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Le sans-abrisme et la santé mentale
Par Dalma Fabian,1 Chargée de mission responsable de la santé et  
de la protection sociale à la FEANTSA

La façon dont nous envisageons la santé mentale 
dépend fortement de notre domaine professionnel, 
que nous soyons médecins, psychologues, sociolo-
gues ou travailleurs sociaux. Cela se reflète claire-
ment dans la terminologie diverse utilisée dans ce 
domaine. Par exemple, les psychiatres, conformé-
ment à l’approche médicale, utilisent les termes 
« maladie mentale » ou « trouble mental », alors 
que les travailleurs sociaux opteront plus facilement 
pour les termes « problèmes de santé mentale » ou 
« détresse mentale ». Si chacune de ces professions 
prétend souvent connaître mieux que les autres 
le domaine de la santé mentale et des troubles 
mentaux, ces perspectives apparemment distinctes 
peuvent être intégrées dans une compréhension 
plus large de la santé mentale. L’approche biopsy-
chosociale qui englobe les modèles biologique, 
psychologique et social de la santé mentale prend 
en compte l’interaction de la structure sociale et du 
comportement individuel. 

De nombreux ouvrages ont été rédigés sur l’inter-
relation entre la santé mentale et le sans-abrisme, 
d’aucuns affirmant que les problèmes de santé 
mentale peuvent engendrer des situations de sans-
abrisme, alors que d’autres avancent que le sans-
abrisme est un facteur de stress qui provoque des 
troubles mentaux. Bien que la direction de la causa-
lité ne soit pas évidente, le lien démontre clairement 
que la santé mentale ne peut pas être traitée seule 
et qu’il importe de prendre en considération son 
contexte social (statut social, pauvreté ou relations 
sociales). Il importe de reconnaître l’impact énorme 
des conditions sociales dans lesquelles nous avons 
été éduqués, dans lesquelles nous vivons, travaillons 

et grandissons sur notre santé mentale. Les effets 
des déterminants sociaux de la santé mentale, tels 
que le réseau social et le logement, sont durables, 
mais peuvent être améliorés pour améliorer la santé 
de nombreuses personnes.

Les problèmes de santé mentale affectent les 
sans-abri de façon disproportionnée. Les études 
démontrent que la gravité des problèmes de santé 
mentale dépend du niveau de sans-abrisme. Or 
moins d’un tiers des sans-abri souffrant de troubles 
mentaux bénéficient de traitements. Le manque 
de coordination entre les services et les difficultés 
rencontrées par les sans-abri pour bénéficier d’une 
assurance-santé sont les principaux obstacles à 
l’accès aux services. Une autre barrière aux soins 
de santé et à la prise en charge sociale est la stig-
matisation. Les sans-abri et les personnes souffrant 
de problèmes mentaux font partie des publics les 
plus stigmatisés de notre société. La stigmatisa-
tion est conceptualisée en tant que processus. 
Cela commence lorsque des groupes dominants 
distinguent des différences humaines, vraies ou 
non. Des notions collectives sont utilisées pour 
catégoriser un groupe de personnes, généralement 
selon des idées négatives et des préjugés. On parle 
de préjugés lorsque ces idées négatives, comme le 
fait que les personnes sans domicile sont « folles », 
« sales » et « fainéantes » se transforment en posi-
tions. Le point d’orgue du processus de stigmati-
sation est atteint lorsque des positions génèrent 
des réponses comportementales et des émotions, 
comme la discrimination et l’exclusion sociale. Ces 
manifestations quotidiennes de la stigmatisation 
blessent les personnes sans domicile et souffrant 
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de troubles mentaux, qui deviennent alors isolées et 
démoralisées, et développent ce que Goffman appelle 
une « identité gâchée ». C’est le cas lorsque la stig-
matisation devient internalisée et qu’elle a un impact 
profond sur la capacité de la personne à sortir du 
sans-abrisme et à se rétablir sur le plan mental. 

Les personnes marginalisées, en plus des difficultés 
liées au sans-abrisme, sont stigmatisées par la société 
qui blâme les personnes défavorisées pour leurs 
problèmes pour essayer de justifier les inégalités. 
Les professionnels de la santé et des soins sociaux 
qui fournissent des services aux sans-abri n’exercent 
pas dans un vide moral et politique et ne sont pas 
immunisés contre les préjugés. De nombreuses études 
indiquent un niveau élevé de stigmatisation et de 
mauvais traitements par des professionnels à l’en-
contre de personnes sans domicile au sein du secteur 
de l’aide aux sans-abri. Afin d’améliorer la santé de 
ces personnes, des campagnes de lutte contre la stig-
matisation devraient être mises en œuvre. Il importe 
que les professionnels travaillant dans les services 
d’aide aux sans-abri soient pleinement conscients 
des niveaux actuels de besoins liés à la santé et au 
bien-être et sachent comment y répondre de façon 
adéquate. Les services d’aide aux sans-abri jouent un 
rôle clé pour promouvoir la santé mentale et le bien-
être, et pour garantir que si la santé mentale devient 
ingérable pour certaines personnes, celles-ci puissent 
accéder directement à l’aide nécessaire.  

L’absence de coordination entre les services est égale-
ment un obstacle important empêchant les sans-abri 
d’accéder aux services nécessaires. Un exemple de 
façon dont les sans-abri sont victimes de la défail-

lance du système est le cas du double diagnostic, un 
problème de santé mentale commun par rapport au 
sans-abrisme. Le double diagnostic fait référence aux 
personnes qui souffrent en même temps de maladies 
mentales et de problèmes d’addiction. Il s’agit d’un 
problème important pour les professionnels car il est 
difficile de déterminer si c’est la maladie mentale qui 
est à l’origine de la toxicomanie ou de l’alcoolisme ou 
si le problème d’addiction a provoqué ou empiré des 
troubles mentaux, ou encore si l’arrêt de la consom-
mation de certaines substances a engendré des 
symptômes psychiatriques. Ce problème est prédomi-
nant chez les sans-abri. Or il n’existe pas d’approche 
commune qui permettrait de lutter en même temps 
contre les troubles mentaux et la consommation 
problématique d’alcool ou de drogue.

Outre les problèmes de santé mentale et de toxi-
comanie, les sans-abri doivent souvent faire face à 
différents événements de la vie, comme une perte, un 
traumatisme, une rupture ou des problèmes sociaux 
(pauvreté, chômage) qui déclenchent des situations 
de sans-abrisme. Il est dès lors essentiel de reconnaître 
que le sans-abrisme s’inscrit souvent dans le cadre 
d’une exclusion multiple, et cette reconnaissance 
devrait être à la base des politiques dans le domaine 
de la santé mentale. Une approche biopsychosociale 
qui englobe les différentes perspectives de la santé 
mentale et qui prend en considération les besoins 
complexes des personnes sans domicile peut offrir des 
services de santé mentale holistiques, personnalisés et 
orientés vers le rétablissement.

La FEANTSA remercie tous les auteurs qui ont 
contribué à ce numéro du magazine.
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[D]es études rapportent 
des taux de TC allant de 
8% à 53% au sein des 

publics sans-abri.

« Les traumatismes crâniens non diagnostiqués 
sont une source majeure non reconnue d’échec 
social et professionnel. » Wayne A. Gordon(1)

Le traumatisme crânien (TC), défini comme « une 
altération de la fonction cérébrale ou toute autre 
preuve de pathologie cérébrale causée par une 
force extérieure »(2), est l’une des principales causes 
de handicap à travers le monde(3). On estime à 
10 millions le nombre de personnes touchées par un 
TC chaque année dans le monde(4). Rien qu’en Europe 
et au Royaume-Uni, le taux d’hospitalisation pour TC 
est évalué à 235 pour 100 000 cas par an(5).

Le TC peut être classé comme léger, modéré ou 
grave selon l’étendue des dommages occasionnés au 
cerveau(2). La majorité des personnes qui subissent 
un traumatisme crânien modéré à grave souffrent de 
déficiences susceptibles d’affecter considérablement 
leur mobilité, leur autonomie de vie et leur aptitude à 
se réinsérer dans la société(6). Ceci dit, des symptômes 
persistants ne sont pas rares après un TC léger puisque 
de 10 % à 15 % des victimes (selon une estimation 
prudente) en présentent(7). Les conséquences cogni-
tives, physiques et émotionnelles d’un TC peuvent 
prendre la forme de céphalées, vertiges, fatigue, 
irritabilité, troubles de la mémoire, de l’attention et 
de la concentration et troubles de la santé mentale 
tels que dépression et anxiété. Ces symptômes 
peuvent devenir chroniques et exposer les personnes 
à un risque d’échec social. Le TC se produit aussi plus 
fréquemment chez les jeunes et leurs déficits risquent 
d’hypothéquer leurs années les plus productives(3 ;8).

Les troubles psychiatriques tels que dépression, 
anxiété, syndrome de stress post-traumatique et abus 
de substances sont répandus chez les victimes de TC 
et peuvent avoir des conséquences sociales et profes-
sionnelles perturbatrices(9-12). L’abus de substances est 
considéré à la fois comme un facteur de risque de TC 
et comme un effet associé à celui-ci : les antécédents 
d’abus de substance avant TC sont plus fréquents 
que dans l’ensemble de la population et pourraient 
selon les estimations atteindre 50 % après un TC(13). 
Les troubles dépressifs graves semblent être le trouble 
de la santé mentale le plus répandu chez les victimes 
de TC, avec une prévalence estimée à 61 % au cours 
des 7 ans qui suivent le TC(12). On estime que près 
d’un quart des traumatisés crâniens présentent un 
trouble d’anxiété généralisée et des données révèlent 
que 16,5 % d’entre eux répondent aux critères de 
diagnostic du syndrome de stress post-traumatique(9). 
Il existe un consensus général dans la littérature scien-
tifique pour considérer, d’une part, que le TC expose 
ses victimes à un risque accru de maladie mentale 
et, d’autre part, que certains troubles psychiatriques 
consécutifs à un TC peuvent s’accompagner d’une 
détérioration des performances d’ensemble et d’une 
dégradation de la fonction sociale(12).

« Malheureusement, les déficiences psychi-
atriques provoquées par un TC passent souvent 
inaperçues [chez les populations sans abri]. » Sil-
ver et Felix, 1999(14)

On ne sait que peu de choses sur les taux de TC 
anciens et leur pertinence en termes de statut fonc-
tionnel, professionnel et sanitaire des personnes sans 
abri, et moins encore sur les liens entre TC et préoc-
cupations de santé mentale chez ce public. Dans un 
bilan systématique récemment publié(15), nous n’avons 
pu recenser dans la littérature scientifique que huit 
études portant sur les taux de TC chez les personnes 
sans abri. Un article supplémentaire a été publié 
depuis(16). Ces études rapportent des taux de TC allant 
de 8 % à 53 % au sein des publics sans-abri. Sept 
de ces études incluent des mesures de l’état de santé 
mentale(16-22). Ces études évaluent la santé mentale à 
l’aide des critères de diagnostic du Manuel diagnos-
tique et statistique des troubles mentaux (DSM)(16 

;17 ;22), de méthodes validées de dépistage en santé 
mentale telles que l’indice de gravité de la dépen-
dance (Addiction Severity Index ou ASI), le question-
naire de santé SF-12(20), la Brief Psychiatric Rating Scale 
(« Echelle d’évaluation psychiatrique simplifiée »)
(22) et divers questionnaires d’auto-déclaration des 
patients(18 ;19; 21). Comme le montre le tableau récapitu-
latif ci-dessous (voir le Tableau 1), les taux de maladie 
mentale varient considérablement entre ces études, 
probablement en raison de la diversité des publics et 
des démarches d’évaluation.

Sur les sept études qui intègrent une mesure de 
l’état de santé mentale, trois seulement se penchent 
explicitement sur la relation entre d’anciens TC et la 
santé mentale(16 ;20 ;21). Dans la plus vaste, Hwang et 
ses collègues(20) constatent que 38 % des 904 parti-
cipants sans-abri à leur étude font état de « troubles 
de la santé mentale au cours de 30 derniers jours » 
et ceux qui présentent des antécédents de TC sont 
plus enclins à en rapporter (33 % chez les participants 
sans TC contre 44 % chez ceux qui ont subi un TC ; 
p<0,001). Les participants présentant des antécé-
dents de TC obtiennent également des scores infé-
rieurs pour le volet de santé mentale du questionnaire 
de santé SF-12(20). Hux et des collègues(21) ont soumis 
1.999 personnes appartenant à quatre publics vulné-
rables, dont 240 participants provenant d’un refuge 
pour sans-abri, à un dépistage des TC. Bien que les 
données n’aient pas fait l’objet d’un reportage séparé 
pour le groupe des usagers du refuge pour sans-abri, 
sur l’ensemble des participants, ceux chez qui un TC 
a été dépisté sont plus susceptibles de déclarer une 
dépression (63,38 % contre 5,69 %) et de l’anxiété 
(47,82 % contre 4,11 %) que ceux chez qui le résultat 
du dépistage est négatif (malgré une suspicion de 
TC dans un cas)(21). Dans un bilan rétrospectif des 
dossiers médicaux des services d’urgence, Svoboda 

Traumatisme crânien et santé mentale chez les 
personnes sans-abri
Par Dr Jane Topolovec-Vranici, Chercheuse, Programme de traumatologie et de 
neurochirurgie, St. Michael’s Hospital de Toronto et  Naomi Ennis, BA ii Assistante de 
recherche, Programme de traumatologie et de neurochirurgie, St. Michael’s Hospital de 
Toronto, Canada

i topolovec-vranicj@smh.ca
ii ennisn@smh.ca
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et Ramsey(16) constatent que les taux de TC sont plus 
élevés chez les sans-abri chroniques présentant un 
problème de boisson (46 %) qu’au sein de l’ensemble 
du public sans abri (15 %) ou chez les ménages logés 
à faibles revenus (12 %). Un sans-abri chronique 
alcoolo-dépendant sur cinq et 15 % de l’ensemble de 
la population sans abri présentent une co-morbidité 
de troubles de la santé mentale(16). Fait intéressant, 
si une ancienne blessure à la tête, une toxicodépen-
dance ou un trouble épileptoïde sont prédictifs d’un 
TC subi l’année précédente, on a constaté un effet 
protecteur de la dépression et de l’anxiété. L’explica-
tion de ce constat n’est pas claire.

A part ces quelques études, rares sont les données 
empiriques disponibles quant au lien entre le sans-
abrisme, les TC et l’état de santé mentale ou les 
résultats dans ce domaine. En outre, nous n’avons 
pu trouver aucune donnée disponible examinant ces 
questions chez les sans-abri ou la jeunesse à risque. 
C’est pourtant crucial car diverses études ont montré 
que, dans la plupart des cas (de 70 % à 90 %), un 
premier TC précède la survenue du sans-abrisme(20 ;23). 
Ainsi, l’identification et la prise en charge précoces 
des symptômes chez ces jeunes pourraient aider à 
éviter certains nouveaux cas de sans-abrisme ou une 
aggravation vers le sans-abrisme chronique. Il faudrait 
à l’avenir consacrer de nouvelles études à divers 
facteurs liés au genre, à la culture et à l’âge.

Bien que notre corpus de données factuelles dans 
ce domaine soit limité, il existe des stratégies qui ont 
démontré leur efficacité chez les victimes de TC et 
pourraient être performantes pour les personnes sans 
abri. Il est possible qu’en traitant certains symptômes 
de TC, on puisse obtenir une amélioration de l’état de 
santé mentale. Par exemple, la réadaptation cognitive 
(l’entraînement de la mémoire, par exemple) a montré 
des effets positifs sur la dépression chez les survivants 
d’un TC(24). La démarche en groupe de maîtrise de la 
colère a démontré son efficacité chez les victimes de 
TC grave(25). Les symptômes physiques post-commo-
tion tels que les céphalées et les troubles du sommeil 
sont associés à la dépression et à l’irritabilité(26) et leur 
traitement symptomatique pourrait aider à soulager 
les symptômes de maladie mentale.

Subir un TC peut avoir des effets dévastateurs suscep-
tibles d’enclencher un cercle vicieux débouchant sur le 
sans-abrisme. Si nous convenons que le sans-abrisme 
est un phénomène complexe assorti d’une multitude 
de facteurs contributifs, nous suggérons, à l’instar 
d’autres chercheurs, que le dépistage d’antécédents 
de TC est susceptible d’éclairer quelque peu ces 
problématiques complexes. A défaut d’autre chose, 
peut-être l’identification d’un ancien TC peut-elle au 
moins aider à caractériser des difficultés cognitives, 
comportementales et mentales dans l’intérêt des 
personnes sans abri elles-mêmes et des personnes qui 
les prennent en charge.

