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I. INTRODUCTION
L’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de lutte contre l’exclusion
du logement par le Réseau des institutions fribourgeoises pour personnes souffrant
d'addictions (RIFA) en fin d’année 2016, auquel il sera donné le nom d’Equip’Apparts,
apparaît, de prime abord, comme un ajustement de l’offre existante face à une
demande non ou insuffisamment prise en charge, à savoir celle d’une population
comptant parmi les plus précarisées et, ce faisant, confrontée, plus que toutes les
autres, au risque d’une chronicisation de sa situation d’exclusion avec des
conséquences non négligeables, en particulier aux niveaux social et sanitaire.
En inscrivant leur offre dans le modèle du logement d’abord, les responsables du RIFA
font œuvre de pionniers dans le canton de Fribourg, mais également en Suisse
romande. Ce faisant, et d’une manière générale, ils participent à la diffusion, en Suisse
romande, d’un modèle très largement adopté aujourd’hui en Europe et dont les
nombreuses évaluations et recherches ont permis de montrer l’efficacité dans la lutte
contre l’exclusion du logement.
Deux autres projets au moins devraient voir le jour au cours de ces prochaines années
en Suisse romande — l’un à Genève (Association ARGOS), l’autre à Lausanne
(Fondation du Levant). Bien moins avancés toutefois, ils ne sont, pour l’heure, qu’au
stade de l’élaboration. Dans les deux cas, ils sont également destinés à des personnes
confrontées à des problèmes de dépendances, associés ou non à une pathologie
psychiatrique. Nul doute qu’ils devraient profiter, le moment venu, de l’expérience
acquise par Equip’Apparts.
Par son choix du modèle du logement d’abord, Equip’Apparts entend aborder la
problématique de l’exclusion du logement dans une perspective radicalement
nouvelle, privilégiant une approche dont la logique ne relève ni de l’urgence, ni du
ponctuel, ni du provisoire mais de la stabilité : stabilité du logement ; continuité de
l’accompagnement. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle forme de gestion de
l’exclusion du logement, mais bien d’une stratégie visant à y mettre un terme.
Dans le modèle du logement d’abord, l’accès à un logement ne constitue pas une
récompense au terme d’une trajectoire d’insertion marquée par le succès, mais un
préalable, le logement étant considéré à la fois comme un objectif — accès et maintien
au logement — et comme un levier dont les dividendes relèvent à la fois de la santé,
du social, de la formation, de l’emploi, de l’occupation, etc.
En favorisant l’accès au logement de ses bénéficiaires, Equip’Apparts entend garantir
un droit fondamental de l’homme. En garantissant une sécurité d’occupation par un
accompagnement et un suivi adapté aux besoins de ses bénéficiaires, Equip’Apparts
entend inscrire le respect de ce droit dans la durée — sécurité résidentielle.
En articulant son dispositif d’accompagnement sur les principes de réduction des
risques et du rétablissement, Equip’Apparts entend offrir à ses bénéficiaires un
environnement favorable à l’émergence de nouvelles perspectives d’avenir et de
9

projets. En privilégiant une approche transdisciplinaire dans le cadre d’un travail de
réseau, Equip’Apparts entend apporter tout le soutien nécessaire à leur réalisation.
Habiter dans le cadre de l’offre d’Equip’Apparts ne signifie donc pas simplement
s’abriter ou disposer d’un toit. C’est même du contraire dont il s’agit, puisque c’est à
partir du logement que les bénéficiaires vont pouvoir se déployer ou se redéployer
dans un environnement à la fois physique et social, le logement étant ce « point
d’insertion dans un ensemble plus vaste qui situe les individus dans un environnement,
souvent un quartier avec ses services, ses écoles, les possibilités qu’il offre d’accéder à un travail,
à un réseau social, etc. ».
Bernard Salignon souligne en effet que « l’habitat n’est pas un lieu comme les autres, il est
un des modes privilégiés qui posent et qui installent l’homme dans un espace et un temps dont
les dimensions ne se laissent pas réduire à ce qu’il peut signifier. Il y a toute une série
d’articulations entre les diverses façon d’avoir vécu, de vivre et d’espérer vivre, autant au
niveau individuel, familial, que collectif ».
1

En recourant au terme d’habitat plutôt qu’à celui de logement, il entend inscrire le
logement dans l’espace social et physique au sein duquel il s’inscrit et prendre ainsi en
compte toutes les potentialités dont pourra disposer celui qui en aura le bénéfice —
locataire, propriétaire, etc., et, à l’inverse, de toutes les potentialités dont sont privés
ceux qui en sont exclus et confrontés à l’errance. En-deçà, c’est toutefois d’abord du
« rapport de l’homme au sens intime de “chez-soi“, et du sens que l’homme accorde
symboliquement et esthétiquement à sa demeure » qui constitue l’essence de ce qui est
d’habiter.
2

Dans son article 25, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
l’Organisation des Nations Unies précise que « toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires (…) ».
Si l’Union européenne définit le logement, dans sa Charte du Logement adoptée en
2006, comme « un bien de première nécessité faisant partie intégrante du modèle social
européen », elle insiste également, et à plusieurs reprises, sur son aspect fondamental
dans la lutte contre l’exclusion sociale et contre la pauvreté, considérant qu’il « est et
demeure un déterminant essentiel de la cohésion sociale ».
3

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour sa part, a reconnu, dès 1986, dans sa
Charte d’Ottawa, le logement comme « l’un des déterminants de la santé et du bien-être. »
4

Le logement et l’habitat apparaissent ainsi comme « des déterminants les plus
fondamentaux de l’existence » et, pour les plus fragilisés, ils sont « la condition minimale
de leur inscription dans la cité et par conséquent de leur participation sociale. En leur

1
2
3
4

Bernard Salignon (2010). Qu’est-ce qu’habiter. Paris. Editions de la Villette.
Bernard Salignon (2010). Qu’est-ce qu’habiter. Paris. Editions de la Villette.
Bernard Salignon (2010). Qu’est-ce qu’habiter. Paris. Editions de la Villette.
Bernard Salignon (2010). Qu’est-ce qu’habiter. Paris. Editions de la Villette.
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permettant de rester en contact avec leur société et en leur reconnaissant un statut de citoyen,
leur lieu de résidence devient un sujet central de recouvrement identitaire et social. »
5

Les premiers résultats obtenus par Equip’Apparts au terme de sa première année de
mise en œuvre sont très proches, pour ne pas dire similaires, de ceux obtenus ailleurs
en Europe et aux Etats-Unis. C’est le cas, notamment, du taux de maintien de ses
résidants, un seul d’entre eux ayant été contraint, pour des questions de santé
psychique et physique, de quitter son logement pour une prise en charge en milieu
hospitalier d’abord et résidentiel ensuite. D’une manière générale, ces taux sont de
l’ordre de 80 à 88 % aux Etats-Unis, un peu plus élevés en Europe.
En Autriche, une étude de 2015 a montré que, parmi les usagers qui ont bénéficié d’une
prise en charge par le service du logement d’abord de Vienne, 98 % étaient encore dans
leur appartement après deux ans. En Angleterre, au cours de la même année, selon
une évaluation réalisée dans cinq services de logement d’abord le Housing First
England, 74 % des personnes sans domicile s’étaient maintenues dans leur logement
pendant au moins 12 mois.
C’est également le cas, et nous y reviendrons, des bénéfices liés à la stabilité dont ont
pu bénéficier les usagers d’Equip’Apparts — garantie d’une sécurité d’occupation du
logement — et liés aux modalités d’accompagnement dont ils ont fait l’objet. Ainsi,
nous avons pu observer des améliorations au niveau de la santé physique et
psychique, de même qu’au niveau des comportements de consommation. Il en a été
de même au niveau de l’hygiène de vie. L’environnement favorable dont ont pu
bénéficier les usagers d’Equip’Apparts a également permis, à des degrés divers,
l’émergence de projets — santé ; consommation ; réseau social primaire ; occupation ;
emploi ; logement, etc.
S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives par rapport à l’offre
d’Equip’Apparts qui est d’ailleurs loin d’avoir atteint sa pleine envergure, en
particulier au niveau du segment de son offre de maintien au logement — prévention
—, il n’en demeure pas moins que, par ses premiers résultats positifs, Equip’Apparts
laisse entrevoir de nouvelles perspectives de lutte contre l’exclusion du logement. En
ce sens, l’expérience acquise par ses responsables au cours de cette première année et
celles à venir, pourrait constituer, pour le canton, une belle opportunité dans sa lutte
contre l’exclusion du logement.
C’est déjà le cas avec la mise en place d’une plateforme dite “1TOIT A TOI“. Si d’aucuns
soulignent son caractère exceptionnel de par la richesse de sa composition, tous ne
mesurent pas encore aujourd’hui le potentiel d’une telle plateforme en particulier
comme outil de pilotage et de coordination d’une éventuelle politique à venir de lutte
contre l’exclusion du logement.
Au-delà de cet aspect, la plateforme “1TOIT A TOI“ pourrait également, de par sa
composition, être à même de constituer cet espace d’échanges au niveau des pratiques

5

Bernard Salignon (2010). Qu’est-ce qu’habiter. Paris. Editions de la Villette.
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et de production de données statistiques que nombre d’experts en Europe appellent
de leurs vœux.
En faisant d’emblée le choix de sortir des cloisonnements institutionnels, les
responsables du RIFA ont appelé l’ensemble des acteurs concernés par les questions
relatives à la précarité et à l’exclusion du logement à se réunir pour leur présenter
Equip’Apparts et exprimer ainsi leur volonté d’inscrire le nouveau dispositif dans une
perspective de partenariat concrétisée par la création d’une association dont la
composition devrait être la plus large possible. C’est cette démarche qui est à l’origine
de l’existence de la plateforme “1TOIT A TOI“. La composition actuelle du Comité
d’Equip’Apparts, de par la richesse et l’hétérogénéité de ses membres, répond
parfaitement aux attentes des responsables du RIFA et à leur volonté de partenariat.
A l’échelle européenne, les bons résultats des dispositifs articulés sur le modèle du
logement d’abord ont favorisé l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
publiques de lutte contre l’exclusion du logement beaucoup plus ambitieuses que
précédemment, puisqu’il s’agit désormais non plus de gérer au mieux les situations de
sans-abrisme mais d’en envisager l’éradication.
C’est ainsi que des stratégies axées sur le logement d’abord, mais également sur la
prévention — maintien au logement —, sont désormais au cœur des politiques des
pays européens, tandis que sont abandonnées les stratégies articulées sur les
hébergements transitoires et les différentes formes de logements accompagnés. Les
dispositifs d’urgence, en tant que tels, sont, quant à eux, maintenus, mais leurs objectifs
ont été redéfinis et leur offre inscrite dans la transversalité des trajectoires définies par
les nouveaux dispositifs de lutte contre l’exclusion. La Finlande constitue, à cet égard,
un exemple intéressant :
La Finlande fait état d’une chute du nombre absolu de personnes sans domicile de longue
durée suite à l’adoption d’une stratégie nationale centrée sur le recours au logement
d’abord pour mettre fin au sans-abrisme de longue durée.
En 2008, on comptait 2.931 sans-abri de longue durée dans les 10 plus grandes villes. À
la fin de l’année 2013, ce chiffre était tombé à 2.192, soit une réduction de 25%. Au cours
de la même période, le nombre de personnes sans domicile de longue durée est passé de 45%
à 36% de la population totale des personnes sans domicile.
Entre 2008 et 2015, le programme du gouvernement a permis de diminuer le sans-abrisme
de longue durée de 35%. En 2015, le nombre de personnes sans domicile est passé pour la
première fois en-dessous des 7.000. Le travail sur la réduction du sans-abrisme se poursuit
avec le programme du gouvernement pour prévenir le sans-abrisme dans le cadre du travail
visant à prévenir l’exclusion sociale.
Le principe du logement d’abord a été recommandé comme exemple pour combattre le sansabrisme.
6

6

Nicholas Pleace (2017). Guide sur le logement d’abord en Europe.
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Les politiques publiques mises en place dans le cadre de l’Europe et dont l’objectif vise
à mettre un terme au sans-abrisme s’articulent aujourd’hui autour de cinq objectifs, à
savoir que :
•
•
•
•
•

personne ne devrait dormir dans la rue ;
personne ne devrait rester dans un hébergement d’urgence lorsque la période
d’urgence est dépassée ;
personne ne devrait rester dans un hébergement de transition plus longtemps
que nécessaire ;
personne ne devrait sortir d’une institution sans une option logement ;
aucun jeune ne devrait finir sans-abri à cause de la transition vers la vie
indépendante.

A l’origine de ces ambitions, il y a l’adoption d’un nouveau modèle, celui du logement
d’abord, articulé sur un accès au logement sans conditions comme préalable à toute
prise en charge, ainsi et la garantie d’une sécurité résidentielle grâce à un
accompagnement adapté. Le logement d’abord s’est imposé face à l’échec du modèle
de l’escalier, celui-ci ne parvenant pas à lutter avec efficacité contre le sans-abrisme
chronique.
A New-York, Sam Tsemberis et ses collègues psychiatres ont été les premiers à tirer
véritablement les conséquences de cet échec. Aussi ont-ils élaboré, au cours des années
1990, un nouveau modèle dit « Housing first » — logement d’abord — à destination
de leurs patients confrontés à un sans-abrisme chronique.
Après avoir conquis les Etats-Unis, le modèle du logement d’abord va s’imposer
progressivement et durablement en Europe dès le tournant du siècle, ceci à partir des
pays du Nord qui furent les premiers à abandonner le modèle de l’escalier et son
principe d’action, l’insertion au logement.
L’abandon du modèle de l’escalier au profit de celui du logement d’abord a permis de
porter un nouveau regard sur la problématique de l’exclusion du logement et, ce
faisant, de définir de nouveaux objectifs et de nouvelles modalités d’intervention. En
ce sens, nous pouvons parler d’un changement de référentiel de politique publique.
7

Nous retiendrons pour l’heure que, dans le cadre du modèle de l’escalier, la
responsabilité individuelle était au cœur des enjeux liés à l’exclusion du logement. En
effet, ce modèle postulait, d’une part, que la perte du logement et les difficultés d’accès
à un nouveau bail relevaient de manques, d’incompétences, de comportements
inadaptés liés notamment à des pathologies mentales ou à des addictions. Il postulait,
d’autre part, qu’un retour au logement ne pourrait être envisagé qu’au terme d’un
processus destiné à transformer les “mauvais locataires“ en “bons locataires“,

« On entend par référentiel l’ensemble des éléments réglementaires ou théoriques et des pratiques qui dessinent le
cadre général des politiques sociales — qui en quelque sorte les naturalisent, en les rendant évidentes et
incontournables à l’ensemble des acteurs. » in UNIOPSS (1995). Accompagnement social et insertion. Pratiques
associatives. Paris. Syros.
7
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autrement dit lorsque les compétences nécessaires à une bonne gestion du logement
auraient été acquises.
Dans le cadre du modèle du logement d’abord, la responsabilité de la société est au
cœur des enjeux liés à l’exclusion du logement, sans pour autant négliger totalement
celle des individus. Il postule en effet que « toutes les personnes ont une capacité à vivre
dans un logement, quelle que soit la durée de la période où elles ont été privées, dès lors que le
logement {et les modalités d’accompagnement} sont adaptés ». L’accès au logement
intervient ainsi dès le début de la prise en charge. Il en est le préalable.
Si, dans le cadre du modèle de l’escalier, l’accès au logement constitue une forme de
récompense lorsque le processus d’acquisition ou de réacquisition des compétences
s’est achevé avec succès, dans le cadre du logement d’abord, loin d’être une fin en soi,
il apparaît comme un moyen, un levier ou encore un vecteur d’inclusion au sein de la
communauté.
Dans la deuxième partie de ce rapport intermédiaire, nous allons aborder le modèle
du logement d’abord sous l’angle d’un changement de référentiel afin de pouvoir
appréhender au mieux les enjeux et les conséquences liés à son adoption dans le cadre
de la lutte contre l’exclusion du logement.
Dans la troisième partie, nous allons nous intéresser aux nouvelles perspectives
offertes par le modèle du logement d’abord dans le cadre des politiques publiques de
lutte contre l’exclusion du logement à partir d’études et de recherches menées dans le
cadre européen.
Dans la quatrième partie, il s’agira enfin de mettre en évidence, à partir d’observations
encore très générales, l’apport d’Equip’Apparts dans la perspective d’une élaboration
d’une politique de lutte contre l’exclusion du logement pour le canton de Fribourg.

14

II. LE MODELE DU LOGEMENT D’ABORD ET DE L’INCLUSION AU
LOGEMENT : UN CHANGEMENT DE REFERENTIEL
En remettant en question la notion de responsabilité individuelle dans les systèmes de
représentations des politiques publiques de lutte contre l’exclusion du logement, les
concepteurs du modèle du logement d’abord vont rejeter une figure centrale, celle de
“l’inadapté au logement“. Centrale, car c’est sur et autour de celle-ci que toutes les
politiques publiques, en France, mais également ailleurs en Europe, vont être élaborées
à partir des années 1950.
EMERGENCE ET DECLINAISONS DE LA FIGURE DE L’INADAPTE DE 1950 A AUJOURD’HUI
La figure de “l’inadapté au logement“ émerge en effet au cours des années 1950 dans
un contexte marqué, d’une part, par une très forte pénurie de logements et une
production, en grand nombre, de nouvelles constructions dans le cadre des politique
de rattrapage d’après-guerre — construction des grands ensemble en France. Elle
émerge, d’autre part, dans le contexte d’une forte émigration des populations des
campagnes françaises à la recherche de travail vers les grands centres urbains.
Au cours des années 1970, elle va être réactualisée, mais dans un contexte très différent,
celui des politiques de relogement dans le cadre de la lutte contre la grande pauvreté
et contre l’insalubrité. Elle sera enfin réactivée, au cours des années 1990, dans la lutte
contre la précarité et l’exclusion au profit de nouvelles catégories de populations
victimes de la crise économique et sociale — nouvelle pauvreté — qui débute à la fin
des années 1980.
Jusqu’au début des années 1990, la figure de “l’inadapté au logement“ était mobilisée
dans une seule et même perspective, celle de transformer des populations considérées,
à priori, comme inaptes au logement ou, à tout le moins, inaptes à une bonne gestion
d’un parc de logements neufs, en de « bons locataires ». Les modalités de leur prise en
charge s’inscrivaient ainsi presque naturellement dans la logique du « traitement du
handicap et de l’inadaptation sociale ». Une typologie avait ainsi été établie, ainsi que le
traitement à administrer :
8

•
•
•

les familles qui pouvaient bénéficier d’un processus accéléré d’action
socioéducative ;
les familles dont l’intégration nécessitait une action socioéducative à long
terme ;
les familles dont l’intégration paraissait trop problématique devaient être
disséminées par petits groupes dans de l’habitat adapté si elles étaient
françaises et rapatriées dans leur pays si elles étaient étrangères.

