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Lorsque l’étape de l’accès a été franchie et que l’on est hébergé dans 
un accueil de nuit, la question des conditions et de la durée de 
l’hébergement se posent. Les dispositifs d’hébergement d’urgence 
devraient fournir leurs services dans des conditions dignes 
respectant l’intégrité physique et psychique ainsi que la vie privée 

et familiale de leurs usagers.  

Le non-recours à l’hébergement d’urgence est un phénomène observé 
partout en Europe. L’opinion publique, alimentée par les déclarations de 
responsables politique et une méconnaissance des situations, nourrit 
l’idée que les personnes refusent d’aller en centre d’hébergement par libre 
choix personnel. Selon une étude récente menée à Belfast, les usagers 
perçoivent en effet souvent l’hébergement d’urgence comme présentant 
un danger potentiel constant lié à la nature collective des services52. 
Une étude française commandée par l’ONPES à l’Observatoire du Samu 
Social de Paris sur le non-recours aux hébergements sociaux53 permet de 

des centres en termes d’hygiène ou de sécurité (vol, violence), l’absence 
d’intimité en raison de la collectivité et de la promiscuité qu’elle induit, 
la durée du séjour, trop courte pour pouvoir se reposer et imposant un 
rythme épuisant, le découragement à force de se voir refuser l’accès (en 
raison du manque de places, ou de la sélection particulièrement rude pour 

personnes qui fréquentent les centres.

Il convient donc ici d’appréhender les épreuves auxquelles les personnes 

évoluer avec les besoins des usagers (2), provoquant des effets néfastes et 
alimentant la chronicisation du sans-abrisme à grande échelle (3). 
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personnes sans-abri chroniques ayant des 
besoins complexes, car ce sont elles qui sont 

auraient été victimes d’expériences néfastes 
durant l’enfance (
Experiences)56. Les services d’accueil ont donc 

-
dération et la réponse aux effets durables des 
traumatismes et dans la prévention d’autres 
traumas, en développant des approches spéci-

Trauma Informed Care, Psychologically 
Informed Care) prenant en compte cette 
dimension. Plus long est le délai d’accès à un 
logement digne et sécurisé, plus les barrières 
psychologiques se multiplient. La manière dont 
les services sont conçus et proposés est donc 
primordiale. Les services d’accueil ne peuvent 
pas être qualifiés de dignes s’ils favorisent la 
perpétuation de sentiments d’impuissance, d’in-

pas de sentiments de rejet ou d’impuissance -, 
chaleureux et accueillant, où les relations sont 
tisées d’humain à humain et non de prestataire 
de service à usager, est indispensable. 

Des normes minimales de qualité existent dans 
Grèce, 

une décision ministérielle58 établit les normes 
réglementaires minimales pour les héberge-
ments accueillant des personnes sans-domicile 
(cela ne concerne pas l’hébergement d’urgence 

-
tisation, la possibilité de prendre un bain/une 

douche chaude, de faire sa lessive, d’avoir accès 
à des encas, d’avoir accès à des soins de santé de 
base. Un espace de 6m² par personne est néces-
saire. Aux Pays-Bas, s’il n’existe pas de normes 

-
sociation Nationale des Autorités Locales a 
développé des normes de qualité pour les héber-
gements d’urgence et le logement accompagné 
pour les personnes ayant des problèmes de 
santé mentale. Ces normes ont été développées 
en coopération avec les usagers et les presta-
taires des services, mais elles sont malheureu-
sement non contraignantes. En Irlande, un cadre 
national de normes de qualité a été proposé en 
2017 pour les services d’aide aux personnes sans 
domicile, comprenant huit thèmes principaux, 
dont le centrage des services sur la personne, 

le bien-être et le développement personnel des 
usagers59. Pour autant, les normes de qualité ne 
couvrent pas toujours toutes les catégories d’hé-