Tableau 1. Synthèse d’études sur le TC et la santé mentale des publics sans abri

ArTiCLe PoPuLATion 
éTudiée

MéThode 
d’évALuATion 
de LA SAnTé 
MenTALe

BiLAn deS  
AnTéCédenTS  
de TC

ConSTATATionS Lien évenTueL enTre 
SAnTé MenTALe eT TC

TAux  
de TC

inCidenCe CuMuLée 
de MALAdie MenTALe

Bremner 
et al. 
(1996)

62 hommes d’un 
programme de 
foyers d’accueil 
(Londres, 
Royaume-Uni)

Entretiens 
diagnostics 
à l’aide du 
DSM-III-R

Auto-déclaration définie 
comme « suffisant pour 
perdre conscience à un 
moment de leur vie »

46 % 17,7 % schizophrénie ; 
6,5 % trouble dépressif 
majeur

Lien non étudié

Cotman 
et 
Sandman 
(1997)

24 hommes et 
femmes d’un 
programme 
résidentiel de 18 mois 
(Orange County, 
Californie, Etats-Unis)

Antécédents de 
santé auto-
déclarés

Auto-déclaration  
(non défini)

8 % 8 % antécédents de 
traitement ; 79 % 
ex-toxicomane/ alcoo-
lique ; 67 % suspicion 
de toxicomanie ; 42 % 
suspicion d’alcoolisme

Lien non étudié

Gonzalez 
et al. 
(2001)

60 résidents 
hommes et femmes 
d’une clinique pour 
sans-abri (Miami, 
Floride, Etats-Unis)

Entrevue 
semi-structurée 
à l’aide du 
DSM-IV ; Brief 
Psychiatric 
Rating Scale 

Commotion ou perte de 
connaissance docu-
mentée ou auto-décla-
ration d’une perte de 
conscience ou d’un coup 
à la tête grave

38 % 70 % d’états non 
psychotiques, la dépres-
sion majeure est la plus 
répandue ; 20 % d’anté-
cédents d’abus d’alcool, 
47 % d’antécédents de 
poly-toxicomanie avec 
ou sans alcoolisme

Non, mais pointe qu’un 
diagnostic psychiatrique 
ou des antécédents de 
toxicomanie/ alcoolisme 
n’influe nullement sur 
les résultats des tests 
neuropsycho-logiques

Solliday- 
McRoy et 
al. (2004)

90 hommes d’un 
refuge (Milwaukee, 
Wisconsin, Etats-
Unis)

Antécédents de 
santé auto-dé-
clarés

Questionnaire d’au-
to-déclaration

48 % 50 % d’antécédents de 
traitement : 28 % de 
troubles de l’humeur ; 
8 % de troubles psycho-
tiques ; 7 % de troubles 
liés à la consommation de 
substances ; 4 % d’anxiété

Lien non étudié

Hwang et 
al. (2008)

904 hommes et 
femmes d’un 
programme de 
foyers et de repas 
(Toronto, Ontario, 
Canada)

Indice de gravité 
de la dépen-
dance (ASI) ;
sous-échelle 
relative au 
volet de santé 
mentale du 
question-naire 
de santé SF-12

Auto-déclaration : 
« Vous êtes-vous jamais 
blessé à la tête au point 
au moins d’être étourdi, 
confus ou désorienté, 
voire de perdre connais-
sance ? »

53 % 38 % troubles de la 
santé mentale, 42 % 
alcoolisme, 57 % abus 
de drogue « au cours 
des 30 derniers jours » ; 
le score médian pour la 
sous-échelle relative à 
la composante mentale 
du questionnaire SF-36 
était de 41,3

Oui. Les antécédents de TC 
sont associés à un taux accru 
de maladie mentale (43 % 
contre 33 %), de problèmes 
de drogue (57 % contre 
40 %) et d’alcool (42 % contre 
28 %) ; la santé mentale est 
moins bonne (score médian 
au questionnaire SF-12 de 39,0 
contre 43,8)
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ArTiCLe PoPuLATion 
éTudiée

MéThode 
d’évALuATion 
de LA SAnTé 
MenTALe

BiLAn deS  
AnTéCédenTS  
de TC

ConSTATATionS Lien évenTueL enTre 
SAnTé MenTALe eT TC

TAux  
de TC

inCidenCe CuMuLée 
de MALAdie MenTALe

Hux et al. 
(2009)

240 hommes et 
femmes d’un refuge 
(Midwest state, 
Etats-Unis)

Réponse au 
volet « P » de 
l’outil HELPS : 
« Eprouvez- vous 
des difficultés au 
quotidien depuis 
que vous vous 
être cogné la 
tête ? »

L’outil de dépistage 
HELPS, pose cinq 
questions sur les 
circonstances et les 
conséquences d’un TC

20 % Aucune donnée Oui. Les personnes 
dépistées présentent une 
probabilité accrue de 
dépression (63,4 % contre 
5,7 %) et d’anxiété (47,8 % 
contre 4,1 %)

Svoboda 
et 
Ramsey 
(2013)

Uniquement 
des hommes : 
50 SACPA ; 60 SAO ; 
59 FRDL 

Instruments 
validés pour 
les critères du 
DSM III

Bilan rétrospectif des 
dossiers médicaux des 
services des urgences

46 % 
(SACPA)
15 % 
(SAO)
12 % 
(FRDL)

20 % des SACPA et 15 % 
des SAO étaient atteints 
de maladie mentale

Oui. La dépression et 
l’anxiété protègent contre 
d’autres TC.

SACPA : sans-abri chronique avec problèmes d’alcool ; DSM : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ; SAO : sans-abri « ordinaire » ; 
FRDL : faibles revenus dans le logement ; TC : traumatisme crânien.
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1 juan.ramis@esade.edu
2 Le rapport d’origine et un article philosophique connexe inspiré par cette thématique sont disponibles sur www.fiayc.org.
3 Quatre étapes : 1- le début de la procédure ; 2- l’aggravation des difficultés ; 3- l’expulsion; 4- l’après-expulsion.
4 Les événements déclencheurs relèvent de la première étape. A titre d’exemple d’événements déclencheurs, on citera : l’augmentation du montant des 

remboursements hypothécaires, un premier congé de maladie, une séparation conjugale, une baisse du chiffre d’affaires, etc.
5 Les événements aggravants se produisent durant la seconde étape. A titre d’exemple d’événements aggravants, on citera : perte d’emploi, maladie 

grave, emploi précaire de longue durée, etc.
6 Les événements paralysants peuvent se produire dès la seconde phase mais plus souvent durant la troisième et également durant la quatrième. A titre 

d’exemple d’événements paralysants, on citera : le défaut de paiement, le harcèlement bancaire, les lettres des tribunaux, le mal logement voire le 
sans-abrisme, etc.

7 Les autres émotions relativement importantes répertoriées sont la surprise, l’étonnement et la crainte.

L’objectif fondamental de cette étude était d’ac-
quérir des savoirs issus de la réalité qu’affrontent les 
personnes menacées d’expulsion, voire expulsées, 
pour retard de remboursement d’un prêt hypothé-
caire. Nous avons développé un éclairage pluridis-
ciplinaire fondé sur les domaines de l’économie, de 
la gestion, de la sociologie et de la psychologie. La 
démarche méthodologique basée sur des études de 
cas a été fondamentale pour résoudre les contradic-
tions qui apparaissent entre diverses disciplines et 
acquérir ainsi de nouveaux savoirs différents sur le 
phénomène étudié. Nous présentons ci-dessous un 
résumé de l’article d’origine2.

Les principales questions auxquelles nous nous 
sommes attachés à répondre à travers ces travaux 
sont les suivantes :

1) Quelle procédure les victimes d’expulsion liée à un 
emprunt hypothécaire subissent-elles ?

2) Comment et pourquoi les émotions et sentiments 
observés se manifestent-ils durant la procédure 
d’expulsion ?

3) Quel est précisément le ressenti des victimes face à 
la procédure ?

4) Comment les acteurs qui entourent les victimes les 
aident-ils durant la procédure ?

5) Quelles sont les conséquences observées au terme 
de la procédure ?

Cet article s’articule autour de cinq blocs de résul-
tats correspondant à ces cinq questions. Enfin, nous 
présentons sous le point 6 quelques propositions 
d’action tirées des résultats.

QuELLE procéDurE LES VicTiMES 
D’ExpuLSioN LiéE à uN EMpruNT 
hypoThécAirE SuBiSSENT-ELLES ?
Sur cette première question, nous avons constaté que 
la procédure est généralement très longue et très 
pénible. Si elle est très pénible, c’est d’abord et avant 
tout en raison de l’insécurité émotionnelle, de l’incer-
titude et des difficultés économiques qu’elle suscite.

Pour interpréter les données, nous avons décom-
posé la procédure en quatre étapes3 qui aident à 

comprendre ce qui se passe durant celle-ci bien avant 
l’expulsion proprement dite. Nous avons également 
identifié plusieurs événements critiques que nous 
avons classés comme déclencheurs4, aggravants5 et 
paralysants6.

Il est possible, à partir de ces étapes et événements, 
de prévoir la procédure et de proposer des mesures 
proactives permettant aux victimes de mieux gérer 
le processus. Les événements déclencheurs critiques 
sont assortis d’un feu orange indiquant qu’il est 
déjà nécessaire d’agir. Les événements aggravants 
critiques sont accompagnés d’un feu rouge signalant 
qu’il faut intervenir d’urgence. Quant aux événements 
paralysants critiques, ils justifient normalement une 
assistance spécialisée. Ils sont donc indiqués par un 
double feu rouge.

Vers la fin de la procédure, on peut observer un 
contraste important entre les dossiers qui se terminent 
plus ou moins bien et ceux qui finissent mal – généra-
lement sans logis et/ou avec des dettes et des victimes 
dont les tourments se prolongent.

Apparemment, l’emploi pourrait permettre aux 
victimes de se sortir de cette situation. En effet, c’est 
bien souvent la perte d’un emploi qui en est la cause. 
Surtout, plus que toute autre forme d’aide, même 
alimentaire, ce que les victimes demandent, c’est du 
travail. Pourtant, l’étude suggère que tous les emplois 
ne sont pas susceptibles de résoudre ce problème. En 
situation d’insécurité émotionnelle, un emploi provi-
soire précaire peut s’avérer nocif.

coMMENT ET pourQuoi LES éMoTioNS ET 
SENTiMENTS oBSErVéS SE MANiFESTENT-
iLS DurANT LA procéDurE D’ExpuLSioN ?
Les émotions se manifestent lors de certains événe-
ments spécifiques. Notre étude a identifié les émotions 
le plus étroitement associées à divers événements qui 
se produisent typiquement durant la procédure : peur, 
dégoût, colère et larmes7. Nous avons également 
déterminé quelles émotions se manifestent en asso-
ciation avec les événements spécifiques directement 
liés aux banques, à l’expulsion proprement dite ainsi 
qu’au monde du travail et aux questions connexes8.

un éclairage pluridisciplinaire sur la réalité humaine 
des expulsions hypothécaires
Par Dr Juan ramis-pujol1,Service de gestion des opérations et de l’innovation de 
l’ESADE, école de commerce de l’université Ramon Llull, Espagne
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L’analyse tant des 
émotions que des 

sentiments montre que 
les effets émotionnels 

sur les victimes sont 
à la fois très profonds 
et très durables. S’ils 

durent trop longtemps, 
ils emportent des effets 

indirects graves qu’il 
faut soulager dans la 
mesure du possible.

8 Les menaces des banques assorties de préavis très courts suscitent peur, terreur, colère et larmes ; les citations à comparaître sont source 
d’étonnement, de colère et de larmes ; les maladies graves en cours de procédure sont génératrices de peur.

9 Parmi les sentiments répertoriés durant la procédure, on relèvera la tristesse, la culpabilité, l’abattement, la souffrance, la peine, l’angoisse, la 
mauvaise humeur, le désespoir, l’espoir, l’anxiété, le découragement et la mélancolie.

La représentation de ces émotions au fil du temps 
par le biais des graphiques temporels compilés révèle 
de véritables montagnes russes émotionnelles. Ces 
émotions sont inattendues, changeantes et très 
intenses, surtout pour les émotions négatives.

Comparés aux émotions, les sentiments sont asso-
ciés à diverses périodes plus longues9. L’analyse tant 
des émotions que des sentiments montre que les 
effets émotionnels sur les victimes sont à la fois très 
profonds et très durables. S’ils durent trop longtemps, 
ils emportent des effets indirects graves qu’il faut 
soulager dans la mesure du possible, ce qui tend à 
exiger l’intervention de spécialistes pour soutenir les 
victimes.

QuEL EST préciSéMENT LE rESSENTi DES 
VicTiMES FAcE à LA procéDurE ?
Sur cette question, nous proposons un cadre de 
référence pour tenter de comprendre l’expérience 
et la souffrance des personnes durant le long et 
pénible processus d’expulsion. Ce cadre de référence 
tient compte des émotions et des sentiments, de la 
capacité des victimes à donner un sens à ce qui leur 
arrive et aux actions qu’elles entreprennent durant la 
procédure.

Tout d’abord, il s’avère que les victimes éprouvent 
de grandes difficultés à poser un diagnostic précoce 
sur leur situation ; il est donc difficile pour elles de 
prendre des mesures appropriées dès le début de la 
procédure. Nous avons en outre constaté que même 
aux derniers stades de la procédure, les victimes sont 
incapables de trouver un sens à ce qui leur arrive : 
la profondeur du traumatisme qu’elles subissent les 
laisse perplexes.

On constate qu’au fil de la procédure, les épisodes 
émotionnels négatifs sont de plus en plus intenses. 
Au départ, il est difficile de trouver un sens à cause 
de ces émotions négatives, au risque de prendre des 
mesures et des décisions erronées.

Lorsque les pressions que ressentent les victimes s’ac-
croissent – surtout dès lors qu’elles ne remboursent plus 
leur hypothèque –, leur insécurité émotionnelle s’ag-
grave et elles risquent dès lors vraiment de s’effondrer. 
Cette situation est une vraie bombe à retardement.

Dans les cas extrêmes, les victimes peuvent même 
subir un double impact, un double effondrement, 
c’est-à-dire que leur univers s’écroule autour d’elles. 
Elles ont l’impression de ne plus avoir leur place en 
ce monde, elles déconnectent et sont incapables de 
mener une existence normale. Pour se remettre, elles 
ont besoin d’une aide spécialisée comparable aux 
victimes de troubles de stress post-traumatique.

coMMENT LES AcTEurS Qui ENTourENT 
LES VicTiMES LES AiDENT-iLS DurANT LA 
procéDurE ?
Pour commencer, cinq facteurs sociaux pertinents ont 
été identifiés : la famille et le milieu proche ; l’envi-
ronnement professionnel ; les « entreprises » liées 
au logement (y compris les banques) ; les pouvoirs 
publics ; les organismes sociaux.

Tout d’abord, les acteurs qui aident durant la procé-
dure sont mis en évidence. Les organismes sociaux 
sont particulièrement importants à cet égard. Plus 
spécifiquement, il s’agit de Caritas, de la Croix-Rouge 
et de PAH. La famille et le milieu proche peuvent aussi 
proposer une assistance.

Les victimes contactent habituellement ces orga-
nismes sociaux quand il est déjà trop tard, c’est-à-
dire lorsqu’elles se sont déjà effondrées et lorsque 
la situation financière de leur famille est déjà déses-
pérée. Pourtant, les bénéfices de l’intervention de ces 
organismes se manifestent rapidement. Ne serait-ce 
que par leur écoute, leurs informations et leur aide, 
ces organismes offrent aux victimes la possibilité de 
respirer, ce qui emporte au moins deux effets : 1) les 
victimes recommencent à chercher des solutions à 
leurs difficultés, 2) cela les aide à retrouver leur dignité 
humaine.

Deuxièmement, divers acteurs ambiants ont un 
impact obstructif dans la procédure. Parmi eux, la 
plupart des services gouvernementaux (pouvoir 
judiciaire, services de l’emploi [INEM – agence espa-
gnole pour l’emploi], services de santé) ainsi que les 
administrations publiques locales, les entreprises et 
organismes publics (services de formation, d’instal-
lation, etc.) et enfin les entreprises de service public 
(électricité, téléphone, etc.).
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Les acteurs de cette catégorie ont en commun – en 
raison de la lenteur et de l’inefficacité notoire de leur 
action –, au lieu d’aider les victimes, de constituer 
un obstacle considérable, voire fréquemment de leur 
faire perdre leur temps.

Enfin, nous rangeons les banques dans une troisième 
catégorie. Au fil du processus d’expulsion, elles changent 
et causent des dégâts. Tant que les victimes paient, tout 
va généralement bien. Mais dès que les remboursements 
s’arrêtent, il est évident que les relations entre banques 
et victimes changent radicalement. Nous énumérons 
ci-dessous quelques-unes des modifications observées 
chez les banques dans le cadre de l’étude :

• Augmentation de la pression de remboursement 
(entretiens, appels/visites à domicile, etc.) ;

• Délais très courts pour produire certains documents 
ou prendre certaines décisions ;

• Mauvais conseils ;
• Informations floues ou partielles ;
• Imposition de conditions humiliantes (obligation de 

produire des billets d’avion pour prouver le retour 
dans le pays d’origine comme condition d’une 
remise de dette).