L’objectif de cette typologie était clairement d’écarter provisoirement ou
définitivement les catégories de populations jugées inaptes à une bonne gestion d’un
logement bénéficiant de tout le confort moderne. Celles dont l’accès était conditionné

8

René Ballain, Elisabeth Maurel (2002). Le logement très social. La Tour d’Aigues. Ed. de l’Aube.
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à l’acquisition des compétences nécessaires, parce que jugées aptes à y parvenir,
bénéficiaient d’une éducation au logement dans le cadre de logements transitoires.
9

Sa formalisation n’interviendra toutefois que dans les années 1970 et c’est à partir de
là que va « se déployer peu à peu le modèle d’un habitat éducatif qui avait été seulement exploré
dans les décennies précédentes. » Ce retour en force de la figure de « l’inadapté au
logement » et la formalisation de son traitement sont pour le moins surprenants, dans
la mesure où le contexte des années 1970 n’a plus rien à voir avec celui des années 1950
et 1960.
10

En effet, les bénéficiaires des politiques de relogement, dans le cadre de la lutte contre
la grande pauvreté, n’étaient pas des primo arrivant en provenance des campagnes et,
pour une partie d’entre eux, de l’étranger, mais des populations qui avaient acquis
l’expérience de la ville et de ses modes d’habiter. Or c’est précisément à l’intention de
ces habitants des grands centres urbains chassés par les rénovations que le principe
d’un habitat propédeutique, associé à une éducation au logement, va être formalisé et
mis en œuvre :
« Si l’on pouvait admettre la nécessité d’adapter, il y a un quart de siècle, des migrants
bien souvent d’origine rurale à des modes d’habitats urbain, en est-il de même dans une
société largement urbaine, rompue à l’usage des commodités modernes et où l’offre de
logement est abondante ? »
11

Avec l’émergence d’une nouvelle pauvreté, dans le contexte de la crise de la fin des
années 1980 — crise économique ; instauration d’un chômage structurel de longue
durée ; individualisation des modes de vie ; etc. — et de ses conséquences en termes
de précarité et d’exclusion, la figure de l’inadapté au logement et son traitement
désormais formalisés vont être mobilisés dans le cadre des politiques d’insertion au
logement. Il y a là un véritable paradoxe.
En effet, cette crise va entraîner « un renouvellement et une transformation des
manifestations de la pauvreté ». Au cours de la période dite des « Trente glorieuses », la
pauvreté était considérée comme un phénomène résiduel, comme un phénomène
marginal qui semblait alors réservée « au “peuple des pauvres traditionnel“ : clochards,
déracinés, familles “lourdes“ du “quart monde“ ». Avec l’émergence d’une nouvelle
pauvreté, dès la fin des années 1980, ce sont des individus et des ménages « qui
n’avaient pas été socialisés dans l’indigence » qui vont être désormais touchés.
12

13

14

Robert Castel a mis en exergue la différence irréductible entre les populations touchées
par cette « nouvelle pauvreté » et celle relevant de la pauvreté dite « traditionnelle »
qui se caractérisait « par un déficit personnel qui la rendait inapte à suivre le régime commun

D’une manière générale, les uns et les autres demeuraient dans le parc de logements transitoires, le
passage dans le parc de logements ordinaires étant loin d’être la norme, faute d’objets en suffisance.
René Ballain, Elisabeth Maurel (2002). Le logement très social. La Tour d’Aigues. Ed. de l’Aube.
René Ballain, Marie-Christine Jaillet (1998). « Le logement des démunis : quel accompagnement social ? »
In Esprit.
Antonio Da Cunha (2004). « Pauvreté et exclusion sociale : des concepts à leur mesure. Une approche
plurielle ». In Marc-Henry Soulet — éd. —. Quel avenir pour l’exclusion ? Fribourg. Academic Press.
Jean Etienne et ali. (2004). Dictionnaire de sociologie. Paris. Hatier.
Jean Etienne et ali. (2004). Dictionnaire de sociologie. Paris. Hatier.
9

10
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(handicap, déséquilibre psychologique, inadaptation sociale » , alors que la nouvelle
pauvreté est constituée de personnes qui « ont été invalidées par la conjoncture : c’est la
transformation récente des règles du jeu social qui les a marginalisées. »
15

16

Comment expliquer dès lors qu’au sein des politiques publiques de lutte contre
l’exclusion du logement, mais également contre la précarité au logement, cette
évolution des profils n’ait pas été prise en compte ?
En effet, face à des populations « invalidées par la conjoncture » , leur prise en charge ne
relevait pas « d’une intervention spécialisée pour “réparer“ ou “soigner“ une incapacité
personnelle — sauf à prétendre que l’ensemble des jeunes en mal d’intégration sont des
délinquants ou des malades, ou que tous les chômeurs le sont devenus en raison d’une tare
individuelle ». Or, force nous est de constater que c’est précisément dans cette
perspective que leur situation, au travers de la figure de l’inadapté au logement, va
être abordée.
17

18

Ce paradoxe paraît d’autant plus grand que le législateur entendait, dans ses textes,
opérer très justement une distinction entre les populations dont les difficultés d’accès
et de maintien au logement avaient pour origine des difficultés financières liées à la
dégradation du marché de l’emploi et celles confrontées à un cumul de difficultés
financières et d’insertion sociale. Comment expliquer dès lors qu’il n’ait pas été suivi ?
En recourant, dans ses textes, à une expression beaucoup trop floue pour caractériser
ces populations, celle de “populations défavorisées“, le législateur a permis aux
principaux acteurs de terrain, et à l’encontre de sa volonté, d’« unifier sous une même
appellation différentes catégories et effacer les frontières entre publics en difficultés. » C’est
ainsi que, en l’absence d’une approche opératoire claire de la réalité sociale, ces
derniers ont pu disposer d’un espace qui leur a permis de réinterpréter les textes et les
revisiter « dans le cadre de leur logique d’action. »
19

20

Ainsi, la qualification de la demande des populations exclues du logement a été définie
« à partir des représentations portées par les opérateurs de terrain et à partir du système d’offre
qu’ils construisent, chacun dans sa logique d’action, si l’on entend par là les finalités, les
raisons d’agir, les principes directeurs, les cultures professionnelles qui ont présidé à la
fondation de chacun de ces acteurs opérationnels. »
21

Au final, il n’a été tenu compte ni des caractéristiques immobilières de l’offre, ni des
ressources des personnes, ni même des parcours antérieurs, alors que l’on savait que
« la nouvelle pauvreté fait socle avec la précarité dont le nœud est le rapport à l’emploi. » Ce
sont donc moins les intentions du législateur qui ont prévalu que celles des opérateurs
de terrain.
22
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Robert Castel (1995). « Les pièges de l’exclusion ». In Lien social et Politiques.
Robert Castel (1995). « Les pièges de l’exclusion ». In Lien social et Politiques.
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Examinons maintenant rapidement comment le parcours résidentiel propédeutique
des années 1950 à 1970 a pu se déployer, à partir des années 1990, sous la forme de
trajectoires d’insertion fondées sur « l’idée d’un parcours résidentiel entre les formes
atypiques de logement et le logement ordinaire et sur la nécessaire intervention de tiers, de
médiateurs, pour assurer le passage d’une étape à l’autre », ceci dans le cadre du modèle
dit « de l’escalier ».
23

DU PARCOURS RÉSIDENTIEL PROPÉDEUTIQUE A L’INSERTION AU LOGEMENT
Cette nouvelle forme de parcours résidentiels propédeutiques est le résultat de la
transposition d’un modèle qui a émergé au cours des années 1950/1960, dont la
formalisation est intervenue au cours des années 1970 et dont la logique d’action s’est
inspirée de celle « qui s’est développée avec le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) dans le
domaine de l’action sociale ».
24

Sans abrisme
FIGURE 1. : MODÈLE DE L’ESCALIER,

Insertion au logement
TRAJECTOIRES D’INSERTION AU LOGEMENT PAR

ÉTAPES SUCCESSIVES

Cette « culture du prêt à loger », associée aux structures de prise en charge par paliers,
postule l’inaptitude au logement des personnes exclues du fait même de leur exclusion
et des conséquences négatives liées à une expérience de vie dans la rue. L’insertion au
logement va se décliner dans un processus d’éducation au travers d’étapes successives
(Figure 1.), avec des objectifs bien définis :
•
•
•

23
24

le suivi d’un traitement et la prise des médicaments prescrits ;
le traitement des addictions et l’abstinence ;
l’acquisition des compétences requises pour une bonne gestion du logement.

René Ballain, Elisabeth Maurel (2002). Le logement très social. La Tour-d’Aigues. Editions de l’Aube.
René Ballain, Elisabeth Maurel (2002). Le logement très social. La Tour-d’Aigues. Editions de l’Aube.
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L’accès à un logement autonome et stable, objectif ultime, ne peut toutefois intervenir
qu’au terme du processus d’insertion et pour autant qu’il ait été couronné de succès.
Au terme de chacune des étapes, il est attendu des bénéficiaires qu’ils aient réalisé
l’ensemble des objectifs fixés, conditions sine qua non pour le passage d’une étape à
une autre.
Ce modèle, développé initialement dans le cadre de la psychiatrie, en particulier pour
des patients confrontés à des troubles sévères, s’est implanté, au cours des années 1990,
aux Etats-Unis puis ailleurs dans le monde et en Europe à partir du début du 21 siècle.
ème

Cette transposition du modèle à d’autres profils de population s’est faite d’autant plus
facilement qu’il était et qu’il est souvent encore d’usage de considérer que « la plupart
des personnes qui étaient à la rue — les sans-abri visibles — souffraient dans leur grande
majorité de troubles psychiatriques sévères, il semblait donc logique d’utiliser l’approche
classique des services de santé mentale. »
25

Ce modèle va toutefois rapidement montrer ses limites, en particulier au sein de sa
population cible originelle, avec des conséquences non négligeables au niveau de
l’évolution de leur santé, mais également au niveau social ou encore au niveau
professionnel ou occupationnel. Les dispositifs mis en place sur la base du modèle de
l’escalier se révélaient non seulement incapables de mettre un terme au sans-abrisme
chronique, mais devenaient également partie prenante des processus pouvant mener
à cette chronicité. C’est dans ce contexte que le modèle du logement d’abord va être
élaboré et mis en œuvre, avec pour seul objectif d’apporter une réponse à la demande
de logement de ces populations.
ELABORATION D’UN NOUVEAU MODELE : ENTRE ECHEC ET NECESSITE

Le Tableau 1. présente, sous une forme de synthèse, les principales difficultés
rencontrées par les bénéficiaires des dispositifs mis en place dans le cadre du modèle
de l’escalier. Avec la prise en compte du diagnostic psychiatrique, il nous permet de
voir que celles-ci ne se limitent pas à une certaine catégorie de bénéficiaire.
Ce sont les mêmes facteurs qui vont être, dans le cas des personnes avec ou sans
diagnostic psychiatrique, à l’origine des blocages, des expulsions et des abandons en
cours de trajectoire. Le tableau met particulièrement en évidence les difficultés liées à
des attentes irréalistes de la part des dispositifs d’insertion mis en place ou encore à
des règlements particulièrement strictes pour des populations en grande difficulté.
L’échec du modèle de l’escalier dans la lutte contre le sans-abrisme, et tout
particulièrement contre le sans-abrisme chronique, s’est révélé particulièrement
dommageable pour les populations concernées :

25

Nicholas Pleace (2017). Guide sur le logement d’abord en Europe.

19

« Cela se traduit par une dégradation de la santé physique et psychique des personnes, un
possible non-recours aux services et un estompement des effets de l’accompagnement social
du fait de l’attente longue et frustrante d’un relogement. »
26

La question de l’inefficience du modèle de l’escalier a également été mise en évidence :
« Le coût des services dits “par paliers“ est élevé pour une efficacité souvent limitée. » Les
coûts engendrés par les trajectoires d’aller-retours entre la rue et les dispositifs
d’insertion au logement sont particulièrement pointés du doigt.
27

Personnes avec diagnostic
psychiatrique

Personnes sans diagnostic
psychiatrique

Difficultés de passer d’une étape à l’autre
faute d’atteindre les objectifs : les usagers
restaient « coincés ».

Mêmes
difficultés
et
même
conséquences : incapacité de franchir les
étapes pour aboutir à un logement stable.

Expulsions fréquentes :

Abandon faute de pouvoir ou de vouloir
respecter la rigueur des règles.

•
•

difficultés à respecter les exigences
en matière de traitements et
d’abstinence ;
trop grande rigueur des règles.

Attentes irréalistes de la part des
dispositifs par rapport à ces populations.

Perspective de la problématique de
l’exclusion du logement articulée sur les
seuls facteurs personnels : les personnes
sont seules responsables de leur situation.
L’environnement créé au sein de ces
structures peut s’avérer hostile pour les
usagers.

TABLEAU 1. : PRINCIPAUX PROBLÈMES RENCONTRÉS
L’ESCALIER (SOURCES : NICHOLAS PLEACE)

PAR LES BÉNÉFICIAIRES AU SEIN DU MODÈLE DE

Une étude comparative entre les modèles de l’escalier et du logement d’abord menée
en France sur une période de cinq ans a montré que :
•

les parcours des sans -abri qui ont réussi à accéder au logement social coûtent
en moyenne 9'000 euros par personne et par an » ;

Agence nouvelle des solidarités actives (2017). Le logement d’abord et après. Bilan et propositions pour la
généralisation du logement d’abord en France.
Nicholas Pleace (2017). Guide sur le logement d’abord en Europe.
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•

« les parcours des personnes qui ont fait des aller-retours entre la rue et
l’urgence coûtent environ 20'000 euros par an et par personne, soit plus du
double. »
28

En cause, le recours fréquent aux services médicaux d’urgence, au service de santé
mentale, mais également une mobilisation du système judiciaire, que ce soit par les
populations en échec dans le modèle de l’escalier ou par celles qui refusent de recourir
aux dispositif existants en raison d’expériences négatives et/ou d’une perception par
trop répulsive de ceux-ci.
A l’inverse, « en mettant fin au sans-abrisme des personnes qui ont des besoins élevés
d’accompagnement, le logement d’abord permettrait potentiellement d’économiser de l’argent
au niveau d’autres services, comme les services psychiatriques, les services médicaux d’urgence
et le système judiciaire. »
29

Avant d’aborder le modèle du logement d’abord proprement dit dans son contenu et
ses modalités, il convient de s’intéresser à un aspect essentiel de la distinction entre
celui-ci et le modèle de l’escalier : l’accès immédiat à un logement ordinaire sans
exigences préalables, que ce soit en termes de traitements psychiatriques ou en termes
d’abstinence, ceci pour des populations cibles confrontées pourtant à des pathologies
mentales ou à des problèmes d’addiction.

Sans-abrisme

Logement d’abord

FIGURE 2. : INCLUSION AU LOGEMENT — ACCÈS SANS CONDITIONS
ET GARANTIE D’UNE SÉCURITÉ RÉSIDENTIELLE.

L’accès immédiat à un logement pour l’un (Figure 2.), l’accès à un logement au terme
d’un processus d’insertion mené avec succès pour l’autre (Figure 1.), sont l’expression
d’un changement en termes de finalité. Plus précisément, l’adoption du modèle du
logement d’abord marque le passage de l’insertion au logement sur lequel reposait le
modèle de l’escalier à celui de l’inclusion au logement.

Agence nouvelle des solidarités actives (2017). Le logement d’abord et après. Bilan et propositions pour la
généralisation du logement d’abord en France.
Nicholas Pleace (2017). Guide sur le logement d’abord en Europe.
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Si d’aucuns pourraient être tentés de penser que ce changement ne constitue en
définitive qu’une simple conversion terminologique — d’insertion à inclusion —, il
n’en est rien, bien au contraire (Tableau 2.).
En effet, l’insertion qui, par définition, est provisoire, considère que les situations en
matière d’exclusion au logement, à l’emploi, etc., ne sont pas définitives et peuvent
donc être surmontées par un travail et un engagement personnels adéquats
accompagné du soutien des dispositifs d’insertion spécialement mis en place.
L’inclusion va, pour sa part, considérer que, dans une perspective de cohésion sociale,
c’est à la société de s’adapter afin de pouvoir garantir l’appartenance légitime de tous
les individus qui la composent et ce, quelles qu’en soient les différences (Tableau 2.).
A l’échelle de cet objectif, l’accès au logement n’apparaît plus comme la récompense
d’un parcours d’insertion au logement mené avec succès. Intervenant dès le début de
la prise en charge, il devient à la fois un objectif et un moyen, un levier ou une forme
de plateforme dans une perspective plus large de lutte contre l’exclusion : « L’inclusion
ne se résume pas à des processus d’insertion professionnelle et d’intégration économique, elle
consiste aussi en une participation sociale, culturelle et civique à la société. »
30

L’insertion renvoie ainsi à un processus au sein duquel la responsabilité des individus
est première, le succès de leur démarche dépendant de leur capacité à résoudre les
problèmes et difficultés qui sont les leurs. Pour sa part, l’inclusion évoque cette finalité,
en termes de participation et de cohésion sociale, en dépit des difficultés auxquels les
individus peuvent être confrontées (Tableau 2.).
Dans le cadre de l’insertion, l’accompagnement va s’inscrire dans un processus
d’appropriation et/ou de réappropriation de compétences perdues ou qui font défaut.
Nous pouvons parler ici d’un objectif final en termes « d’assimilation par dissolution des
singularités ». Dans le cadre de l’inclusion, dont l’objectif final est l’intégration dans le
respect des différences et des singularité, l’accompagnement n’aura d’autre but que de
garantir celle-ci par la mobilisation de mesures ciblées et adaptées (Tableau 2.).
31

Dans les politiques sociales européennes, l’inclusion constitue aujourd’hui un principe
d’action dominant. Elle est définie comme « un processus qui garantit que les personnes
en danger de pauvreté et d’exclusion obtiennent les possibilités et les ressources nécessaires
pour participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle, et qu’elles jouissent d’un
niveau de vie et de bien-être considéré comme normal pour la société dans laquelle elles vivent.
L’inclusion sociale leur garantit une meilleure participation aux processus de prise de décision
qui affectent leur vie et un meilleur accès à leurs droits fondamentaux.
32

Dans les objectifs européens de lutte contre l’exclusion et les discriminations, « le
logement apparaît comme un élément clé de l’inclusion sociale », l’accès et le maintien à un
logement stable constituant à la fois un objectif et un moyen. Dans la “Charte
européenne du Logement“ adoptée en 2006, il apparaît comme « un bien de première
33
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Brigitte Bouquet (2015). « L’inclusion : approche socio-sémantique ». In Vie sociale.
Marcel Jaeger (2015). « L’inclusion : un changement de finalité pour le travail social ? ».
Commission européenne (2004). Rapport conjoint sur l’inclusion sociale.
Charte européenne du logement (2006).
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nécessité faisant partie intégrante du modèle social européen », et, ce faisant, doit être « érigé
en tant que droit fondamental de l’Union européenne et intégré en tant que tel à la Charte des
droits fondamentaux. »
34

35

Insertion

Inclusion

L’insertion, comme catégorie de l’action
publique considère que la situation des
personnes est susceptible d’être surmontée,
pour autant qu’elles s’en donnent les moyens.

L’inclusion sociale est un processus qui garantit que
les personnes en danger de pauvreté et d’exclusion
sociale obtiennent les possibilités et les ressources
nécessaires pour participer pleinement à la vie
économique, sociale et culturelle, et qu’elles
jouissent d’un niveau de vie et de bien-être
considéré comme normal pour la société dans
laquelle ils vivent. L’inclusion sociale leur garantit
une meilleure participation aux processus de prise
de décision qui affectent leur vie et un meilleur
accès à leurs droits fondamentaux.
Ce n’est « pas à l’individu seul de faire le travail
d’intégration sociale : la société, la collectivité
doivent faire la moitié du chemin. Dans une
politique d’inclusion sociale, la réhabilitation
sociale ne suffit pas : la société doit elle aussi se
“réhabiliter“ pour accepter et promouvoir la
participation de la personne exclue ou en difficulté
comme acteur social à part entière. »
Aucune limite de temps. Le maintien au logement
est une priorité — logement comme objectif et
comme levier.

Il est attendu de la part des personnes une
implication forte dans la perspective d’un
retour à l’emploi, au logement, etc. On
parlera alors d’activation par l’emploi ou
encore par le logement.

36

L’aide apportée est circonscrite dans la durée.
A son terme, la prise en charge cesse, que la
personne soit ou non parvenue à réintégrer le
marché de l’emploi ou du logement. Ce peut
être, par exemple, dans le cadre du logement,
d’un retour à la rue.
L’aide apportée est conçue « de telle sorte
qu’elle ne puisse assurer des conditions de
vie enviables aux yeux de la majorité de la
population, y compris aux yeux des
personnes dont les revenus liés à une activité
professionnelle sont extrêmement modestes.
Une personne hébergée n’est pas vraiment
chez elle. »

L’appartenance légitime à la société prime. Dès lors,
les conditions de vie doivent être les mêmes pour
tous : accès à un logement au sein du parc dit
ordinaire, idem au niveau de l’emploi.

37

TABLEAU 2. : DISTINCTION ENTRE INSERTION ET INCLUSION : QUELQUES ÉLÉMENTS-CLÉ

38

La perspective du logement comme objectif et comme moyen est donc aujourd’hui une
constante dans le cadre de la politique européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion. Il n’en demeure pas moins que le principal enjeu reste l’accès et la garantie

L’influence de l’Union européenne dans les politiques de logement.
Charte européenne du logement (2006).
Tim Greacen, Emmanuelle Jouet (2012). « Introduction, rétablissement, inclusion sociale et
empowerment en santé mentale ». In Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie.
Pascal Noblet (2014). Les Enfants de Don Quichotte. De la “stabilisation“ au “logement d’abord“.
Les notes au sein du tableau renvoient à Brigitte Bouquet (2015). « L’inclusion : approche sociosémantique » & à Tim Greacen, Emmanuelle Jouet (2012). « Introduction, rétablissement, inclusion sociale
et empowerment en santé mentale ». In Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie.
34
35
36

37
38

23

d’un maintien durable au logement pour tous ceux qui en sont exclus. Nicholas Pleace
souligne très justement, à cet égard, que :
« Un des objectifs majeurs de cette approche est de promouvoir l’inclusion sociale. Le
logement d’abord part du principe que le fait de vivre aux côtés d’autres citoyens, dans un
quartier ordinaire et dans un logement ordinaire, permettra aux anciens sans-abri
chroniques utilisant les services du logement d’abord de reprendre contact avec une vie
“normale“. »
39

L’EXCLUSION DU LOGEMENT : UN PROCESSUS DYNAMIQUE

Une prise en compte des dynamiques en jeu plutôt qu’une approche de l’exclusion
comme état montre que mettre la responsabilité trop unilatéralement sur les personnes
qui en sont les victimes ne tient pas compte de l’ensemble des facteurs en jeu. En effet,
il est admis aujourd’hui que de l’exclusion du logement est à l’articulation de trois
types de facteurs : les facteurs individuels, les facteurs structurels et les facteurs
institutionnels (Figure 3.)
Facteurs personnels

Capacité
Accès & maintien
au logement

Facteurs structurels

Facteurs institutionnels

FIGURE 3. : EXCLUSION DU LOGEMENT, UNE ARTICULATION DE TROIS FACTEURS :
FACTEURS
PERSONNELS,
FACTEURS
STRUCTURELS
ET
FACTEURS
INSTITUTIONNELS.