France, la loi ELAN 

la priorité du gouvernement était de mainte-

ce 
renoncement pur et simple à l’ambition d’édicter 
de véritables règles de décence pour l’héberge-
ment des plus démunis est inadmissible 60. Au 
niveau de l’Union Européenne, le Comité de la 
Protection Sociale, un comité consultatif ratta-

du travail et des affaires sociales, a adopté un 
Cadre européen volontaire de qualité pour les 
services sociaux en décembre 2010, après plu-
sieurs années d’efforts et de débat animé sur 
l’utilité d’élaborer des démarches communes de 
qualité. Selon ce Cadre européen, les principes 
fondateurs de la qualité dans la prestation des 
services sociaux sont la disponibilité, l’accessi-
bilité, le caractère abordable, la focalisation sur 
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l’environnement physique en matière d’héberge-
ment d’urgence, mais surtout l’importance d’une 

existantes54, sur la façon dont les lieux ont le 
pouvoir de définir le bien être des personnes 
qui les habitent. La plupart des abris de nuit en 

-
tabilité, d’abandon, les équipements mobilisés 
étant parfois destinés à d’autres fonctions, les 
meubles étant souvent de mauvaise qualité, très 
peu d’espace étant prévu pour la vie privée ou 
la socialisation. Les services d’accueil de nuit 
envisagent systématiquement la cohabitation 
avec des inconnus, et garantissent rarement un 
endroit pour stocker ses affaires personnelles 

faits par une recherche-action italienne, en 

-
55. Ces services peuvent perpétuer le cycle 

de rejet et d’exclusion dans lequel une partie des 
personnes sans-abri est enfermée, et peuvent 

de défense nocifs (consommation de drogues, 
d’alcool, etc.). Cela concerne en particulier les 

 DES DORTOIRS SURPEUPLÉS  

La question des conditions d’accueil, matérielles, 
psychiques et symboliques, est au cœur de la 
remise en question des dispositifs d’urgence. 
La promiscuité, le non-respect de la vie privée 
et familiale, le caractère impersonnel des lieux 
collectifs, la mauvaise qualité des équipements, 
les règlements intérieurs privatifs de libertés, 
sont autant de caractéristiques néfastes souvent 
attribuées, à raison, à l’hébergement d’urgence. 
La modernisation et l’humanisation des dispo-
sitifs d’hébergement d’urgence, tout en étant 
importantes, ne s’attaquent pas aux failles de 

relations familiales normales, comment s’appro-
prier des lieux collectifs non choisis, comment 

-
pation dans un hébergement d’urgence, même 

en sécurité pour se reconstruire et retrouver la 
confiance en soi, pour se remettre au rythme 
de la société, chercher un travail, chercher un 
logement durable, faire de multiples démarches 

Il est en effet primordial d’invoquer ici non seu-
lement l’importance de normes de qualité de 

1. 

 

Certains foyers d’accueil du 115 sont sales. 
Et tu ne peux pas dormir, ils te réveillent vers 
six heures du matin et t’as seulement le droit de 
rester dans la salle commune jusqu’à midi. Si tu 
as besoin d’un café ils te montrent la machine 
à 40 centimes.57

«
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Les usagers sont la raison d’exister de cette maison. Ils méritent notre respect. Le bâtiment est à 
eux.63
«

C’était un endroit où dormir la nuit autre que la rue, mais aucun changement n’était engendré dans la 
vie quotidienne ; il fallait retourner à sa vie à la rue dès 7h du matin, et dans le cas de la consommation 
de drogues, rien n’était offert comme alternative pour s’en sortir62

«

L’humanisation de l’hébergement, une transformation inachevée

En France
d’améliorer la sécurité, le confort et le respect de la vie privée dans les structures d’urgence et de 

ou pour deux personnes, de construire des sanitaires en plus grand nombre, de procéder à des 
travaux de rénovation des peintures et des parties communes (cuisines communes, salles 
d’accueil), voire de construire de nouvelles unités. En 2015, ce programme d’humanisation des 

-

-

 
 

En Angleterre
Places of Change

encore, si les conditions de vie ont été améliorées pour les usagers, la structuration de l’institu-
tion est restée intacte et cela empêche un changement radical de paradigme en la matière. 

Communities and Local Government (2007),  
the Hostels Capital Improvement Programme 2005-2008  

documents/housing/pdf/563964.pdf

 DES SERVICES QUI N’ONT PAS ÉVOLUÉ  
 AVEC LES BESOINS DES USAGERS 2. 