QuELLES SoNT LES coNSéQuENcES 
oBSErVéES Au TErME DE LA procéDurE ?
La majorité des dossiers analysés montre un niveau 
de stress post-traumatique élevé, voire maximum. 
On peut donc considérer que le phénomène frappe 
brutalement ses victimes.
Concernant les conséquences spécifiques, les princi-
pales sont les suivantes :

• Réactions de peur et d’impuissance ;
• Effets à long terme ;
• Impact négatif sur la vie personnelle, sociale ou 

professionnelle ;
• Troubles de la santé ;
• Modification des priorités dans l’existence ;
• Modification de l’image que les victimes ont 

d’elles-mêmes ;
• Modification du quotidien et des habitudes.

Ceci conclut la présentation des résultats de l’étude. 
Ayant répondu brièvement aux cinq questions de 
recherche posées, nous passons à un commentaire sur 
les propositions de mesures que nous avons élaborées.

propoSiTioNS D’AcTioN
Ces propositions ne prétendent pas à l’exhaustivité ; 
pour l’instant, elles n’ont pas été élaborées en détail 
et visent simplement à éclairer quelque peu les 
mesures que l’on peut envisager de prendre pour 
soulager la souffrance causée par ces procédures 
d’expulsion.

Il est important de situer ces propositions d’action 
dans le temps. Nous abordons quelques-unes des plus 
importantes en indiquant à quel stade de la procédure 
il est le plus souhaitable de les envisager.

Au début de la procédure, il peut s’avérer utile, au 
moment de signer l’hypothèque, d’informer sur les 
risques potentiels, les événements qu’une procé-
dure d’expulsion peut déclencher et les mesures qui 
peuvent être prises pour soulager ces problèmes. Si 
d’aventure les premières difficultés se présentent, 
il est important d’aider les familles à procéder à des 
ajustements économiques. Il serait bon que les orga-
nismes sociaux puissent à ce stade prêter une main 
secourable aux familles.

Si les difficultés s’aggravent, il est essentiel qu’un 
mécanisme de médiation puisse prendre le relais. A ce 
stade, il faut agir rapidement et fermement et l’aide 
d’un tiers est très importante. Dans le même temps, 
il faut intensifier le dispositif d’accompagnement 
psychologique personnalisé car le risque de démorali-
sation est très élevé à ce moment.

Si l’on en arrive aux préparatifs d’une expulsion, il 
faut être en mesure de traiter chaque cas séparément. 
Tous les dossiers méritent une analyse individuelle et, 
encore une fois, le rôle du médiateur est crucial. En 
principe, il faut rechercher une répartition équilibrée 
des frais. Et enfin, des mesures doivent être prises pour 
veiller à ce que la solution négociée soit honorable.

Enfin, les difficultés subsistent après l’expulsion, 
même si la procédure s’est conclue dans la dignité. Il 
est important de poursuivre l’accompagnement des 
personnes expulsées afin de les aider à se remettre 
aussi bien physiquement qu’émotionnellement.
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Je pense qu’il existe 
une différence entre 

ceux qui ont un passé 
chronique de sans-

abrisme, qui passent 
des années dans la rue, 

et ceux qui transitent 
par le sans-abrisme à 

cause de circonstances 
économiques.

1 Peter.Cockersell@mungos.org 

Les sans-abri sont des personnes de tous horizons, 
provenant de toutes les couches de la société et des 
quatre coins du monde. Ce sont des hommes, des 
femmes, des transgenres, des jeunes et des vieux. 
Certains ont des enfants alors que d’autres sont encore 
des enfants. Certains restent sans domicile pendant 
quelques semaines ou mois, dormant chez des amis 
ou des proches, d’autres dorment dans des usines 
abandonnées ou dans des squats, voire chez des trafi-
quants de drogue. D’autres encore dorment dans des 
parcs ou dans la rue, souvent après avoir épuisé tous 
les autres endroits. Certains sans-abri dorment dans la 
rue pendant des semaines ou pendant des mois voire 
pendant des années. Plus de 10 personnes dorment 
dans les rues de Londres chaque jour pour la toute 
première fois. Chaque jour !

Toutefois, même s’il n’est pas très facile de parler des 
« personnes sans domicile » ou même des « sans-
abri », comme s’il s’agissait d’un groupe hétérogène, 
il est possible de parler de la majorité d’entre eux. Nos 
enquêtes et études démontrent que nombre de nos 
usagers ont vécu une enfance traumatisante - 47% 
ont été victimes de négligences et d’abus psycholo-
giques ; 34% ont connu la perte précoce d’au moins 
un parent à cause d’un abandon, d’une séparation 
ou d’un divorce et 31% à cause d’un décès (notam-
ment par meurtre ou suicide) ; 27% affirment avoir 
été abusés sexuellement pendant leur enfance, mais 
les vrais chiffres sont probablement plus élevés. Nos 
usagers mentionnent des niveaux élevés d’alcoolisme, 
de toxicomanie et de violence domestique parmi 
leurs parents. Plus de 60% consomment de la drogue 
ou de l’alcool. Plus de 60% souffrent de problèmes 
psychiques. Et environ 35% souffrent de problèmes 
physiques, de problèmes mentaux et de problèmes 
d’addiction.

Je pense qu’il existe une différence entre ceux qui 
ont un passé chronique de sans-abrisme, qui passent 
des années dans la rue, et ceux qui transitent par le 
sans-abrisme à cause de circonstances économiques, 
de déplacements internationaux ou de ruptures. 
Ces derniers intègrent souvent assez rapidement les 
services d’aide aux sans-abri, profitant de l’accompa-
gnement proposé, trouvant parfois une formation ou 
un emploi, ce qui facilite leur réintégration. L’intégra-
tion est pour eux principalement sociale et circonstan-
cielle, et leur réinsertion dans la société ne prend pas 
trop de temps. 

Pour les premiers, les sans-abri chroniques, la situation 
est différente. Ce sont eux qui sont principalement 
concernés par les problèmes mentionnés plus haut. 

Pour certains d’entre eux, ils ont été sans domicile 
toute leur vie : ils n’ont jamais eu de « chez-soi », un 
endroit sûr où leurs proches les aimaient et prenaient 
soin d’eux. Pour certains, même à l’intérieur d’eux, 
ce n’était pas un endroit sûr mais un lieu plein de 
conflits, d’oppositions et de réconciliations impos-
sibles. Comment réagir lorsque vous aimez votre mère 
et qu’elle vous aime, mais qu’elle ne vous nourrit pas, 
qu’elle vous laisse dans votre saleté et qu’elle laisse 
d’autres personnes abuser sexuellement de vous ? 
Pour certains, l’intégration ou la désintégration, est 
autant intrapsychique que sociale et circonstancielle. 
Ils ont vécu des vies brisées et destructrices, et se 
sentent dès lors brisés et détruits.

Nous employons des psychothérapeutes qui 
travaillent avec les sans-abri car nombre d’entre 
eux ont vécu des expériences de vie extrêmement 
difficiles et destructrices. Certains ont un long 
passé d’abus et de négligence par leur cercle fami-
lial, des institutions statutaires ou des « amis » ; de 
nombreuses personnes avec lesquelles j’ai travaillé 
avaient été maltraitées dans leur enfance, avaient 
assisté à d’horribles scènes de violence à l’encontre 
de leur mère et avaient été placées en institution où 
elles ont continué à être maltraitées et ont dès lors 
commencé à boire et à se droguer, à devenir violentes 
à l’encontre de leurs bourreaux et à aller en prison, 
pour ensuite commencer leur vie adulte dans la rue, 
à consommer des drogues et à retourner en prison, 
en étant victimes entre-temps de nouveaux abus 
voire d’expériences de mort et de violence. C’est ce 
que nous appelons des traumatismes complexes ou 
mixtes, et ce qui constitue la base de la plupart des 
troubles psychiques que nous rencontrons. Certains 
ont vécu une seule expérience très traumatisante ; un 
homme avec lequel j’ai travaillé s’était un jour rendu 
à son travail et sa femme et ses deux enfants ont été 
tués dans un accident de voiture pendant qu’il était au 
travail. Il n’a plus jamais su retourner à son domicile. 
Il a passé 25 ans, principalement dans la rue, avant 
d’être capable d’accepter ce qu’il s’était passé.

Les psychothérapeutes travaillent avec eux sur des 
processus inconscients, émotionnels, cognitifs et 
conscients autour de leurs expériences. La neuros-
cience suggère fortement que la psychothérapie guérit 
grâce à une régulation psychobiologique interperson-
nelle, essentiellement à travers les relations, qui à 
son tour modifie les capacités psychobiologiques des 
clients, engendrant dès lors un changement durable. 
Cela demande de la résilience et certaines capacités 
pour le processus conscient du matériel inconscient 
dans l’esprit du psychothérapeute. Nous employons 

La psychothérapie avec les personnes sans domicile
Par peter cockersell1, Directeur des services de santé et de rétablissement,  
St Mungo’s, Royaume-Uni
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des psychothérapeutes psychodynamiques ou 
psychanalytiques très qualifiés car ils ont des années 
de thérapie personnelle et une bonne formation 
clinique, ce qui nous permet d’être confiants quant 
à leur capacité de travailler sur le matériel inconscient 
des usagers au lieu de s’engager dans une séquence 
action/réaction émotionnelle inconsciente malsaine. 
Les données cliniques et statistiques soutiennent 
également l’efficacité de la psychothérapie psychody-
namique avec des personnes souffrant de troubles de 
la personnalité et avec des personnes sans domicile.

Les personnes sans domicile, et les personnes 
dormant dans la rue en particulier, sont des « clients » 
géniaux : si elles pensent qu’un service n’est pas utile 
pour elles, elles n’y viennent pas, tout simplement. 
Environ 70% des sans-abri/personnes dormant dans 
la rue acceptent une thérapie après leur première 
session, après quoi la participation dépasse les 75%. 
Parmi les personnes en phase de précontemplation 
sur le cycle du changement avant de débuter la 
psychothérapie, et qui acceptent la thérapie, 100% 
passent de la précontemplation à l’action en quelques 
mois. En d’autres termes, ceux qui n’en ont pas 
grand-chose à faire et qui ne désirent pas suivre de 
thérapie commencent à s’y intéresser suffisamment 
pour commencer à réaliser de vrais changements 
dans leur vie. Les données indiquent que ce processus 
de changement motivé, initié par une psychothérapie 
psychodynamique, se poursuit bien après la fin de la 
thérapie en soi.

La façon dont est appliquée la psychothérapie est très 
importante à ce niveau d’engagement et d’impact. 
Elle s’adapte aux besoins et capacités des clients. Nous 
ne nous contentons pas de diriger une clinique et de 
dire aux personnes qu’elles doivent y venir suivre une 
thérapie à tel ou tel moment si elles ne veulent pas 
être exclues du service. Les thérapeutes rencontrent 
ces personnes et travaillent pour les convaincre de 
suivre la thérapie, et organisent des sessions dans 
toutes sortes d’endroits (centres d’accueil, jardins, 
chambres, bureaux, centres d’hébergement), là où le 
client se sent en sécurité. Une femme qui se rendait 
dans un centre d’accueil venait fréquemment, s’en-
fermait dans les toilettes pendant plusieurs heures, 
et repartait, sans parler à personne. Le thérapeute a 
commencé à lui parler à la toilette, la femme restant 
dans le cabinet et le thérapeute restant en dehors 
du cabinet. Petit à petit, ils ont commencé à parler 
en dehors du cabinet, devant les lavabos. Mainte-
nant, cette femme s’entretient régulièrement avec le 
thérapeute dans la salle de thérapie lors de rendez-
vous fixés à l’avance. Elle participe également à des 
services de logement et d’autres services proposés par 
le centre d’accueil. 

Les usagers du service de psychothérapie consom-
ment bel et bien des drogues, boivent effectivement 
de l’alcool, sentent mauvais, ont des chiens (lors des 
séances, un petit Bull Terrier à pris l’habitude de se 

mettre sur les genoux d’une thérapeute pendant 
que celle-ci écoute son propriétaire). Ils viennent, 
et parlent de ce qui est important à leurs yeux, et le 
thérapeute travaille en fonction de cela, en fonction 
de leur relation, en utilisant des techniques cognitives, 
transactionnelles, psychodynamiques, le gestaltisme 
ou toute autre méthode pouvant s’avérer utile, le tout 
dans un cadre psychodynamique. Cette présente est 
importante et appréciée. L’absence de prise de notes 
est également appréciée, car les discussions restent 
« vraiment confidentielles », comme un usager nous 
l’a confié.

Les résultats démontrent une amélioration du bien-
être chez 75% des usagers sur une échelle d’éva-
luation de l’impact sur le bien-être développée avec 
l’organisation de santé mentale South London and 
Maudsley NHS, des améliorations dans plusieurs 
domaines de l’Étoile des résultats2, des améliorations 
au niveau de l’emploi et de la formation, une utilisa-
tion appropriée des services de santé, une réduction 
des soins de santé d’urgence, et des résultats plus 
positifs dans le domaine du logement. Notre service 
de psychothérapie travaillant avec les « 205 » sans-
abri les plus fragilisés, par exemple, avait un taux de 
participation de 80% et 94% de résultats positifs en 
matière de logement pour ceux qui avaient suivi la 
thérapie.

La psychothérapie est efficace pour les sans-abri de 
rue, et est particulièrement efficace pour les sans-abri 
chroniques et les sans-abri présentant des besoins 
complexes et souffrant de traumatismes complexes. 
Malheureusement, elle n’est pas aussi disponible 
que nous le souhaiterions. Nous aimerions que cela 
change. Nous comptons publier un cadre théorique 
pour la psychothérapie pour les sans-abri en automne 
2013, et publier notre modèle au printemps 2014. 
Nous espérons également organiser une conférence 
sur les interventions psychothérapeutiques cliniques 
avec les sans-abri en mars 2014. 
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Mon histoire n’est pas ordinaire mais, comme vous le 
savez probablement, aucune histoire n’est ordinaire. 
J’ai eu une enfance très confortable. Nous avions des 
nounous qui restaient à la maison ainsi que différentes 
personnes pour s’occuper des tâches quotidiennes. 
Mes parents ont eu beaucoup de succès dans leurs 
carrières respectives et mes frères et sœurs et moi 
avons fréquenté de très bonnes écoles dans plusieurs 
pays. J’avais de bonnes notes et je semblais m’en 
sortir plutôt bien grâce à mes compétences sociales. 
« Semblais » étant ici le mot approprié.

Depuis toute petite, aussi loin que je puisse me 
rappeler, je me suis toujours senti comme une étran-
gère. Je m’adaptais facilement grâce à ma capacité de 
savoir bien cerner les autres mais, au fond de moi, 
je n’avais pas de sentiment d’appartenance. Je n’étais 
pas là. Jamais réellement là. J’ai appris à agir de la 
façon que l’on attend de moi mais sans réagir ou vrai-
ment interagir.

J’ai bu pour la première fois de l’alcool à l’âge de cinq 
ans. Un verre de vin mélangé avec de l’eau et un peu 
de sucre. L’effet de la drogue m’a frappé immédia-
tement et je me suis senti chez moi, plus que jamais 
auparavant.

Je vivais en Arabie saoudite lorsque j’ai quitté ma 
famille à l’âge de quatorze ans pour vivre dans un 
internat en Suède. J’y avais plus facilement accès à 
l’alcool. C’était ma drogue de prédilection tout au 
long de mes 25 années d’addiction, dont 22 en tant 
que sans-abri.

Lorsque j’étais adolescente, j’avais encore du mal à 
établir des relations avec les autres et je me reposais 
sur ma consommation de drogue pour mon bien-être. 
Le sentiment d’appartenance et de relation qu’elle me 
procurait était à nul autre pareil.

Depuis que j’ai commencé à être sobre en mars 2006, 
j’ai entendu de nombreux autres anciens toxicomanes 
décrire la même expérience, quel que soit l’âge auquel 
ils ont commencé leur consommation.

J’ai commencé à boire de l’alcool de façon excessive 
avec des jeunes de mon âge. Plus tard, je fumais du 
haschisch et, de temps en temps, je consommais 
plusieurs autres narcotiques. Ils me permettaient de 
me détacher un peu de l’alcool qui est un psychotrope 
extrêmement puissant et destructeur sur le plan 
physique. Cette drogue puissante était toujours mon 
premier choix mais elle affectait mon état physique 
au point que j’ai été obligée de la remplacer de temps 
en temps lors de certaines périodes de ma vie. J’ai 
consommé de l’héroïne pendant deux ans lorsque 
l’alcool avait brûlé mon système, mais même cette 
drogue-là ne pouvant concurrencer la drogue de mon 
choix à la longue. 

La consommation de narcotiques m’a fait découvrir 
une nouvelle façon de gagner de l’argent en trafiquant 
pour subvenir à mes besoins et, à partir de quinze ans, 

j’ai rarement travaillé. Mes amis et moi avions appris 
comment se faire de l’argent et nous nous occupions 
les uns des autres, créant nos propres normes pour 
défendre notre mode de vie. J’étais seulement une 
criminelle dans les yeux d’une société corrompue. 
Jugée par des citoyens induits en erreur. Une victime. 
Mon addiction et mes activités criminelles ont pris 
de plus en plus d’ampleur, et mon identité en tant 
qu’étrangère était renforcée, de même que ma capa-
cité d’interagir avec les autres. 

