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Chapitre I : Identifier les ressources disponibles au sein du Relais 
social de Charleroi 

 

 
 

I. Introduction 
 
 

1. Présentation des différents types de ressources disponibles pour une 
personne sans-abri  

 
 
L‟objectif poursuivi par cette introduction est de montrer que le parcours d‟une personne sans-
abri dans sa recherche d‟hébergement et/ou de logement n‟est en rien linéaire. Les va-et-vient et 
les passages d‟une forme d‟hébergement à une autre, d‟un logement à la rue sont nombreux. Ils 
ne peuvent être ignorés au risque de laisser dans l‟ombre une grande partie du parcours de vie 
d‟une personne sans-abri. D‟autres processus que le seul hébergement sont donc en jeu. C‟est 
pourquoi nous avons opté pour une identification des ressources dépassant le seul cadre de 
l‟hébergement afin de bien mettre en lumière ce phénomène ainsi que les connexions multiples 
qui jalonnent un tel itinéraire.  
 
Tout d‟abord, nous voudrions tenter de nuancer ce qu‟entendent les personnes sans-abri 
lorsqu‟elles déclarent « dormir à la rue ». En effet, au fil des discussions que nous avons pu avoir 
avec les uns et les autres, il semble que derrière cette expression puissent se cacher des réalités 
multiples.  
 
Pour certains, l‟expression doit être comprise dans son sens le plus basique. Leur nuit, ils la 
passeront bel et bien en rue sur un banc, sous un pont avec une simple couverture ou pour les 
plus chanceux sous une tente qu‟ils auront pu se procurer par divers moyens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour d‟autres, « dormir à la rue » ne les empêchera pas de chercher la protection de quatre murs 
et d‟un « toit » au-dessus de leur tête. Ces « toits » seront très divers. Il pourra s‟agir de squats 
dans des bâtiments abandonnés – dont certains peuvent être considérés comme permanents car 
totalement investis par leurs occupants - ou encore des halls d‟entrée d‟immeubles privés ou de 
banques auxquels ils accèdent par différentes ruses. Ces situations sont sans doute tout aussi 
précaires, inconfortables et dangereuses que la première piste. Nous voulions surtout mettre en 
exergue l‟existence de ces réseaux parallèles avec toutes les nuances que cela comporte sans 
pour autant chercher à établir une hiérarchie entre elles.  
 
 
 
 
 
 
 

Ce soir, K. et L. ne pourront être hébergés dans l‟abri de nuit du Centre-Ville par manque de place. Ils 
refuseront la proposition de l‟éducateur d‟appeler les autres abris de nuit et se contenteront de 
demander des couvertures. Plus tard, ils m‟expliqueront qu‟ils ont passé la nuit dans un parc tout 
proche « dans un petit coin à l’écart ».    
 
B. est sur le pont en train de faire la manche. Il est environ 20h. Il se retrouve à la rue depuis quelques 
semaines. Comme les autres soirs, quand il aura terminé ce « second travail », il ira installer sa tente à 
l‟abri des regards. Quand un éducateur lui proposera l‟adresse d‟un abri de nuit,  sa réponse sera sans 
appel « Tu sais bien, ces trucs-là, ce n’est pas pour moi ».  
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Les quelques hôtels bon marchés disséminés dans la ville peuvent aussi servir de haltes pour 
certains. Etant donné leurs moyens financiers limités, cette formule n‟est généralement possible 
que sur une courte durée ou en alternance avec d‟autres formes d‟hébergement.  
 
Enfin, dans ce réseau non institutionnel, une des ressources les plus fondamentales se trouve au 
niveau de l‟entourage proche mais aussi très lointain, à savoir des citoyens lambda – ayant 
souvent eux-même connu des épisodes de sans-abrisme - qui peuvent parfois prendre la 
décision d‟accueillir chez eux des personnes sans-abri1. Selon la définition de la Feantsa, ce type 
d‟hébergement ferait sortir ces personnes de la définition de sans-abri. Toutefois, étant donné le 
caractère très sporadique de celui-ci, il semblait intéressant de le mentionner dans ce schéma 
explicatif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abordons maintenant le réseau d‟hébergement dit institutionnel. Il se compose de deux volets 
distincts et parfois complémentaires, les abris de nuit et les maisons d’accueil.  
 
Tout d‟abord, ce schéma veut mettre en avant l‟existence de collaborations qu‟elles soient 
internes (entre les différents abris de nuit ou entre les maisons d‟accueil) ou externes (entre 
abris de nuit et maisons d‟accueil, par exemple). A cet égard, il est aussi utile de préciser que ces 
partenariats, surtout pour ce qui concerne les maisons d'accueil, peuvent parfois dépasser le 
simple niveau local.   
 