Une des évolutions du sans-abrisme, commune 
à tous les pays d’Europe, a été observée ces der-

personnes sans-abri étaient majoritairement 
des hommes isolés. Désormais le sans-abrisme 
touche aussi les femmes, les familles, quel que 
soit leur âge, faisant ainsi émerger de nouveaux 
besoins au sein des dispositifs d’hébergement 
d’urgence, qui ne sont pourtant pas adaptés à 

Les familles avec enfants et les jeunes familles 
monoparentales sont de plus en plus nom-
breuses parmi les populations sans domicile. 
En Allemagne, BAGW estime une augmentation 

et 2016. En Angleterre, les données officielles 

2010) et 123 630 enfants en hébergement tem-
poraire au 30 Juin 201864. Au total, au Royaume-
Uni, selon l’association Shelter, le nombre 

en cinq ans. Une récente étude de Focus Ireland 

ont entre 18 et 24 ans en Irlande, et que pour 

avoir quitté leur famille d’origine est l’héberge-
ment d’urgence65. En Hongrie, dans les familles 
où les enfants vivent dans la pauvreté, un lien 
fort est prouvé entre faible niveau d’éducation, 
absence d’emploi et de revenus, absence d’aide 
sociale, insécurité du logement et phénomène 

-
tion de domicile est transmise de génération en 
génération66. 

La pérennisation de la vie en hébergement 
d’urgence a des conséquences dramatiques sur 

de famille, observées dans plusieurs pays, le 
maintien d’une vie de famille normale est rendu 
impossible dans les conditions d’hébergement 
proposées par les abris de nuit, les nuitées à 

d’accompagnement social régulier et indivi-
dualisé67, l’hébergement dans des espaces sur-
peuplés avec des structures de vie quotidienne 
partagées (cuisine, salles de bains…) voire l’ab-
sence de restauration et de cuisine collectives 

en Europe, des gymnases, des écoles et autres 
bâtiments publics non conçus pour l’héberge-
ment sont réquisitionnés en dernière minute 
dans le cadre des plans froids afin de mettre 

héberger des enfants et leur famille dans des 
-

family hubs Irlande, 

-
jours du doigt l’absence de vision structurelle et 
de long terme, avec des règles et des conditions 
de séjour toujours très restrictives même au 

hubs
interdites, absences réglementées…)68. Une 
étude américaine du Boston Medical Center a 
prouvé les effets dévastateurs de la privation de 

ayant vécu sans domicile sur une période de 
six mois ou plus risquent davantage de subir 
des hospitalisations fréquentes, d’être en insuf-
fisance pondérale ou de manifester un retard 

la personne, la prise en charge globale, la conti-
nuité et l’orientation sur les résultats61. Mais 
malgré toutes les normes de qualité existantes, 
souvent issues de volontés positives d’amélio-

ration des conditions de vie des personnes sans 
domicile, un hébergement d’urgence n’est pas à 
la hauteur d’un chez soi. 
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du développement69. En Irlande, une étude de 
Focus Ireland a également démontré que les 
enfants vivant en hébergements d’urgence font 
quotidiennement face à des violations de leur 

une alimentation saine et régulière, absence 
d’espaces de jeu, difficulté à faire ses devoirs 
et à se concentrer, à inviter des amis, autant 
de contraintes qui provoquent stress, insécu-
rité, honte, problèmes de développement et de 
sociabilisation70. 

Les jeunes isolés (en particulier sortants de 
l’aide sociale à l’enfance, LGBTQ2S, mineurs 
non-accompagnés) sont également de plus en 
plus représentés parmi les populations sans 
domicile. Les besoins d’un jeune de 18 ans ne 
sont pas les mêmes que ceux d’un adulte sans 

d’indépendance et de vie professionnelle, 

dans une structure d’aide sociale à l’enfance, 
la discrimination due à l’âge ou à l’orientation 
sexuelle, la subsistance et la poursuite d’études 
lorsque l’on est précaire, sont autant de défis 

sont confrontés. Les jeunes ayant des besoins 
complexes sont particulièrement vulnérables 
sur des marchés du logement tendus et chers, 
en partie parce qu’ils n’accèdent que peu (ou pas 
du tout, selon les pays) aux aides sociales. Aux 
Pays-Bas, selon les statistiques officielles71, la 
part des jeunes sans domicile (de 18 à 30 ans) a 

En Italie
ayant utilisé les services d’assistance de Caritas 
en 2017 étaient des jeunes de 18 à 34 ans72. Au 
Danemark
les jeunes sans-domicile (de 18 à 24 ans) a été 
observée entre 2009 et 2017 (de 633 à 1 278 per-
sonnes)73. En France, un quart des personnes 

sans domicile (nées en France) ont un passé 
auprès de l’aide sociale à l’enfance. Les services 
d’urgence ne proposent pas d’accompagnement 
centré sur les besoins de ces jeunes. 