Au début de mes vingt ans, j’ai décidé de quitter 
l’appartement que je louais depuis peu à Stockholm 
et j’ai déménagé dans un sous-sol. Mon argent dure-
ment gagné pouvait dès lors être mieux dépensé pour 
d’autres choses (en gros, de la drogue) que le loyer.

Comme je l’ai réalisé seulement plus tard, j’avais déjà 
été sans domicile pendant plusieurs années à cette 
époque étant donné que j’avais résilié mon dernier 
contrat en tant que locataire principale à l’âge de 
dix-sept ans.

Puis-je prétendre que cette décision avait été prise 
en toute connaissance de cause ? Étais-je capable de 
penser de façon rationnelle ? 

Ce que j’appelais « faire des choix » durant mes 
années d’addiction ne correspond pas à ma vision 
actuelle des décisions saines. Aujourd’hui, débar-
rassée de mes addictions, je constate qu’à l’époque, 
j’agissais simplement sur l’impulsion du moment. Le 
plus important à ce moment-là, bien avant toute autre 
chose, était de trouver de nouvelles opportunités 
pour consommer de la drogue et avoir plus d’argent 
pour acheter encore et toujours ma drogue préférée, 
l’alcool. 

Mon incapacité à me lier aux autres est un problème 
que j’ai commencé à constater après avoir commencé 
à sortir de mon alcoolisme et de ma toxicomanie. 
Mes relations n’avaient jamais été aussi importantes 
pour moi que la drogue car si elles avaient été aussi 
importantes, j’aurais trouvé la force et la motivation 
d’arrêter. Je pensais que la drogue m’aidait à vivre.

Coexister avec les autres est un fondement de l’être 
humain. La douleur que j’ai ressentie à cause de mon 
incapacité à entretenir des relations m’a poussé à faire 
l’impossible pour obtenir et consommer de la drogue. 
Celle-ci m’aidait à réprimer mon subconscient qui 
aspirait à faire partie de la société. 

Pour pouvoir rester en désintoxication, je dois 
évidemment rester inconditionnellement sobre, et je 
dois entretenir des contacts réguliers avec d’autres 
personnes. Pour moi, cela ne vient pas naturellement. 
Je dois travailler sur mon comportement, sur mes 
responsabilités et sur mes relations. Tout le temps. 

C’est un travail difficile mais je peux honnêtement 
vous dire que cela en vaut vraiment la peine ! Une 
journée difficile aujourd’hui ne vaut pas le quart des 
difficultés que je rencontrais à l’époque.

Ai-je déjà posé mes propres choix ?
Par Lotten Säfström1, Auteur et conférencière2, Suède

1 saltodevita@gmail.com 
2 L’auteur est disponible pour intervenir lors d’événements. Les demandes peuvent être envoyées à l’adresse email ci-dessus.
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La satisfaction que je recherchais dans la drogue, la 
liberté que je recherchais dans le sans-abrisme et la 
joie réclamée par mon âme en peine n’étaient que 
de la poudre aux yeux. La satisfaction, la liberté et la 
joie font aujourd’hui partie de mon quotidien, et ce, 
uniquement parce que j’ai rejeté ce que je pensais être 
essentiel à ces états, à savoir à la drogue.

Une des souffrances souvent rencontrées chez les 
sans-abri que j’ai rencontrés et avec lesquels j’ai vécu 
est cette horrible maladie qu’est l’addiction. En ce 
qui concerne les sans-abri, tous ne souffrent pas de 
dépendance mais c’est le cas de plus de la moitié de 
ces personnes. Si nous imaginons ces nombres dans le 
contexte de n’importe quel autre groupe de la société, 
ce pourcentage serait affolant et inacceptable. Avec 
les sans-abri, c’est complètement différent. 

Nous voyons souvent ces personnes sous l’influence 
de drogues, principalement de l’alcool et d’aucuns 
estiment que le problème réside dans la drogue en 
soi. Cette idée fausse est communément répandue. 
Pour moi, je me suis toujours considérée comme une 
étrangère. Ce n’est pas la drogue qui m’a poussé à 
vivre en marge des autres.

Toutefois, ayant développé cette habitude, tout le 
reste était devenu secondaire. La drogue était ma 
principale priorité et je m’évertuais à me ressaisir suffi-
samment pour pouvoir saisir l’opportunité suivante de 
me droguer. Tant que les drogues étaient présentes 
dans ma vie, rien d’autre, et j’insiste bien sur le rien, 
n’avait vraiment d’importance. Ni mon enfant, ni ma 
famille, ni la nourriture, ni mon logement. Ma vie non 
plus. Aucune personne saine d’esprit ne se mettrait 
dans ces situations de risque dans lesquelles je me suis 
mise. 
 
Lorsque je parlais à ma famille ou à un travailleur 
social, je faisais semblant d’être accord avec eux, de 
comprendre ce que ces personnes « normales » trou-
vaient important dans la vie. Ce n’était pas toujours 
conscient ou minutieux, mais je faisais toujours 
semblant. Je ne connaissais pas ces choses normales, 
les valeurs des personnes saines. 

Ma distance de la normalité et du bon sens était 
incompréhensible pour les personnes avec lesquelles 
je parlais. En parlant je réussissais à m’échapper à 
eux, acceptant souvent que j’étais un cas désespéré. 
On arrive alors à agir et à dire ce que l’on attend de 
nous. Duper les autres est un « talent » commun à 
la plupart des toxicomanes ou alcooliques. J’étais 
capable de n’importe quoi pour que ces personnes 
me laissent tranquille et pour qui je puisse retourner 
boire de l’alcool. 

Mon mode de vie ne pouvait en revanche masquer 
la réalité. C’est le seul signe sûr et révélateur pour 
déterminer ce qu’il se passe vraiment dans la tête 
d’une personne qui consomme de l’alcool ou des 
narcotiques. Avec un drogué ou un alcoolique, la 
seule façon de voir si la personne comprend vraiment 
ce dont on parle, ce qui est essentiel, est d’analyser 
son mode de vie. 

Pendant tout le reste de ma vie, je continuerai de 
rechercher les raisons qui m’ont poussée à vivre 
comme une alcoolique et une personne sans domicile. 
Maintenant que je ne recherche plus la compagnie 
dans les substances, l’accent sur la conscience de soi 
par rapport aux autres est la chose la plus importante 
dans cette démarche.

Comme mentionné brièvement plus haut, chaque 
histoire est différente. Ceci dit, je suis généralement 
convaincue que le sentiment de marginalité provient 
de la nature dysfonctionnelle de la personne. J’ai tiré 
cette conclusion de par ma propre expérience et de 
par ce que j’ai entendu de la part de nombreux sans-
abri et anciennes personnes sans domicile.
  
Je ne souhaite à personne l’état mental dans lequel 
je me trouvais durant cette période. Je ne veux plus 
jamais être cette personne perdue, isolée et impi-
toyable. Je n’avais aucune idée de ce que voulait 
dire le fait d’être humain. La richesse des échanges 
entre les personnes, l’apprentissage de l’amour de soi 
pour ensuite apprendre à aimer les autres et les repas 
réguliers sont les nouveaux moteurs de ma vie. J’étais 
complètement ignorante ! 

Le plus important dans mon parcours est de ne pas 
retomber dans la dépendance. Jamais ! Si je venais 
à consommer à nouveau n’importe quelle drogue, 
cela raviverait mon sentiment d’appartenance à 
mon addiction plutôt qu’à une vie entourée d’autres 
personnes. L’addiction rependrait le dessus et le 
risque de rechute serait très élevé voire inévitable. Je 
retournerais alors dans la rue. Cela pourrait prendre 
une semaine, une année ou une décennie mais un 
jour ou l’autre, je suis sûre que je retournerais à ma 
vie de cette époque.

***

Les personnes qui souffrent de cette maladie qu’est 
l’addiction ont différentes possibilités pour venir 
à bout de leur trouble dissociatif. Bien plus que les 
personnes qui souffrent d’autres troubles mentaux ou 
maladies susceptibles d’entraîner la mort.

J’ai utilisé la méthode des douze étapes3 mais il existe 
de nombreuses autres méthodes pour apprendre à 
vivre une vie riche et mentalement gérable sans le 
besoin irrépressible de consommer des drogues.

Le pourcentage de toxicomanes et d’alcooliques 
capables d’utiliser n’importe quel type de substances 
psychotropes et de vivre une vie pleine est minuscule, 
voire nul. 

J’ai toujours prétendu souffrir de toute sorte de 
troubles mentaux et les professionnels que j’ai rencon-
trés m’ont toujours crue, mais lorsque j’ai commencé 
à cesser complètement toute consommation de 
drogue, mon état mental s’est sensiblement amélioré. 

Cela s’est également avéré être le cas pour de 
nombreux toxicomanes et alcooliques.

http://aa.org/pdf/products/p-10_howitworks.pdf
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J’ai quitté l’institution 
de santé mentale sans 

endroit où me rendre 
et, étant donné que 
le psychologue était 

opposé à mon départ, 
je n’avais pas droit à la 
postcure. Je devais me 
débrouiller seule, et je 

pouvais me rendre où je 
voulais. J’étais libre.

J’ai été sans domicile pendant deux ans et demi aux 
Pays-Bas lorsque j’étais une jeune femme âgée entre 
19 et 21 ans. Ma situation de sans-abrisme a suivi une 
période d’institutionnalisation forcée dans un établis-
sement de santé mentale. Pour moi, le sans-abrisme 
était synonyme de liberté et de découverte de la vie. 
C’était la première fois que je pouvais écouter ma voix 
intérieure et définir mon propre chemin. Tout n’était 
pas complètement bien ou mal, c’était plutôt un mix 
de ces deux sentiments, un peu comme dans la « vraie 
vie ». Surtout, cela m’a permis de sortir de la répres-
sion et de recouvrer la liberté. Malgré le fait que tout 
n’était pas rose, être sans domicile s’est avéré être une 
expérience importante de ma vie. Cela m’a permis de 
trouver ma voie. 

LES ANNéES DiFFiciLES DE LA pSychiATriE
Avant de me retrouver sans domicile, j’ai été détenue 
dans une institution psychiatrique pendant plusieurs 
années. Cela a commencé à l’âge de 16 ans, lorsque 
j’avais développé des problèmes psychosociaux. En 
tant qu’adolescente, je ne trouvais pas ma voie. Je me 
sentais « bizarre » et j’ai fait une tentative de suicide. 
J’ai alors été involontairement institutionnalisée dans 
un hôpital psychiatrique pour jeunes. Ils me consi-
déraient comme une menace pour moi-même et j’ai 
été placée en isolement « pour ma propre sécurité ». 
C’était évidemment horrible, et ça m’a rendue encore 
plus désespérée. Je ne voyais aucune raison de vivre, et 
je continuais mes tentatives de suicide. Les problèmes 
et la répression ne faisait qu’empirer. Une spirale 
négative. Ce « traitement de ma santé mentale » 
ne m’aidait pas. Pendant presque deux ans, j’ai été 
victime d’isolement de longue durée, de contrainte 
physique et de médicalisation forcée. Je considérais 
ma vie comme une grande bataille. Je pensais très 
souvent au suicide. Les choses ne faisaient que s’em-
pirer. C’était horrible. Je ne voyais aucune humanité. 
C’est pourquoi je fais référence à ces années passées 
dans cet établissement de santé mentale comme une 
« absence de vie ». Le « traitement » était très doulou-
reux et traumatisant. 

J’ai eu la chance de voir ce service fermer ses portes et 
j’ai été transférée vers un service psychiatrique intensif 
dans une autre ville. J’y ai été traitée de façon plus 
humaine, avec plus de respect, ce qui m’a permis de 
prendre un nouveau départ. Je n’étais plus victime de 
contrainte et de répression, et je me sentais dès lors 
moins menacée par les personnes qui m’entouraient. 
Ma vie ne se limitait dès lors plus à la résistance. Cela 
m’a permis d’espérer quelque peu que les choses 
pourraient s’améliorer, alors que j’étais auparavant 
convaincue que ma vie était terminée et que je n’au-
rais jamais de perspectives d’avenir. Le combat quoti-
dien s’est progressivement calmé, et j’ai cessé de me 
battre contre ma vie. J’ai alors commencé à croire que 
je pouvais avoir un avenir. 

rETrouVEr LE SourirE
Je me rappelle la première fois, après presque trois ans, 
que j’ai été autorisée à me balader seule. Je ne savais 
pas où aller ni quoi faire. Je me retrouvais tout d’un 
coup dans le monde extérieur, et je ne m’étais jamais 
sentie aussi libre. Je me suis baladée, sans objectif 
précis, autour de l’établissement psychiatrique. Et 
j’ai alors rencontré des personnes d’autres services. 
Elles m’ont invitée à les rejoindre, et j’ai fumé de la 
marijuana avec elles4. Même si j’avais un peu peur, j’ai 
accepté. On s’est bien amusées et pour la première 
fois, je me sentais vraiment bien. Ces personnes m’ont 
traitée comme si je faisais partie de leurs amis. Nous 
avons mangé des sucreries, avons joué de la musique 
et essayé de paraître cool. Je n’avais plus fait ce genre 
de choses depuis des années et j’ai adoré ! Ça m’a 
rendue heureuse. 

SorTir SANS AccoMpAgNEMENT 
J’ai continué à voir ces amis tous les jours. Cela m’a 
permis d’oublier ma dépression et mes envies de 
suicide. J’ai complètement oublié ces sentiments, 
jusqu’à ce que le psychologue m’en parle dans le cadre 
d’une conversation sur mes absences fréquentes. J’ai 
répondu que mes envies suicidaires avaient disparu, et 
que je voulais quitter l’établissement. Je voulais vivre 
ma vie. Le psychologue a affirmé que mon traitement 
n’était pas terminé et que je devais rester. J’ai refusé 
et déclaré qu’ils n’avaient aucune raison de me garder 
enfermée. J’ai écrit une lettre au juge pour demander 
de mettre un terme à mon admission involontaire car 
je n’étais plus suicidaire. Il m’a accordé la liberté.

Il était inhabituel d’accorder la liberté à quelqu’un qui 
n’avait pas de lieu précis où se rendre. En réalité, aux 
Pays-Bas, il est très rare d’obtenir une réponse positive 
lors d’un appel contre un placement involontaire. Je me 
suis considérée comme étant très chanceuse. C’était 
une chance unique que je ne voulais pas gaspiller.

Au printemps 1997, âgée de 19 ans, j’ai quitté l’insti-
tution de santé mentale sans endroit où me rendre et, 
étant donné que le psychologue était opposé à mon 
départ, je n’avais pas droit à la postcure. Je devais 
me débrouiller seule, et je pouvais me rendre où je 
voulais. J’étais libre.

LA pEur D’êTrE BLESSéE 
À partir de ce moment, j’étais sans domicile, mais 
libre. Toutefois, j’avais également peur et je ne me 
sentais pas toujours à l’aise. Tellement de choses 
s’étaient passées dans ma vie qui n’avaient pas de 
sens. J’avais été tellement mal traitée par la psychia-
trie, et je n’avais aucun droit. Je savais déjà que des 
jolis mots ne donnaient aucune garantie. J’avais peur 
du monde extérieur, de la façon dont j’allais être jugée 
voire blessée. Je voulais absolument éviter d’être à 

Ma liberté d’abandonner la psychiatrie coercitive
Par Jolijn Santegoeds1, Ancienne sans domicile, militante contre la psychiatrie forcée 
et fondatrice de la fondation Mind Rights2, aux Pays-Bas, co-présidente du World 
Network of Users and Survivors of Psychiatry3

1 tekeertegendeisoleer@hotmail.com
2 www.mindrights.nl
3 www.wnusp.net 
4 Dans la législation néerlandaise, la consommation de marijuana (drogues douces) n’est pas sanctionnée pénalement aux Pays-Bas. La marijuana peut 

être vendue légalement dans des magasins spécifiques. 
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5 Selon la législation néerlandaise, la possession d’une petite quantité de drogue dure pour sa consommation personnelle n’est pas sanctionnée 
pénalement. Seule la revente de drogues dures et la possession de grandes quantités sont sanctionnées pénalement. 

nouveau blessée. Je devais observer et mettre mes 
distances. Je m’assurais que personne ne puisse s’ap-
procher trop près de moi.

SE cAchEr DANS uNE ArMoirE
Lorsque je me suis retrouvée au début sans domicile, 
je dormais dans des buissons près de l’établissement 
psychiatrique. Je m’y sentais en sécurité, car c’était le 
seul endroit que je connaissais, et j’y avais quelques 
amis. On fumait toujours ensemble, et ils m’offraient 
parfois un peu de nourriture. On rigolait beaucoup. 