Face à la recrudescence, au cours des années 1990, du nombre de personnes exclues
du logement et, plus encore, à la variété de leurs profils, la pertinence des thèses
individualistes de l’exclusion du logement, « faisant la part belle aux traits pathologiques
des personnes concernées, se sont avérées de plus en plus difficiles à soutenir », ne pouvait
être que remise en question.
40
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Il devenait alors évident qu’il fallait rechercher les causes de l’exclusion du logement
non plus seulement dans les traits pathologiques de ces “nouveaux sans-abri“, mais
plus largement dans l’impact, sur ces derniers, des mutations en cours, que ce soit au
niveau économique ou au niveau social — « la fin du plein emploi et à l’usure du filet de
sécurité tendu par l’aide sociale, »
41

Dans un premier temps, une explication structurelle de l’exclusion du logement va se
substituer purement et simplement aux thèses individualistes. Il apparaîtra toutefois
rapidement que cette perspective était également beaucoup trop simpliste. Il a fallu en
effet se rendre à l’évidence que ni les difficultés personnelles, ni les facteurs structurels
ne suffisaient, à eux seuls, à provoquer la perte du logement initiale et à favoriser, chez
certaines personnes, un processus les menant à une situation d’exclusion chronique
du logement.
C’est en prenant en compte la corrélation entre systèmes de protection sociale et
absence de chez-soi que l’on va parvenir à définir un troisième type de facteurs : les
facteurs institutionnels. Les pouvoirs publics, au travers de leurs actions, étaient en
effet en mesure « d’influencer les schémas caractérisant l’absence de chez-soi en minimisant
son apparition et sa durée ».
42

Avec la prise en compte des dynamiques en jeu entre les facteurs individuels,
structurels et institutionnels, l’exclusion du logement apparaît comme le résultat d’un
processus de « décrochage par rapport aux régulations à travers lesquelles la vie sociale se
reproduit et se reconduit. »
43

Il est temps maintenant de présenter le modèle du logement d’abord en commençant
par les modalités de son élaboration au sein de la psychiatrie new-yorkaise dans le
courant des années 1990.
LE MODÈLE DU LOGEMENT D’ABORD : CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉLABORATION

Parmi les populations les plus touchées par la problématique de l’exclusion chronique
du logement et par ses conséquences figurent les personnes confrontées à une
pathologie mentale et/ou une problématique de dépendance aux produits
psychotropes.
Rien d’étonnant alors que ce soit dans le cadre de la psychiatrie que, sachant que leurs
patients occupent une place importante dans le groupe dit des “sans-abri chroniques“,
face à la dégradation de leur état de santé, mais également de leur situation sociale,
voire professionnelle, la nécessité d’élaborer un nouveau modèle ait pu s’imposer.
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En 2012, dans un entretien , Sam Tsemberis, l’un des principaux pionniers du modèle
du logement d’abord, expliquait avoir alors agi par nécessité, compte tenu du fait que,
dans les dispositifs en place inscrits dans le cadre du modèle de l’escalier, « seuls les
candidats qui feraient des occupants exemplaires étaient sélectionnés pour être logés. » Pour
tous les autres, ne restaient que la rue, les foyer ou encore les refuges.
44

Il insiste également sur la prise en compte des désirs et des attentes de ses patients. Les
psychiatres new-yorkais avaient ainsi pu mettre en évidence, lors d’entretiens avec
leurs patients, la demande de pouvoir bénéficier d’un endroit à soi : « Je ne veux pas
vivre dans un refuge ou un foyer pour plusieurs personnes souffrant de maladie mentale. J’ai
seulement besoin d’avoir un endroit à moi. »

Exclus du logement

FIGURE 4. : ACCÈS DIRECT AU LOGEMENT SANS CONDITIONS PRÉALABLES.

C’est très clairement pour répondre à cette demande que Sam Tsemberis et ses
collègues vont opter pour la création d’une offre qui leur soit destinée : « Nous avons
demandé aux participants ce qu’ils voulaient et nous avons bâti le programme qu’ils
désiraient. » Le principe d’un accompagnement adapté aux besoins et aux demandes
de chacun des locataires s’est imposé par nécessité de leur garantir non pas seulement
un accès au logement, mais également une sécurité résidentielle, sachant que le
logement, comme la relation à l’emploi d’ailleurs, « représente un enjeu crucial pour le
maintien et la promotion de la santé chez les personnes affectées de troubles mentaux. »
45

Le dispositif mis en œuvre par Sam Tsemberis et ses collègues visait ainsi à offrir un
accès immédiat, sans discrimination et sans conditions, à tous ceux « qui ne se
qualifiaient pas pour les autres programmes », mais également à tous ceux qui en étaient
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exclus en cours de route, faute de parvenir à répondre aux attentes et aux exigences
posées, ainsi qu’à tous les non-demandeurs de prise en charge au sein des programmes
conventionnels (Figure 4.).
Grâce à leur logement, des patients qui avaient connu de longues années d’errance
purent passer, du jour au lendemain, du statut d’itinérant à celui de locataire et de
membre d’une communauté, leur permettant de mener une vie plus normale. Cette
évolution remettait en question une hypothèse, très largement répandue jusque-là,
conditionnant la motivation au changement à la perspective d’un accès au logement.
Or, c’était exactement l’inverse que montraient les patients de Sam Tsemberis
« Si on offre aux gens ce qu’ils veulent – d’abord, un logement – ils deviennent vraiment
motivés à améliorer leur vie afin de conserver leur appartement. Ceci nous ramène aux
éléments fondamentaux de la nature humaine: les individus veulent se sentir bien dans
leur peau, prendre du mieux, quitter la rue, prendre leurs dépendances en main,
reprendre contact avec leur famille et trouver un emploi. Ce n’est pas comme s’il fallait
créer des raisons de prendre sa vie en main – la motivation est là. Ce que nous devons
faire, c’est mettre en place les moyens de soutenir les buts des clients. »

Nous retrouverons, plus près de nous, dans les revendications des sans-abri engagés
dans le mouvement des « Enfants de Don Quichotte » au cours de l’hiver 2006/2007,
un même besoin de stabilité. Dans le cadre de leur charte intitulée « Charte pour l’accès
de tous à un logement », ils exprimaient la nécessité de « rompre avec les solutions
provisoires, les logiques d’urgence qui aggravent la précarité et condamnent tant de personnes
à une souffrance insupportable, et même certaines à une mort éphémère ». Dans leur
perspective l’accès à l’offre :
46

« {L’accès à l’offre} ne devait pas être sélectif. Aucun projet d’insertion ne devait être exigé
au préalable. La durée de séjour ne devait pas être limitée dans le temps. Les conditions
d’accueil (logement ou, à tout le moins, chambre individuelle) devaient respecter l’intimité
d’un espace de vie personnel. »
47

Des psychiatres français vont également partager cette analyse, mettant en évidence
que « les parcours chaotiques des personnes sans domicile étaient en partie la conséquence de
leur exclusion des dispositifs ou d’une prise en charge inadaptée, {préconisant} une sortie de la
logique des “portes tournantes“ et une orientation des politiques publiques vers un accès direct
au logement pour les personnes sans domicile. »
48

LA PHILOSOPHIE DU MODÈLE DU LOGEMENT D’ABORD

Aborder les principes philosophiques qui sous-tendent le modèle du logement
d’abord permet de mettre en évidence que, dans le cadre de l’accompagnement des
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locataires, l’objectifs d’accès et de maintien au logement est intrinsèquement lié, en
termes d’inclusion, à celui de logement comme moyen :
« Logement d’abord ne signifie pas “logement uniquement“. Le logement est essentiel,
c’est le point de départ du logement d’abord, mais il doit être combiné avec un
accompagnement. Si une personne possède un logement, mais qu’on ne lui propose pas de
traitement, qu’on ne l’aide pas dans sa vie quotidienne, qu’elle est isolée, qu’elle n’est pas
socialisée et n’a aucune occupation enrichissante, ce qui constitue un danger potentiel pour
les personnes sans domicile continuera à l’être au moins en partie pour elles. Dans le
meilleur des cas, une personne sans domicile ayant des besoins élevés d’accompagnement
et qui est logée sans accompagnement est “entreposée“ sans possibilité de s’engager dans
un processus de rétablissement. Dans le pire des cas, cette personne connaîtra des épisodes
répétés de sans-abrisme parce que les besoins auxquels on ne répondra pas pourront
entraîner la perte récurrente de son logement. »
49

LE LOGEMENT COMME MOYEN : UNE PLATEFORME À DIVIDENDES MULTIPLES

Dans le cadre des objectifs européens de lutte contre l’exclusion et les discriminations,
le logement constitue « un élément clé de l’inclusion sociale ».
50

En effet, le logement, mais plus encore l’habitat, une notion qui prend en compte à la
fois le logement en tant que tel et son environnement physique et social — immeuble,
quartier en particulier —, doivent permettre aux individus et à leurs ménages de se
situer « dans un environnement, souvent un quartier avec ses services, ses écoles, les
possibilités qu’il offre d’accéder à un travail, à un réseau élargi. » En ce sens le logement
offre la possibilité d’une « inscription forte dans un micro-territoire qui devient alors un
milieu d’appartenance. »
51

52

Dans la perspective de l’habitat, un retour au logement apparaît ainsi comme la
« condition minimale d’une réinscription dans la cité et par conséquent d’une participation
sociale. En permettant aux plus vulnérables de rester en contact avec leur société, en leur
reconnaissant un statut de citoyens, leur lieu de résidence devient un sujet central de ce
recouvrement identitaire et social. »
53

C’est dans cette perspective qu’il s’agira de prendre en compte les dividendes d’un
accès ou d’un retour au logement et, au-delà, de son maintien.
Les principes philosophiques du logement d’abord

Dès le départ, les concepteurs du modèle du logement d’abord ont considéré qu’il ne
constituait pas « uniquement une façon différente de dispenser des services pour les sans-abri
chroniques. Au contraire, ils estimaient que le modèle du logement d’abord représentait un
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changement au niveau de la philosophie des services pour les personnes sans domicile qui est
en partie une réaction à l’approche adoptée par les services par paliers ».
54

Pour en garantir l’effectivité, ils ont élaboré une série de principes philosophiques qui
devaient être respectés par tous ceux dont l’offre se réclamerait de leur modèle. Ces
principes sont les suivants :
55

Ø le logement est un droit fondamental de l’homme ;
Ø garantir le respect, la chaleur humaine et la compassion pour tous les usagers ;
Ø garantir l’assurance de travailler avec les clients aussi longtemps qu’ils en ont
besoin ;
Ø garantir l’accès à un logement indépendant, ordinaire et en aucun cas regroupé
en un seul et même immeuble ;
Ø garantir une séparation entre le logement et les services ;
Ø garantir le choix et l’autodétermination du consommateur ;
Ø offrir une approche tournée vers le rétablissement ;
Ø offrir une approche axée sur la réduction des risques.
Le logement : un droit fondamental de l’homme

Rappelons que, dans le cadre des Nations-Unies, le logement est un droit fondamental
qui ne doit pas être gagné. Dans le cadre européen, il est un bien de première nécessité
faisant partie intégrante du modèle social européen et un déterminant essentiel de la
cohésion sociale. Dans la Charte d’Ottawa de l’Organisation mondiale de la santé, le
logement est l’un des principaux déterminants de la santé et du bien-être.
Respect, chaleur humain et compassion

La garantie et le respect de la chaleur humaine ainsi que la compassion pour tous les
usagers sont des principes qui ont été posés par les concepteurs du modèle du
logement d’abord pour se différencier de l’offre du modèle de l’escalier « car il a été
démontré que le personnel de certains services américains par palier jugeait les personnes sans
domicile comme directement responsables de leur situation. » Une perception qui ne devait
pas toujours favoriser, au sein des prestataires et de leurs collaborateurs, l’empathie
que les bénéficiaires étaient en droit d’attendre de la part de professionnels.
56

Accomp agnement dans la durée

Garantir un accompagnement dans la durée implique, d’une part, un engagement aux
côtés des bénéficiaires, ceci aussi longtemps que nécessaire, selon des modalités et des
objectifs adaptés à leurs demandes et, d’autre part, l’engagement à poursuivre cet
accompagnement, y compris en cas de perte du logement. C’est dans cette perspective
que les concepteurs du modèle ont voulu une dissociation entre le logement et

Nicholas Pleace (2013). Le logement d’abord. Observatoire européen sur le sans-abrisme.
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l’accompagnement, afin de lier l’accompagnement non par rapport au logement, mais
par rapport aux personnes.
Logement indép endant, ordinaire et disséminé

En posant ce principe, les concepteurs du logement d’abord voulaient prévenir à la
fois une concentration des bénéficiaires au sein de mêmes immeubles, mais également
prévenir toute forme de ghettoïsation. Il était, à leurs yeux, indispensable que « les
personnes présentant des difficultés d’ordre psychiatrique ne soient pas toutes logées ensemble
dans un même immeuble, mais soient au contraire intégrées dans les immeubles et leurs
communautés. » Les bénéficiaires du logement d’abord disposent ainsi de la faculté
« de s’établir dans le logement et dans le quartier de leur choix. »
57
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Auto-détermination des locataires

L’autodétermination est un aspect fondamental du modèle du logement d’abord, aussi
bien dans les domaines de la santé, de la consommation que dans les domaines social,
professionnel ou encore occupationnel, etc. Fort de ce principe philosophique, aucun
objectif n’est fixé au préalable. C’est ici que la maîtrise des approches de type réduction
des risques et de type rétablissement prennent toute leur importance :
« Respecter l’autodétermination des usagers est particulièrement important dans des
périodes difficiles, notamment lorsque les usagers gaspillent leurs ressources financières,
lorsqu’un propriétaire les menace d’expulsion ou lorsqu’un usager replonge dans la
dépendance. Dans ces situations, le personnel doit résister aux impulsions de contrôle ou
à l’envie de résoudre une situation chaotique. Au contraire, il doit faire tous les efforts
possibles pour aider les usagers à découvrir eux-mêmes les possibilités qui s’offrent à eux
durant ces moments de crises. »
59

Comment concilier dès lors un respect des exigences relatives au droit du bail, en
particulier au niveau de la gestion du logement et des relations de voisinage, et ce
principe d’autodétermination ? Dans le cadre du modèle du logement d’abord, les
bénéficiaires, au même titre que n’importe quel autre locataire, sont tenus « de respecter
les termes de leur bail ou contrat de location, comme devrait le faire n’importe quel autre
locataire. » Au-delà de cette exigences, aucune autre condition ne devrait être posée
dès lors qu’elle ne l’est pas pour les autres locataires en général ou pour un immeuble
en particulier.
60

Petit bémol toutefois, le modèle du logement d’abord impose à ses bénéficiaires une
rencontre hebdomadaire avec l’équipe d’accompagnement, une rencontre dont le lieu
ne doit pas forcément être le logement. D’une manière , cette exigence qui se fonde sur
le postulat selon lequel « les sans-abris chroniques ne vont généralement pas refuser un
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accompagnement lorsqu’on leur donne accès à un logement et à un accompagnement, et ne vont
généralement pas prendre de décisions qui nuisent à leur propre bien-être », est relativement
bien acceptée.
61

Dans le cadre de l’inclusion, les enjeux liés à l’accès et au maintien au logement ne sont
plus appréhendés, nous l’avons vu, par rapport aux personnes, comme c’est le cas dans
le cadre du modèle de l’escalier et de l’insertion, mais par rapport aux difficultés que
les locataires peuvent rencontrer dans le cadre de leur logement.
Rappelons que les enjeux d’un accompagnement orienté vers la sécurité résidentielle
n’ont pas pour objectif une disparition de ces difficultés, mais la mise en place de
moyens et la mobilisation de prestations visant à les aplanir, permettant ainsi aux
bénéficiaires de répondre aux attentes des gestionnaires de l’offre. En d’autres termes,
il s’agit de renforcer les capabilités dont ils disposent par rapport à la gestion de leur
logement.
Ainsi que le montre la Figure 5., ces difficultés sont le produit d’une interaction entre
un individu donné, avec ses compétences et ses déficiences, et un environnement, en
l’occurrence ici un logement, qui se caractérise à la fois par des obstacles mais
également par des éléments qui peuvent être facilitateurs. Compte tenu d’une
évolution toujours possible du côté de l’individu comme du côté de l’environnement
physique et social, le produit de leurs interactions n’est jamais figé.

FACTEURS PERSONNELS
Compétences

Déficiences

LOGEMENT
Facilitateurs

Obstacles

INTERACTION

DIFFICULTÉS

FIGURE 5. : DIFFICULTÉS COMME RÉSULTANTES D’UNE INTERACTION ENTRE UN INDIVIDU ET UN
ENVIRONNEMENT DONNÉ, EN L’OCCURRENCE LE LOGEMENT (D’APRÈS PATRICK FOUGEYROLLAS)

Le recours à la notion de “capabilité“ renvoie aux théories développées par Amartya
Sen, prix Nobel d’économie en 1998, sur la justice sociale.
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Logement d’abord garant d’une égalité des capabilités

Amartya Sen oppose à l’égalité des chances l’égalité des capabilités. Il postule en effet
que, compte tenu des très grandes différences qui peuvent exister entre individus au
niveau de leurs capabilités, l’égalité des chances n’est pas en mesure de garantir la
justice sociale :
« Nous nous distinguons les uns des autres par des caractéristiques non seulement
externes (la fortune reçue en héritage, le milieu naturel et social où nous vivons), mais
aussi personnelles (l’âge, le sexe, la vulnérabilité aux maladies, les aptitudes physiques et
intellectuelles). »
62

C’est très exactement ce que nous pouvons observer dans le cadre du logement : les
locataires dont les capacités ne sont pas suffisantes pour en garantir la bonne gestion
courent le risque de perdre leur logement en raison même de cette incapacité et, audelà, s’ils ne parviennent à obtenir un nouveau bail parce que jugés comme des
locataires à risque, d’être plus ou moins définitivement exclus du logement. Nous
voyons bien ici que le principe de l’égalité des chances ne permet pas de garantir un
accès et un maintien égal de tous les locataires.
Dans une perspective de justice sociale, tout devra être mis en place pour « éliminer, ce
qui, dans les capabilités est inégalitaire » et dont les conséquences sont de priver ou de
réduire la capacité de ceux qui en sont affectés de mener une « une vie sûre et valant
d’être vécue ».
63
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FIGURE 6. : INTERVENIR SUR LES CAPABILITÉS POUR LES RENFORCER ET RÉPONDRE AUX ATTENTES EN
MATIÈRE DE FONCTIONNEMENT.

A partir de la distinction entre « accomplissement et liberté d’accomplir » , Amartya Sen
va être en mesure « de concevoir l’évaluation de l’égalité et de l’inégalité » en prenant en
compte la capacité de fonctionnement des individus, du niveau le plus élémentaire
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comme se nourrir, au niveau le plus complexe : « Etre heureux, rester digne à ses propres
yeux, prendre part à la vie de la communauté, etc. ».
66

Confrontés à des capacités de fonctionnement réduites, certains individus ne pourront
pas, de ce fait, bénéficier de la même liberté d’accomplir que tous les autres. Dans une
perspective de justice sociale, le principe d’égalité des capabilité exprime la nécessité
de garantir ou, tout au moins, de tendre vers une égalité de fonctionnement entre les
individus.
Si, dans le principe d’égalité des chances, la capacité de mener une vie valant d’être
vécue renvoie au seul individu, dans celui de l’égalité des capabilités, la responsabilité
de la société est également engagée :
« Ce n’est pas à l’individu seul de faire le travail d’intégration sociale la société, la
collectivité, doit faire la moitié du chemin (…) que la réhabilitation sociale ne suffit pas et
que la société doit elle aussi se “réhabiliter“ pour accepter et promouvoir la participation
de la personne exclue ou en difficulté comme acteur social à part entière ».
67

Dans le cadre du logement d’abord, l’inclusion, comme principe d’action, a très
justement pour objectif, grâce à un accompagnement et un soutien adaptés et axés sur
les difficultés de fonctionnement rencontrées dans la gestion du logement (Figure 6.),
de garantir une égalité des capabilités entre tous les locataires et, au final, une plus
grande justice sociale.
Il s’agit maintenant d’aborder la question de l’accompagnement, dans le cadre du
modèle du logement d’abord, dans ses principes et dans ses modalités, sachant que :
« S’attaquer à l’absence de chez-soi de ces personnes consiste autant à traiter la question
de l’isolement social, des problèmes liés à la consommation de drogues et des problèmes de
santé mentale qu’à obtenir un logement adéquat et à prix modéré et un revenu suffisant
pour assurer le coût de ce logement. »
68

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU LOGEMENT D’ABORD

L’accompagnement, dans le cadre du logement d’abord, va être « axé sur le maintien
dans le logement, sur la promotion de la santé et du bien-être, sur le développement du soutien
social, sur l’intégration dans l’environnement social et sur la participation à des activités
enrichissantes. » La figure 7. présente les différents segments au sein desquels vont se
décliner, selon des formes multiples et variées, les prestations relatives à
l’accompagnement dont les objectifs vont se structurer autour de l’accès à un logement
adéquat et son maintien, de la capacité à assurer les dépenses de base pour vivre et
pour payer le loyer, des besoins sociaux et de santé qui représentent des risques
potentiels pour maintenir le relogement et de la lutte contre l’exclusion sociale au sens
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empowerment en santé mentale ». In Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie, p. 7-19.
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large, née avant l’absence de chez-soi, survenue en raison de l’absence de chez-soi ou
intensifiée par cette situation.
69
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FIGURE 7. : ACCOMPAGNEMENT
D’INTERVENTION

DANS LE CADRE DU MODÈLE DU LOGEMENT D’ABORD, PRINCIPAUX DOMAINES

Compte tenu de la pluralité des objectifs visés et des domaines concernés par
l’accompagnement et le soutien, le recours à une approche de type bio-psycho-sociale,
dans le cadre d’un travail de réseau, apparaît comme une exigence. Pour les locataires
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du logement d’abord, c’est la garantie de pouvoir bénéficier de prestations qui soient
en adéquation par rapport à leurs demandes et par rapport à leurs besoins :
« Pour qu’un grand nombre de personnes sans domicile puissent s’en sortir, il convient
de leur proposer des services d’accompagnement de grande qualité après leur avoir procuré
un logement. »
70

Il ne faut toutefois jamais perdre de vue le principe d’autodétermination qui est un
élément cardinal du modèle du logement d’abord, que ce soit au niveau de
l’élaboration des objectifs ou au niveau des modalités d’accompagnement et des
prestations mobilisées :
« Il est toutefois toujours important de ne pas perdre de vue les valeurs fondamentales de
choix du modèle du logement d’abord. Son utilisation ne doit pas signifier que l’on attend
de quelqu’un qu’il se comporte d’une manière bien définie. Personne ne devrait se trouver
contraint de parler à un voisin ou de participer à un cours ou à une activité sociale s’il ne
le souhaite pas, parce qu’un autre citoyen ordinaire, dans une maison ordinaire, pourrait
exercer un choix en la matière. »
71

Dans le cadre de l’accompagnement, la sécurité résidentielle, la promotion de la
santé et l’inclusion sociale s’inscrivent dans une interaction constante. Tout
changement intervenant au sein de l’un d’entre eux n’est pas sans conséquences pour
les deux autres — simultanément ou non.