Les femmes très précarisées, souvent victimes 
de violences, sont une facette peu visible du 
sans-abrisme, car elles fréquentent moins les 
services, par manque de sécurité, d’intimité et 
de services dédiés. Malgré cela, les chiffres dis-
ponibles montrent que partout en Europe, les 

des services d’aide aux personnes sans-domi-
cile. En Allemagne en 2016, selon BAGW, sur les 
420 000 personnes sans domicile estimées en 

Italie
utilisé les services d’assistance de Caritas en 
2017 étaient des femmes. Leur besoin le plus 
important est la sécurité, car elles doivent sou-
vent vivre avec un passé de violences domes-
tiques et d’abus, qui a généralement démarré 
dans leur enfance et continué avec un parte-
naire violent. Une publication de St Mungo’s, 
organisation britannique, fait état des besoins 
spécifiques et des adaptations à effectuer au 
sein des services d’aide et d’accueil pour les 
femmes sans-abri74. Des services sécurisés 
doivent être disponibles à leur attention. De plus 
amples recherches sur leurs besoins sont néces-
saires pour développer des services qui tiennent 
compte de l’expérience particulière des femmes 
sans-abri. Des services accessibles aux couples 
devraient également être développés. 

Les personnes en sortie d’institution (hôpi-
tal, prison) sans solution de logement sont 
nombreuses à se retrouver sans domicile76. A 
Londres, selon les données CHAIN77, un tiers  

69
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des personnes sans-abri dormant à la rue en 
2015/2016 ont déjà passé du temps en prison. En 
Angleterre, selon un rapport d’Howard League78, 
environ un tiers des personnes sortant de prison 
n’ont nulle part où loger. La question de la sortie 
d’institutions médicales est également à mettre 

plus longue que celle des autres patients79, en 
raison de la complexité et de l’importance de 
leurs besoins de santé souvent liés à la mul-
timorbidité (combinaison entre problèmes de 
santé mentale, de santé physique et d’abus de 
drogues ou d’alcool). En l’absence de services 
intégrés d’insertion par le logement, les per-
sonnes sans-abri hospitalisées alternent entre 

vicieux qui pourrait être prévenu en amont 
via l’intégration de services dédiés au sein de 
l’institution80.

Les personnes ayant un parcours de migration 
sont également fortement représentées parmi 
les populations sans domicile. En Finlande, 

sans-domicile isolées étaient immigrées82. En 
France
d’asile étaient hébergés en dehors du dispositif 
géré par le ministère de l’intérieur, soit par leurs 
propres moyens, soit pour partie dans les dis-
positifs d’urgence généralistes83. Qu’il s’agisse 
de personnes isolées, de familles, de mineurs 
non-accompagnés, dont les profils et les 
besoins sont différents, l’accueil digne des per-
sonnes migrantes nécessite une formation aux 
démarches administratives et des compétences 
linguistiques adaptées des intervenants sociaux. 

L’hébergement d’urgence est le symptôme du 
dysfonctionnement d’une multitude d’autres 

politiques publiques -
cours des enfants de l’aide sociale à l’enfance 
lorsque ceux-ci atteignent la majorité, échec 
des institutions hospitalières ou pénitentiaires 
pour maintenir un suivi dans le parcours des 
personnes sortantes sans solution de logement, 
échec des politiques d'accueil des personnes 
migrantes. La concentration des objectifs de ces 
politiques sur des critères de rendements et d’ef-

en œuvre de mesures d’austérité en Europe, 
prend le pas sur le suivi des parcours des per-
sonnes censées être au cœur de ces politiques. 