En été, le temps était suffisamment bon pour pouvoir 
dormir dehors, mais lorsque l’automne est arrivé, je 
devais trouver un hébergement. Un garçon nommé 
Willem a volontairement cassé une armoire dans l’éta-
blissement psychiatrique. Celle-ci a alors été jetée, ce 
qui m’a permis de la récupérer. J’en ai fait un refuge 
pour dormir la nuit. On aurait dit une minuscule 
maison blanche, avec trois murs et un toit en plastic 
orange, cachée dans les bois. C’était mon chez-moi 
pendant plusieurs mois, et elle m’a protégée du froid 
hivernal. Un autre sans-abri, Peter, dormait près de 
mon armoire, et son odeur rejetait tout le monde, ce 
qui me permettait de me sentir en sécurité. Seuls mes 
amis savaient où je dormais. C’était très bien caché. 

Je me sentais comme si j’avais fui, et j’étais enfin 
responsable de ma propre vie. J’étais satisfaite parce 
que j’avais ma liberté. Le reste me semblait moins 
important. Tout ce qui m’importait, c’était de ne plus 
vivre dans l’institution psychiatrique.
 

DroguES DurES
Mon groupe d’amis a alors commencé à consommer 
du speed (amphétamines)5. Au début, j’avais peur, 
mais je ne voulais pas me dégonfler. En outre, les 
médicaments psychiatriques que j’avais été forcée de 
prendre à l’hôpital étaient un tremplin vers les drogues 
illicites. J’ai alors commencé à prendre du speed. Je 
l’injectais pour éviter les effets secondaires. Chaque 
matin, Peter et moi prenions notre premier shot 
ensemble, près de mon armoire. En tant que jeune 
femme, je voulais garder le contrôle de moi-même 
et je devais observer le monde. J’utilisais dès lors 
des petites quantités pour me sentir plus forte, plus 
confiante et pour rester éveillée, ce qui me semblait 
être plus rassurant. C’était une sorte d’automédica-
tion. 

Je n’ai jamais commis aucune infraction pour me 
procurer de la drogue. J’ai réussi à bénéficier d’allo-
cations sociales en ayant une adresse postale. J’avais 
dès lors un revenu, que je gérais assez bien. J’étais 
terrifiée à l’idée d’avoir des nouveaux problèmes avec 
le système car la moindre erreur m’aurait coûté ma 
liberté.

chASSéE DE MoN QuArTiEr géNérAL
J’ai alors été bannie de l’enceinte de l’institution 
psychiatrique. Plusieurs fois, les gardes ou la police 
m’ont emmenée vers le centre-ville, où je ne me 
sentais pas en sécurité. Je retournais à pied vers l’insti-
tution, à la recherche de mes amis. En fin de compte, 
j’ai abandonné et je suis restée dans le centre-ville. 
Je n’ai plus jamais revu plusieurs amis de l’institution.

gArDEr SES DiSTANcES
Lorsque j’étais sans domicile dans le centre-ville, j’avais 
toujours peur des autres personnes, et je gardais dès 
lors mes distances. Je restais assise dans des parcs 
la journée et je partais quand quelqu’un essayait de 
s’approcher. J’essayais de cacher que j’étais une fille, 
j’avais l’air très sale et je sentais mauvais. Même si 
je me brossais les dents tous les jours et que j’avais 
des sous-vêtements propres, je m’assurais d’avoir des 
vêtements suffisamment sales pour garder les autres 
le plus loin possible de moi. 

Dans le centre-ville, j’étais toute seule, je restais 
éveillée la nuit et je me déplaçais le plus possible pour 
éviter tout contact. Durant la journée, j’essayais de me 
reposer dans des parcs ou dans d’autres lieux publics 
où je ne m’exposais pas trop à des situations de risque. 
Mais j’avais toujours peur des autres. Je gardais mes 
distances, et je continuais d’observer et d’apprendre. 

NE pAS FAirE pArTiE DE LA coMMuNAuTé
À cette époque, je ne me plaignais pas de ma situa-
tion car je pensais que c’était la seule solution pour 
éviter d’être replacée en institution. Pour moi, le 
sans-abrisme était le prix à payer pour ma liberté, et 
j’aurais fait n’importe quoi pour cette liberté. J’étais 
fière d’être suffisamment forte pour survivre dans la 
rue. Je savais déjà qu’une prise en charge pouvait être 
pire, d’où l’acceptation de ma situation sans domicile. 
Je savais d’où je venais, et j’avais un objectif : avoir 
une bonne vie. 

Je me sentais différente des « gens normaux ». Ils 
étaient de « l’autre côté » et étaient pour moi comme 
un type différent d’êtres humains, avec une autre 
destinée. 

Dans la rue, j’étais stigmatisée. Les personnes me 
regardaient avec dégoût, désapprobation et rejet. 
Mais leurs opinions m’indifféraient. Je savais pourquoi 
j’étais sans domicile. C’était mon choix de quitter l’ins-
titution psychiatrique. 

LES cENTrES D’héBErgEMENT
Par la suite, j’ai enfin pu accéder aux centres d’héber-
gement publics. Il y avait un centre d’hébergement 
pour sans-abri (non toxicomanes), qui permettait de 
rester cinq nuits par moi pour 7,5 euros par nuit. Dans 
ce centre, les règles étaient strictes. On ne pouvait 
notamment pas y boire de l’alcool ou y fumer de la 
marijuana, sous peine de devoir quitter les lieux défi-
nitivement.  

J’ai réussi à me rendre plusieurs fois dans ce centre 
d’hébergement, mais j’ai alors découvert qu’il existait 
un centre d’hébergement spécial pour les toxico-
manes, qui permettait les séjours gratuits pendant 
un mois entier. Il ne fallait qu’une référence du centre 
de prise en charge des toxicodépendances. Avoir un 
endroit pour dormir chaque nuit était synonyme de 
confort, et j’ai dès lors tenté ma chance. 

A partir de l’automne 1998, j’ai souvent dormi dans ce 
centre pour toxicomanes pendant presque un an. Très 
souvent, j’y étais la seule femme, ce qui signifiait que 
j’avais une chambre de trois personnes juste pour moi. 
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LE DroiT D’ExiSTEr 
Dans le centre d’hébergement, j’étais acceptée par 
les autres toxicomanes sans domicile comme si 
j’appartenais à leur famille. Certains disaient : « Si 
quelqu’un te fait du mal, on se charge de lui ». Et 
même si je détestais la violence, cela me rassurait. 
Je me sentais respectée et en sécurité. Je n’ai jamais 
acceptée l’offre, mais se sentir la bienvenue et leur 
volonté de me défendre était très important pour moi. 
C’était l’opposé de l’institution, où j’avais été battue 
constamment.  

Néanmoins, j’ai continué à vivre une vie solitaire 
parmi des gros consommateurs de drogues dures, qui 
consommaient souvent n’importe quelle drogue pour 
planer le plus vite possible, et qui pouvaient devenir 
agressifs, alors que moi, de mon côté, je préférais 
observer. Je ne m’impliquais pas dans les affaires des 
autres sans-abri. Je suivais mon propre chemin, à mon 
aise. Et avoir le droit de le faire, sans être punie, tout 
en se sentant la bienvenue et inclue, m’a vraiment 
donné le sentiment d’avoir le droit d’exister. J’avais le 
droit d’être là, de faire mes propres choix. Je pouvais 
enfin suivre mes propres motivations sans être jugée. 
Je me sentais libre, et je me sentais comme un être 
humain.

FAirE MES proprES choix 
De nombreuses personnes n’ont pas survécu. D’au-
cuns « ont disparu ». Certaines personnes ont 
été tuées (assassinées), d’autres se sont suicidées, 
d’autres encore sont mortes d’overdose accidentelle 
ou d’autres accidents liés à la drogue. De moins en 
moins de personnes retournaient dès lors dans le 
centre d’hébergement. Je considérais ces disparitions 
comme des événements tristes qui se déroulaient 
dans ce genre d’endroit. Ce n’était pas particulière-
ment alarmant dans la mesure où le taux de décès 
était également élevé en établissement psychiatrique, 
notamment à cause du nombre de suicides. Je 
commençais à avoir l’habitude de voir de nombreuses 
personnes « de notre côté » mourir jeunes. C’était 
comme une donnée que je devais intégrer dans mon 
quotidien. Je suivais toujours mon chemin, et j’étais 
convaincue que je voulais survivre par moi-même. 
 
Ensuite, les choses se sont compliquées. Il y a eu 
comme une sorte de guerre de gangs (5 meurtres 
d’affilée). Certaines personnes du centre étaient impli-
quées, mais je ne savais pas vraiment de qui il s’agis-
sait ni ce qu’il s’était vraiment passé. J’avais toujours 
évité de m’impliquer dans ce genre de choses. Je ne 
voulais pas savoir. Mais c’était également inquiétant 
de ne pas savoir qui était impliqué ou non. Tout le 
monde pouvait être un assassin. Je ne voulais plus 
avoir à faire à eux. J’étais terrifiée. C’est alors que j’ai 
réalisé que je devais partir de là. Je ne voulais plus 
approcher personne pour me procurer du speed, et 
j’ai alors simplement mis un terme à ma consomma-
tion. Je voulais une vie décente. Je n’avais pas quitté 
l’établissement psychiatrique pour rien.

‘pAS DE DroguE, pAS DE cENTrE 
D’héBErgEMENT’
Je passais ma journée à parcourir la ville et la région, 
juste pour éviter de rencontrer quelqu’un. Je voulais 
être loin de tout. Je n’avais dit à personne que j’étais 
clean. Je ne voulais pas en expliquer les raisons, et je ne 

voulais pas perdre mon droit d’entrée dans ce centre 
d’hébergement gratuit. Mais après deux mois, ils ont 
découvert que je ne consommais plus de drogue et 
m’ont expulsée car je n’étais plus « toxicomane ». 
 
C’était très ironique : j’ai été « récompensée » d’avoir 
arrêté de me droguer en perdant mon droit d’accès 
au centre d’hébergement. C’est une caractéristique 
typique des services de prise en charge rigides sans 
dimension personnelle. Cela m’a rappelé les raisons 
qui m’ont poussé à quitter l’institution, et j’étais 
convaincue que je devais m’en sortir seule.

SANS-ABri iNViSiBLE
De nombreuses personnes que j’avais rencontrées 
lorsque j’étais sans domicile étaient alors décédées, 
en ce compris Willem et Peter. Je me rendais tous 
les jours dans un centre pour personnes souffrant 
de problèmes psychiatriques/psychosociaux, où j’ai 
rencontré de nouveaux amis. Je n’avais plus l’air sale 
ou négligée. J’emportais toujours mon sac à dos avec 
mon sac de couchage et quelques vêtements. Ca ne 
sautait pas aux yeux que j’étais sans domicile. J’aurais 
tout aussi bien pu être un jeune étudiant (homme) ou 
un touriste avec un grand sac.

Je trainais souvent avec mes amis du centre d’ac-
tivités. Ils venaient au parc ou dans le centre-ville 
après l’école, et on s’amusait bien. J’avais hâte de les 
retrouver et je ne préférais la solitude. C’était comme 
si le monde devenait tous les jours un peu plus beau. 
J’avais enfin un but dans la vie.

pLuS JAMAiS SEuLE
Je dormais de nouveau dehors, dans des parkings, 
dans des parcs et près de la gare centrale. Parfois, des 
amis restaient avec moi, à contempler les étoiles, à 
manger des sucreries, à avoir de longues conversa-
tions et à passer du bon temps. Ces personnes sont 
devenues des amis pour la vie.
 
Ruben, un mec que je connaissais, était également 
devenu sans-abri, et nous nous tenions compagnie la 
nuit dans le parking. Le garde nous ramenait même 
du café le matin, après quoi nous étions sensés quitter 
les lieux. C’était une période magnifique. Je ne me 
sentais plus seule ni menacée. Au contraire, je me 
sentais libre et en sécurité. Je voulais faire du camping 
dans la ville. J’étais heureuse.

LA SorTiE Du SANS-ABriSME
En octobre 1999, un « ami d’un ami » m’a proposé 
un endroit pour dormir. Pour la première fois, j’ai osé 
accepter car je le connaissais et que je pensais qu’il ne 
me ferait pas de mal. C’était un bon choix, car cela 
m’a permis de sortir du sans-abrisme. 

LA rEcoNSTrucTioN
Plusieurs mois plus tard, en 2000, j’ai repris mes 
études, et en 2005, j’ai obtenu une licence en ingé-
nierie durable. 

À l’Université des sciences appliquées, je suis devenue 
militante contre les violations des droits de l’homme. 
J’ai vécu de nombreuses choses que personne ne 
devrait connaître, et je voudrais mettre un terme à 
ces mauvaises pratiques. Mon cheval de bataille était 
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6 www.mindrights.nl
7 www.wnusp.net
8 www.enusp.org
9 Les droits des personnes handicapées sont de plus en plus reconnus sur le plan international et sont protégés par la Convention des Nations Unies sur 

les droits des personnes handicapées, un traité international qui n’a pas encore été ratifié par les Pays-Bas (il n’y a que trois États membres de l’UE 
qui ne l’ont pas encore ratifié). 

de mettre un terme aux interventions psychiatriques 
forcées, qui m’ont complètement anéantie. Depuis 
2003, je milite contre les traitements psychiatriques 
forcés6, ce qui représente actuellement mon travail 
volontaire à plein temps. En 2009, j’ai été élue au 
conseil du World Network of Users and Survivors of 
Psychiatry7 dont je suis aujourd’hui la coprésidente. Je 
suis également membre active du Réseau européen 
des usagers et survivants de la psychiatrie8. Je suis en 
outre active dans différentes organisations internatio-
nales sur la santé mentale et les droits des personnes 
souffrant de troubles psychosociaux9. 

Je loue maintenant un appartement depuis environ 12 
ans. J’ai un chouette cercle d’amis avec qui je m’amuse 
énormément. Je profite de ma liberté, et je profite 
de toutes les opportunités qui se présentent à moi. 
Je dirige ma propre fondation. Je voyage beaucoup 
pour promouvoir et protéger les droits humains dans 
les institutions de santé mentale. Je peux me servir 
de mes mauvaises expériences pour en faire quelque 
chose de bien. Je me sens un peu comme une star. 
J’ai réussi pas mal de choses alors que je suis partie 
de rien.

DE LA MiSèrE Au réTABLiSSEMENT 
J’ai des sentiments partagés par rapport à mon sans-
abrisme. De nombreuses choses qui se sont passées 
n’étaient pas géniales. D’autre part, j’avais tellement 
rêvé de la liberté, et ce rêve était enfin devenu réalité, 
même si j’étais sans domicile. Toutefois, c’était l’occa-
sion d’être libre et de grandir, et je suis reconnaissante 
de cette chance. 

Avant de devenir sans domicile, j’étais très mal traitée 
dans l’hôpital psychiatrique, où j’ai été gardée en 
isolement pendant deux ans, souvent nue ou dans un 
uniforme de prison. Lorsque j’étais sans domicile, je 
savourais l’absence de répression et d’ordres. J’adorais 
ma liberté. J’avais des vêtements. Je pouvais aller où 
je voulais. Je pouvais acheter des choses à manger. 
Je pouvais profiter du soleil et de la nature, la voir 
grandir, et penser à ma propre croissance et à ma 
place dans la nature. Être sans domicile m’a donné le 
temps d’écouter ma voix intérieure, et de comprendre 
ce que mon cœur voulait. Je n’étais plus dominée 
par la terreur de l’établissement psychiatrique, et je 
pouvais enfin arrêter de me battre contre ma vie pour 
définir mon existence. 

LE prix DE LA LiBErTé
Bien sûr, au lieu d’être sans domicile, j’aurais préféré 
avoir un logement sûr. Et j’ai bel et bien essayé de 
trouver un logement durant mes deux ans et demi 
de sans-abrisme, mais à cause du système bureaucra-
tique aux Pays-Bas, ce n’était pas possible. 

À présent, je remarque que je me satisfaisais de ma 
vie sans domicile uniquement parce que je pensais 
qu’il n’y avait pas d’autre alternative, aucune autre 
façon de sortir de la psychiatrie et de jouir de la 
liberté. Je pense maintenant que les choses auraient 
pu se passer différemment. Mon sans-abrisme aurait 
pu être évité. Mon principal souhait à l’époque était 

de pouvoir vivre par moi-même. Je ne voulais plus 
de prise en charge. J’avais juste besoin d’un toit et 
je n’avais pas d’attentes élevées. J’aurais dû pouvoir 
louer une chambre. Mais même si j’avais un revenu 
et que je pouvais payer un loyer, je n’arrivais pas à 
trouver de logement. Tous les services m’excluaient à 
cause de leurs procédures de sélection. 

