personnes sans
domicile qui tiendrait compte de nouvelles formes de prise en charge orientées d’avantage
vers des solutions de logements des concernés plutôt que des solutions institutionnelles
lourdes et de plus en plus coûteuses. Comme il est prévu de mettre en œuvre une stratégie
nationale de lutte contre le sans-abrisme, l’élaboration d’une telle réglementation
pourrait/devrait être réalisée dans ce cadre.

5.2. Démarches de qualité

- Jugez-vous que les dispositifs de qualité existants sont adaptés à la réalité des services
aux personnes sans domicile dans votre pays ?
Les dispositifs de qualité existants se concentrent essentiellement sur des normes qui se
rapportent surtout au volet de l’infrastructure ainsi qu’au volet du personnel d’encadrement.
Pour les derniers il est à souligner que les normes inscrites dans les règlements grand-ducaux
sont tout à fait inadaptées et insuffisantes. Ainsi les articles 12et 13 du règlement grand-ducal
du 09.01.20012stipulent que :
« Art. 12. Pour chaque catégorie d’activité définie à l’article 3 ci-avant, le nombre minimal d’heures
d’encadrement par semaine est défini comme suit :
 centre d’accueil : 40 heures d’encadrement pour 10 adultes
 structure de dépannage : 40 heures d’encadrement pour 20 adultes
 structure de jour : 40 heures d’encadrement pour 30 adultes
 services : le nombre d’agents varie en fonction du type de prise en charge.

Art. 13. Le service doit soit prouver l’engagement de personnel administratif en nombre suffisant, soit
l’existence d’un contrat de sous-traitance avec un organisme externe.
Le service pour personnes adultes qui prépare des repas pour plus de 60 couverts par repas principal
doit prouver soit l’engagement d’un agent détenteur du CATP de cuisinier, soit l’existence d’un contrat
de sous-traitance de la confection des repas avec un organisme externe. »

- Si non, recommanderiez-vous de légiférer en matière de qualité des services aux
personnes sans domicile ou d’amender la réglementation existante ? Veuillez préciser
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comment la réglementation pourrait être amendée et en s’inspirant de quels normes ou
principes.
Ces normes minimales sont tout à fait inadéquates, et il est illusoire de vouloir faire
fonctionner p.ex. un foyer de nuit pour personnes sans domicile avec structure de jour intégré
(fonctionnement 24/24 sur 365 jours/an) avec 80 heures d’encadrement par semaine ! Dans la
réalité ces normes minimales ne sont heureusement pas appliquées et le Ministère de la
Famille, mais également le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Egalité des chances
appliquent des normes non officielles plus élevées, du moins les dernières années. A notre
avis les normes actuelles devraient être revues et ajustées, par exemple dans le cadre d’une
future stratégie nationale de lutte contre le sans-abrisme, pour pouvoir garantir un
fonctionnement de qualité susceptible de répondre pour un maximum aux besoins individuels
des usagers.

A notre avis, le spectre des normes devrait être élargi et comprendre également de véritables
normes de qualité tout en définissant un certain nombre de prestations (p.ex. vérification et
amélioration des compétences des usagers, amélioration de leur situation de santé, de leur
situation par rapport à l’emploi etc) dont la mise en œuvre vérifiée mettrait en évidence
l’évolution des usagers vers une plus grande indépendance et autonomie (= premier critère de
qualité !).

- Considérez-vous que votre organisation est en mesure de respecter les impératifs de
qualité ? Si non, quels sont les besoins à rencontrer ?
Pas à l’heure actuelle ! Les raisons en sont bien sûr multiples, mais d’une manière générale on
peut retenir que les conventions et structures actuelles visent surtout la prise en charge des
situations d’urgence et qu’il n’existe pas assez de structures d’encadrement et de prise en
charge dans le contexte d’un logement individuel ou de petits logements collectifs. D’un autre
côte, la clé du personnel dans les structures actuelles (urgence et transition) permet tout juste
de répondre aux besoins de base des usagers, mais ne permet pas la mise en œuvre de
véritables mesures de vérification voir d’amélioration des compétences des usagers.

5.3. Spécificités des services aux personnes sans domicile

- La normalisation de la qualité des services aux personnes sans domicile 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 domicile ?
A notre avis la mise en place de normes de qualité ne doit pas peser inutilement sur le
fonctionnement des structures, et ceci indépendamment de leur taille. Il importe que les
normes proposées soient adaptées aux objectifs poursuivis et laissent aux professionnels le
soin et la responsabilité de les appliquer d’une manière flexible en tenant compte des
possibilités et limites des usagers.

- Faut-il prévoir un double système de normes (minimales et maximales) pour que les
services aux personnes sans domicile conservent la souplesse nécessaire (proposant des
services aisément accessibles lorsque les conditions météorologiques sont particulièrement
mauvaises)?
Nous sommes d’avis que le système de normes à appliquer dans une structure déterminée doit
être basé sur l’objectif respectivement la finalité de cette structure (voir ci-dessus). Le grand
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dilemme du passé était justement le fait de vouloir réaliser des objectifs différents dans une
même structure (principalement foyers d’urgence), et ceci avec des personnes présentant des
caractéristiques et des potentialités très divergentes.