La prise en considération des différents besoins, 
spécifiques à chaque personne, est indispen-
sable pour adapter les solutions et les rendre 
efficaces. Ces besoins peuvent devenir com-
plexes en raison de l’accumulation de plusieurs 

traumatismes, problèmes de santé physique, 
problèmes de santé mentale, usage de subs-
tances… Quand ces problématiques se cumulent, 
l’accès à l’hébergement d’urgence est de plus en 

-
vices imposent des règles internes restrictives 
excluantes (par exemple sur la consommation 
d’alcool/de drogues, la possession d’un animal 

et le respect mutuel, les horaires, les règles 
d’hygiène, le paiement des services…), pro-
posent des conditions de vie peu sécurisantes 
et sans intimité. La transformation vers des 
services centrés sur la personne, structurés 
autour de l’autodétermination et le respect des 
choix de chacun, est indispensable. Cela peut 
par exemple commencer par la transformation 
de règlements intérieurs stricts et privatifs de 
liberté en règles de vie simples et respectueuses 
de la vie en communauté84.
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Une fois c’est une amie qui a fait le 115 pour 
moi. On lui a dit ‘encore vous auriez demandé 
pour un homme... mais pour une femme il n’y 
aura pas de place pendant tout l’été75

Les hôpitaux lâchent les gens avec un trai-

médicaments et va dormir dehors81

Moi les sanitaires je ne peux pas les par-
tager. J’ai connu avant, à l’hôpital, les douches 
collectives85.

«

«

«
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Un abri permet la survie, mais ne garantit pas 
la reconstruction d’une personne sur le long 
terme. Pourtant, partout en Europe, l’héberge-
ment d’urgence devient la seule solution pour 
les personnes sans-abri, faute de logements 
dignes et abordables. Cette situation va de pair 
avec une chronicisation de l’extrême précarité et 
du sans-abrisme. 

L’hébergement d’urgence est dénué des trois 
caractéristiques qui déterminent le concept de 

86

pas une habitation adéquate qu’une personne 
et sa famille peuvent posséder exclusivement 
(domaine physique), ni un lieu de vie privée 
pour entretenir des relations sociales (domaine 
social), et n’offre aucun titre légal d’occupation 
(domaine légal). L’hébergement d’urgence pro-
longé dans la durée n’est pas une solution d’in-
sertion mais un palliatif à la remise à la rue en 

pas d’un contrat d’occupation longue durée, mais 
de la répétition de plusieurs conventions à durée 
limitée. L’absence d’accompagnement cohérent 
dans la durée rend impossible pour la personne 
de se projeter dans l’avenir et pour les profes-
sionnels d’effectuer un travail de fond sur le long 
terme.

En Italie, selon une enquête nationale sur le 
sans-abrisme publiée en 2015 par l’ISTAT, la 
durée moyenne d’un séjour en hébergement 
d’urgence est de 2,5 ans. Au Luxembourg, 
selon un rapport du Ministère de la Famille et 
de l’Intégration de 2016, le nombre moyen de 
nuits passées dans les abris de nuit a plus que 
doublé entre 2010 et 2016 (de 40 jours à 100 jours 
en moyenne par usager)87. En France, selon la 

à Paris, le nombre moyen de 
nuitées attribuées par personne est passé entre 
2010 et 2015 de 45 à 99 nuitées par année pour 
les personnes isolées et les couples et de 130 
à 191 nuitées pour les familles. […] Cet allonge-

rencontrées pour organiser la sortie des centres 
d’hébergement d’urgence, soit parce que le dis-
positif recherché ou un logement ordinaire ne 
sont pas disponibles, soit parce que la personne 
ne remplit pas les conditions administratives 
pour y accéder 88. Même observation dans les 

Les durées des séjours 

-
89. Une 

étude universitaire a mis en lumière le parcours 
des familles sans-abri dans la région de Dublin

-
gement d’urgence l’année précédente avaient un 

l’hébergement d’urgence sans raison connue et 

90. 
En Irlande, 1 famille sur 7 quitte l’hébergement 
d’urgence sans suivi des services associatifs 
ou publics. En Pologne
système de l’urgence en matière de réintégra-
tion est pointée du doigt par les associations du 
secteur, avec presque un quart des personnes 
sans-domicile qui le restent plus de 10 ans91. 