J’aurais dû avoir accès à la location d’une chambre, 
comme n’importe quel jeune ou n’importe quelle 
personne indépendante aux Pays-Bas. Si j’avais 
disposé d’une chambre, ma vie aurait été plus simple. 
J’ai dû grandir dans des circonstances très difficiles, 
mais j’y suis arrivée. Je ne sais pas ce qu’il se serait 
passé dans des circonstances plus positives. Toutefois, 
en tant qu’ancienne patiente psychiatrique, ancienne 
personne sans domicile et ancienne toxicomane, j’ai 
été stigmatisée et je ne semblais pas avoir droit à des 
circonstances plus positives. Je devais me débrouiller 
pour survivre. 

pAS DroiT à uN AccoMpAgNEMENT ?
Je n’ai pas de casier judiciaire malgré mon sans-
abrisme, mes problèmes de santé mentale et ma 
toxicomanie. L’argument selon lequel la fermeture 
des institutions engendrerait une hausse du nombre 
de sans-abri et de la population carcérale est dès lors 
basé sur des fausses perceptions.

Si un accompagnement est fourni, notamment dans 
le domaine du logement, le sans-abrisme peut être 
évité. En outre, les infractions résultent souvent de 
changements sociaux marginaux, qui peuvent être 
évités grâce à un accompagnement. 

DESTiNATioN
Être sans domicile n’est pas la pire chose qui me soit 
arrivée dans ma vie. La pire chose était la psychiatrie 
forcée, et j’ai été enfermée dans un combat sans fin et 
sans dignité. En psychiatrie, ma vie s’empirait chaque 
jour. Après cette expérience horrible, être sans domi-
cile était déjà une amélioration. Ma vie allait mieux. 
Mes perspectives de vie étaient enfin plus réjouis-
santes. 

Dans l’institution, ma vie était complètement futile, 
je n’avais aucune vie sociale. On ne tenait absolu-
ment pas compte de mes choix, ce qui me rendait 
impuissante et incapable de me développer. Je n’avais 
aucune perspective d’avenir. Je subissais ma vie et la 
situation était hors de contrôle. 

Dès lors, dès ma sortie, j’ai pu prendre des décisions et 
faire partie d’une dynamique sociale. Mes choix défi-
nissaient enfin ma situation. Je pouvais commencer 
à me développer pour devenir la personne que je 
suis aujourd’hui. Avoir la possibilité de prendre des 
décisions était la partie la plus importante de mon 
processus de rétablissement. Je récupérais enfin ma 
vie. Je pouvais prendre ma vie en mains, ce qui m’a 
rendue plus forte. J’ai tracé mon propre chemin, et 
il m’a conduit là où je suis maintenant. Et je suis fière 
de moi. Même si la route a été dure, elle n’a fait que 
s’améliorer.

[E]n tant qu’ancienne 
patiente psychiatrique, 
ancienne personne sans 
domicile et ancienne 
toxicomane, j’ai été 
stigmatisée et je ne 
semblais pas avoir droit 
à des circonstances 
plus positives. Je devais 
me débrouiller pour 
survivre.
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Selon Mental Health Europe3, et de nombreuses autres 
organisations travaillant avec les (anciens) usagers des 
services de santé mentale, la désinstitutionalisation4 
est un objectif clair. Les institutions de santé mentale 
ont souvent tendance à bafouer certains droits 
humains, et sont résolument inefficaces. Mais la seule 
fermeture d’une institution n’est pas la réponse car 
si la sortie d’une institution est mal gérée, elle peut 
engendrer une situation de sans-abrisme ou de plus 
grande détresse. Toute fermeture d’institution rési-
dentielle doit être assortie du développement de 
services communautaires de qualité qui prennent en 
charge les besoins des personnes souffrant de graves 
troubles psychiques et qui leur fournissent l’accompa-
gnement nécessaire. 

uNE hiSToirE DE grANDE précAriTé
Les institutions pour personnes souffrant de troubles 
psychiques sont confrontées à de nombreuses limites 
pour éprouver les patients qui leur sont confiés. Les 
résidents sont isolés du reste de la communauté et 
sont obligés de vivre ensemble, ils n’ont pratiquement 
aucun contrôle sur leur vie et sur les décisions qui les 
affectent. En outre, les obligations de l’organisation 
en soi tendent à prendre le pas sur les besoins indivi-
duels des résidents. Les institutions de santé mentale, 
contrairement aux institutions pour les personnes 
handicapées ou pour les enfants, suivent une orga-
nisation excessivement médicale – les admissions se 
basent sur un examen médical et le personnel est 
médicalement formé ou travaille sous une supervision 
médicale. 

Ces institutions sont encore largement répandues en 
Europe, même si le nombre de résidants dans les insti-
tutions résidentielles pour les longs séjours varie selon 
les statistiques nationales et internationales et selon 
les définitions utilisées. Mental Health Europe a réalisé 
une étude en 2012 visant à rassembler les données 
et informations sur ce problème, qui ont été conso-
lidées dans son rapport sur l’exclusion. Le rapport 
consiste en une analyse comparative des tendances 
et politiques existantes en Europe, complétée par 32 
rapports nationaux5 détaillant des questions impor-
tantes dans le contexte de la désinstitutionalisation et 
de la vie au sein de la société (nombre d’institutions 
et de services de proximité, stratégies nationales de 
désinstitutionalisation ou autres stratégies sur la santé 
mentale, et des informations sur des programmes 
budgétaires personnels et sur des politiques de place-
ment involontaire). L’étude s’est également concen-
trée sur des problèmes qui sont directement liés au 
problème des soins en institution, comme la capacité 
juridique, l’admission involontaire et les traitements 
médicaux forcés. 

Mental Health Europe a révélé que même si la plupart 
des lits dans les hôpitaux psychiatriques sont destinés 
à des séjours courts, de nombreuses personnes 

souffrant de problèmes psychiques vivent dans ces 
hôpitaux pendant de très longues périodes, souvent 
pendant des années. Par exemple, 19% des 27.900 
patients des centres hospitaliers psychiatriques spécia-
lisés (CHS) en France ont été hospitalisés entre un et 
cinq ans, et 23% ont été hospitalisés pendant plus 
de cinq ans. À Malte, 43% des patients des hôpitaux 
psychiatriques effectuent des séjours de cinq ans ou 
plus, et quelques 14% restent entre un et cinq ans. La 
Grèce compte environ 660 patients hospitalisés pour 
une longue durée dans les cinq hôpitaux psychia-
triques qui sont toujours ouverts à la suite d’un grand 
programme de désinstitutionalisation dans les années 
1980-1990, et la Belgique compte plus de 13.000 lits 
psychiatriques dédiés aux longs séjours dans ses hôpi-
taux psychiatriques. En Bulgarie, on estime qu’environ 
30% des patients dans les hôpitaux psychiatriques y 
vivent depuis plus de trois ans. 

Les hôpitaux psychiatriques ne sont pas les seules 
formes d’institutionnalisation pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques. Les institutions 
d’aide sociale sont également très répandues dans 
de nombreux pays européens, et ces institutions ne 
sont pas gérées par le système de soins de santé 
du pays, mais le sont dans le cadre de leur secteur 
social. En 2012, environ 125.000 personnes souffrant 
de problèmes de santé mentale vivaient dans des 
institutions d’aide sociale dans 14 pays. Toutefois, ce 
nombre est probablement beaucoup plus élevé, dans 
la mesure où nombre d’institutions d’aide sociale 
accueillent également des personnes avec des handi-
caps, ce qui fausse considérablement les statistiques. 
C’est particulièrement le cas en Europe centrale et en 
Europe de l’Est. En Hongrie, le nombre total de places 
dans les institutions d’aide sociale pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques est de 7.140, mais 
certains usagers des services de santé mentale vivent 
dans des institutions pour personnes souffrant 
d’handicaps intellectuels ou dans des homes pour 
personnes âgées.

Bien que des services résidentiels de proximité 
existent dans la plupart des pays, ces services ne 
prennent souvent en charge qu’une petite minorité 
de personnes souffrant de troubles psychiques qui 
utilisent des services résidentiels. Dès lors, le nombre 
de personnes souffrant de problèmes mentaux et 
bénéficiant de services de proximité est plus impor-
tant que le nombre de personnes dans des institutions 
ou hôpitaux pour longs séjours dans 10 pays euro-
péens, alors que dans les 18 autres États membres, 
on retrouve davantage de personnes prises en charge 
dans les institutions ou hôpitaux destinés aux longs 
séjours (voir carte 1). Par exemple, en Croatie, environ 
4.000 personnes vivent dans des institutions d’aide 
sociale, alors que seules 75 personnes utilisent les 
logements communautaires. Or, en Moldavie, il n’y 
a que 17 places dans les services de proximité alors 
que l’on retrouve 1.925 lits dans les hôpitaux psychia-

L’importance de bien faire les choses
Par gabor petri1, Chargé de missions sur les droits de l’Homme et  
Silvana Enculescu2, Chargée des communications, Mental Health Europe

1 gabor.petri@mhe-sme.org 
2 silvana.enculescu@mhe-sme.org
3 Le présent article se base largement sur la publication “Mapping Exclusion,” rédigée par Agnes Kozma et Gabor Petri. 

http://issuu.com/silvanamhe/docs/mapping_exclusion
4 Le terme est généralement utilisé pour faire référence au passage des institutions vers les services de proximité.
5 28 États membres de l’UE (dont la Croatie qui a rejoint l’UE en juillet 2013, la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie, la Serbie et Israël) 

http://issuu.com/silvanamhe/docs/mapping_exclusion
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Pays où le nombre de personnes ayant des troubles mentaux et recevant des soins à long terme au 
sein de la société est supérieur au nombre de personnes dans des hôpitaux psychiatriques pour des 
durées importantes ou dans des institutions

Pays où le nombre de personnes ayant des troubles mentaux et recevant des soins à long terme au 
sein de la société est inférieur au nombre de personnes dans des hôpitaux psychiatriques pour des 
durées importantes ou dans des institutions

Pas de données

CArTe 1
triques destinés aux longs séjours et 1.688 places 
dans les institutions d’aide sociale.

Il importe de garder à l’esprit que les résidents des 
institutions de santé mentale n’y sont pas entrés 
volontairement. Ils ont perdu leur capacité juridique, et 
ont été placés dans ladite institution par leurs tuteurs 
légaux. La perte de sa capacité juridique implique que 
la personne concernée ne peut plus prendre de déci-
sions juridiques comme signer un contrat ou introduire 
une procédure de plainte, se marier, voter, s’inscrire 
auprès d’une municipalité, acheter un bien ou sortir 
d’une institution résidentielle. La tutelle à temps plein, 
où toutes les décisions pour la personne concernée 
sont prises par un tuteur nommé juridiquement, est 
souvent considérée par les militants pour les droits de 
l’homme comme une « mort juridique ». La tutelle est 
un facteur excessivement important dans le problème 
de l’institutionnalisation, dans la mesure où il est dès 
lors impossible pour les résidents des institutions de 
quitter les lieux s’ils le désirent, ou d’introduire une 
plainte s’ils sont victimes de négligence ou d’abus au 
sein de l’institution. Vingt-cinq des trente-deux pays 
européens couverts par notre rapport ont introduit 
des régimes de tutelle qui offrent les pleins pouvoirs 
de décision au tuteur. Dans la plupart des pays, il 
existe des tutelles complètes et partielles. Ce n’est 
que dans deux pays, à savoir l’Allemagne et la Suède, 
que seule la tutelle partielle est utilisée. Toutefois, 
malgré la large utilisation des systèmes de tutelle, sept 
pays (Bulgarie, République tchèque, Irlande, Lettonie, 
Lituanie, Malte, Moldavie, Slovaquie) introduisent 
actuellement ou prévoient d’introduire un nouvelle 
législation, plus progressiste selon les informations 
disponibles.

LA DéSiNSTiTuTioNALiSATioN à L’AgENDA 
poLiTiQuE
Étant donné que la désinstitutionalisation a été 
reconnue par de nombreux pays européens dans le 
cadre de leurs réformes sociales, il importe de voir 
quels pays réforment leurs systèmes de santé mentale 
conformément à ces plans et quels pays ne le font 
pas. 

Seize pays européens mettent actuellement en œuvre 
des stratégies de santé mentale qui définissent la 
désinstitutionalisation ou le renforcement des services 
de proximité comme un objectif (voir carte 2). Par 
exemple, la Belgique a lancé une grande réforme de 
ses soins de santé mentale, connue sous la dénomina-
tion de l’article 107, en 2011. La réforme vise à réduire 
de 10% le nombre de lits psychiatriques et à améliorer 
l’organisation des soins à travers la création de réseaux 
de soins. En Finlande, le plan national pour la santé 
mentale et la toxicomanie pour la période 2009-2015 
– connu sous le nom de plan « Mieli » – prévoit une 
réduction de 30% des lits dans les hôpitaux psychia-
triques d’ici 2015 ainsi que l’extension du réseau des 
services de santé mentale pour couvrir l’ensemble du 
pays. La Moldavie dispose d’un programme national 
sur la santé mentale pour la période 2012-2016 qui 
vise à réduire le nombre de places dans les hôpitaux 
psychiatriques et à augmenter la disponibilité des lits 
dans les hôpitaux généraux.
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L’iMporTANcE DE BiEN FAirE LES choSES
Il va sans dire que la désinstitutionalisation peut 
engendrer des résultats positifs pour les usagers 
des services de santé mentale. Toutefois, il importe 
de développer des services de proximité efficaces, 
qui offrent un accompagnement aux personnes qui 
quittent les institutions. Sans ces services, la désins-
titutionalisation peut être source d’exclusion et de 
sans-abrisme. 

La désinstitutionalisation réalisée en vitesse ou sans 
travail préparatoire, souvent pour des raisons finan-
cières ou politiques, est dépourvue de signification. 
Dans un réseau efficace de services généraux et de 
services spécifiques de santé mentale accessibles aux 
usagers des services de santé mentale, toute désins-
titutionalisation implique le renvoi des personnes des 
institutions vers une vie en dehors de l’institution mais 
sans aide, sans emploi et souvent sans logement. 
Étant donné que les services existants d’aide aux sans-
abri ne sont pas préparés à accueillir des usagers souf-
frant de graves troubles psychiques, un processus de 
désinstitutionalisation mal géré ne fera qu’exacerber 
la situation problématique. 

Par conséquent, la désinstitutionalisation doit être 
assortie d’un investissement social adéquat qui 
soutient les services intégrés et personnalisés. Alors 
que la fourniture d’un logement stable et d’un revenu 
minimum est sans conteste un bon point de départ, il 
importe de fournir un accompagnement personnalisé, 
développé en fonction des besoins et des souhaits des 
usagers. Dès lors, les intérêts du service ne devraient 
jamais avoir la prévalence sur les besoins des usagers. 
En outre, les services doivent également respecter les 
préférences des usagers, car la culture institutionna-
lisée peut se développer au sein même de la société 
lorsqu’une personne ne peut poser ses propres choix. 
Les services qui imposent des contraintes, ou des 
traitements obligatoires, découragent souvent les 
personnes de devenir leurs clients et peuvent ainsi 
contribuer au sans-abrisme. Les groupes de solidarité 
ou de soutien d’(anciens) usagers de la psychiatrie et 
des «lieux sûrs»6 devraient être reconnus dans le large 
éventail de services de proximité.

Le processus de désinstitutionalisation peut s’avérer 
être long et contraignant, nécessitant une planifica-
tion minutieuse et un processus décisionnel adéquat. 
Mais, en fin de compte, tout dépend de l’Europe dans 
laquelle nous souhaitons vivre. Sommes-nous heureux 
de vivre dans une Union européenne où pas moins 
de 300 000 personnes vivent enfermées, loin de la 
société ? Voulons-nous vivre dans un monde où les 
droits humains des personnes les plus vulnérables 
sont si souvent bafoués ? Si la réponse est non, quelle 
que soit la difficulté de la désinstitutionalisation et du 
développement des services de proximité, c’est cette 
voie-là qu’il faut suivre. 

Pays qui rapportent des stratégies actuelles en matière de santé mentale qui ont pour objectif la 
désinstitutionalisation ou le renforcement de l’utilisation des services de proximité

CArTe 2

6 Les “lieux sûrs” (“Weglaufhäuse” en Allemand) sont des endroits 
pour ceux qui veulent une sortie durable de la psychiatrie et ont 
décidé qu’ils veulent vivre sans diagnostics psychiatriques ni drogues 
psychiatriques.
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Comme un aperçu de la vie de Stefan. C’est l’essence 
même de la valeur ajoutée de la thérapie par l’art. Aux 
Pays-Bas, la fondation BYOU est un précurseur dans le 
domaine. Aux États-Unis, il en existe beaucoup plus. 
Grâce à la Fondation BYOU, j’ai réalisé une enquête 
qualitative pour découvrir la façon dont la thérapie 
par l’art peut être intégrée dans un centre d’accueil. 