FIGURE 8. : MODÈLE DE DAHLGREN
(SOURCES : UNSPOD.UNICE.FR)

ET

WHITEHEAD,

LES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

L’exemple de la santé est, à cet égard, particulièrement révélateur. Selon le modèle de
Dahlgren et Whitehead (Figure 8), le logement y apparaît comme un facteur
déterminant de l’état de santé. Indirectement, le logement devrait également

70
71

Nicholas Pleace (2016). Guide sur le logement d’abord en Europe. Housing First Guide Europe.
Nicholas Pleace (2016). Guide sur le logement d’abord en Europe. Housing First Guide Europe

35

influencer positivement, ou négativement en situation d’absence de logement.
D’autres facteurs vont venir également peser sur l’état de santé, tels qu’un accès à
l’emploi, les conditions de vie, l’insertion au sein des réseaux sociaux et
communautaires.
A cela viennent encore s’ajouter les facteurs liés au style de vie personnel. C’est le cas,
en particulier, des comportements de consommation de produits psychotropes, mais
également de l’alimentation ou, plus généralement encore, de l’hygiène de vie, de
l’hygiène, etc.

Emploi, occupation,
formation
Réseau social

Loisirs

Relations sociales

secondaire

FIGURE 9. LES COÛTS DE L’EXCLUSION DU LOGEMENT SONT SUSCEPTIBLES DE PESER SUR LES BÉNÉFICES ATTENDUS
D’UN ACCÈS ET D’UN MAINTIEN AU LOGEMENT AU NIVEAU DE L’INCLUSION SOCIALE.

Dans la perspective de l’inclusion sociale, le logement intervenant comme un levier à
travers lequel les individus vont pouvoir se projeter au sein de la société — inclusion
par le logement —, l’accompagnement pourra être amené à prendre en compte les
coûts sociaux induits par une exclusion prolongée du logement ou à une répétition de
situations sans logement. En effet, les conséquences de telles situations sont
susceptibles de constituer autant de freins au déploiement des bénéfices potentiels
d’un accès et d’un maintien au logement stable (Figure 9.).
Il ne faut en effet jamais oublier qu’une personne sans domicile « vit souvent sans
partenaire, sans contact avec sa famille et ses amis. Cette personne peut, {en outre}, être

36

stigmatisée et rejetée par les personnes qui l’entourent et se sentir isolée de la société dans sa
globalité ».
72

Nous l’avons vu, le logement d’abord a été conçu pour des populations dont les
demandes et les besoins sont élevés et complexes. Dans la perspective de l’inclusion
sociale, il s’agit très justement de permettre à celles-ci, grâce à un accompagnement
adapté, « de vivre de façon aussi autonome que possible dans un logement ordinaire et dans
un quartier ordinaire. »
73

L’un des enjeux essentiels, ainsi que le relève Nicholas Pleace, consistera à favoriser la
participation à la société malgré les difficultés et les différences, soit de permettre aux
bénéficiaires du logement d’abord de faire partie de la société de différentes façons :
« On a besoin de sentir que l’on fait partie de la société, que l’on y est accepté, et que l’on n’est
pas stigmatisé par nos voisins ou par nos concitoyens. »
74

Émotions
Comportement
Estime de soi
Stigmatisation

FIGURE 10. : FREINS POTENTIELS À L’INCLUSION SOCIALE, COMME
AUTANT D’OBJECTIFS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UN
ACCOMPAGNEMENT

Dans le cadre de l’inclusion sociale, le manque d’estime de soi, l’isolement et la
stigmatisation sont néfastes ; ils le sont également du point de vue de la santé. Ils
peuvent donc venir s’inscrire, selon des degrés différents d’une personne à l’autre, au
cœur de ce « boulet » que les exclus du logement sont très souvent contraints de porter
comme des prisonniers (Figure 10).
Il n’y a toutefois « pas de situation ou de besoin unique en matière d’inclusion sociale et le
logement d’abord doit proposer un éventail de services souples à cet égard », tels qu’un
accompagnement émotionnel, la gestion des relations négatives, celle de la
stigmatisation, l’estime de soi ou encore les modalités d’appropriation du logement.
L’objectif, est de garantir au bénéficiaire sa participation à la société :
75
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Pour que la vie soit gratifiante, on a besoin idéalement d’avoir un compagnon/une
compagne et/ou une famille et des amis qui nous donnent confiance en nous, qui nous
valorisent, nous tiennent compagnie et nous soutiennent de façon informelle. On a besoin
de sentir que l’on fait partie de la société, que l’on y est accepté et que l’on n’est pas
stigmatisé par nos voisins ou par nos concitoyens. Il est en outre important qu’une
personne ait des objectifs via une activité structurée et enrichissante, élément important
pour le développement de l’estime de soi. »
76

L’accompagnement, dans ses modalités — diversité des prestations offertes et
mobilisables ; fréquences d’intervention ; pluridisciplinarité des intervenants — va
être ainsi l’un des facteurs clés, si ce n’est pas le facteur clé à partir duquel le logement,
dans la perspective de l’inclusion sociale, mais également dans celle de la prévention
de la santé et du maintien au logement, va pouvoir ou non favoriser l’inclusion sociale
des exclus du logement :
« Pour qu’un grand nombre de personnes sans domicile puissent s’en sortir, il convient
de leur proposer des services d’accompagnement de grande qualité après leur avoir procuré
un logement. »
77

Un certain nombre de conditions ont ainsi été définies dans cette perspective :
•
•

•
•

les services d’accompagnement doivent être extrêmement souples en termes
de type, de durée et d’intensité ;
les modalités d’accompagnement, au niveau de leur contenu, de leur
fréquence, de leurs prestataires, doivent être définies par des évaluations
individuelles garantissant leur meilleure adéquation ;
les modalités d’accompagnement doivent pouvoir s’adapter en fonction des
variations à la hausse ou à la baisse des besoins des ménages ou des personnes ;
l’accompagnement doit pouvoir s’articuler sur un travail de réseau, compte
tenu de la diversité et de la pluralité des difficultés rencontrées ; un travail de
réseau médiocre peut limiter l’efficacité de l’accompagnement axé sur le
logement.
78

La pluridisciplinarité — ou transdisciplinarité — apparaît ainsi comme une contrainte
majeure « lorsqu’on travaille avec des personnes ayant des besoins très élevés et très
complexes. »
79

SANTE ET DEPENDANCES : MODALITES D ’ACCOMPAGNEMENT

Dans les domaines spécifiques de la santé et des dépendances, les modalités
d’accompagnement peuvent s’organiser selon deux types d’approche qui, loin de
s’opposer, tendent souvent à se combiner :
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•

•

la gestion intensive des cas où les bénéficiaires seront orientés vers les
structures du système ordinaire de prise en charge de la santé en fonction de
leurs demandes ;
le suivi intensif où le dispositif de logement d’abord mis en place est à même
de répondre directement, via les professionnels qui constituent l’équipe
d’accompagnement, à la demande des bénéficiaires.
80

Ce seront en particulier les demandes et les besoins en matière de santé psychique et
en matière d’addiction qui bénéficieront d’une prise en charge dans le cadre du suivi
intensif. Cette approche va être ainsi très largement utilisée pour des bénéficiaires dont
les besoins d’accompagnement sont très élevés.
Au-delà de la satisfaction même de leurs demandes, le suivi intensif aura pour objet
de « les aider à accéder au traitement proposé par les services de santé ordinaires de prise en
charge. » C’est une logique d’intervention qui est similaire à celle de la réduction des
risques en matière de dépendance. Les enjeux sont en effet identiques, dans la mesure
où il s’agit d’orienter les personnes exclues du logement vers les structures classiques
de prise en charge en les amenant à s’inscrire ou à se réinscrire dans les files actives
des différents professionnels de santé — santé physique, santé psychique,
dépendance, etc.
81

Il n’est toutefois pas impossible, compte tenu de la complexité des situations, de devoir
également recourir, dans le cadre de l’accompagnement au quotidien, à des équipes
pluridisciplinaires — combinaison des deux approches. Si la complexité des
prestations induites constitue un facteur de contrainte pour une approche combinée,
d’autres facteurs peuvent également imposer celle-ci.
Il en ainsi lorsque, dans les situations où les services traditionnels existants « travaillent
en silo, c’est-à-dire qu’ils fonctionnent indépendamment les uns des autres, alors que les
usagers ont besoin d’être traités de façon coordonnée pour leur pathologie mentale ou physique
et leurs problèmes de drogue/alcool. » De même, lorsque les comportements des
professionnels amenés à être sollicités ne sont pas, émotionnellement parlant, compte
tenu de la fragilité des exclus du logement, suffisamment adéquats.
82

Il est très difficile, pour des personnes fragilisées et dont l’estime de soi est affectée, de
faire face aux préjugés de certains professionnels. Dans de tels cas, il tendront à
éviter « les services de santé classiques parce qu’ils ont le sentiment d’être stigmatisés et
s’attendent à ce que l’on refuse de les traiter, même si dans la pratique il est quasiment certain
qu’on les soignerait. »
83
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De telles situations ne se limitent pas aux secteurs de la santé. Dès lors, leur offrir un
accompagnement dans les relations avec différents secteurs de l’administration et de
la justice notamment peut s’avérer nécessaire — services sociaux, curatelles, etc.
REDUCTION DES RISQUES ET RETABLISSEMENT COMME LOGICIELS DE L’ACCOMPAGNEMENT

« On n’avait pas d’idées préconçues : on était là pour
faire ce dont les gens avaient besoin et ce qu’ils
attendaient (…). Est-ce qu’on faisait du social ? En fait,
ce mot me hérisse … parce que le social c’est pas de se
dire : “On sait ce qu’il faut pour l’autre !“ Non, jamais !
On ne sait jamais ce qu’il faut pour l’autre. C’est l’autre
qui sait ce qu’il faut pour lui-même. » (Hervo 2011)
84

Outre la contrainte de la pluridisciplinarité, l’accompagnement, dans le cadre du
modèle du logement d’abord, impose le recours, et donc la maîtrise, des approches
relatives au rétablissement et à la réduction des risques. C’est en effet grâce au recours
à celles-ci que le modèle est à même de garantir un accès au logement sans exigences
initiales, en termes de traitements et/ou de comportements de consommation, à une
population confrontée à des pathologies mentales associées ou non à une dépendance
à des produits psychotropes et, au-delà, à son maintien.
Ce premier objectif n’est toutefois pas une fin en soi dans la mesure où, tant la
réduction des risques que le rétablissement ont pour finalité, dans la perspective de
l’inclusion par le logement, le changement, que ce soit au niveau de la santé mentale
et/ou au niveau des comportements de consommation.
Le postulat sur lequel repose la réduction des risques « est fondé sur le fait que la
suppression d’une consommation problématique de drogue ou d’alcool est un processus
complexe et que les services qui imposent l’abstinence aux substances psychoactives ou la
désintoxication ne fonctionnent pas pour de nombreuses personnes sans domicile. »
85

La réduction des risques, en postulant cette complexité, va s’inscrire dans une
approche globale de la personne, une approche « tenant compte de toutes les causes et de
toutes les conséquences de la consommation de drogue et d’alcool. » C’est le premier principe
philosophique de la réduction des risques. La nécessité de convaincre les personnes
« de modifier leur consommation qui leur fait du tort », et donc de les soutenir et de les
accompagner en ce sens, plutôt que de leur imposer l’abstinence, constitue le second
principe de l’approche par la réduction des risques.
86

Dans le cadre du modèle du logement d’abord, le recours à une approche par la
réduction des risques ne constitue pas un choix, mais une condition sine qua non :
« On ne peut pas placer au centre de cette approche le logement en tant que droit de
l’homme, la promotion du choix de l’usager ou la promotion de la séparation entre le
logement et le traitement sans appliquer le principe de réduction des risques. Si on imposait
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l’abstinence aux substances psychoactives, on ne pourrait pas proposer de logement à une
personne qui refuserait de mettre un terme à sa consommation d’alcool ou de drogue et
cette personne ne pourrait pas non plus se maintenir dans son logement. »
87

Dans la perspective du rétablissement orienté sur le bien-être général de la personne
et sur son inclusion sociale, l’objectif consiste à permettre à celle-ci, grâce à
l’accompagnement dont elle pourra bénéficier, « de se rétablir elle-même en choisissant la
direction qu’elle souhaite donner à sa vie. »
88

L’un des principes philosophiques de cette approche est le respect des souhaits de la
personne. En d’autres termes, la promotion du rétablissement doit toujours refléter
« ce que la personne souhaite pour elle-même et non les idées de quelqu’un d’autre concernant
la direction que doit prendre sa vie. » Concrètement, il s’agit de travailler « à rétablir les
personnes dans leurs compétences, à ne pas s’exposer à des risques non recherchés, c’est-à-dire
à restaurer leur intégrité d’acteur. »
89

90

La posture des soignants, mais également de tous autres intervenants, consistera à
partir des compétences des usagers en les amenant à agir par eux-mêmes, l’objectif
étant « d’inverser la logique de domination » en leur permettant de passer du statut de
stigmatisé et de marginalisé à celui « d’acteur, d’interlocuteur et d’ayant-droit. »
91

92

Charles Bonsack , à l’origine et responsable du dispositif « Chez-soi d’abord » — modèle
du logement d’abord — à Lausanne, dispositif destiné à une population confrontée à
une pathologie psychiatrique associée ou non à des problèmes de dépendances, note
à propos du rétablissement, que :
93

« Se rétablir chez soi est une option largement soutenue dans le modèle du rétablissement,
développé à partir de l’expérience de personnes rétablies de troubles psychiatriques sévères
et basé sur la notion d’espoir, d’appropriation du pouvoir et de reconstruction de l’identité.
Dans ce modèle, la restauration des droits civils comme le droit au logement précède le
rétablissement et non l’inverse : vivre chez soi n’est plus l’aboutissement d’un processus
de guérison, mais peut en être au contraire le point de départ. Ainsi, le modèle du
rétablissement permet de lutter contre les stéréotypes et amener à considérer les troubles
psychiatriques comme une épreuve qui transforme la personne sans détruire son humanité
ni limiter ses droits fondamentaux. »
94

L’adoption du modèle du rétablissement va ainsi imposer aux professionnels un
renversement de perspective dans leurs relations avec les bénéficiaires, que ce soit
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dans le domaine médical, social ou encore éducatif. En effet, c’est ce dernier qui est
désormais responsable de « la gestion de sa propre santé et de son traitement, l’autonomie
dans ses choix de vie et la volonté de prendre des risques mesurés pour avancer. »
95

Si, ainsi que le relèvent Charles Bonsack et Jérôme Favrod, il conviendrait plutôt
« d’autodétermination dans une interdépendance avec autrui », il n’en demeure pas moins
que le modèle du rétablissement, en instaurant de nouveaux rapports entre les
personnes et leur maladie, entraîne un renversement du pouvoir des professionnels
au profit des patients. C’est une approche qui est très exigeante pour les professionnels
amenés à les accompagner :
96

« Le rétablissement ne veut pas dire que l’usager ne connaîtra plus de problèmes, de
symptômes ou qu’il ne devra plus lutter (…) Le processus de rétablissement est unique et
personnel, fait d’essais et d’erreurs, de pas en avant et de pas en arrière. Ce processus
implique des expériences fructueuses, mais également des sentiments de peine et de
frustration. Dans le cadre du logement d’abord, le processus de rétablissement est
individuel et l’accompagnement doit être souple afin de permettre à la personne de choisir
sa propre voie vers une vie meilleure. »
97

En conclusion de ces quelques observations sur le recours au rétablissement et à la
réduction des risques dans le cadre du modèle du logement d’abord, soulignons qu’en
inversant la logique de domination au profit du rétablissement des capabilités des
bénéficiaires, les intervenants s’inscrivent dans une perspective qui est conforme aux
valeurs de justice sociale.
ADOPTION DU MODELE DU LOGEMENT D’ABORD : DES OBSTACLES POTENTIELS
Ainsi que nous venons de le voir, l’adoption du modèle du logement d’abord impose
des changements significatifs, impliquant la maîtrise de nouvelles approches, de
nouveaux outils et du travail de réseau. Il faut également tenir compte, dans la
perspective de l’adoption du modèle du logement d’abord dans les politiques
publiques de lutte contre l’exclusion du logement, de difficultés liées à des réticences,
des résistances, voire parfois de l’hostilité de la part de certains acteurs en place
opposés à un changement de référentiel.
Deux groupes d’acteurs peuvent être potentiellement amenés, ce qui ne préjuge en
rien de leur comportement à venir, à porter un regard critique sur un changement de
référentiel dans le cadre de la lutte contre l‘exclusion du logement : les prestataires de
l’offre existante et leurs collaborateurs ; les gestionnaires de l’offre — propriétaires
privés et gérants.
Un autre enjeu significatif est lié à la capacité des acteurs de réseau de répondre à la
demande d’accompagnement des bénéficiaires dans le cadre du modèle du logement
d’abord. En d’autres termes, l’offre potentielle de réseau est-elle ou non en adéquation,
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d’un point de vue quantitatif et qualitatif, aux futures demandes des dispositifs mis en
place ?
CHANGEMENT DE REFERENTIEL UN ENJEU MAJEUR POUR LES PRESTATAIRES DE L’OFFRE EXISTANTE

L’adoption du modèle du logement d’abord et de l’inclusion, comme nouveau
principe d’action, vont imposer des changements significatifs induits par un regard
nouveau porté sur la problématique de l’exclusion du logement et par une manière
radicalement différente d’y faire face :
•
•
•

nouveaux objectifs, nouveaux moyens, nouvelles mesures et prestations ;
nouveaux acteurs : prestataires et acteurs de réseaux ;
nouvelle population cible.

Nouvelles populations cible, constituées de personnes dont la demande était jusquelà refusée, compte tenu de leur état de santé psychique — problèmes de comportement
— et d’une consommation active de produits psychotropes — légaux et illégaux —,
mais également de personnes qui, compte tenu d’une expérience négative et/ou des
exigences en matière d’abstinence, ne sollicitaient pas le ou les dispositifs existants.

SYSTÈME DE PERCEPTION ET DE REPRÉSENTATIONS

MODÈLE D’ACTIONS
•

POPULATION
CIBLE

•
•

•

PRESTATAIRES

OBJECTIFS
MOYENS

MESURES

MODALITÉS DE
PRISE EN CHARGE

PRESTATAIRES

FIGURE 11. : LES PRINCIPALES DIMENSIONS D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE ET LEURS
ARTICULATIONS : REFERENTIEL, MODELE D’ACTION, MODALITES DE PRISE EN CHARGE,
PRESTATAIRES.

A cet élargissement vient s’ajouter la nécessité de garantir, par un accompagnement
adapté, le maintien au sein du logement de populations dont les comportements,
compte tenu des modalités de prise en charge, entraînent leur mise à pied, voire leur
exclusion.
C’est à la lumière de ces changements et de leurs contraintes qu’il convient de parler
de changement de référentiel de politique publique. Dans ce contexte et au même titre
que lors d’un changement de paradigmes dans le cadre des disciplines scientifiques,
tous les acteurs concernés vont être contraints de considérer sous un angle nouveau ce
qui, jusque-là, et peut-être depuis de nombreuses années, leur paraissait tout à fait
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évident, dans la mesure où ils en maîtrisaient la compréhension et disposaient de tous
les outils pour y intervenir.
En d’autres termes, quand un paradigme ou un référentiel de politique publique
change, c’est d’une certaine manière « le monde lui-même qui change avec eux ». Une telle
affirmation, ainsi que le met en évidence la figure 11, est tout sauf anecdotique, dans
la mesure où un référentiel de politique publique est articulé sur deux dimensions,
l’une cognitive, permettant de percevoir et de « comprendre le réel en limitant sa
complexité » , l’autre prescriptive, définissant des modalités d’action spécifiques :
population cible ; objectifs ; moyens ; modalités de prise en charge et prestations ;
prestataires.
98
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Tout changement de référentiel de politiques publiques va ainsi se traduire au niveau
de ces deux dimensions, imposant la nécessité d’une réorientation non pas seulement
du regard porté sur un problème social donné ici, en l’occurrence l’exclusion du
logement — mais également au niveau de l’action et des stratégies mobilisées.
Il n’est donc pas illégitime, face à une telle perspective, d’éprouver certaines craintes,
voire d’exprimer des réticences. Albert Einstein relevait très justement, à cet égard,
que :
« Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas capables de résoudre
les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée ».