Cette chronicisation, aux conséquences impor-
tantes sur la qualité de vie, la dignité et le par-
cours des personnes hébergées, s’installe du 
fait de la discontinuité puis de la rupture des 

86
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39

liens entre la personne et les services pouvant 
répondre à ses besoins. Les liens entre condi-
tions d’hébergement et santé des usagers ont 
fait par exemple l’objet de nombreuses publi-

problèmes de santé sont systématiquement bien 
plus répandus parmi la population sans-domi-
cile que parmi la population générale. L’accès 
aux traitements, aux médicaments, à la couver-
ture santé et aux services de santé est bien plus 

une étude de la DREES en France92, qui iden-
tifie une relation entre conditions d’habitat et 
recours à un professionnel du domaine sanitaire 

de même que les épidémiologistes 

santé (la catégorie sociale la plus favorisée se 
caractérisant par des indicateurs sanitaires 
plus favorables que la catégorie immédiatement 
inférieure), on observe un gradient dans les 
situations d’hébergement des personnes sans 
domicile. Plus leurs conditions d’hébergement 
sont favorables, plus ils font appel à un médecin 
ou à un travailleur social ou se rendent dans un 
organisme de santé. Une personne vivant en 
logement accompagné a ainsi respectivement 
3 fois plus de chances de consulter un méde-
cin et 2,7 fois plus de chances de rencontrer 
un travailleur social qu’une personne dormant 
dans un lieu non prévu pour l’habitation 93. Les 
séjours prolongés en hébergement d’urgence 
ou temporaire ont des conséquences directes 

-

de l’estime de soi et de l’activité, vulnérabilité 
à certaines maladies (bronchites, tuberculose, 
asthme)94… La santé et la scolarité des enfants 
vivant en hébergement d’urgence a fait l’objet de 
différentes études par Shelter en Angleterre
enfants mal-logés ont deux fois plus de risques 

que les autres enfants95. Les professeurs et pro-
fessionnels de l’éducation décrivent de graves 

conséquences de la privation de domicile sur les 
-

tiques d’accès aux équipements d’hygiène et de 
lessive, de perte des affaires, d’absence de lieux 

induits par le trauma émotionnel de la perte d’un 
chez soi, des sentiments écrasants de dépla-
cement constant et engendrant des problèmes 
émotionnels et comportementaux liés au stress 

de sociabilité et de maintenir des relations 
avec les autres enfants et les professeurs dus 
à l’éloignement du lieu d’hébergement avec 
l’école96. Toujours selon une étude de Shelter, 
en Angleterre, plus de la moitié des ménages en 

201797. L’absence d’un chez soi stable et perma-
nent peut avoir de lourdes conséquences sur 

domicile doivent faire face à l’ostracisme et aux 
stigmates liés à leur situation, à l’instabilité dans 
le temps et dans l’espace qui peuvent provoquer 
des retards et absences répétés, à l’inadéquation 
entre structures horaires du travail et distance 
avec le lieu d’hébergement, à l’exacerbation du 

-
tés familiales et aux problèmes de santé engen-
drées par la situation d’hébergement…
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L’HÉBERGEMENT D’URGENCE EN EUROPE 

 L’HÉBERGEMENT D’URGENCE  
 EN TANT QUE FACTEUR DE CHRONICISATION  
 DU SANS-ABRISME 

3. 

Ne pas avoir un logement permanent a un 
impact énorme sur la capacité des enfants à 
participer activement à l’école, en termes d’en-
gagement dans les leçons et dans la vie sociale… 
en termes de construction des amitiés… Cela 
les retient, ils se sentent différents de tout le 
monde98.
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vers le logement permanent, digne et abordable, 
ne laisse pas grand choix aux opérateurs de ser-

réduite de places en hébergement d’urgence, 
certains rallongent la durée des séjours pour 
éviter les remises à la rue, d’autres diminuent le 
nombre de nuitées allouées pour distribuer les 
places à un maximum de personnes. En France, 
face à la demande croissante et pour répondre 
au plus grand nombre, de nombreux services de 
prise en charge d’urgence 115/SIAO pratiquent 

entre le 10 juin et le 10 juillet 2017, soit un niveau 
à peu près équivalent à celui observé en hiver 

99. 

un type 
d’institutionnalisation propre au sans-abrisme, 
faisant référence aux effets d’une dépendance 
prolongée à des régimes institutionnels qui 
tendent à coloniser les routines quotidiennes 
d’une personne sans-abri, de sorte que des 
parcours et objectifs de vie de plus long terme 
deviennent impossible même à envisager100