Tout d’abord, je vais vous présenter le contexte de l’en-
quête et je vous détaillerai ensuite l’enquête-même 
ainsi que les conclusions. Puis, je lance un appel en 
faveur de soutenir les jeunes et les accueillir dans la 
profession assigné à nous tous : être artiste pour la 
vie. 

iNTroDucTioN ET coNTExTE
Dans le système de soins actuel relatif aux jeunes 
sans-abri, il existe des lacunes dans le domaine de la 
prise en charge de ce groupe cible. Les jeunes sans-
abri sont plus difficiles à prendre en charge et le seuil 
d’accès au système traditionnel de soins de santé 
mentale semble trop élevé. Il n’existe actuellement 
aucun système spécifique pour la prise en charge de 
ces jeunes. Voilà pourquoi ils se retrouvent toujours 
ballotés d’un endroit à l’autre. Par conséquent, 
ces jeunes sont souvent incapables de faire valoir 
leurs opinions. Cette enquête démontre ce que les 
jeunes attendent des services d’aide. Ils posent leurs 
exigences. La sécurité et la confiance en un accom-
pagnateur fixe sont ainsi essentielles. Outre le fait 
que 70% de ces jeunes sont dépressifs et que 40% 
ont déjà fait au moins une tentative de suicide avant 
d’avoir quitté leur domicile et leur famille, il existe de 
nombreux problèmes psychosociaux comme la piètre 
image qu’ils ont d’eux-mêmes ainsi que leur manque 
de confiance en soi. 

Selon la plus récente enquête réalisée dans 4 pays, 
il ressort que le renforcement des capacités de ces 
personnes et la mise en exergue de leurs qualités 
permettent de réduire leurs problèmes de santé 
mentale (Deth, A., Doorn, L. Van, 2009). Aux Pays-Bas 
et en Europe, il n’existe pas de programme spécifique 
de soins pour les sans-abri. Une étude nationale 
est actuellement réalisée en vue de développer une 
méthode spécifique de prise en charge des jeunes 
sans domicile (Méthode Houvast). L’accent est placé 
sur leur rétablissement et la mise en exergue de leurs 
capacités en vue d’améliorer sensiblement leur qualité 
de vie (Wolf, J, 2009). 

Aux États-Unis, il existe plusieurs programmes de 
prise en charge plaçant l’accent sur les besoins 
spécifiques des jeunes et adultes sans domicile. La 
thérapie par l’art est principalement utilisée pour le 
rétablissement et le renforcement des capacités des 
sans-abri. La thérapie se déroule soit dans un centre 
d’accueil pour sans-abri mais également accessible 
aux autres personnes, soit dans le cadre de séances 
en groupe. Je travaille actuellement dans un centre 
d’accueil pour jeunes sans-abri. Aux Pays-Bas, aucune 
thérapie n’est proposée dans des centres d’accueil 
pour jeunes sans-abri. Les soins nécessaires sont 
encore prodigués dans le système traditionnel des 
soins de santé mentale. Ce système a toutefois une 
liste d’attente d’environ 3 à 6 mois. En outre, le seuil 
d’accès est trop élevé pour suivre le traitement après 
avoir posé le diagnostic nécessaire. La situation des 
sans-abri est souvent traumatisante, sans oublier le 
fait que d’autres traumatismes influencent souvent 
leur santé de façon négative. Étant donné l’ampleur 
des problèmes psychiques, la réinsertion dans la 
société (recommencer à travailler, être relogé) est 
souvent vouée à l’échec, ce qui ne fait qu’aggraver le 
manque de confiance en soi de ces personnes. Une 
aide psychiatrique attrayante semble dès lors indis-
pensable. 

Depuis septembre 2011, je travaille en tant que 
thérapeute créative (d’abord sous la forme de 
cours pratiques, ensuite depuis janvier 2012 dans 
un service à temps plein) dans un centre d’accueil 
pour sans-abri. La fondation BYOU est une orga-
nisation neutre subventionnée par la commune de 
Zwolle. Elle est chargée d’accueillir les jeunes, de les 
prendre en charge sur la base de leurs besoins, et 
de leur proposer des activités quotidiennes pour les 
aider à se prendre en charge dans l’environnement 
local (autonomisation). Pour réaliser ces objectifs, la 
fondation BYOU a développé une méthode spécifique 
d’aide sociale. Cette méthode, intitulée Herstelwerk 
(rétablissement), est la base de la méthode actuel-
lement en cours de développement pour la prise en 
charge spécifique des jeunes sans domicile (méthode 
Houvast). Cette méthode se base sur une approche 
progressive pour atteindre la qualité de vie souhaitée. 
Après une période de « rétablissement » vient une 
phase de réalisation de sa propre identité, en surmon-
tant les obstacles à l’autonomisation de la personne. 
Aux Pays-Bas, aucune thérapie par l’art n’est actuel-
lement disponible dans aucun centre d’accueil 
pour sans-abri, même si cette méthode est utilisée. 
L’aiguillage vers des institutions psychiatriques pour 

un studio public basé sur l’art : un refuge sûr 
Par Linda den otter1, Art-thérapeute, Fondation BYOU 2, Centre d’accueil à but non 
lucratif, Zwolle, Pays-Bas

Stefan en a marre de la vie. Il ne veut pas d’aide. Son ami l’accompagne dans un centre d’accueil pour 
sans-abri. Personne ne le dévisage. Stefan a l’impression que les autres personnes l’acceptent tel qu’il 
est. Au bout de plusieurs semaines, Stefan commence à participer à des activités créatives. Petit à petit, 
il commence à s’épanouir. Et il découvre une nouvelle vocation : l’art. Il apprend beaucoup grâce au 
thérapeute qui l’accompagne. 

1 +31 6 150 22231
2 www.byou.nl

Une aide psychiatrique 
attrayante semble dès 
lors indispensable.
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travailler sur la formation de l’identité et le rétablis-
sement semble être la seule étape logique. Comme 
mentionné plus haut, cette étape n’est pas facile pour 
les jeunes sans-abri.

Existe-t-il des différences au niveau des besoins cultu-
rels des personnes lorsqu’il s’agit de la survie dans la 
culture de la rue ? Pourquoi la thérapie par l’art est-elle 
tellement populaire aux États-Unis pour le rétablisse-
ment de ces personnes alors qu’aux Pays-Bas et dans 
la majeure partie de l’Europe, le processus créatif 
semble complètement ignoré en faveur de processus 
cognitifs ? 

Ma question est dès lors la suivante : comment pour-
rais-je introduire la thérapie créative (thérapie par 
l’art) aux Pays-Bas dans un centre d’accueil pour sans-
abri qui doit répondre aux besoins de jeunes ? 

ENQuêTE
La principale question de l’étude est : Quels sont les 
principaux besoins des jeunes sans-abri qui se rendent 
dans des centre d’accueil et de quelle façon la thérapie 
créative peut-elle réduire le fossé entre les besoins de 
soins psychiatriques de ces jeunes et l’offre actuelle 
du système traditionnel des soins psychiatriques ? 

J’ai ainsi constaté que le principal besoin des jeunes 
sans-abri était avant tout la satisfaction des besoins 
les plus basiques tels qu’un hébergement sûr, de 
préférence leur propre logement, la nourriture et 
l’argent. Lorsque ces besoins sont satisfaits, ces 
jeunes semblent également « satisfaits ». Les jeunes 
se tournent alors vers d’autres priorités, comme la 
recherche d’une bonne formation et d’un emploi. 

Toutefois, les jeunes sans-abri sont confrontés à diffé-
rents problèmes psychiatriques. On peut mentionner 
les traumatismes durant plusieurs années avant de 
quitter leur domicile. L’expérience du sans-abrisme 
est un autre traumatisme. Les jeunes semblent vouloir 
dissimuler ces problèmes. Ils préfèrent opter pour des 
comportements à risque et des substances addictives 
pour fuir leurs blessures intérieures. Le contexte 
culturel des jeunes sans-abri influence la manifesta-
tion des symptômes des traumatismes. 

La rébellion semble être une solution très prisée. 
La dissimulation des symptômes implique que 
les problèmes ne sont pas toujours reconnus par 
les travailleurs sociaux et les accompagnateurs. Il 
importe également de se demander s’il est possible 
de prévenir ces problèmes. La reconnaissance de ces 
symptômes peut être ni plus ni moins qu’une ques-
tion de vie ou de mort. Il existe toutefois un problème 
lorsque les jeunes sont prêts à travailler sur leurs 
troubles psychiques. Les institutions psychiatriques 
actuelles semblent être les dispensatrices de soins 

désignées ; cependant, étant donné la longueur de 
la liste d’attente, les jeunes sont confrontés à un 
seuil d’accès trop élevé pour pouvoir bénéficier d’une 
prise en charge. Les jeunes ne peuvent pas répondre 
aux attentes et exigences des institutions psychia-
triques traditionnelles, et ces établissements ne sont 
en outre pas l’endroit idéal pour prendre en charge 
leurs problèmes. Les jeunes imposent leurs conditions 
avant de travailler sur leurs problèmes psychiatriques. 
C’est principalement le cas d’un environnement où il 
y a de la place pour l’autonomie de la personne, la 
possibilité de gérer son propre agenda et d’effectuer 
des choix, et la présence de personnes avec lesquelles 
il est possible de développer des relations (et pas des 
personnes qu’elles verront trois fois et qui seront là 
pour les juger ou les analyser). 

Le centre d’accueil offre un espace qui correspond à 
la culture de la rue et au contexte culturel dans lequel 
les jeunes ont tendance à se retrouver. L’offre de 
soins proposée dans ce cadre semble bien répondre 
aux besoins des jeunes. En outre, le fait que l’aide 
psychologique soit présente lorsqu’elle s’avère néces-
saire implique que les jeunes se sentent en sécurité et 
capables de tenir leur propre « agenda », de vivre leur 
propre vie. Étant donné qu’ils ont l’impression d’avoir 
le choix, leur besoin d’autonomie est satisfait. 

uN ATELiEr puBLic BASé Sur L’ArT
Un atelier public basé sur l’art, où les jeunes sont les 
bienvenus lorsqu’ils le désirent, contribue à aider les 
jeunes sans-abri. La présence d’un professionnel de 
bonne humeur et décontracté qui passe la majeure 
partie de son temps à écouter motive les jeunes à 
accepter cette aide. Le développement d’une relation 
est absolument essentiel à cet égard. Etant donné 
que l’accompagnateur est un visage familier dans un 
centre d’accueil, la relation peut se développer de 
différentes façons, notamment en fumant, en se bala-
dant, en buvant un café, en écoutant de la musique 
ou en réalisant des activités artistiques. 

Selon une enquête (Otter, L. Den, Stichting BYOU) 
réalisée parmi les jeunes sans-abri, on peut conclure 
que l’étude de la littérature confirme ce que l’enquête 
des jeunes sans-abri a mis en lumière. Il est intéres-
sant de noter que plusieurs jeunes ont demandé une 
thérapie individuelle alors qu’elles étaient auparavant 
réticentes à toute thérapie. Ce centre d’accueil basé 
sur l’art semble répondre aux besoins spécifiques des 
jeunes. Le fait que l’accompagnateur ne joue pas au 
thérapeute mais se mette dans la peau de ces jeunes, 
les considérant comme des artistes tout comme lui, 
place tout le monde sur un pied d’égalité. Dans la 
mesure où les jeunes peuvent choisir leurs matériaux 
et techniques, ils pourront commencer le processus 
de découverte de leur individualité. 
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corréLATioN ENTrE LA DiMiNuTioN DES 
proBLèMES DE SANTé, LES éVéNEMENTS 
poSiTiFS DE LA ViE ET LES MoyENS 
D’ExprESSioN ArTiSTiQuES
Les jeunes ont un besoin naturel de s’exprimer dans 
l’art et dans la musique. Les jeunes sont enthousiastes 
au niveau de l’art, de la danse et de la musique, et 
de nombreux jeunes ont recours à l’expression artis-
tique (pensez par exemple au rap, au beat box, aux 
graffitis). Cela signifie qu’ils sont attirés par une aide 
psychique utilisant ces formes d’expression artistique 
et que ces jeunes utiliseront plus longtemps l’aide 
psychique. 

Le renforcement de leurs capacités s’avère être une 
approche efficace pour lutter contre les problèmes 
mentaux. Un des piliers de la résilience est la créativité. 

L’étude a démontré que la créativité n’est pas égale-
ment un pilier mais aussi et surtout la BASE du renfor-
cement de la résilience. Les personnes qui réalisent des 
activités créatives sont par exemple plus autonomes 
et s’acceptent plus facilement, ce qui augmente leur 
estime de soi et leur confiance en soi. On a égale-
ment remarqué que le travail avec des moyens d’ex-
pression artistiques permet à ces jeunes de renforcer 
leur personnalité. Ces jeunes prennent davantage 
conscience de leur vraie personnalité et trouvent dès 
lors le courage d’avancer dans leur vie (autonomie). 
Une étude sur la relation entre les activités créatives et 
le renforcement de la résilience parmi les adolescents 
sans domicile (Prescott, M., 2008) a révélé une corré-
lation entre les activités créatives et l’amélioration de 
la qualité de vie. Parmi les 212 jeunes qui ont participé 
régulièrement à des activités créatives dans le centre 
d’accueil, au minimum 15 fois, 48% ont trouvé un 
emploi, 44% sont retournés aux études et 52% ont 
reçu un logement car ils avaient acquis les compé-
tences nécessaires. La consommation de drogue a été 
fortement diminuée voire arrêtée et les compétences 
sociales ont été renforcées.

ViSioN huMAiNE DE L’ADAgE « TouT LE 
MoNDE rESSENT uNE ForME DE SANS-
ABriSME EN Soi »
Une approche artistique convient ici parfaitement. 
Ceci implique une certaine vision humaine qui 
engendre une vision d’action qui doit être internalisée 
dans une personne. L’authenticité de l’être humain est 
nécessaire pour construire une relation avec un jeune. 
Partant du principe que « le sans-abrisme guette 
l’esprit de chacun » et que chacun mène « sa propre 
lutte de la vie », on supprime la « protection » de 
la fonction du thérapeute. Ce que veulent savoir les 
jeunes au niveau de l’aide, c’est « où est-il possible 
de recevoir quoi ». Le mot « thérapie » ne doit pas 
être évité ; ce qui importe, c’est la personne que vous 
êtes. La clarté du rôle est dès lors importante, mais la 
manière est décisive. 

Il importe d’être disponible directement, en étant 
ouvert aux besoins des jeunes au moment présent. Il 
s’agit d’abandonner le diagnostic en faveur d’un travail 
orienté sur les demandes. Cela nécessite bien évidem-
ment beaucoup de courage de la part du thérapeute. 
Après tout, cela nécessite une grande flexibilité et 
l’abandon des modèles « scolaires » qui établissent des 
règles pour « traiter les troubles » en ayant recours à 
des « méthodes ». Sortir du rôle de thérapeute pour 
être sur un même pied d’égalité avec les jeunes lors des 
contacts est essentiel pour adapter vos connaissances 
en tant que thérapeute professionnel. Plus précisément 
la connaissance de l’impact des outils, la connaissance 
de la psychopathologie, du symbolisme, des méta-
phores, et d’autres choses encore permet au théra-
peute de définir les problèmes, parfois même avant 
le jeune concerné. Toutefois, l’expérience subjective 
doit toujours être placée dans son contexte. Il est très 
important de ne pas se présenter comme un magicien 
auprès de ces jeunes qui ne savent plus en qui et quoi 
ils peuvent faire confiance. 

En tant que thérapeute professionnel, vous êtes très 
important pour créer les conditions favorables que 
les jeunes nécessitent pour pouvoir s’exprimer. La 
facilitation et l’anticipation du bon environnement. Le 
thérapeute professionnel en tant que « surveillant », 
« garde », ou « témoin » présent implique que les 
jeunes se sentent en sécurité et peuvent enfin s’ex-
primer naturellement.

« S’occuper de l’autre en essayant de se tenir à ses 
côtés ou de l’aider lorsqu’il vit sa vie ». Voici la signifi-
cation du mot Therapeia, un ancien mot grec.

VrAi ViSAgE
Une prise en charge psychologique qui répond aux 
besoins des jeunes, notamment dans un centre d’ac-
cueil, à travers l’expression artistique, permet d’éviter 
des situations où des problèmes psychiques restent 
cachés derrière des masques car les seuils d’accès 
aux établissements traditionnels de soins psychiques 
sont trop élevés. La thérapie créative peut réduire le 
fossé entre les demandes et besoins des jeunes et les 
conditions qu’ils posent pour accepter un traitement. 

ApprochE TErrE-à-TErrE
La demande des sans-abri est assez simple mais en 
même temps ô combien importante : oubliez tous vos 
préjugés, ôtez vos masques professionnels, n’essayez 
pas de vous prouver quelque chose en cherchant des 
« solutions », en cherchant à répondre aux plus vite 
aux besoins de ces jeunes et en cherchant à obtenir à 
tout prix des bons résultats en tant qu’accompagnateur. 
Mais écoutez… Et accordez une attention particulière, 
notamment à ces choses qui ne sont pas dites. Ôtez vos 
masques… de sorte que nous puissions nous voir tel 
que nous sommes vraiment. Nous suivons tous et toutes 
le chemin de notre propre vie. En tant qu’artistes de la 
vie, laissons l’art nous permettre de nous rapprocher. 