Ce n’est pas pour rien qu’un renouvellement, dans les sciences comme dans les
politiques publiques, touchant à la fois les modalités de compréhension d’un problème
social donné et celles de sa résolution, « est un luxe qui doit être réservé aux circonstances
qui l’exigent. La crise signifie qu’on se trouve devant l’obligation de renouveler les outils. »
100

Au-delà des enjeux de compréhension et d’action, un changement de référentiel de
politiques publiques peut également avoir des conséquences parfois importantes en
termes de statut et de pouvoir.
En effet, ainsi que l’a montré Herbert Blumer dans les années 1970, la reconnaissance
d’un problème social donné, sa définition, l’élaboration et à la mise en place d’une
politique publique pour y faire face relèvent d’un processus complexe de construction
sociale au sein duquel certains acteurs vont s’imposer et jouer un rôle de premier plan,
notamment en qualité d’experts, mais également en qualité de prestataires de mesures.
Retenons, à ce stade, que les problèmes sociaux ne s’imposent donc pas « déjà préformés,
mis en forme, à ceux qui n’auraient plus alors, à la manière des joueurs d’une équipe de rugby
porteur d’un ballon préexistant au jeu et à ses différentes configuration contextuelles, qu’à
l’acheminer à bon port, à le porter jusqu’au sommet de la reconnaissance sociale. »
101

Thomas S. Kuhn (1983). La structure des révolutions scientifiques.
Pierre Muller (1995). « Les politiques publiques comme construction d’un rapport au monde. In Faure
Alain et alii. La construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de
référentiel.
Thomas S. Kuhn (1983). La structure des révolutions scientifiques.
Bernard Lahire (1999). L’invention de “l’illettrisme“ ». Paris. La Découverte.
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Le premier enjeu consiste, pour les acteurs qui vont porter un problème social donné
sur la place publique, à ce qu’il soit reconnu comme problème social, statut à partir
duquel ils pourront se mobiliser et exiger l’élaboration et la mise en œuvre d’une
politique publique pour y apporter une réponse. Herbert Blumer note, à cet égard,
que :
« Les problèmes sociaux n’existent pas, en eux-mêmes, comme un ensemble de conditions
sociales objectives, mais qu’ils sont fondamentalement les produits d’un processus de
définition collective. »
102

La question de la définition constitue également une étape déterminante dans ce
processus de construction d’un problème social et des modalités de sa prise en charge.
En effet, pour les acteurs qui vont parvenir à imposer leur vision du problème et sa
définition, les enjeux vont être liés à des question de statut et de position. Pour les
populations concernées par ce dernier, les enjeux vont être davantage liés à la capacité
de l’offre mise en place de répondre à leurs demandes. Or, ainsi que le relève Bernard
Lahire, « définir le problème d’une façon ou d’une autre a des conséquences sur la manière
dont on entend y remédier, y apporter une solution. Selon qu’il aura été défini comme un
problème de nature morale, médicale, politique, économique, scolaire, etc., les agents et les
institutions susceptibles d’être concernés différeront, et le “traitement“ du problème en
question variera en conséquence. »
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Dans le cadre d’un changement de référentiel, ce sont précisément ces différents gains
liés aux processus de construction sociale qui pourront faire l’objet d’enjeux de
pouvoir avec la crainte, pour les acteurs en place, de perdre des positions et des statuts,
d’experts notamment, qui leur étaient acquis jusque-là. Dans le même temps, les
questions financières en lien avec l’émergence de nouveaux intervenants peuvent
également venir renforcer ces craintes, en particulier lorsqu’ils sont perçus comme des
concurrents.
Il n’est donc pas exclu, par rapport à ces différents enjeux, que l’on puisse assister à
des formes de résistance de la part de ceux dont la situation, jusque-là assurée, apparaît
menacée par le changement et qui peuvent se décliner sous des formes diverses et
variées.
Sam Tsemberis et ses collègues ont très vite pris conscience des risques liés à la
tentation de certains prestataires existants d’inscrire officiellement leur offre dans le
modèle du logement d’abord sans pour autant y adhérer et de procéder aux
ajustements nécessaires afin de l’y conformer au modèle et à ses principes
philosophiques. Aussi ont-ils proposé une échelle destinée à évaluer l’adéquation des
dispositifs se prévalant de la philosophie et des principes du logement d’abord avec
leur modèle.
Plus près de nous, un rapport publié en 2016 et consacré à la mise en œuvre du
logement d’abord en Belgique (2016) a montré « que de nombreux services existants se

Herbert Blumer, Riot Laurent (2004). « Les problèmes sociaux comme comportements collectifs ». In
Politix, vol, 17, no 67.
Bernard Lahire (1999). L’invention de “l’illettrisme“ ». Paris. La Découverte.
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bornent à utiliser l’étiquette en raison de la popularité croissante de l’approche Housing First
sans mettre en place les principes de base sous-jacents. »
104

Plus précisément, les auteurs du rapport ont révélé que :
« C’est ce qui se passe, par exemple, avec les projets qui ont recours à des contrats à durée
déterminée et aux logements de transition qui fournissent des services limités dans le
temps, qui font de la préparation, dans le cadre d’un système en escalier (ou de “l’aptitude
à accéder à un logement“) une condition d’accès, qui exigent l’abstinence des participants
ou qui associent logement et assistance (de sorte que les bénéficiaires doivent partir s’ils
n’acceptent pas l’assistance fournie ou lorsque le financement de cette dernière est épuisé.
Il en va de même dans le cas des approches qui restreignent sévèrement le choix ou qui
fournissent des logements avec une assistance restreinte ou sans aucune assistance
individuelle. »
105

Faut-il n’y voir qu’une forme de résistance, voire de l’opportunisme ? Des chercheurs
canadiens ont montré que cette lecture n’est de loin pas suffisante pour aborder
certains comportements de la part des prestataires et à leurs collaborateurs confrontées
à ces exigences de changements, dans la mesure où « l’ancrage identitaire demeure un
vecteur important de reconnaissance et d’action pour les acteurs qui y puisent leurs valeurs et
les principes qui commandent leur manière de répondre aux besoins des populations. »
Dans un contexte d‘attachement très grand à un modèle connu, « le changement est une
possibilité difficile à atteindre et on assiste alors plus souvent à des changements partiels plutôt
qu’à des changements majeurs. »
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Il n’en demeure pas moins qu’un non-respect des principes philosophiques associés
au modèle du logement d’abord ne peut que mener les bénéficiaires à l’échec voire,
dans le meilleur des cas, à réduire la portée du modèle à un seul objectif, celui de
l’inclusion au logement.
Un autre acteur est également susceptible, et certainement plus encore, de par ses
exigences, de réduire la portée du modèle du logement d’abord : les propriétaires et
les gérants d’immeubles. En effet, leur stratégie, consistant à externaliser les risques
liés à une mauvaise gestion des objets mis en location, ne pèse pas seulement sur le
principe d’autodétermination des bénéficiaires en leur imposant un suivi au sein de
leur logement, mais également sur leur statut de locataire, par un déconstruction des
relations entre locataires et bailleurs en imposant la présence d’un tiers garant dans les
contrats de location.
LES EXIGENCES DES GESTIONNAIRES DE L’OFFRE :

UNE DECONSTRUCTION DES RELATIONS LOCATAIRES — BAILLEURS

Face à ce qu’ils considèrent comme des locataires « à risque », les gestionnaires de
l’offre sont de plus en plus tentés d’instrumentaliser l’accompagnement social au sein
du logement. Avec le recours à cette stratégie, l’exigence d’un accompagnement tend

Volker Busch-Geertsema (2016). Housing first (Logement d’abord). Rapport de synthèse.
Volker Busch-Geertsema (2016). Housing first (Logement d’abord). Rapport de synthèse.
Stéphane Grenier et alii (2014). Les processus d’hybridation entre l’hébergement et le logement social dans les
formules résidentielles destinées à des personnes vulnérables. Rapport final de recherche.
104
105
106

46

à devenir une condition sine qua non d’accès au logement pour ces catégories de
locataires : « Confrontés à la précarisation et à la pauvreté de leur clientèle, les gestionnaires
de l’offre recherchent de nouveaux modes de gestion qui passent par le recours aux
associations. »
107

Pour le modèle du logement d’abord, de telles exigences se heurtent à ses principes
fondamentaux, dont en particulier ceux relatifs au statut de locataire, à l’autonomie et
à l’autodétermination des bénéficiaires.
En exigeant l’intervention d’un tiers comme garant — cosignataire du bail —, voire
comme détenteur en titre du logement, les gestionnaires de l’offre s’inscrivent dans un
processus de déconstruction des relations entre bailleurs et locataires qui, à terme,
pourrait s’élargir à d’autres catégories de populations, en particulier à celles
confrontées à des difficultés financières, les working poor notamment.
René Ballain parle, à cet égard, d’un véritable paradoxe dans la mesure où, au moment
où s’affirme avec force le droit au logement pour les uns , les autres se voient imposer
différentes modalités de tutelle au logement.

Cadre contractuel

Bailleur

Locataire

FIGURE 12. : RAPPORTS

LOCATAIRES — BAILLEURS INSCRITS DANS UN CADRE
CONTRACTUEL DÉFINI PAR LE DROIT DU BAIL

En comparant la figure 12. et la figure 13., nous pouvons observer que, dans le premier
cas, la relation entre bailleur et locataire repose sur un contrat dont le cadre, les
obligations et les droits et devoirs de chacun des contractants sont définis et protégés
dans le cadre de la loi. De plus, les locataires disposent de structures de soutien
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susceptibles de les conseiller et de les défendre, y compris devant les tribunaux, en cas
de besoin.
Il n’en va évidemment plus de même lorsque l’occupant du logement n’est plus
titulaire du bail ou en présence d’un cosignataire. En effet, l’occupant du logement
peut être alors soumis au bon vouloir, quant à ses droits et devoirs, aux tiers disposant
du bail ou consignataires de ce dernier. Ce peut être tout particulièrement le cas
lorsque le tiers garant décide de se retirer unilatéralement du bail — cosignataire —
ou lorsqu’il décide de mettre un terme au séjour de l’occupant au sein de son
appartement. Dans ce dernier cas, l’occupant n’est pas en mesure de faire valoir les
droits dont il disposerait, en tant que locataire, face à bailleur qui dénoncerait son bail.
La figure 13. met en évidence les conséquences, au niveau des obligations des
différentes parties, d’une reconfiguration des relations en lien avec le passage d’une
relation duelle — bailleur/locataire — en une relation triangulée — bailleur/tiers
garant/occupant.
Ainsi, les droits et devoirs de l’occupant dans le logement mis à sa disposition par le
tiers garant ne s’inscrivent plus dans le cadre contractuel, c’est un cadre socio-éducatif
dont les clauses sont à la seule discrétion du tiers signataire du bail et qui va se
substituer au cadre de la loi (Figure 13.). L’acceptation de celles-ci constitue
généralement une condition sine qua non d’accès à une prise en charge et à un
logement.

Tiers social
e
dr

ac
tu

el

Ca
io

co
n

tr

c
so

C

at

ad
re

uc
-éd
if

Bailleur
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FIGURE 13. : DÉCONSTRUCTION DU RAPPORT LOCATIF AVEC L’INTERVENTION D’UN TIERS SOCIAL.

L’occupant du logement va ainsi être placé « dans un circuit dérivé par rapport au bailleur,
le médiateur assumant, peu ou prou, à sa place, les obligations de locataires. {Quant aux}
obligations de l’occupant, {celles-ci} se déplacent sur un registre social, dans une logique plus
proche du rapport tutélaire » Le tableau 3. met en évidence les principaux changements
qui en résultent pour l’occupant du logement.
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Nous voyons ici que les exigences du modèle du logement d’abord, au niveau de ses
objectifs d’autonomie, de respect des choix et de l’autodétermination des bénéficiaires,
mais également de celles relatives à la séparation entre le logement et les services
d’accompagnement, ne pourront être respectées, compte tenu des limites imposées par
les exigences des gestionnaires de l’offre.
Quant au droit fondamental d’accès à un logement autonome, stable et au titre de
locataire, il n’est plus véritablement garanti pour tous ceux dont le statut ne relève pas
du cadre de la loi, mais de celui d’un contrat socio-éducatif.
Obligations contractuelles

Obligation de l’occupant
Relations occupant/bailleur

Les obligations contractuelles portant sur l’objet
logement proprement dit sont négociées entre le
bailleur et un organisme de médiation, associatif le
plus souvent, mettant en œuvre des mesures de
politiques et agissant, de fait, par délégation du
pouvoir public.
Les obligations de l’occupant — sous statut de
locataire ou non — se traitent entre lui et l’organisme
de médiation, et se déplacent sur le champ social.
Les
relations
occupant/bailleur
s’effacent
partiellement, voire disparaissent tout à fait.

TABLEAU 3. : RELATIONS ET OBLIGATIONS DANS LA RELATION BAILLEUR — TIERS SOCIAL — OCCUPANT.

Il faut savoir, en effet, qu’en posant comme l’un de ses principes fondamentaux une
séparation entre les prestataires de l’offre immobilière et les prestataires de l’offre
d’accompagnement, les concepteurs du modèle du logement d’abord entendaient très
justement s’opposer à toutes les formes de tutelles au logement alors existantes —
« l’hébergement, logement d’urgence, logement d’insertion, logement temporaire, souslocation, hôtels sociaux, résidences sociales, logement accompagné, etc. »
110

Rappelons que, plus fondamentalement encore, une telle séparation constituait, pour
les pionniers du modèle, une garantie que l’accès à un logement puisse s’inscrire dans
la double perspective de l’inclusion au logement et par le logement.
Face à de telles exigences et à leurs conséquences, le tiers social dépositaire du contrat
de bail devra, s’il entend s’inscrire dans la perspective du modèle du logement
d’abord, n’avoir d’autres exigences, en matière de gestion du logement mis à
disposition, mais également au niveau socio-éducatif, que celles fixées par le droit du
bail, de même au niveau du respect des droits dont disposent le bénéficiaire.
Ainsi, dans les situations où la séparation entre le logement et l’accompagnement est
rendue impossible par les exigences des gestionnaires de l’offre, aucune considération
d’ordre socio-pédagogique ou relative à un traitement ne devrait être imposée au
bénéficiaire si l’on entend s’inscrire dans le cadre du modèle du logement d’abord.
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LE TRAVAIL EN RESEAU : ADEQUATION DE L’OFFRE PAR RAPPORT A LA DEMANDE

Dernier enjeu, et non des moindres, celui relatif au travail de réseau. En effet, compte
tenu de la complexité de certaines situations, l’accès sans conditions et le maintien au
logement des usagers ne peuvent être envisagés qu’avec le soutien d’acteurs externes,
en particulier dans les domaines de la psychiatrie et des dépendances.
C’est en effet l’offre de réseau dont vont pouvoir bénéficier les dispositifs mis en place
dans le cadre du logement d’abord — que ce soit en termes qualitatifs ou quantitatifs
— qui, dans une très large mesure, va déterminer le profil de la population qui pourra
être accueillie et celle à laquelle pourra être garantie — devoir de moyens — une
sécurité résidentielle.
Au même titre qu’un « travail de réseau médiocre peut limiter l’efficacité de
l’accompagnement axé sur le logement », l’absence d’acteurs essentiels dans le cadre de
l’accompagnement peut, pour sa part, limiter la capacité de maintien au logement de
certains usagers et, pour d’autres, réduire l’amplitude des bénéfices liés à leur stabilité
au logement — inclusion sociale.
111

A cet égard, et aussi triviale qu’elle soit, l’image d’un peigne auquel il manquerait
certaines dents permet une certaine analogie avec un réseau au sein duquel certains
acteurs essentiels feraient défaut :
« Le travail de réseau dépend en partie de prestataires sur lesquels le service {du logement
d’abord} ne peut exercer aucun contrôle. Si ces services externes refusent de coopérer avec
le service de logement d’abord ou s’ils subissent des réductions de financement, le service
de logement d’abord peut se trouver lui-même dans une situation difficile au plan
opérationnel. »
112

Si la capacité d’adéquation de l’offre de réseau par rapport à la demande est un enjeu,
il en va de même au niveau de la capacité des acteurs de terrain de s’inscrire dans des
modalités d’accompagnement différentes de l’existant et avec des exigences nouvelles,
compte tenu du profil des usagers, du cadre d’intervention et des objectifs : « Un
accompagnement flottant dans un logement ordinaire peut produire de bons résultats pour des
personnes sans domicile épisodiques et chroniques, certaines conditions doivent être
remplies ».
113

La philosophie du modèle du logement d’abord et ses exigences en termes
d’autonomie et d’autodétermination implique également, pour les acteurs de réseau,
d’inscrire leurs prestations et leurs interventions dans la perspective de la réduction
des risques et dans celle du rétablissement, ce qui ne va pas toujours de soi. Dans le
cadre des pathologies psychiatrique, il n’est pas attendu des usagers « qu’ils suivent un

Volker Busch-Geertsema, William Edgar, Eoin O’Sullivan, Nicholas Pleace (2001). Absence de chez-soi et
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traitement psychiatrique, ce qui signifie que certaines maladies mentales ou certains problèmes
de santé mentale de personnes utilisant ces services ne sont pas toujours traités. »
114

Il est attendu, dans le cadre du travail d’accompagnement :
•
•

une souplesse en termes de type, de durée et d’intensité ;
une évaluation des besoins garantissant l’adéquation de l’offre par rapport à
ceux-ci au moment de la prise en charge et durant toute sa durée.

Si les évaluations menées aux Etats-Unis et en Europe ont permis de mettre en
évidence des résultats très probants pour le modèle du logement d’abord, elles ont
également permis de montrer « une réelle corrélation entre le degré de fidélité aux principes
de base du modèle Housing First et les résultats positifs en matière de maintien dans le logement
des personnes incluses dans ces programmes. »
115

C’est un élément essentiel dont il faudra tenir compte, sachant que les contraintes liées
à un changement de référentiel peuvent peser sur la capacité d’adhésion des acteurs
en place — prestataires, acteurs du réseau, etc. —, de même que sur leur capacité ou
leur volonté de procéder aux ajustements nécessaires, que ce soit au sein de leur offre
ou au niveau de leurs modalités d’interventions.
Il s’agit maintenant d’aborder le modèle du logement d’abord à l’échelle des politiques
publiques de lutte contre l’exclusion du logement, mais également au-delà :
« Une stratégie publique en direction des personnes sans abri doit s’inscrire dans une
approche offensive intégrant les questions d’emploi, de logement, de santé, de justice, de
culture, etc. ».
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En postulant que les exclus du logement « ne sont pas une catégorie d’individus à part,
déconnectés du reste de la société et qu’ils n’ont pas toujours été sans domicile », le modèle
du logement d’abord nous contraint, d’une part, à changer notre regard par rapport à
ces populations, d’autre part, à les considérer « comme des citoyens à part entière » et à
inscrire « les politiques publiques qui leur sont destinées dans le droit commun » et, enfin, à
leur garantir que « toute action, même ciblée, respecte leur citoyenneté et leur assure l’accès
aux droits qui en découlent : logement, intimité, santé, travail, etc. ».
117
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A une autre échelle, celle de la promotion de la santé, l’accès à un logement stable,
ordinaire et durable apparaît également comme une priorité, sachant que « le bien-être
des personnes qui vivent dans la rue est gravement hypothéqué par l’absence d’abri décent et
par des difficultés d’accès à une prise en charge médicale cohérente et performante, que leur
accompagnement social est très rudimentaire et qu’elles subissent l’opprobre de la population
voire des prestataires de services. »

Nicholas Pleace (2016). Guide sur le logement d’abord en Europe. Housing First Guide Europe.
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généralisation du logement d’abord en France.
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Prévenir les situations d’exclusion du logement, que ce soit en raison de ruptures de
bail, de ruptures familiales — sorties forcées du nid, divorces, séparations, etc. —, de
sorties d’institutions, etc., apparaît également comme un enjeu majeur pour les
politiques publiques. En effet, seule une politique de prévention ambitieuse devrait
permettre de « stopper l’impression de “tonneau des Danaïdes“ que ressentent de nombreux
acteurs sur le terrain. »
Ainsi que nous le verrons dans le prochain chapitre, les enjeux structurels, à l’échelle
des politiques publiques liées à l’adoption du modèle du logement d’abord sont loin
d’être négligeables face à la nécessité de pouvoir garantir un accompagnement
pluridisciplinaire à la fois cohérent, souple et disposant des capacités d’ajustement
suffisantes pour pouvoir s’adapter à la diversité des situations et à leur évolution :
« Autant les populations concernées sont hétérogènes, autant il faut à la fois penser la diversité des
réponses, mais aussi transmettre les bonnes pratiques. L’accompagnement doit être coordonné,
respectant le parcours des personnes et leurs besoins (…) {La prise en charge doit s’inscrire} dans
un cadre commun donnant des garanties aux personnes accueillies, sur le respect de leurs droit, de
leur expression et permet aux associations et aux pouvoirs publics d’élaborer différentes
propositions d’aide, d’améliorer leur lisibilité et leur cohérence sur un socle de valeurs et de
principes communs. Il est enfin nécessaire d’organiser l’échange des pratiques, d’élaborer les
méthodes pour produire des statistiques plus cohérentes. C’est aussi ce qui permettra de mieux
repérer la pertinence des pratiques, leur ajustement voire leur évolution et leur changement, à partir
de ce que chaque personne en responsabilité peut apprendre des autres, dont les personnes accueillies
elles-mêmes. »
119

Garantir une bonne transversalité entre les structures d’hébergement d’urgence et les
dispositifs de logement d’abord constitue également un enjeu structurel important,
notamment dans la perspective de la mise en place d’une structure de pilotage.
Enfin il importe de préciser que le modèle du logement d’abord a été élaboré et mis en
place pour une population cible bien définie, à savoir des personnes ayant des besoins
élevés « en leur procurant rapidement un logement et des services d’accompagnement
intensifs ». Dans cette perspective, sa fonction et son rôle n’ont pas pour objet « une
prise en charge des groupes de personnes sans domicile qui ont des besoins limités
d’accompagnement, et n’a pas non plus vocation à être la seule composante d’une stratégie
efficace de lutte contre le sans-abrisme. »
120

121

Les conséquences d’une telle affirmation sont double. S’il existe parfois déjà des
dispositifs bénéficiant de services d’accompagnement au logement de faible intensité
« pour aider des personnes sans domicile qui n’ont pas de besoins élevés d’accompagnement (on
les appelle parfois des services dirigés vers le logement ou des services d’accompagnement au
logement), il ne s’agit pas de services de logement d’abord. » Sauf à procéder aux
ajustements nécessaires et dont nous avons vu l’ampleur et l’importance, ils ne
peuvent en aucun cas prétendre à une offre de type logement d’abord.
122
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Il existe toutefois des exemples, comme en Finlande, où les prestataires de services
d’aide aux personnes sans domicile « ont modifié la manière dont ils fournissaient les
services et sont passés d’un modèle dit “par paliers“ à l’approche du logement d’abord. Ils ont
ainsi pu observer une amélioration de l’efficacité de leurs services. »
123

Si le modèle du logement d’abord n’a pas vocation à prendre en charge l’ensemble des
personnes exclues du logement, ses principes philosophiques, de même que ses
objectifs en termes d’inclusion au logement et d’inclusion sociale devraient être, au
même titre que dans cadre du modèle du logement d’abord, inscrits au cœur des
dispositifs d’accompagnement de faible intensité.
En effet, leurs populations ne constituent pas, au même titre que celle du logement
d’abord, une catégorie à part, doivent donc être également traitées comme des citoyens
à part entière et, ce faisant de bénéficier, au même titre que n’importe quel individu de
ce droit fondamental qu’est l’accès à un logement ordinaire, stable et durable.