La nature institutionnelle de l’hébergement 
d’urgence est donc à la source d’une forme de 
ségrégation des personnes sans domicile qui, en 
étant isolées du reste de la société et contraintes 
de vivre collectivement entre elles, se retrouvent 

à ne plus avoir de prises sur les décisions qui 
les concernent. Les exigences et conditions de 
l’institution passent avant les besoins indivi-
duels des résidents. Ainsi, l’agenda européen 

principalement les structures d’aide sociale à 
l’enfance, les structures d’accueil des personnes 
ayant un handicap et les structures d’accueil 
de personnes âgées, devrait inclure les héber-
gements d’urgence institutionnalisés pour les 
personnes sans domicile101.

QU’EN DISENT CERTAINS  
RESPONSABLES POLITIQUES ?
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J’ai 52 ans. J’ai fait l’armée. Honnêtement, 
pour moi, dormir à la rue dans le centre de Londres 
me paraît bien plus agréable que… faire les exer-
cices lorsque j’étais à l’armée… 

Adam Holloway, membre du Parlement du 
Royaume-Uni, avril 2018

Il y a plein de raisons pour lesquelles un SDF 
-

nauté, certains sont dans des situations psycho-
logiques très compliquées, d’autres souhaitent 
rester en couple, d’autres sont avec des animaux 
domestiques (…). Le chiffre que l’on a, c’est que 
cinquante SDF par jour dorment malgré eux 
dehors dans le froid. […] Pour l’immense majo-
rité, c’est leur choix, oui [de dormir dans la rue, 
ndlr]. 

Sylvain Maillard,  

Les gens en situation de difficulté, on va 
davantage les responsabiliser car il y en a qui 
font bien et il y en a qui déconnent  

Emmanuel Macron, président de la 
République Française, janvier 2019

Nous avons besoin d’un nettoyage de masse, 
rue par rue, place par place, quartier par quartier. 
Nous devons êtes durs car des parties entières 
de nos villes, des parties entières de l’Italie, sont 

Matteo Salvini, Premier Ministre Italien,  
à propos du recensement  

des populations Rom en Italie, juin 2018

Nous acceptons en permanence d’être 
provoqués par des groupes de plaidoyer, qui 
seraient appelés lobbyistes dans n’importe quel 
autre domaine, qui essaient de faire oublier le 
fait que nous avons des niveaux équivalents de 
sans-abrisme, ce qui est une tragédie humaine, 
à ceux des autres principaux pays d’Europe. 
C’est normal. 

Conor Skehan, ancien président de l’Agence 

Ces 1.500 places en CPH seront ouvertes 
en Île-de-France, mais la vocation des réfugiés 
est également d'aller en région, car la crise du 
logement à Paris ne permet pas de les accueillir. 
Mais s'ils ne veulent pas et préfèrent aller dans 
la rue, c'est leur choix, ils sont libres. 

Didier Leschi, 
 

France, janvier 2019

L’institution attend des personnes accom-
pagnées qu’elle se conforment à un système de 
relations pensé sans eux102.

«

« «

«

«

«

«

Si je prends l'exemple des mendiants à 
Namur, qui ont le RIS [Revenu d’Intégration 
Sociale], c'est un choix de vie, que l'on peut ne 
pas comprendre. 

Claude Eerdekens, bourgmestre d’Andenne 

«

Ne nous faisons pas d’illusions, lorsque 
quelqu’un devient sans-abri ça n’arrive pas en 
une nuit, ça prend sûrement des années de 
comportement néfaste, ou un comportement 
qui n’est pas celui de vous et moi. […] Ils ont peur 
de venir, ils sont réticents, ils sont assez satis-
faits de continuer avec le mode de vie chaotique 
qu’ils ont adopté. 

Eileen Gleeson, Responsable de Dublin 
Homeless Executive, novembre 2017

«

On me demande assez régulièrement ‘est-ce 
que tu donnes de l’argent aux personnes à la rue 
qui en demandent’ et ma réponse est non car 
il y a des chances que ce soit une manière de 
nourrir une habitude […]  

Nigel Adams, membre du Parlement  
au Royaume-Uni, septembre 2018

«
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