Comme nous le verrons plus en détail par après, le passage d‟un hébergement à court terme 
(abri de nuit) à celui à moyen terme (maison d‟accueil) n‟est en rien automatique même si des 
passerelles sont évidemment possibles.  
 
Par rapport à ce passage, le premier constat important est qu‟il n‟est peut-être pas aussi fréquent 
qu‟on aurait pu l‟imaginer. Nous pourrons revenir sur ce point dans le chapitre II reprenant 
quelques statistiques en la matière et en tentant d‟expliciter ce propos dans le cadre du chapitre 
III.   
 
 
 

                                                 
1
 Certains intervenants de terrain ont tenu à mentionner que ces initiatives privées n’étaient néanmoins pas toujours 

désintéressées et que des contreparties à cet hébergement étaient souvent exigées.  

M. est un consommateur de drogue. Il m‟explique sa situation antérieure, avant qu‟il ne décide de 
fréquenter les abris de nuit. « Avant, quand j’étais dans mes conneries, je m’en foutais de savoir où je 
dormais. Je ne pouvais pas respecter les heures à l’abri de nuit, alors, je dormais n’importe où dans 
des sas d’immeubles, parfois tout seul, parfois, avec des amis. »  
 
O. est dans le hall de la gare, il fait la manche. Il ne fréquente pas les abris de nuit. La gare, c‟est aussi 
là qu‟il dort ou plus précisément dans les trains. Selon lui, c‟est très facile d‟en ouvrir les portes. Il a 
une prédilection pour la première classe. Il estime que c‟est un des meilleurs endroits pour passer sa 
nuit.« On trouve tout, des toilettes, de l’eau pour se laver, c’est peinard ». Selon lui, son seul problème 
consiste à se réveiller suffisamment tôt pour ne pas être vu par le personnel de la gare.  

Fin mars, une action est lancée par une des asbl du tissu associatif carolorégien pour dénoncer un 
manque de place dans les structures d‟accueil d‟urgence de la ville. La presse couvre cet événement et 
met en lumière le problème des personnes sans-abri. Quelques jours plus tard, une citoyenne décidera 
d‟héberger chez elle deux jeunes garçons n‟ayant pu trouver de place ce soir-là.  
 
P. ne pourra pas loger à l‟abri de nuit ce soir par manque de place. Il est accompagné d‟un de ses 
proches parents qui, lui, dispose d‟un petit logement non loin de là. Cette nuit, il la passera donc là-
bas.   
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La transition n‟est cependant pas toujours souhaitée par la personne elle-même. Certains 
passeront directement de l‟abri de nuit à un logement ou resteront à la rue sans jamais envisager 
de maisons d'accueil. De même, certains ressortiront parfois de la maison d‟accueil pour 
réintégrer immédiatement la rue. Toutefois, il semble que pour les séjours arrivant à leur terme, 
la plupart des personnes quittent la maison d‟accueil pour une solution de logement plus stable. 
Les personnes réintégrant la rue et/ou l‟abri de nuit sont généralement celles dont le séjour a dû 
être écourté pour diverses raisons. Nous abordons la question de la destination des personnes à 
la sortie des institutions dans le chapitre suivant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les différentes formules d‟hébergement accessibles aux personnes sans-abri, notre schéma 
prévoit aussi une place à part entière pour ce qu‟on pourrait appeler les services intermédiaires. 
En effet, il semble difficile d‟étudier un tel sujet sans aborder, au moins en partie, les autres 
types de services. L‟une de leurs missions étant l‟orientation des personnes vers les structures 
d‟hébergement. Comme précédemment, il est évident qu‟à côté du réseau institutionnel, il existe 
un réseau informel où les personnes sans-abri peuvent aussi trouver l‟information qu‟elles 
désirent.  
 
Examinons tout d‟abord les différents canaux d‟information et leur ampleur respective avec 
quelques chiffres à l‟appui. L‟un des abris de nuit a estimé qu‟en 2007, 72,4% des personnes 
avaient été orientées par le bouche-à-oreille. Ce réseau informel de communication a donc toute 
son importance.  
 
 
 
 
 
 
 

Outre ce canal largement majoritaire, il existe encore deux autres acteurs pouvant jouer un rôle 
dans l‟orientation des personnes sans-abri, les hôpitaux (1,9%) et la police (5,4%), mais de 
manière beaucoup plus marginale. Si l‟origine de la demande provient rarement de ces deux 
intervenants, le relais d‟un abri de nuit vers ce type d‟institution est encore plus rare. Ainsi, 
toujours selon les chiffres d‟Ulysse, en 2007, six personnes ont été renvoyées en urgence vers un 

H. et E. sont depuis maintenant trois mois à la rue. Ils ont déjà connu une période de sans-abrisme 
précédemment mais ils n‟étaient alors pas en couple. Ils ont perdu leur logement suite à des problèmes 
avec leur propriétaire et depuis, fréquentent les abris de nuit de Charleroi. Au moment de mon dernier 
entretien avec eux, ils m‟annoncent que pour eux « les abris de nuit, c’est terminé ». Ils viennent de 
trouver une place dans une maison d‟accueil d‟une autre ville.  
 