Volker Busch-Geertsema, William Edgar, Eoin O’Sullivan, Nicholas Pleace (2001). Absence de chez-soi et
politiques en la matière en Europe : les enseignements de la recherche. Conférence de consensus européenne sur le
sans-abrisme.
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III. LOGEMENT D’ABORD ET POLITIQUES PUBLIQUES : UN APPORT
DÉTERMINANT
Pour aborder la question de l’adoption du modèle du logement d’abord au sein des
politiques publiques de lutte contre l’exclusion du logement, nous allons à nouveau
devoir tourner notre regard du côté de l’Europe.
A l’échelle européenne, la lutte contre le sans-abrisme, dont l’objectif est aujourd’hui
son élimination, « inclut la lutte contre la dépendance à long terme des services d’urgences et
de transition. »
En effet, considérés pendant longtemps comme une forme de réponse à l’exclusion du
logement, il y a aujourd’hui un très large consensus pour considérer que les services
d’hébergement d’urgence « fonctionnent de manière inefficace ou même pire : en renforçant
chez les personnes sans abri le sentiment d’impuissance et en diminuant leurs possibilités de
s’en sortir. »
124

Le recours à l’image bien connue de la “porte tournante“ est, à cet égard, très parlant :
« On entre dans le dispositif et on en sort dans le même état, ou plutôt, comme on l’a
indiqué lors de la Conférence, non pas dans la même case, mais à la “case d’en dessous“
(perte de confiance, …). A ce jeu de l’oie des pauvres, la grande majorité est perdante et
avec elle, naturellement, les acteurs sociaux qui s’essoufflent et se désespèrent. »
125

Le cas de la commune de Lausanne nous offre un exemple très intéressant dans la
mesure où ses autorités ont en effet voulu y voir, pendant de nombreuses années, une
forme de marchepied entre la rue et le logement stable avant de devoir constater, près
de dix ans plus tard, qu’il n’en était rien, bien au contraire.
NOUVELLE POLITIQUE DU LOGEMENT DE LA COMMUNE DE LAUSANNE

En 2003, dans le rapport-préavis qui définit sa nouvelle politique du logement, les
auteurs remettent en question cette perspective de lutte contre l’exclusion du logement
articulée sur la seule offre d’hébergement d’urgence, en l’occurrence une offre de type
sleep-in avec deux structures ouvertes toute l’année — Sleep-In à Renens ; Marmotte
à Lausanne — et un abri de la protection civile ouvert durant la période hivernale
uniquement :
126

« Un second constat tient à la fonction de réinsertion sociale initialement attendue de ces
structures d'urgence. Elles reconnaissent ne jouer que rarement un rôle de "tremplin", de
lieu où pouvoir reprendre pied dans le calme et avec l'assurance d'avoir déjà un toit
provisoire. Malgré la règle stipulant qu'une personne ne peut passer plus de 28 nuits par
mois dans ces deux structures, il faut malheureusement constater que cette mesure —
imposée pour inciter les usagers à ne pas s'accommoder d'une solution aussi précaire —
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n'empêche pas que de nombreuses personnes y recourent de manière durable (une, voire
plusieurs années). »
127

Dans ses conclusions, ce document relève que si le Sleep-in et la Marmotte « remplissent
leur fonction "humanitaire", en permettant à plusieurs centaines de personnes de ne pas dormir
dehors, elles ne jouent pas un rôle de "tremplin social" dans la mesure où elles ne constituent
pas — en offrant uniquement un lit et un toit — un outil suffisamment dynamique pour
permettre à une part importante des usagers de retrouver une autonomie dans un logement
fixe. »
128

Forte de ce constat, la ville de Lausanne a ainsi été contrainte de réélaborer sa politique
du logement dans une perspective destinée à « permettre à des personnes majeures,
recourant actuellement durablement aux structures d'urgence, d'acquérir une autonomie dans
un logement fixe et, ainsi, de provoquer une vraie dynamique de réinsertion sociale (voire
professionnelle). » Mais, et c’est important, il n’a toutefois jamais été question de
renoncer à l’offre d’hébergement d’urgence.
Notons, à cet égard, que la Finlande, dont la priorité est de réduire au maximum la
durée des séjours au sein des structures d’urgence, ne remet pas en question la
nécessité de pouvoir intervenir dans les situations d’urgence sociale par rapport au
logement :
« Il est sans doute nécessaire de disposer d’hébergement d’urgence afin de répondre
temporairement aux crises. L’exemple finlandais démontre que l’abandon des centres
d’hébergement ne signifie pas l’abandon des services d’urgence qui fournissent une aide
d’urgence. »
129

A Lausanne, le nouveau dispositif, tel qu’il a été proposé et mis en place, repose sur
trois segments en interaction, favorisant des trajectoires transversales entre la rue et le
logement stable : hébergement d’urgence ; hébergement transitoire ; logement
autonome. Les autorités parlaient alors d’un dispositif d’insertion au logement.
La remise en cause de l’offre d’urgence comme une réponse au sans-abrisme ne signifie
en aucun cas que celle-ci est vouée à disparaître, bien au contraire. En revanche, la
question qui est posée est celle de la place et du rôle qui devraient être les siens au sein
des dispositifs dont l’objectif est l’inclusion au logement et l’inclusion par le logement.
En d’autres termes, il s’agit de définir les modalités d’intégration de l’offre d’urgence
dans des dispositifs de lutte contre l’exclusion intégrés et dont la perspective ne se
limite pas à une gestion du sans-abrisme en regard de ses conséquences les plus
négatives, dont celle de la « mort d’un SDF sur un trottoir » qui est, rappelons-le,
généralement l’une des plus grandes craintes des acteurs institutionnels et politiques.
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Haut comité pour le Logement des Personnes Défavorisées (2004). 10 Rapport du haut comité pour le
logement des personnes défavorisées.
127
128
129

ème

55

Dans cette perspective, les pays européens ont défini des politiques publiques dont la
stratégie est articulées sur cinq objectifs majeurs :
•
•
•
•
•

personne ne devrait dormir dans la rue ;
personne ne devrait rester dans un hébergement d’urgence lorsque
la période d’urgence est dépassée ;
personne ne devrait rester dans un hébergement de transition plus
longtemps que nécessaire ;
personne ne devrait sortir d’une institution sans une option
logement ;
aucun jeune ne devrait finir sans-abri à cause de la transition
vers la vie indépendante.

Précisons ici que la notion de sans-abrisme, telle qu’utilisée en Europe, renvoie à une
typologie proposée par la Fédération Européenne des Associations Nationales
Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA) dont l’objectif est à la fois scientifique et
politique.
Connue sous l’acronyme d’ETHOS pour “European Typology on Homeslessness and
housing exclusion“, elle prend en compte quatre types de situations :
•
•
•
•

être sans abri (dormir à la rue) ;
être sans logement (avec un abri mais provisoire dans des
institutions ou foyers d'hébergement) ;
en logement précaire (menacé d'exclusion sévère en raison de baux
précaires, expulsions, violences domestiques) ;
en logement inadéquat (dans des caravanes sur des sites illégaux,
en logement indigne, dans des conditions de surpeuplement
sévère).

INTEGRATION DE L’OFFRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE : PRINCIPAUX ENJEUX
« L’hébergement d’urgence est évidemment nécessaire, mais il doit
être limité aux situations de véritable nécessité de secours immédiat
et retrouver sa vocation d’orientation vers des solutions adaptées.
Cela suppose l’instauration d’une politique de logement durable. »
130

Dans la perspective européenne, l’objectif de “sortir de la rue“ implique la mise en
place de dispositifs garantissant une prise en charge globale depuis l’accueil des
personnes en situation d’urgence sociale jusqu’à leur accompagnement dans la durée
au sein d’un logement ordinaire et stable dont les objectifs relèvent à la fois de
l’inclusion au logement et de l’inclusion sociale par le logement.
En effet, de même que dans le domaine médical où les interventions d’urgence
s’inscrivent dans une perspective de prévention de la santé, dans le domaine de
l’urgence sociale, les interventions vont s’inscrire dans une perspective d’action
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sociale. Dans les deux cas, les interventions d’urgence, de type gestion de crise, ne
constituent pas une fin en soi, bien au contraire.
131

L’inverse reviendrait à définir une politique de lutte contre l’exclusion du logement
caractérisée par une juxtaposition de structures dont les objectifs peuvent être distincts
et/ou partiellement identiques, mais ne permettant pas d’offrir des trajectoires
suffisamment cohérentes, souples et adaptées pour garantir aux personnes les plus
fragilisées une sortie durable de la rue.
Ainsi, dans une politique publique de lutte contre l’exclusion du logement, la fonction
de l’offre d’hébergement d’urgence, au même titre que pour les urgences médicales,
ne se limite pas à une réponse immédiate et sans conditions à des situations qui
menacent l’intégrité des personnes. En effet, sa fonction est également de constituer
une forme de sas ou de porte d’entrée dans un dispositif dont l’objectif est l’inclusion
au logement. Mais avant tout, il nous faut répondre à la question : que faut-il entendre
par situation d’urgence ?

Urgence médicale

Urgence sociale

Situation d’urgence
FIGURE 14. : SITUATION D’URGENCE DANS LES CAS D’URGENCE SOCIALE ET D’URGENCE MÉDICALE

L’intervention d’urgence « relève de l’assistance à personne en danger » et, à ce titre, son
objectif est de prévenir une aggravation des situations, et ceci quel que soit le domaine
considéré. De ce fait, elle se doit d’être immédiate et inconditionnelle, dans la mesure
où il s’agit de prévenir toute évolution qui aurait des conséquences graves, voire
dramatiques pour les personnes, telles que « la mort, la détérioration irréversible de la
santé, l’entrée ou l’enfoncement dans un processus de désocialisation etc. ».
132

Dans le domaine de l’exclusion du logement, l’acte de mise à l’abri, comme les soins
dispensés dans le cadre d’un service des urgences médicales, sont des réponses
adaptée à des situations qui menacent l’intégrité des personnes. Nous pouvons parler
ici de gestion de l’urgence, une gestion qui, au travers des différentes prestations et
actes mobilisés, vont écarter le danger face auquel les bénéficiaires étaient confrontés

« L’intervention d’urgence sociale ne doit pas oublier qu’elle est une intervention sociale et qu’à ce titre elle se
situe dans une perspective d’inclusion ». In Jury d’audition (2007). Conférence de consensus. Sortir de la rue.
Rapport du jury d’audition.
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jusque-là. En d’autres termes, la gestion de l’urgence met fin à la situation d’urgence
initiale (Figure 14).
Toutefois, pour avoir un sens, la gestion de l’urgence ne peut pas se contenter d’un
retour à la situation initiale. En effet, l’offre d’urgence n’aura de véritable sens que si
elle parvient à s’inscrire, comme une porte d’entrée, dans un dispositif global de lutte
contre l’exclusion du logement et de prévention de la santé, comme le montre la Figure
16 :
« L’offre d’urgence n’a plus de sens si elle n’offre à certaines personnes que la perspective
du retour à la rue ou à l’errance entre des structures de même nature. »
133

En d’autres termes, le temps de l’urgence passé, les bénéficiaires devront être orientés
vers des structures plus adaptées, leur garantissant une prise en charge dans la durée:
logement stable et ordinaire dans un cas ; séjour hospitalier et/ou prise en charge
ambulatoire par un médecin de famille dans un autre cas (Figure 15).
Dispositif de soins

Dispositif d’inclusion au logement

Porte d’entrée
Porte d’entrée

Transversalité des trajectoires

FIGURE 15. : ANALOGIE ENTRE DISPOSITIF DE SOINS (ENTRÉE
D’INCLUSION (ENTRÉE HÉBERGEMENT D’URGENCE) AU NIVEAU

Transversalité des trajectoires

PAR LE SERVICE DES URGENCES) ET DISPOSITIF
DE LA TRANSVERSALITÉ DES TRAJECTOIRES DES

USAGERS

Offrir un abri peut constituer une réponse à une situation de crise, mais de par sa
définition même, l’abri ne peut qu’être provisoire, dans la mesure où il est une « forme
minimale, dans le temps et dans l’espace, de l’habitation. » En d’autres termes : être à l’abri
ne signifie pas encore habiter :
134

135

« L’habitat, en tant que bien que les hommes possèdent comprend l’idée qu’au-delà de
l’avoir il y a un appropriement. Être “bien“ dans son espace habité est lié à la manière dont
l’homme en fait son lieu symbolique et son ancrage concret. L’habitat n’est pas un lieu
comme les autres, il est un des modes privilégiés qui posent et qui installent l’homme dans
un espace et un temps dont les dimensions ne se laissent pas réduire à ce qu’il peut
signifier. Il y a toute une série d’articulations entre les diverses façons d’avoir vécu, de
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vivre et d’espérer vivre, autant au niveau individuel, familial que collectif ; l’immeuble, la
rue, le quartier, la ville, la région en sont les manifestations réelles. »

Et c’est précisément à l’articulation de ces deux notions que le rôle et la place de l’offre
d’urgence devraient venir s’inscrire dans les dispositifs d’inclusion au logement et par
le logement.
Contrairement aux urgences médicales dont l’interaction avec les autres secteurs de la
santé est quasi immédiate dès la fin des premiers soins, les patients étant orientés, sauf
dans les cas où les soins prodigués seraient, à eux seuls, suffisants pour garantir la
guérison, vers « les soins de droit commun (hôpital, soins par la médecine de ville, etc.) »,
l’offre d’hébergement d’urgence est confrontée à la nécessité de garantir un
hébergement le temps que ses bénéficiaires puissent accéder à un logement dans le
cadre d’une prise en charge de type logement d’abord (Figure 15).
136

Les contraintes relatives à une bonne intégration de l’offre d’hébergement d’urgence
dans le cadre des dispositifs de lutte contre l’exclusion du logement portent à la fois
sur les conditions et les modalités d’accès des usagers, d’une part, et sur les conditions
et les modalités de sorties, d’autre part.
Avant d’aborder plus précisément les enjeux relatifs à l’accès et aux modalités de
sorties des structures d’hébergement d’urgence, il convient encore de préciser une
notion très importante, celle d’urgence sociale. Il faut en effet bien distinguer, dans le
cadre de la lutte contre l’exclusion du logement, les situations qui relèvent de l’urgence
sociale de celles qui relèvent de l’urgence de sinistre :
•

l’urgence de sinistre correspond à des situations où la perte du logement est
liée à un accident , une catastrophe etc. — incendie, effondrement, inondation,
etc. ; si ses victimes nécessitent un abri temporaire, au même titre que toute
autre personne confrontée à une absence de logement, elles bénéficient
toutefois des compétences et des ressources suffisantes — capital financier ;
capital social ; capital culturel, etc. — pour y mettre un terme ;

•

l’urgence sociale correspond à des situations où la perte du logement est un
épisode parmi d’autres au sein de processus de précarisation, voire
d’exclusion qui touchent, outre le logement, les domaine de la santé, du social,
de l’accès au revenu, etc. ; ces personnes ne disposent donc pas, du fait de leur
situation, des ressources suffisantes pour parvenir, à elles seules, à retrouver
un logement.

Ainsi, aborder l’urgence sociale, dans le cadre de l’exclusion du logement, dans une
même perspective que celle de l’urgence de sinistre, ne permet pas de garantir l’accès
à un logement ordinaire aux populations les plus fragilisées. Au-delà, elle ne permet
pas de garantir une sécurité résidentielle suffisante pour inscrire un éventuel retour au

L’hébergement d’urgence : un devoir d’assistance à personnes en danger. 10 Rapport du haut comité pour le
logement des personnes défavorisées. Décembre 2004.
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logement dans la stabilité et dans la durée, et ceci non seulement pour ces populations,
mais également pour d’autres catégories de profils.
Pour les prestataires de l’offre d’hébergement d’urgence, les enjeux liés à son
intégration dans les dispositifs de lutte contre l’exclusion dont l’objectif est celui d’une
inclusion sociale sous toutes ses formes — inclusion au logement ; inclusion par le
logement — peuvent constituer, selon les cas, des défis majeurs, en termes
d’ajustements, compte tenu des attentes en termes d’inconditionnalité d’accès et de
stabilité des séjours.
INTEGRATION : UN PROCESSUS DYNAMIQUE D ’INTERACTION

Il convient toutefois de souligner que la question de l’intégration doit être abordée
comme un processus et non comme un état final en termes de réussite ou d’échec. Dans
sa dynamique, ce processus s’inscrit dans une interaction entre deux catégories
d’acteurs, d’un côté les demandeurs — qui peuvent être contraints — d’une adhésion
à un dispositif existant, de l’autre les responsables et les membres du dispositif en
question, désireux — ou contraints — d’ouvrir leurs portes.
C’est dans la perspective d’une interaction entre celui qui postule et celui qui accueille
que la question de la réussite ou de l’échec du processus d’intégration devra être posée
(Figure 16).
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Dans notre cas, il est ainsi attendu, de la part des prestataires de l’offre d’hébergement
d’urgence, qu’ils procèdent aux ajustements et aux changements nécessaires afin de
pouvoir intégrer celle-ci dans les meilleures conditions au sein d’un dispositif
logement articulé sur le modèle du logement d’abord et dont le cadre d’action est celui
de l’inclusion.
De même, il est attendu, de la part des responsables et des membres du dispositif
logement en question, qu’ils créent les conditions d’une intégration de l’offre
d’hébergement d’urgence.
60

Nous allons, dans un premier temps, aborder cette dynamique en axant notre regard
sur ses enjeux au niveau de l’offre d’hébergement d’urgence et de ses prestataires.
Dans un deuxième temps, nous procéderons de même au niveau des conditions de
leur accueil dans un dispositif logement tel que nous venons de le préciser.
CONDITIONS D’ACCUEIL ET STABILITE DES SEJOURS : DES DEFIS MAJEURS POUR L’OFFRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE

« L’accueil doit être digne. Or, il reste hélas, dans de nombreux
centres, infantilisant. Les horaires et le règlement de fonctionnement
sont souvent très stricts, la singularité des personnes n’est pas
toujours respectée, sans compter, parfois des conditions matérielles
indignes de notre temps. Naturellement l’accueil n’est pas simple,
compte tenu des conditions des personnes accueillies. Mais c’est
précisément pour cette raison que l’exigence d’humanité, de dignité,
de patience, avec les conditions matérielle qui en permet l’usage doit
être forte et permanente. »
137

Face aux attentes en termes d’inconditionnalité de l’accueil et de stabilité des séjours,
il apparaît qu’une multiplication des conditions posées à l’octroi d’une place au sein
de l’offre d’urgence constitue autant d’entraves à un accueil inconditionnel.
De même, les règlements prévalant au sein des structures de l’offre d’urgence et leurs
modalités d’application vont réduire leur capacité de garantir une bonne stabilité des
séjours.
A cela, il faut encore ajouter l’instabilité structurelle liée aux conditions et aux
modalités d’accès à l’offre d’hébergement d’urgence, que ce soit au quotidien en raison
des horaires d’ouverture qui restreignent l’usage des lieux — pas d’accueil 24
heures/24 heures — ou en cours de séjour en raison des interruptions de plusieurs
semaines imposées aux usagers à intervalles réguliers — pauses.
Les conditions de séjour peuvent également constituer, selon les circonstances, des
facteurs susceptibles de réduire l’attractivité de l’offre d’hébergement d’urgence avec
des conséquences non négligeables sur la demande d’accueil comme sur la durée des
séjours.
Le manque d’intimité, le surpeuplement, le manque d’hygiène au sein des structures
d’hébergement d’urgence peuvent constituer autant de facteurs négatifs dans la
perception de l’offre et en détourner ainsi des personnes qui, en raison de leur
situation, devraient pourtant pouvoir bénéficier d’une mise à l’abri. Nous pouvons
faire une même remarque au niveau des séjours — interruption, réduction de la durée.
Il est donc très difficile aujourd’hui de parler d’un accueil inconditionnel pour
l’ensemble des populations exclues du logement. C’est tout particulièrement le cas des
personnes qui présentent des besoins multiples et complexes — pathologies
psychiatriques et/ou de problèmes de consommation.
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Ces personnes, en raison de leur comportement, font ainsi fréquemment l’objet de
sanctions se traduisant par des refus d’accès, des expulsions provisoires, voire parfois
des expulsions définitives.
Comment, dès lors, garantir à la fois un accès inconditionnel et une stabilité des séjours
à ces catégories de populations qui peuvent en effet poser parfois de réelles
difficultés ? Les auteurs du rapport « Sortir de la rue » suggèrent de distinguer « ce qui
ressort de l’aménagement matériel, des contraintes imaginaires, ou des limites imposées par la
loi. »
138

Si leur suggestion n’est pas négligeable, elle est toutefois loin d’être suffisante. L’un
des principaux enjeux, pour les prestataires de l’offre d’hébergement d’urgence et
leurs collaborateurs, est liés à une inadaptation de celle-ci par rapport à une demande
dont les besoins sont complexes, qui plus est, face à une contrainte, celle de la stabilité
des séjours. En d’autres termes, comment garantir l’accueil de ces personnes tout en
prévenant les expulsions et les ruptures de séjours ?
Au même titre que dans le cadre d’un accompagnement au sein du logement d’abord,
un travail en réseau, des apports en termes de liaison sont des conditions sine qua non
d’un accès de ces catégories de population et d’une stabilité de leur séjour au sein de
l’offre d’hébergement d’urgence.
Il convient également de préciser que parler d’accueil inconditionnel ou sans condition
ne signifie aucunement qu’aucune règle ne s’impose : « L’accueil sans condition ne
signifie pas l’accueil sans règle, de même que le droit à la vie personne ne dispense pas du respect
d’une discipline de vie collective. » A cet égard, les structures dites à bas seuil d’accès
d’exigence, en particulier celles spécialisées dans la prise en charge des personnes
dépendantes, bénéficient d’une très longue expérience en la matière. Elles pourraient
ainsi constituer des acteurs de liaison de premier plan.
139

Face à toutes ces difficultés, il s’agirait également de prévenir, ne serait-ce que dans la
perspective de l’inclusion sociale de ces différentes catégories de personnes, toute
forme de recours à des structures spécialisées, «des centres exclusivement dévolus à
certaines catégories de populations », que ce soit en particulier pour les consommateurs
actifs de produits psychotropes, pour les personnes confrontées à des pathologies
mentales, mais également pour celles qui seraient détentrices d’animaux de
compagnie.
140

INSTABILITE DES SEJOURS

L’instabilité des séjours est, nous l’avons vu, inscrite au cœur même de l’offre
d’hébergement d’urgence, que ce soit par rapport à ses horaires au quotidien ou par
rapport à la durée des séjours. Il s’agit en effet d’une stratégie dont l’objectif est de
prévenir une installation des usagers au sein de l’offre d’hébergement d’urgence et de
les inciter à tout mettre en œuvre pour retrouver un logement.
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Dans le cas de la commune de Lausanne, il avait été initialement décidé d’octroyer un
capital nuits réparti entre les deux structures existantes — Sleep-In ; Marmotte — qui
ne permettait pas de couvrir la totalité du mois — total de 28 jours environ. Des
conditions de séjour pour le moins spartiates — horaires d’accès ; durée de séjour ;
chambres à plusieurs lits ; etc. — venaient compléter cette stratégie visant à créer des
conditions dont on attendait qu’elles préviennent toute tentation à une installation et
qu’elles incitent les usagers à retrouver un logement le plus rapidement possible, ce
qui n’a pas véritablement été le cas. D’où son abandon partiel.
O FFRE D ’HEBERGEMENT D ’URGENCE : PERCEPTION DES BENEFICIAIRES

Dans le cadre de leurs revendications soumises au gouvernement français et au chef
de l’Etat, les personnes sans-abri engagées, au cours de l’hiver 2006/2007, dans le
mouvement dit « Les Enfants de Don Quichotte », exigeaient une « ouverture
des structures d’hébergement 24H/24H, 365 jours par an ». Ils revendiquaient également
dans le cadre de leur « Charte du Canal Saint-Martin, une « humanisation des conditions
d’accueil » et des ajustements au niveau de :
141

142
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•
•
•
•
•

la mise en place de locaux décents et à taille humaine ; les locaux qui ne permettent pas de
répondre à ces exigences doivent être fermés et remplacés par des structures adéquates ;
l’accueil en chambre individuelle, ou double si désiré ;
la garantie de places accessibles pour les couples et les personnes ayant des chiens ;
la participation des personnes à la vie de l’organisation du centre ;
le renforcement de l’accompagnement social.