Le mot « thérapie » ne 
doit pas être évité ; ce 
qui importe, c’est la 
personne que vous êtes. 
La clarté du rôle est dès 
lors importante, mais la 
manière est  décisive.
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Le sans-abrisme est source de stress. Imaginez un 
instant que ce que vous appelez votre chez vous ou les 
vôtres – que ce soit votre appartement, votre maison, 
vos parents/votre petit(e) ami(e)/votre famille/
vos enfants – ne soi(en)t simplement pas là quand 
vous rentrez chez vous après le travail ce soir. C’est 
une pensée atroce. Alors imaginez que vous n’ayez 
personne d’autre vers qui vous tourner, et nulle part 
d’autre où aller. Quel coin de rue ou quel pas de porte 
choisiriez-vous pour la nuit ? Ou peut-être marche-
riez-vous simplement au hasard jusqu’à ce que vous 
n’en puissiez plus?

Le sans-abrisme est source de stress et est anxiogène. 
A cela s’ajoute souvent le fait que les gens sont assez 
négatifs ou agressifs vis-à-vis des personnes sans 
domicile, donc ces dernières sont ignorées ou, pire, 
font l’objet d’hostilité de la part d’inconnus. Il est 
donc difficile de se sentir bien dans sa peau. Comme 
m’a dit un jour quelqu’un qui dormait dans la rue: « je 
suis assis au milieu de sacs poubelle toute la journée, 
et la seule différence entre ces sacs poubelle et moi, 
c’est que chaque jour, quelqu’un vient les chercher ». 
Et bien sûr, ce n’est pas très bon pour la santé de vivre 
dans la rue, de ne pas avoir assez à manger, de prendre 
froid ou d’être mouillé, de ne pas pouvoir se laver ou 
se changer, de porter les mêmes chaussures jour et 
nuit (on pourrait les voler), semaine après semaine. 
Dans un foyer de première instance où nous avons 
enquêté, le nombre moyen de maladies soignables, 
mais non soignées s’élevait à 8, et un homme en 
avait 14. Il est difficile d’être « motivé » quand on 
est malade. Cela peut donner envie de se saouler, 
mais ensuite on dit que si on est sans-abri, c’est de sa 
propre faute, parce qu’on « boit ». On peut prendre 
des drogues pour soulager l’inconfort et la douleur, 
et l’ennui de vivre dans la rue, mais dans ce cas, c’est 
encore plus difficile d’obtenir une place parce qu’on 
est un drogué actif.

Il est évident que si l’on a grandi dans un contexte 
de maltraitance, et/ou de soins en institution, et/ou 
qu’on a des problèmes de santé mentale, et/ou (c’est 
courant chez nos clients) les trois à la fois… tout ceci 
est pire – et déclenche des souvenirs d’abus et de 
négligences passés.

Alors quelqu’un d’un service d’aide aux sans-abri 
vient et vous dit que si vous leur faites confiance, il 
vous permettra de participer à leur projet où, avec 20 
ou 30 ou 50 ou davantage de personnes blessées, 
vous pourrez être logé et aidé, pour autant que vous 
respectiez leurs règles. Plus vous avez été dans la 
rue, plus vous avez été négligé et maltraité, plus il est 
difficile d’accepter une telle offre. Après tout, selon 
votre expérience, ceux qui étaient censés vous aimer 
et prendre soin de vous vous ont mal traité, vous ont 

blessé, et finalement vous ont mis dans la rue. Et vous 
connaissez certaines des personnes du foyer, et elles 
sont dangereuses. Donc vous répondez « non, je reste 
ici ». Et on vous classe parmi ceux qui sont « difficiles 
à mobiliser ».

Les personnes qui travaillent avec des personnes sans 
domicile, qu’il s’agisse du personnel rémunéré ou des 
bénévoles, et ceux qui gèrent et financent les services 
d’aide aux sans-abri le font en grande partie parce 
qu’ils veulent aider ; aider ces personnes à trouver 
un logement, à se refaire une santé, à trouver un 
travail ou une formation, à se faire ou à renouer des 
relations – en résumé, ils veulent aider les personnes 
sans domicile à changer de vie. Comme nous le 
savons tous, ce n’est pas toujours facile : les sans-
abri rejettent ou abusent parfois de l’aide qu’on leur 
propose. Et quelquefois, le personnel ou les bénévoles 
en sont frustrés, amers, ou déçus ou ils divisent les 
personnes sans domicile avec lesquels ils travaillent en 
deux catégories : ceux qui « méritent » l’aide – c’est-
à-dire qui coopèrent et s’engagent – et ceux qui ne la 
« méritent pas », c’est-à-dire ceux qui sapent toutes 
les tentatives de les aider.

Il est difficile de changer. Si vous avez un jour essayé 
d’abandonner une habitude très ancrée – une manie 
ou un tic de langage, ou une manière de vous 
alimenter comme le « grignotage » - vous savez que 
c’est difficile. Si vous avez renoncé à une dépendance 
– fumer, par exemple – vous savez que c’est souvent 
très difficile. Si vous menez une vie dangereuse 
et incertaine, le changement est alors encore plus 
difficile. Nos clients – des personnes sans domicile et 
des personnes qui dorment dans la rue - sont toute-
fois un brillant exemple de la manière dont on peut 
être extrêmement courageux et se transformer. J’ai 
travaillé avec un homme qui est venu nous voir après 
28 ans dans la rue ; je l’ai rencontré quelques années 
plus tard et il était toujours dans son appartement, il 
avait également un emploi qui lui plaisait vraiment, 
dans un marché. Les gens peuvent changer et le font.

Les PIE – les environnements qui tiennent compte 
de la psychologie – constituent une tentative de 
soutenir le personnel et les clients dans ce processus 
de changement. Dans ce cadre, on utilise les notions 
de la psychologie relationnelle, sociale et environne-
mentale pour apporter au personnel et aux clients 
un cadre plus clair et une meilleure compréhension 
de ce qu’implique le changement, des raisons pour 
lesquelles les gens agissent comme ils agissent, et 
de la manière dont les différentes façons d’interagir 
peuvent soit permettre le changement soit le désac-
tiver : comment nos interactions peuvent être soit 
créatrices ou destructrices, autonomisantes ou para-
lysantes.

Les Environnements qui tiennent compte  
de la psychologie1

Par peter cockersell2, Directeur des services de santé et de rétablissement,  
St Mungo’s, Royaume-Uni

1 Toutes les orientations concernant les environnements qui tiennent compte de la psychologie («  Psychologically Informed Environments ») se trouvent 
sur le site : www.homelesshealthcare.org.uk

2 Peter.Cockersell@mungos.org 
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Le concept des Environnements qui tiennent compte 
de la psychologie trouve ses racines dans le mouve-
ment de la communauté thérapeutique tout en étant 
différent de ce dernier. A St Mungo’s, nous avons mis 
en œuvre ce concept dans une série de situations de 
travail avec les personnes sans domicile, notamment 
dans le travail de proximité, dans les centres de jour, 
dans les foyers et dans les hébergements accompagnés 
de longue durée. Nous l’avons utilisé avec plusieurs 
groupes de clients également : des personnes souffrant 
de problèmes de santé mentale graves et chroniques 
comme la schizophrénie, des personnes souffrant de 
ce que l’on appelle une double problématique, des 
travailleurs du sexe toxicomanes, et des personnes qui 
dorment dans la rue. On compte cinq facteurs clé :

• Les espaces sociaux
• La gestion des relations
• La pratique réflexive
• Le cadre psychologique
• L’évaluation

Les PIE nécessitent également l’engagement des 
cadres supérieurs pour les concrétiser, et une culture 
de la participation des clients pour les faire fructifier.

Les espaces sociaux sont simplement des espaces 
qui encouragent une interaction sociale positive, et 
qui permettent de rompre les relations de pouvoir 
hiérarchiques. Cela n’implique pas nécessairement 
des programmes de construction coûteux: cela peut 
impliquer d’éliminer les obstacles ou les écrans de 
verre qui séparent le personnel et les clients, ou de 
supprimer tous les signes de comportement insti-
tutionnel. Dans la pratique, un processus simple et 
pourtant très efficace pour créer l’espace social est 
d’impliquer les clients dans leur développement ou 
dans leur transformation. Dans un centre de jour à 
Vérone, en Italie, par exemple, on a demandé aux 
clients et à un groupe d’étudiants en design de 
concevoir l’espace, tous les meubles et la signalétique, 
etc: l’espace est devenu chaleureux, accueillant et 
motivant – et une expérience positive pour les clients 
(et les étudiants). A St Mungo’s, nous avons saisi l’oc-
casion de travaux importants à réaliser dans certains 
foyers pour faire s’asseoir à la même table les clients 
et les architectes pour planifier quelque chose qui 
marche vraiment pour les personnes sans domicile. A 
l’autre extrémité de l’échiquier, cela peut simplement 
impliquer de redécorer ou de remeubler un espace de 
façon à inclure, et non à renforcer, les images d’im-
puissance et de contrôle.

Pour moi, la gestion des relations est une des clés du 
concept global. Elle fait également partie intégrante 
des avantages que tous ceux qui sont impliqués 
peuvent tirer du travail dans des Environnements qui 
tiennent compte de la psychologie. Nous grandissons 
tous grâce à des relations positives, mais souvent, 
le personnel et les bénévoles ne réfléchissent pas 
réellement aux relations qu’ils ont ou à la manière 
d’être en relation. Nos clients disent dans leur grande 
majorité qu’il y a au moins une relation importante 
dans leur parcours hors du sans-abrisme. Les rela-
tions sont un moteur puissant pour initier et soutenir 
le changement. Dans les PIE, l’objectif est de mieux 
comprendre et de mieux utiliser les relations en vue 

d’un changement positif. Pour cela, le personnel doit 
avoir une compréhension de base par exemple de la 
théorie de l’attachement ou du cycle du changement, 
et de certaines techniques de gestion des interactions 
comme par exemple la technique de l’interview moti-
vationnelle ou l’écoute active.

Nous demandons à nos clients de changer et d’ap-
prendre. Il est important que nous fassions de même si 
nous voulons créer un environnement au sein duquel 
l’apprentissage et le changement puissent s’épanouir. 
Il est également important que le personnel ait un 
espace social dans lequel réfléchir et traiter certains 
des problèmes émotionnels, psychologiques et 
pratiques difficiles soulevés en eux par le travail avec 
des personnes qui ont vécu des expériences destruc-
trices. Les groupes de pratique réflexive sont une 
manière de procéder. A St Mungo’s, nous organisons 
des groupes de pratique réflexive avec les équipes 
tous les quinze jours ou une fois par mois dans tous 
nos PIE. Ces groupes sont animés par un psychothéra-
peute qualifié et expérimenté. Nous sommes en train 
d’étendre cela à tout le personnel opérationnel.

Nous travaillons au sein d’un cadre psychodynamique. 
Il est important d’avoir un cadre psychologique parce 
que cela apporte la théorie et les données permettant 
de comprendre certaines des interactions complexes 
entre les gens et entre les gens et leur environnement. 
Ce n’est pas quelque chose que nous inventons! 
Il s’agit d’une approche fondée sur des données 
factuelles. Nous utilisons un cadre psychodynamique 
parce que la psychodynamique relationnelle fournit 
les meilleures preuves dans la pratique réelle du travail 
avec les personnes sans domicile, dans les études 
cliniques et dans la recherche qui concerne le travail 
avec le trouble de la personnalité limite, et dispose du 
cadre théorique le plus complet, et parce qu’elle est 
la plus conforme aux données de la neuroscience. La 
neuroscience démontre au niveau fondamental l’im-
portance des processus émotionnels et des relations 
personnelles dans le développement de la pensée et 
du comportement. St Mungo’s propose également 
des séances de psychothérapie psychodynamique 
avec des psychothérapeutes parfaitement qualifiés 
pour les clients de nos PIE. Les résultats sont très posi-
tifs en termes d’engagement et de changement. Nous 
considérons que le fait d’apporter un espace sûr pour 
les clients où ils puissent faire face à certaines de leurs 
expériences les plus difficiles fait partie du cadre. Nos 
psychothérapeutes animent également la pratique 
réflexive pour le personnel.

L’évaluation fait à mon sens partie de la pratique 
réflexive: nous devons savoir quels sont les effets de 
ce que nous faisons afin de faire de notre mieux, et 
de faire de notre mieux pour nos clients. C’est égale-
ment utile, par exemple pour les bailleurs de fonds, 
parce que cela nous apporte des données à l’appui 
de l’efficacité du service, et pour les chercheurs, pour 
qu’ils puissent mieux comprendre de quelle manière 
les personnes changent et sortent du sans-abrisme. A 
St Mungo’s, nous utilisons la « Outcomes Star » (étoile 
des résultats), qui s’inscrit dans le Cycle du change-
ment et avec certains des processus psychologiques 
fondamentaux qui sous-tendent le changement (ou le 
manque de changement!).

[C]ela peut simplement 
impliquer de redécorer 
ou de remeubler un 
espace de façon 
à inclure, et non à 
renforcer, les images 
d’impuissance et de 
contrôle.
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Alors, revenons à notre personne sans domicile...Vous 
avez été dans la rue pendant un moment, on vous a 
ignoré et harcelé et méprisé, vous êtes malade, fatigué 
(les personnes qui dorment dans la rue dorment 
mal), et vous êtes inquiet de votre consommation 
de drogue/d’alcool parce que vous commencez à 
vous sentir un peu fou parce que vous ne savez pas 
toujours ce que vous faites, ou vous ne vous souvenez 
pas de ce que vous avez fait. Votre vie établie était 
délitée, et maintenant vous avez le sentiment que 
vous allez à nouveau vous déliter. Vous n’avez pas 
trop confiance en qui que ce soit. Mais il fait froid 
et vous avez faim et ce travailleur de proximité plutôt 
gentil vient vous voir depuis un moment, il est plutôt 
patient, et donc vous entrez...et vous êtes accueilli 
par quelqu’un qui a dormi dans la rue dans le passé 
– vous vous souvenez même peut-être vaguement de 
lui – et le lieu est chaleureux et accueillant, vous ne 

devez pas aller à un guichet avec une vitre ou dans 
une pièce violemment éclairée et répondre à mille 
questions. Quelqu’un vous demande qui vous êtes, se 
présente, et son ton semble sincère, il veut vraiment 
savoir qui vous êtes. On vous traite avec respect, et 
on vous propose des choses. Vous pouvez prendre un 
repas. Vous pouvez avoir une chambre. Bien que vous 
ne vouliez pas encore changer quoi que ce soit, à ce 
stade, personne ne vous a rien demandé, et cela vous 
convient. Vous hésitez. Vous pensez que vous n’aimez 
pas les foyers, qu’on vous met à la porte parce que 
vous buvez, mais la personne qui vous a accueilli était 
comme vous il y a quelques mois, et l’autre gars, le 
membre du personnel qui vous a proposé la chambre, 
avait l’air de quelqu’un de vrai, vous semble-t-il. Il 
vous a traité avec attention et respect, donc, presque 
malgré vous, vous dites...  « OK, je vais rester pour ce 
soir ». Et le processus de changement a commencé.



de
si

gn
: w

w
w

.b
ee

lz
ep

ub
.c

om

Image de couverture: ‘Circle of Life’, par Sharyssa Hogenbirk, 
jeune artiste anciennement sans-abri bénéficiant de l’aide de la 
Stichting BYOU, Zwolle, Pays-Bas

Fédération Européenne  
d’Associations Nationales 
Travaillant avec les Sans-abri, 
AISBL

194, Chaussée de Louvain
1210 Bruxelles
Belgique
Tél : +32 (0)2 538 66 69
Fax : +32 (0)2 539 41 74
Email : information@feantsa.org

La FEANTSA est soutenu par le programme communautaire 
européen pour l’emploi et la solidarité sociale (2007-2013).

Ce programme a été créé pour soutenir financièrement la mise 
en oeuvre des objectifs de l’Union européenne dans le domaine 
de l’emploi et des affaires sociales, fixés dans l’Agenda social, et 
contribue par conséquent à l’atteinte des objectifs de la Stratégie 
de Lisbonne dans ces domaines.
Ce programme de sept ans vise tous les acteurs qui peuvent 
contribuer au développement de législations et politiques 
sociales appropriés et efficaces au niveau de l’emploi, à travers 
l’UE27, l’AELE et les pays candidats à l’adhésion.
A cet effet, PROGRESS se veut :
• Fournir une analyse et des conseils politiques sur l’emploi, la 

solidarité sociale et l’égalité des sexes ;
• Contrôler la mise en oeuvre de la législation et des politiques 

européennes au niveau de l’emploi, de la solidarité sociale et 
de l’égalité des sexes ;

• Promouvoir le transfert de politiques, de l’apprentissage et du 
soutien parmi les Etats Membres sur les objectifs européens ; 
et

• Relayer les opinions des acteurs et de la société en générale.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr

La FEANTSA est soutenu financièrement par la Commission 
Européenne. Les opinions exprimées dans le présent document 
sont celles des auteurs et la Commission décline toute 
responsabilité de l’utilisation faite des informations contenues 
dans le présent document.
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