J‟ai rencontré B. au tout début de la recherche. Il a connu sa première nuit en abri de nuit le même soir 
où j‟entrais moi aussi pour la première fois dans un tel service. Au fil de nos rencontres, j‟ai ainsi pu 
remarquer son évolution. Aussi, après quelques semaines en abris de nuit et suite à son investissement 
dans une action militante au cours des derniers mois, il a rapidement repris confiance en lui et 
poursuivi son chemin. Il réside désormais dans une maison d‟accueil de la région carolorégienne. Lors 
de notre dernière rencontre, il envisageait d‟intégrer un logement d‟insertion.   

Question : « Comment avez-vous connu l‟existence des abris de nuit ? ». Réponse de K. : « Quand je 
suis arrivé en Belgique, j’ai d’abord été à Bruxelles et puis, comme j’avais des amis dans la région, je 
suis venu ici. Je les ai pas trouvé tout de suite, alors j’ai d’abord dormi dans la rue. Puis, j’ai 
rencontré par hasard des compatriotes qui ont vu que je dormais dehors et c’est eux qui m’ont 
expliqué où je pouvais aller. »  
 

« Il est déjà arrivé qu’une personne soit obligée de quitter la maison d’accueil et donc amenée à 
réintégrer l’abri de nuit mais généralement, la décision ne tombe pas comme ça et les personnes ont 
du temps pour se retourner. Quand c’est une famille, il est aussi possible qu’elle passe dans une autre 
maison d’accueil. Il arrive aussi que, comme pour les abris de nuit, certaines retournent en logement 
et puis reviennent dans la maison d’accueil quelques mois ou quelques années plus tard. » 
(Travailleur social – Maison d'accueil) 
 
« La plupart des personnes qui quittent la maison d’accueil le font pour des solutions de logement 
durable. »  (Travailleur social-Maison d'accueil) 
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service hospitalier. En 2006, ce sont cinq personnes qui avaient été dirigées vers un hôpital et 
une personne vers les services de police.  
 
 
 
 
 
 
 
L‟autre source d‟information substantielle se situe au niveau du réseau social proche ou lointain 
incluant aussi les services d‟accueil de jour et de soirée, les services du CPAS comme les 
antennes et le DUS, les différentes structures d‟hébergement elles-mêmes ainsi que les 
travailleurs de rue. 
 
 
 
 
 
 
 
De la même manière, ce rôle de réorientation peut être rempli par des services travaillant avec 
des publics autres que les seules personnes sans-abri (personnes en lien avec la toxicomanie, 
avec la prostitution, …), cet élément ressortant de la pratique des travailleurs de terrain et des 
propos tenus par les personnes sans-abri, il a été considéré intéressant de permettre aussi à ces 
autres acteurs de participer à la recherche.  
 
Enfin, le schéma qui suit comprend aussi les différents services qui agissent de manière 
parallèle, travaillant parfois sur des problématiques autres que l‟hébergement ou le logement à 
proprement parler mais qui ont pourtant toute leur importance si l‟on souhaite pouvoir parler 
de réinsertion pour ces personnes.   
 
C‟est pour toutes ces différentes raisons qu‟au sein du Relais social de Charleroi, la recherche a 
tenté d‟associer tous ces opérateurs, comme cela est expliqué dans la méthodologie. Par ailleurs, 
nous pensons qu‟il serait intéressant d‟élargir quelque peu le sujet initialement prévu en y 
incluant notamment la thématique de l‟accueil y compris hors des périodes nocturnes en vue 
notamment d‟analyser les liens entre le jour et la nuit ainsi que celle du logement.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est 20h30. Comme habituellement, cinq-six personnes sont déjà présentes devant les portes de l‟abri 
de nuit. Une seule présence paraît inhabituelle, c‟est celle d‟une camionnette de police garée elle aussi  
devant l‟entrée. Les policiers amènent un homme passablement éméché – il est à la limite de la 
conscience -  pour qu‟il y passe la nuit. Au vu de son état, il sera réorienté vers l‟Urgence sociale pour 
lui procurer une prise en charge plus adaptée.   
 