Nous les retrouvons, non plus sous la forme de revendication, mais sous celle de
recommandations, sous la plume des auteurs du « Rapport du jury d’audition “Sortir
de la rue“ qui, pour leur part, insistent sur trois aspects :
144

• pas d’habilitation et de financement de nouvelles structures qui ne soient
pas organisées autour d’un modèle de chambres individuelles (ou studio
pour familles ou groupes de personnes restreints) ;
• promotion d’un plan de modernisation des structures pour éliminer les
obstacles physiques (structures du bâti, etc.) à la réalisation des droits à
l’intimité et à la sûreté ; la conception des hébergements doit intégrer tous
les principes mis en avant par le jury, par exemple l’accueil à tout instant, la
possibilité de dialoguer avec les intéressés, le recueil de leurs doléances …

Patrick Bruneteaux — sous la dir. — (2013). Les Enfants de Don Quichotte. Sociologie d’une improbable
mobilisation nationale. Paris. Presses Universitaires de Vincennes.
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ou tout simplement l’existence d’une armoire fermée pour y mettre ses
affaires.
Face à de tels enjeux et à de telles contraintes — changements, ajustements de l’offre,
etc. —, il apparaît que le rôle des responsables des politiques publiques, dans la
perspective d’une bonne intégration de l’offre d’hébergement d’urgence, devrait être
un élément déterminant.
INTEGRATION DE L’AIDE D’URGENCE : QUELS ENJEUX POUR LES RESPONSABLES DES POLITIQUES PUBLIQUES

Pour les responsables des politiques publiques, il s’agirait, d’une part, d’apporter le
soutien nécessaire face aux exigences de changements et d’ajustements. Il s’agirait,
d’autre part, de favoriser une réorganisation de l’existant afin de pouvoir disposer
d’un dispositif à même « d’offrir des parcours cohérents et suffisamment souples pour
s’adapter à la diversité des situations. »
145

Pour les auteurs du rapport « Sortir de la rue », tant que « cette double condition ne sera
pas remplie et malgré l’inépuisable savoir-faire des travailleurs sociaux, la situation ne pourra
pas s’améliorer. »
146

Il s’agirait enfin d’ériger la prévention comme une des principales composantes de la
lutte contre l’exclusion du logement.
O RGANISATION /REORGANISATION DE L ’ OFFRE ET STRUCTURE DE PILOTAGE

Les conditions au sein desquelles l’offre existante a été élaborée puis s’est mise en place
et a évolué au cours du temps ne permettent pas de garantir une bonne coordination
des différents prestataires existants. En effet, la logique qui a prévalu était une logique
associative, chacune des structures en place était ainsi amenée à prendre en charge les
populations qui, à ses yeux, correspondaient le mieux à son projet social : « La logique
associative reste une logique d’établissement (…) dont la cohérence {est} organisée association
par association.»
147

Prédominait très souvent le postulat, au niveau des prestataires de l’offre, qu’un acteur
donné pouvait, à lui seul, proposer des solutions pour lutter contre l’exclusion du
logement. Nous savons aujourd’hui qu’il n’en est rien, en particulier parce qu’il n’y a
pas de trajectoire unique dans les processus d’exclusion du logement et il en va de
même au niveau des trajectoires inverses d’inclusion au logement :
« Il ne peut y avoir de modèle unique de retour au logement, {que ce soit} dans sa finalité
(le type d’habitat, le mode d’activité, le niveau d’autonomie, etc.) {ou} dans les chemins
empruntés pour y parvenir. »
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Historiquement, la lutte contre l’exclusion du logement s’est très largement inscrite
dans le cadre d’un engagement des milieux associatifs face à des situations pour
lesquelles l’intervention de l’Etat était très largement insuffisante, voire inexistante.
C’est ainsi que, face aux « projets ponctuels, portés par des acteurs locaux — le plus souvent
associatifs — sur un territoire et en faveur d’un public donné. L’Etat agréait ou n’agréait pas,
finançait ou ne finançait pas ».
149

Comment envisager que, dans une telle configuration, l’on puisse aboutir à la mise en
place de dispositifs de lutte contre l’exclusion du logement qui soient à la fois
cohérents, coordonnés et efficaces ? C’est dans une logique d’établissement, « de
nombreuses association créant leur propre réseau de structures », que l’offre s’est peu à peu
étoffée :
150

•

•

une association qui gère l’accueil de jour met en place une structure
d’hébergement pour disposer d’une offre à proposer aux personnes accueilles ;
elle s’en réserve de fait la priorité d’accès ;
une association gérant une structure d’accueil de courte durée crée une
structure d’accueil de longue durée et s’en réserve la priorité d’accès.

Dans certains cas, l’offre d’urgence a pu se développer dans une même logique, une
structure de moyenne durée, voire une structure de plus longue durée pouvaient venir
s’agréger à une structure initiale d’hébergement d’urgence, offrant ainsi à un
prestataire donné la possibilité de disposer d’une chaîne d’hébergements destinée à
accueillir une population bien définie.
Si nul ne peut aujourd’hui leur reprocher leur engagement, bien au contraire, force est
toutefois de constater que des dispositifs dont la logique est articulée sur une
juxtaposition d’associations ne sont pas en mesure de garantir l’accès inconditionnel
désormais attendu, pas plus que la stabilité des séjours et moins encore une bonne
cohérence au sein des trajectoires entre les structures d’urgence et les structures de
logement d’abord.
En postulant aujourd’hui qu’aucune structure ni aucun prestataire n’est en capacité
d’être « en charge de la réponse à l’ensemble des besoins, ni être tenu pour responsable de
l’absence de réponse pour les personnes qu’elle n’accueille pas », il apparaît clairement que
les enjeux liés à bonne adéquation de l’offre par rapport à la demande doivent être
abordés à l’échelle du dispositif et compte tenu de l’ensemble de la demande.
Il apparaît que, à cette échelle d’organisation, si « une structure peut être sélective, le
dispositif {d’ensemble de l’offre} ne peut pas l’être. » C’est donc bien à ce niveau que les
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questions liées à la cohérence de l’offre et à sa capacité de répondre à la demande
doivent être abordées.
Sortir des cloisonnements institutionnels, sortir de l’incohérence et de la rigidité des
dispositifs existants impose une réorganisation des dispositifs hérités, l’objectif étant
de « favoriser et renforcer le partenariat, en visant une complémentarité des réponses ,voire
dans certains cas se regrouper pour mutualiser des moyens et des compétences. »
152

Seule la mise en place d’un véritable dispositif de pilotage devrait être à même de
garantir l’effectivité d’une telle réorganisation et, dans la durée, de maintenir une
bonne adéquation de l’offre par rapport à la demande, compte tenu de son évolution.
La question d’un renforcement du rôle des autorités et de l’Etat est également posée :
« Il est aujourd’hui indispensable que la cohérence soit organisée au niveau de l’ensemble
des structures et en partant de l’ensemble des besoins. C’est évidemment le rôle de l’Etat
d’assurer cette cohérence en exerçant le pilotage nécessaire. »
153

Au sein des trajectoires des bénéficiaires, le dispositif de pilotage devrait également
être appelé à jouer un rôle déterminant en favorisant et/ou en garantissant des
formes diversifiées d’accueil et une bonnes coordination des actions, une bonne
complémentarité entre prestataires, des prises en charge dans la durée et adaptées aux
besoins des bénéficiaires et à leur évolution.
154

Dans les situations les plus complexes, le dispositif de pilotage pourrait être amené à
jouer le rôle de réseau des réseaux dans la recherche de réponses qui, dans ces
circonstances particulières, soient les plus adaptées possibles.
155

U NE ACTION AMBITIEUSE DE PRÉVENTION

L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de prévention est un impératif si l’on
entend éviter ou plutôt réduire à la fois l’arrivée de nouveaux venus dans la rue et des
réitérations de comportements et de situations qui ont valu un retour à la rue à ceux
désormais à nouveau bénéficiaires d’un logement.
C’est pourquoi une politique de lutte contre l’exclusion doit intégrer à la fois les
situations qui relèvent des préventions dites primaire et secondaire et de celle relevant
de la prévention tertiaire, sachant que :
•

•

la prévention primaire a pour objet d’intervenir avant même que le bail ne soit
directement menacé, compte tenu d’une mauvaise gestion du logement —
serait l’équivalent du vaccin contre la grippe ;
la prévention secondaire a pour objet d’intervenir dès lors que le bail est
menacé à des degrés divers, voire qu’il est déjà dénoncé ; l’objectif serait alors
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•

de prévenir la perte du logement en intervenant auprès du bailleur — serait
l’équivalent des soins apportés par le médecin une fois la grippe déclarée ;
la prévention tertiaire a pour objet de prévenir, lors d’un retour au logement,
une réitération, par un accompagnement adapté, de situations qui ont été à
l’origine d’une perte du logement.

Le rôle des acteurs de prévention de première ligne apparaît ici comme déterminant
dans le cadre de la prévention primaire. Ce sont notamment les travailleurs sociaux,
en particulier les assistants sociaux, les curateurs, etc.
Dans le cadre de la prévention secondaire, les mêmes acteurs devraient être à nouveau
en première ligne, mais les enjeux seront toutefois très différents, dans la mesure où le
contrat de bail est désormais clairement menacé par le bailleur, quand le locataire n’a
pas déjà perdu son logement.
Dans un premier cas, la procédure de résiliation n’est pas encore engagée — stade de
la menace — ou, bien qu’engagée, n’est pas encore parvenue à terme. L’objectif
consistera alors à prévenir toute situation d’absence de logement : maintien du bail ;
accès à un nouveau logement.
Dans un deuxième cas, la procédure étant arrivée à terme, le bénéficiaire est désormais
sans logement. Outre l’objectif d’un retour au logement aussi rapidement que possible
et, dans l’intervalle, de l’accès à un hébergement d’urgence, il s’agira également de
prévenir toute dégradation de la situation, que ce soit au niveau de la santé, au niveau
social, au niveau professionnel, etc.
Dans le cadre de la prévention tertiaire, celle-ci pourra intervenir à la demande du
locataire, à la demande d’un référent ou à celle d’un curateur, aussi bien qu’imposée
par un bailleur comme une condition sine qua non d’accès au logement. Dans tous les
cas de figure, l’objectif consistera à garantir une bonne gestion du logement —
paiement du loyer et des charges ; hygiène, prévention des dégâts ; relations de
voisinage.
Si une politique de prévention apparaît comme un élément essentiel au sein des
politiques publiques de lutte contre l’exclusion du logement, elle ne pourra pas, à elle
seule, constituer une réponse à la problématique de l’exclusion du logement :
« Une action ambitieuse de prévention est indissociable de la politique de prise en charge
des personnes sans abri. »
156

C RÉER DE BONNES CONDITIONS D ’INTÉGRATION DE L ’OFFRE DES PRESTATAIRES D ’HÉBERGEMENT D ’URGENCE

La nécessité d’une réorganisation de l’ensemble des dispositifs existants et la mise en
place d’une structure de pilotage sont les conditions essentielles pour une bonne
intégration des différents segments de l’offre et de leurs prestataires.
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A cet égard, l’expérience de certains pays européens montre que les questions de
formation et de qualification ne sont pas négligeables :
« Les niveaux de formation et de qualification du personnel sont également variables, —
encore que peu d’analyses comparatives spécifiques aient jusqu’ici été consacrées à cette
thématique. Si, par exemple, le personnel qui conseille et accompagne les personnes sans
chez-soi en Allemagne se compose pour une bonne part d’assistants sociaux qualifiés ayant
souvent suivi des études universitaires, ce type de personnel qualifié est minoritaire au
sein des organismes de prise en charge des personnes sans chez-soi dans plusieurs autres
pays de l’Union européenne. Toutefois, des recherches récentes constatent, à travers
l’Europe, une tendance lourde à l’augmentation générale du personnel professionnel
qualifié et rémunéré (tout au moins dans les structures d’accueil basées sur
l’hébergement). »
157

Si un renforcement des compétences par la formations et par une offre de liaison,
notamment au niveau des dépendances et des problématiques de type psychiatrique,
peuvent constituer des atouts, il n’en demeure pas moins que le travail de réseau reste
un élément essentiel.
Si, pour les acteurs en présence, l’intégration de l’offre d’hébergement d’urgence au
sein des dispositifs de lutte contre l’exclusion du logement peut apparaître comme un
véritable défi, devons-nous accepter pour autant que, en préservant le statu quo actuel,
« les plus déshérités d’entre nous — puisque les personnes sans-abri sont bien nôtres — sont
ceux auxquels s’appliquent peut-être la plus déshéritée des politiques » ?
158

Rappelons qu’un abri ne sera jamais rien d’autre qu’une « forme minimale, dans le temps
et dans l’espace, de l’habitation » et qu’il ne pourra donc jamais constituer une réponse
satisfaisante à la problématique de l’exclusion du logement. Une telle affirmation reste
valable même dans les situations où les personnes ne demanderaient pas autre chose
qu’un abri, voire n’exprimeraient même pas cette demande. Les exemples sont là pour
montrer « qu’il est possible à de grands exclus de sortir de la rue et de retrouver une place
digne dans la société. Dès lors, peut-on renoncer à leur proposer une perspective
d’inclusion ? »
159
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IV. CONCLUSION : EQUIP’APPARTS, UN ATOUT INDISPENSABLE
POUR LE CANTON DE FRIBOURG À DESTINATION DES
POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES EXCLUES DU
LOGEMENT — DÉPENDANCE ASSOCIÉE OU NON À UNE
PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE
L’élaboration d’un nouveau modèle destiné à la prise en charge des populations les
plus vulnérables, dans le cadre de la lutte contre l’exclusion du logement, s’est imposée
face à l’échec des politiques publiques mises en place, incapables de proposer des
réponses efficaces aux situations de sans-abrisme et de prévenir une évolution vers
leur chronicisation.
Le succès du modèle du logement d’abord, rapidement démontré et jamais démenti, a
favorisé, dès les années 1990, sa diffusion à partir de la Ville de New-York où il a été
élaboré, dans le reste des Etats-Unis, puis en Europe, jusqu’à devenir le modèle
dominant aujourd’hui en raison non seulement de sa capacité d’inclusion au logement,
mais également en raison de son potentiel d’inclusion par le logement.
En posant le principe d’un accès sans conditions au logement stable et ordinaire
comme préalable à tout processus d’inclusion au logement et la nécessité d’une
sécurité résidentielle comme garantie de celle-ci, le modèle du logement d’abord a
permis de redéfinir les objectifs, les modalités d’accueil et de prise en charge des
personnes exclues du logement.
Plus précisément, le modèle du logement d’abord a permis, et c’était très justement là
l’objectif de ses concepteurs, de garantir un accès au logement à des personnes pour
qui un tel projet n’était jusque-là pas envisageable, et encore moins dans une
perspective pérenne.
C’est dans un contexte similaire à celui auquel étaient confrontés les pionniers du
modèle du logement d’abord que les responsables du RIFA ont été amenés, au cours
de l’année 2016, à prendre la décision d’élaborer et de mettre en place un dispositif
dont l’objectif était de garantir aux usagers de ses trois structures — Radeau ; Torry ;
Tremplin — l’accès et le maintien à un logement ordinaire et pérenne.
Articulé sur trois axes , Equip’Apparts est ainsi à même d’offrir des prestations dont
les objectifs et les modalités de prise en charge sont les mêmes que ceux définis par les
pays européens dans leur volonté d’éradiquer le sans-abrisme , à savoir :
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•

l’accès à un logement destiné aux personnes à la rue ou au bénéfice d’une prise
en charge dans le cadre de l’offre d’hébergement d’urgence ;

Suivi post-institutionnel ; maintien à domicile ; Housing first.
Personne ne devrait rester dans un hébergement d’urgence lorsque la période d’urgence est dépassée ;
personne ne devrait rester dans un hébergement de transition plus longtemps que nécessaire ; personne
ne devrait sortir d’une institution sans une option logement ; aucun jeune ne devrait finir sans-abri à cause
de la transition vers la vie indépendante.
161
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•

•
•

•

l’accès à un logement pour les personnes sans une option logement à la sortie
d’une institution — institution résidentielle de traitement ; prison ; hôpital,
etc. ;
l’accès à un logement pour les personnes privées de logement en raison d’une
rupture — rupture conjugale, sortie du nid pour les jeunes adultes, etc. ;
maintien au logement pour les ménages dont le bail serait menacé en raison de
difficultés rencontrées dans la gestion de leur logement — prévention
primaire ; prévention secondaire ;
accès et maintien au logement pour des populations dont la fragilité dans la
gestion du logement est connue et pour lesquelles un accompagnement serait
une condition d’accès et/ou la garantie d’une pérennisation d’un futur bail —
prévention tertiaire.