- L’un des critères de qualité des services aux personnes sans domicile 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 ?
Ceci dépend de la compréhension qu’on a de la participation des usagers. Il faut toujours
garder à l’esprit que le but final d’une structure d’urgence ou de transition est de réorienter la
personne concernée le plus rapidement possible vers un logement définitif, adaptée à ses
besoins et ses compétences. Pour y arriver, la personne doit être impliquée et participer au
maximum dans la définition et la mise en œuvre de son projet individuel. De même, les
usagers devraient être impliqués et participer au maximum à des activités « de tous les jours »,
càd des activités d’entretien et de ménage telles que tout un chacun doit pouvoir les faire pour
pouvoir vivre d’une façon indépendante et autonome. En outre, des activités socio-culturelles,
définies et organisées avec les usagers, devraient permettre à ces derniers de s’ouvrir
d’avantage à des situations et expériences nouvelles, d’améliorer leur estime de soi et de
s’intéresser voir de s’engager d’avantage dans le monde social et politique dans lequel il vit.

5.4. Mise en oeuvre de la qualité

- Pensez-vous que les services aux personnes sans domicile de votre pays appliquent
correctement les normes de qualité ?
A notre avis les quelques normes de qualité imposées par les ministères, respectivement celles
que les gestionnaires de services s’imposent volontairement dans le cadre de leur concept
d’action général, sont appliqués correctement.

- Selon vous, quels sont les principes clés à prendre en compte pour mettre en œuvre des
démarches de qualité des services aux personnes sans domicile ? (transparence,
accompagnement, participation des usagers, réexamen permanent, compréhension du
secteur de l’exclusion liée au logement, approche ascendante, etc.)
La définition de normes dans le contexte du travail social avec des personnes sans domicile
doit tenir compte du fait que ces personnes ont abouti dans une situation de crise dramatique,
souvent après des évolutions de plusieurs mois voire même de plusieurs années. Il en résulte
que les normes de qualité doivent être définies selon l’objectif de la structure en question qui
peut être l’urgence et la vérification des compétences avec une réorientation adaptée aux
besoins des usagers, la transition et l’amélioration des compétences avec une réorientation
adaptée, ou la réintégration sociale dans le cadre d’un logement individuel ou un petit
logement collectif avec un encadrement flottant adapté aux besoins et compétences des
usagers.

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 domicile. Il se penche ensuite sur le
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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 ?
A l’heure actuelle aucune règle communautaire n’impacte directement le travail social avec
les personnes sans domicile au Luxembourg. Par contre la méthode ouverte de coordination
avec, entre autres, les résultats de la conférence de consensus européenne ont eu un grand
impact positif et à notre avis la définition et l’implémentation de normes de qualité pour le
travail d’encadrement avec les personnes sans domicile devraient s’inspirer de ces outils.

- Etes-vous familier de la règlementation communautaire sur les marchés publics et les
aides d’Etat ?
Très peu, car peu concerné, du moins à l’heure actuelle.

- Lorsqu’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne fréquente une
structure de prise en charge des personnes sans domicile dans votre pays, rencontrez-vous
des difficultés liées à son (in)éligibilité à en bénéficier ?
Le Ministère de la Famille ne tolère pas l’admission de personnes sans droit à l’aide sociale
dans les structures de nuit sauf pour une nuit ou un week-end, et en principe pas non plus dans
les structures de jour. La même chose est vraie pour le Ministère de l’Egalité des Chances. Par
contre le Ministère de la Santé est plus « coulant » et accepte de telles personnes, en cas de
vacances de place (les personnes avec droits sociaux sont prioritaires).

6.2. Cadre de qualité

- Pensez-vous qu’un cadre européen de qualité des services de prise en charge (d’urgence)
des personnes sans domicile serait utile ?
A notre avis un tel cadre serait utile, mais pas seulement pour les services de prise en charge
d’urgence. Les services de transition ainsi que les services d’encadrement à long terme
devraient également disposer d’un tel cadre de qualité. Cependant, il devrait s’agir d’un cadre
de principes ou de normes fort général, s’inspirant du principe de la subsidiarité et laissant le
choix aux pays membres de l’UE, voir aux prestataires de service eux-mêmes, de traduire et
adapter ces normes au contexte nationalou dans le contexte de leurs structures de prise en
charge respectives.

- Pensez-vous que la FEANTSA ait un rôle à jouer en soutien du développement de la
qualité des services aux personnes sans domicile ? (par exemple à travers l’élaboration
d’un ensemble de principes de qualité des services aux personnes sans domicile)
En tant que fédération européene de prestataires de service, la FEANTSA ne devrait pas
seulement jouer un rôle de soutien du développement d’un cadre européen de qualité des
services de prise en charge des personnes sans domicile, mais devrait jouer un rôle moteur en
prenant comme base les conclusions de la conférence de consensus et en s’inspirant de la
méthode ouverte de coordination.
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La mise en place d’un Groupe de Travail « ciblé » et limité dans le temps, éventuellement
composé de membres ayant une certaine expérience de la problématique de la qualité des
services sociaux dans le cadre de l’implémentation de stratégies nationale visant la fin du
sans-abrisme, pourrait développer un tel cadre.

René KNEIP 30.08.2011
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