Dans tous les cas de figure, et compte tenu de la population cible d’Equip’Apparts, la
problématique de la dépendance devra être présente.
DEMANDES

ET BESOINS DES POPULATIONS LES PLUS PRECARISEES EXCLUES DU LOGEMENT : UNE INADEQUATION DE L’OFFRE

EXISTANTE

Les collaborateurs des trois structures du RIFA au niveau de leurs différents volets —
résidentiel ; ambulatoire ; réduction des risques ; ateliers, etc. —, de même que ceux de
REPER sont en première ligne face à la problématique de l’exclusion du logement et
de ses conséquences.
Ils peuvent mesurer, d’une part, les difficultés auxquelles leurs usagers sont confrontés
dans leur tentative de retrouver un nouveau logement et, pour nombre d’entre eux, de
pouvoir ensuite s’y maintenir. Ils peuvent mesurer, d’autre part, les conséquences
d’une absence de logement prolongée dans les domaines sociaux, dans le domaine de
la santé comme dans le domaine profession/occupation/formation et dans celui de la
consommation.
Ils sont en première ligne, enfin, pour mesurer l’inadéquation de l’offre existante pour
lutter efficacement contre l’exclusion du logement de leurs usagers et constater que,
au-delà de son inefficacité, celle-ci est amenée, malgré elle, à participer à une évolution
de nombre de ces situations vers une chronicisation.
En effet, si l’offre d’hébergement d’urgence dont dispose le canton de Fribourg est à
même d’offrir, jusqu’à un certain point, des prestations de type mise à l’abri, celle-ci
n’est pas en mesure, ne serait-ce qu’en raison du concept au sein duquel elle s’inscrit,
de rompre un cycle de trajectoires alternant passage d’un hébergement d’urgence à la
rue, de la rue à un hébergement d’urgence en passant par le recours au système « D »,
le tout émaillé de séjours en milieu hospitalier — généralement en psychiatrie — et en
milieu carcéral pour des délits en grande partie induits par les conséquences d’une
absence de logement — non accès à un revenu ; consommations dans l’espace public ;
etc.
Ainsi, l’offre à laquelle les usagers des structures du RIFA sont susceptibles de
s’adresser ne parvient au mieux, pour la très grande majorité d’entre eux, qu’à leur
garantir une forme de gestion de leur situation d’absence de logement.
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Faute de pouvoir garantir une stabilité et une pérennité des séjours, une telle offre n’est
pas en mesure de favoriser un retour au logement et, au-delà de son inscription dans
la durée, faute d’un accompagnement adapté à la demande et aux besoins de
populations confrontées à une dépendance associée ou non à des problèmes de type
psychiatrique.
En effet, en raison du concept sur lequel l’offre d’hébergement est articulée,
l’instabilité, au sein des structures d’hébergement d’urgence, est une insécurité
structurelle obéissant à une stratégie destinée à rendre les séjours à la fois précaires et
inconfortables, ceci de manière à prévenir une installation des bénéficiaires.
Rappelons ici le constat d’échec des autorités lausannoise à l’égard d’une telle
stratégie :
« Malgré la règle stipulant qu'une personne ne peut passer plus de 28 nuits par mois dans
ces deux structures, il faut malheureusement constater que cette mesure — imposée pour
inciter les usagers à ne pas s'accommoder d'une solution aussi précaire — n'empêche pas
que de nombreuses personnes y recourent de manière durable (une, voire plusieurs
années). »
163

Au-delà de l’échec même de la stratégie qu’elle est supposée servir, l’instabilité liée à
la contrainte de quitter les structures d’hébergement d’urgence au matin jusqu’à leur
réouverture en début de soirée n’est pas sans conséquences, pour les personnes
confrontées à une dépendance, au niveau de leurs consommations.
La nécessité de devoir quitter les lieux en tout début de matinée pour ne pouvoir
revenir qu’en début de soirée est une contrainte dont les conséquences ne sont pas
négligeables au niveau du temps, mais également au niveau de l’espace où elle impose
une forme d’errance entre structures spécialisées — comme le Seuil ou encore Banc
Public — et espaces publics, une errance qui, par ailleurs, participe de la stigmatisation
des personnes exclues du logement, compte tenu de leur usage et de leur mode
d’occupation de ces espaces publics.
A l’échelle du temps, la fermeture des structures d’urgence au cours de la journée
bouleverse profondément leur usage du temps en les empêchant non seulement d’en
user de la façon dont ils le voudraient, mais en les contraignant à faire passer ce temps,
en d’autres termes, à en réduire la perception faute de pouvoir en bénéficier
véritablement.
C’est dans ces conditions que l’usage de produits psychotropes, dont en particulier
l’alcool, va venir s’inscrire, et ce durablement, compte tenu de la permanence de ces
ruptures tout au long du séjour.
Dans le cadre de nos entretiens avec les bénéficiaire d’Equip’Apparts, tous ont
souligné les conséquences positives d’une stabilité retrouvée au logement et d’une
forme de liberté dans l’usage du temps au quotidien. Celles-ci, selon leurs propos, se
sont traduites notamment par une diminution de leurs consommations, en particulier
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au niveau de la fréquence et, plus encore, du moment de leurs premières
consommations, celui-ci intervenant plus tard dans la journée.
A l’instabilité au quotidien liée aux horaires d’ouverture de l’offre d’hébergement
d’urgence du canton de Fribourg vient s’ajouter, toujours par rapport à cette même
stratégie, une instabilité structurelle inscrite dans la durée des séjours avec l’obligation
de respecter des pauses de plusieurs semaines à intervalles réguliers. Des pauses qui
se traduisent par un retour à la rue, charge ensuite aux usagers et aux travailleurs
sociaux de trouver une éventuelle solution pour leur éviter de devoir vivre et dormir
à la rue durant ces pauses.
Faut-il dès lors s’étonner que nombre de situations puissent évoluer vers une
chronicisation ? La contrainte liée aux ruptures de séjour structurellement imposées
n’est pas sans conséquences pour les personnes sans domicile, elle l’est d’autant moins
lorsque la perspective qui leur est offerte, au terme de ces pauses, n’est autre que le
bénéfice d’un nouveau capital nuits en structure d’urgence avec un retour à la rue
lorsque ce dernier sera épuisé à son tour, et ainsi de suite.
Les auteur du rapport « Sortir de la rue » mettent en évidence les aspects négatifs liés
à ces pauses : « Les personnes vont être un temps secourues, hébergées, soignées, avant de
devoir repartir à la rue, plus durement encore qu’elles n’y étaient, puisqu’entretemps davantage
d’espoir et désir s’en sont allés. »
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Face à un tel constat, la décision du RIFA d’élaborer puis de mettre en place le
dispositif Equip’Apparts n’a, en soi, rien de surprenant. S’il fallait à tout prix
s’interroger sur le bienfondé de cette décision, ce serait son aspect tardif qui justifierait
une telle interrogation : pourquoi en 2016 seulement ? Mais là n’est pas notre propos.
EQUIP’APPARTS : UN AJUSTEMENT DE L’OFFRE DU CANTON DE FRIBOURG

Par son initiative, Equip’Apparts entend apporter une réponse à une demande et à des
besoins auxquels l’offre existante, au sein du canton, n’est pas en mesure de
véritablement faire face. En d’autres termes, Equip’Apparts s’inscrit clairement dans
une perspective d’ajustement et de renforcement de l’offre.
Le choix du modèle du logement d’abord s’est imposé en regard de la complexité des
besoins et des demandes des usagers du RIFA en situation d’exclusion du logement.
Il est en effet le seul, aujourd’hui, à leur permettre d’envisager un retour rapide au
logement et d’en garantir ensuite la pérennité.
Faut-il reprocher à l’offre de La Tuile son absence de réponses ou ses réponses
insuffisantes, au-delà de la seule gestion de l’urgence, pour des populations dont les
besoins sont complexes, multiples et variés ? Souscrire à une telle affirmation
reviendrait à faire injure à ses responsables et à ses collaborateurs.
Ce serait toutefois également faire injure aux responsables du RIFA et aux membres
du comité d’Equip’Apparts que de considérer leur initiative d’ajustement de l’offre
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fribourgeoise comme une volonté de leur part de vouloir concurrencer celle de La
Tuile.
Il est en effet un postulat essentiel, nous l’avons vu, selon lequel, rappelons-le, aucune
structure et, par conséquent, aucun prestataire n’est en capacité de répondre à
l’ensemble de la demande, pas plus qu’il ne peut être tenu pour responsable de
l’absence de réponses aux demandes de populations qui ne constituent pas sa
population cible.
C’est ainsi que la sélectivité au sein de l’offre de logements accompagnés de La Tuile
est acceptable et a un sens dès lors qu’elle lui permet d’adapter son travail par rapport
à la spécificité de sa population cible.
Cette sélectivité n’est toutefois pas acceptable lorsqu’elle s’inscrit à l’échelle de
l’ensemble de l’offre du canton de Fribourg, dans la mesure où celle-ci n’est pas en
mesure de garantir à toute une partie des personnes exclues du logement une prise en
charge dont l’objectif est leur retour et leur maintien au logement.
QUELS SONT LES CHANGEMENTS APPORTES PAR L’OFFRE D’EQUIP’APPARTS AU COURS DE CES 15 PREMIERS MOIS DE MISE EN
ŒUVRE

Les changements intervenus, au cours des quinze premiers mois de mise en œuvre
d’Equip’Apparts sont déjà visibles, à des degrés divers il est vrai à l’échelle de ses
bénéficiaires, mais également à celle de certains acteurs de l’offre de réseaux, alors
même qu’Equip’Apparts est encore loin d’avoir pu déployer tout son potentiel.
C’est tout particulièrement le cas dans le domaine de l’inclusion par le logement dans
lequel le facteur temps est un élément important. Certains résultats peuvent toutefois
déjà être mis en évidence dans les domaines de la santé, de la dépendance —
consommations et comportements y relatifs —, du social — réseau social primaire,
réseau social secondaire — et de l’occupation.
Avec une compréhension et une appréhension nouvelles de la problématique de
l’exclusion, l’offre d’Equip’Apparts a permis de renouveler profondément les objectifs
et les modalités de prise en charge, ceci dans le cadre de sa population cible :
•

rupture avec une vision focalisée très largement sur l’urgence au profit d’une
politique globale et pérenne d’accès à un logement sans conditions ni exigences
préalables ;

•

inscription de l’accès et du maintien au logement comme un objectif — respect
d’un droit fondamental de l’homme — et comme un moyen — inclusion au
sens le plus large possible ;

•

intégration de la prévention comme un élément déterminant dans la lutte
contre l’exclusion du logement ;

•

élaboration de partenariats entre acteurs concernés dans la lutte contre la
précarité et l’exclusion ;
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•

initiation d’un travail de réseau autour de l’objectif d’accès et de maintien au
logement orienté réduction des risques et rétablissement — inclusion au
logement — ;

•

initiation d’un travail de réseau autour de l’objectif d’inclusion par le logement.

Au terme de ces quinze premiers mois, le taux de maintien au logement des usagers
d’Equip’Apparts n’a rien à envier à ceux mis en évidence dans le cadre des évaluations
menées au sein des pays européens. Ses premiers succès ne se limitent toutefois pas à
son bon taux de maintien.
Les travailleurs sociaux du Tremplin, en première ligne par rapport aux bénéfices liés
à une stabilité retrouvée dans le cadre du logement, mettent en évidence des
changements significatifs dans leurs relations avec les bénéficiaires, ceci en termes de
compliance, d’émergence de projets, de collaboration, etc. Ils relèvent également de
véritables changements par rapport à la santé, que ce soit par rapport à des pathologies
physiques et psychiques ou par rapport à la prévention de la santé dans le cadre d’une
réinscription au sein de files actives de médecins généralistes, de dentistes, etc.
Il en va également de même au niveau de la consommation. Ainsi que nous l’avons
déjà mentionné, les bénéficiaires d’Equip’Apparts font état d’une réduction de leurs
consommations en raison d’une stabilité retrouvée grâce au logement. De même, ils
mettent en exergue un abandon, voire, pour certains d’entre eux, une très forte
réduction des comportements à risques dans le cadre de leurs consommation.
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Les difficultés rencontrées par Equip’Apparts sont également très précieuses. C’est
tout particulièrement le cas au niveau des modalités d’accompagnement des
bénéficiaires. Le travail de réseau, dans le cadre d’une approche de type
pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire et articulée sur la réduction des risques et le
rétablissement, ne se décrète pas, mais se construit au fur et à mesure des expériences
réalisées au travers des échecs et des réussites.
L’équipe chargée de l’accompagnement des bénéficiaires d’Equip’Apparts dispose
d’un capital, en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être, d’une très grande richesse
et d’une grande diversité qui lui permet de disposer d’un large éventail de
compétences, lui garantissant ainsi la possibilité d’apporter aux bénéficiaires les
réponses les plus adaptées à la multiplicité de leurs situations.
Ce capital de départ s’est encore accru au cours de ces 15 premiers mois dans le cadre
de l’accompagnement des bénéficiaires, en particulier par rapport aux contraintes
relatives à leur maintien au logement. Les colloques, de même que des prises en charge
au cours desquelles plusieurs membres de l’équipe sont appelés à intervenir, ont
constitué autant de moments d’échange d’expériences et de bonnes pratiques dont
l’équipe a pu bénéficier.

Certaines habitudes et comportements à risque liés à l’absence de logement peuvent parfois perdurer
au cours des premières semaines de séjour au sein d’Equip’Apparts alors même que les conditions de vie
qui les justifiaient ou les imposaient ne sont désormais plus de mise. Sortir de la rue impose d’oublier ou
de perdre des habitudes dont certaines garantissaient une forme de survie.
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Avec l’offre d’Equip’Apparts, le canton de Fribourg dispose aujourd’hui d’un outil qui
devrait lui permettre, compte tenu de ses premiers résultats, mais plus encore compte
tenu du potentiel offert par le modèle du logement d’abord, d’aborder avec efficacité
la question de l’exclusion du logement des populations confrontées à une dépendance.
Au-delà, l’accès et le maintien au logement devraient également déployer leurs
dividendes au sein de la politique cantonale des addictions, en particulier en termes
de :
•
•
•
•
•
•

•

réduction des comportements à risques ;
diminution des consommations ;
renforcement de la motivation dans la perspective d’un éventuel traitement, de
l’abandon de certains produits, d’une gestion de la consommation, etc. ;
amélioration de la santé et prise en charge des pathologies liées à la
consommation, dont en particulier les hépatites ;
diminution des délits liés à la consommation et à l’absence de revenu — article
8—;
diminution des séjours en milieu carcéral en lien avec la diminution des délits
et plus grand intérêt pour les travaux d’intérêts généraux, compte tenu des
projets mis en place ;
diminution des séjours en milieu hospitalier, en particulier psychiatrique, etc.

Il en va de même dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, compte
tenu du potentiel d’un dispositif comme Equip’Apparts en termes d’inclusion par le
logement.
Pouvons-nous affirmer, compte tenu de ce qui précède, qu’Equip’Apparts est une offre
qui, à elle seule, est à même de résoudre la question de l’exclusion du logement dans
le canton de Fribourg ? Il n’en est rien. Une telle affirmation serait une hérésie, au
même titre que d’affirmer que l’offre de La Tuile est à même de résoudre cette même
question.
Si l’accès et le maintien au logement devait constituer un objectif commun, la très
grande diversité des situations et des profils des populations exclues du logement et
donc des réponses à leur apporter nécessiterait la mise en place d’un dispositif à même
de parvenir, grâce à la diversité de son offre, à garantir des réponses adaptées à chaque
type de situation.
Dans une telle perspective, le modèle du logement d’abord est très justement destiné
à une population cible dont les profils, en raison de problèmes de consommation et de
problématiques psychiatriques engendrent des demandes et des besoins d’une grande
complexité, besoins nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire d’une grande
souplesse au niveau de sa fréquence et de son intensité, ainsi que la garantie d’une
continuité.
Il est important de souligner ici que les responsables du RIFA ont voulu, avant même
la phase de mise en œuvre d’Equip’Apparts, inscrire leur initiative dans la perspective
d’un dispositif de lutte contre l’exclusion du logement. Ceux-ci ont en effet ouvert le
comité d’Equip’Appart aux responsables d’autres structures socio-éducatives du
canton.
75

Par cette ouverture, qui s’est traduite par la participation des responsables de
l’association Les Traversées, de la Fondation de Fribourg pour la jeunesse (FFJ) et de
l’association REPER le comité d’Equip’Apparts bénéficie de compétences
pluridisciplinaires, renforçant ainsi sa capacité de porter un regard critique par
rapport à la mise en œuvre d’Equip’Apparts et à son évolution future.
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De même, les responsable d’Equip’Apparts ont appelé à la mise en place d’une
association regroupant toutes les structures et dispositifs du canton concernés par les
questions d’exclusion et de précarité, spécifiquement ou non par rapport au logement.
Le succès rencontré par cette initiative a permis la mise en place de la plateforme
“1TOIT A TOI“ dont l’intérêt a été reconnu par le canton, celle-ci ayant été conviée au
deuxième forum du logement, à l’automne 2017, à se présenter.
EQUIP’APPARTS : UN VERITABLE ATOUT POUR LE CANTON

Au-delà d’un renforcement et d’une diversification de l’offre du canton de Fribourg
dans sa lutte contre l’exclusion du logement, Equip’Apparts a également permis de
jeter les bases d’un véritable dispositif de lutte contre l’exclusion du logement dans le
canton de Fribourg.
En effet, ainsi que nous l’avons vu dans le chapitre précédent, l’offre de La Tuile ne
permet pas de parler d’un véritable dispositif de lutte contre l’exclusion, dans la
mesure où celle-ci n’a pas été élaborée et mise en place par rapport à l’ensemble de la
demande et au profit de l’ensemble des personnes confrontées à l’exclusion du
logement.
La logique au sein de laquelle s’inscrit l’offre de La Tuile est une logique
d’établissement, une logique qui est inverse à celle d’une logique de dispositif :
•

dans une logique d’établissement ne seront prises en charge que les personnes
qui, en répondant à des conditions bien définies, offrent la garantie de
correspondre véritablement à son projet social ;

•

dans une logique de dispositif, toutes les demandes doivent pouvoir faire
l’objet d’une réponse ; l’enjeu est celui de l’adéquation de l’offre et de la
demande.

Il est important de souligner une fois encore que, si une structure peut être sélective,
un dispositif ne doit jamais l’être, sauf à accepter qu’une partie de la demande ne soit
pas prise en compte.
Si l‘offre d’Equip’Apparts permet aujourd’hui de renforcer significativement les
moyens de lutte dont dispose le canton de Fribourg face à l’exclusion du logement, elle
ne permet toutefois pas, en l’état, au canton de Fribourg de bénéficier d’un dispositif
de lutte contre l’exclusion du logement. En effet, il ne s’agit pour l’heure que d’une

Madame Michelle Constantin (Les Traversées) ; Monsieur Jean-Luc Kuenlin (FFJ) ; Monsieur Philippe
Cotting (REPER).
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juxtaposition entre, d’une part, l’offre de La Tuile et, d’autre part, l’offre
d’Equip’Apparts et des structures qui lui sont associées au sein de son comité.
Sortir des cloisonnements institutionnels, favoriser et renforcer le partenariat entre
prestataires, mettre en place un dispositif de pilotage et renforcer le rôle de l’Etat sont
autant de priorités pour le canton s’il entend mettre en place un véritable dispositif de
lutte contre l’exclusion du logement. Dans la perspective éventuelle d’une remise à
plat et d’une élaboration d’un tel dispositif, le canton de Fribourg dispose, grâce à la
plateforme “1TOIT A TOI“, d’un atout de tout premier plan.
PLATEFORME “1TOIT A TOI “ : UN ELEMENT DECISIF DANS LA PERSPECTIVE DE L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE
D ’UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE L ’EXCLUSION DU LOGEMENT

La plateforme “1TOIT A TOI“ offre au canton de Fribourg la possibilité, aujourd’hui
déjà, de disposer d’un véritable observatoire de la précarité et de l’exclusion du
logement sous leurs différentes formes et pour un très large éventail de populations,
compte tenu de sa composition.
De même, en regroupant en son sein des responsables de différentes structures
bénéficiant d’une large expérience dans la prise en charge de populations confrontées
à la précarité et à l’exclusion (Annexe), la plateforme “1TOIT A TOI“ peut constituer un
groupe d’experts et de réflexion de tout premier plan par rapport au logement, à la
fois dans la perspective d’une politique de prévention au sens le plus large et dans
celle de la lutte contre l’exclusion, avec pour objectif l’inclusion au logement et
l’inclusion par le logement.
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A cet égard, la participation de Monsieur Pascal Krattinger de la direction de
l’économie et de l’emploi, chef de section au sein du service du logement, de même
que celle de Madame Sibylla Pigni, collaboratrice scientifique, Service de l'action
sociale, sont une véritable plus-value pour la plateforme, compte tenu de leurs
engagements respectifs dans le cadre de la politique cantonale du logement.
Dans la perspective de la mise en place d’un dispositif logement, la plateforme
pourrait être amenée à intervenir comme dispositif de pilotage en lien avec les
autorités du canton. Un dispositif auquel, nous l’avons vu, les politiques publiques
européennes accordent une importance toute particulière, à la fois au niveau de
l’organisation des dispositifs de lutte contre l’exclusion du logement, mais également
au niveau des modalités de prise en charge et des trajectoires proposées aux usagers.
De même, la plateforme pourrait être le garant du maintien d’une bonne adéquation
de l’offre par rapport à l’évolution de la demande de par sa fonction d’observatoire.
La mise en place d’un tel dispositif devrait ainsi permettre au canton de Fribourg,
engagé activement sur les questions du logement — forum du logement ; MIS-

Rappelons qu’une bonne gestion du logement, telle qu’attendue par les gestionnaires de l’offre, porte à
la fois sur les questions relatives à la situation financière en regard de la capacité de paiement du loyer et
des charges par le locataire, sur la capacité de gérer l’objet loué et les locaux communs — hygiène et
prévention des dégâts — et sur les relations de voisinages.
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logement ; sécurisation des baux —, d’aborder, avec un même souci d’efficacité et
d’efficience, la question complexe de l’exclusion du logement.
Terminons cette conclusion en citant les « pères fondateurs » du Housing first qui, dans
un ouvrage récent, se plaisent à mettre en exergue, sous la forme d’une série de
questions, le formidable apport de leur modèle :
168

Consider the following questions :
•

•
•
•
•

How often in the vast landscape of health and human services does a small
programmatic innovation become the leading approach in less than 20 years,
making waves in a multibillion-dollar service sector ?
How often is a fundamental change in social policy attributed to research
findings?
How often does a successful evidence-based practice address human rights
and consumer choice as central to its philosophy?
How often does an innovation social program obtain endorsements from
conservative and left-leaning political leaders?
How often in recent history has an innovative social program originated in
the United States and become widely adopted in Canada, Australia, and
Europe?

The answers to these questions range from “not often” to “almost never” Yet
they all apply to the subject of this book : an approach to ending homelessness
known as “Housing First”.
In Deborah K. Padgett, Benjamin F. Henwood, Sam J. Tsemberis (2016). Housing First. Ending
Homelessness, Transforming Systems and Changing Lives. Oxford. Oxford University Press.

168

Considérons les questions suivantes :
•
•
•
•
•

À quelle fréquence, dans le vaste paysage de la santé et des services à la personne, une petite
innovation programmatique a pu s’imposer en moins de 20 ans comme programme dominant ?
Combien de fois un changement fondamental en politique sociale a pu être attribué aux résultats
de la recherche ?
Combien de fois une approche qui a fait ses preuves (une pratique basée sur l'évidence) a mis au
centre de ses principes philosophiques les droits de l’homme et le respect des choix de ses
usagers ?
Combien de fois une innovation dans un programme social a obtenu le soutien des leaders
politiques de gauche comme de droite ?
Combien de fois, dans l’histoire récente, un programme de politique sociale innovant en
provenance des Etats-Unis a été largement adoptée au Canada, en Australie et en Europe?

Les réponses à ces question se situent entre pas souvent et presque jamais. Toutes ces questions
constituent le sujet de cet ouvrage : une approche pour mettre un terme au sans-abrisme connue sous
la dénomination « Logement d’abord ».
Traduction libre O. Schmid
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