 

Un homme dort sur un banc dans un des parcs de Charleroi. L‟éducateur s‟approche de lui pour lui 
demander si tout va bien. L‟homme est d‟abord surpris et un peu effrayé. Il répond que tout va bien, 
qu‟il n‟a besoin de rien. L‟éducateur se présente, le rassure et s‟éloigne de quelques pas. L‟homme le 
rattrape et lui explique qu‟il est en ville depuis quelques jours et ne sait pas où dormir. Il sera 
accompagné jusqu‟à l‟abri de nuit le plus proche après avoir été informé des différents services d‟aide 
existants.  
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Intermédiaires institutionnels potentiels2 :              Intermédiaires non-institutionnels potentiels : 
    Services d‟éducateurs de rue             Groupes de pairs : entre personnes sans-abri,   
                    Services d‟accueil de jour et de soirée                           compatriotes, personnes partageant la même assuétude, … 
    Service d‟urgence sociale                             Citoyens            
                   CPAS dont les antennes                             Réseau amical et familial 
    Services de police 
  
     
               
        
 
 
 
 

        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Intermédiaires institutionnels potentiels :  AIS,                    Intermédiaires non-institutionnels potentiels :  
                          Solidarités Nouvelles, SLSP, CPAS, …                                réseau familial et amical, propriétaires privés, … 
 

                  
 
 
 

                                                 
2
 L’utilisation du terme « potentiel » vise à signifier que ces intermédiaires ne sont pas obligatoires et qu’il est tout à fait possible que la personne décide de ne pas recourir à l’aide 

qui lui est proposée.  

HEBERGEMENT 
INSTITUTIONNEL 

RUE 
Parc, tentes, pont, … 

LOGEMENT 
Logements privés Logements sociaux Logements d‟insertion 

Logements de transit Logements publics 

Abris de nuit Maisons d’accueil 

Services n‟ayant 
pas de lien direct 
à l‟hébergement  
et/ou au 
logement  mais 
pouvant être des 
facilitateurs 
dans le passage 
de l‟un à l‟autre 
par la création 
d‟activités 
professionnelles, 
de liens sociaux : 
SIS ; Budgets 
participatifs, 
Avanti, 
Autrement, … 

AUTRES FORMES D’HEBERMENT NON 
INSTITUTIONNEL :  

Squats ; Sas d‟immeubles privés, de banques, … ; Voitures ; Hall de gare et 
train ;  Salle d‟attente d‟hôpital ; Hôtels très bon marché ; … 

Entourage 
proche et 
lointain 

Schéma explicitant la mise en réseau de ces différentes ressources 
 

 

Hôpitaux (dont services 
psychiatriques) 
Prisons 
Instituions de jeunesse 
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2. Réseau des abris de nuit sur Charleroi 
 
Avant de vous présenter ces différents services de manière plus détaillée, nous voudrions nous 
pencher sur la collaboration entre les différents abris de nuit répartis sur le territoire 
carolorégien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous pouvez le constater sur ce schéma, la Ville de Charleroi compte quatre abris de nuit 
tout au long de l‟année auxquels vient s‟ajouter un dispositif supplétif durant la période 
hivernale. Au total, ce sont donc 50 places en hiver et 35 pour l‟ensemble de l‟année offertes aux 
personnes sans-abri par les services carolorégiens. Les collaborations et les réorientations entre 
les différents opérateurs vont intervenir pour deux raisons principales, à savoir le manque de 
places3 qui est l‟item majoritaire dans la justification des refus ou par le fait que la personne soit 
hors cadre, soit par son sexe, sa santé physique et/ou mentale, … 
 
Ulysse étant l‟abri de nuit situé dans le centre ville, c‟est lui qui reçoit une grande partie des 
demandes d‟hébergement et qui est le plus souvent confronté à l‟obligation de refuser des 
personnes par manque de place. Il joue donc un rôle central en termes d‟accueil des demandes 
et de réorientation des personnes. Par ailleurs, durant l‟hiver 2007-2008, cette mission d‟accueil 
et de « dispatching » s‟est encore renforcée puisque l‟orientation vers l‟abri de nuit supplétif 
s‟est déroulée devant les portes d‟Ulysse et a été assurée par les équipes éducatives des deux 
structures (2 éducateurs d‟Ulysse et un éducateur du dispositif supplétif). Pour l‟hiver 2008-
2009, cependant, les choses ont été organisées autrement, le dispositif supplétif se trouvant lui 

                                                 
3
 Vous pourrez constater cela dans la partie statistique consacrée aux refus dans le chapitre II : Identification des 

demandes, Demandes d’hébergement non rencontrées.   

ULYSSE 
Centre-Ville 

Population masculine et Féminine 
8 places homme et 4 places femme 

HOTEL SOCIAL 

Lodelinsart ( 3 km du centre ville) 
Population masculine 

8 places homme 

TRIANGLE 
Mont-Sur-Marchienne (3 km du 

centre-ville) 
Couple, femme seule, famille 

10 places 

SASS 
Marchienne-au-pont (4,5km du 

centre-ville) 
Population masculine et féminine 
2 places homme et 2 places femme 

Période Hivernale : Abri 
de nuit supplétif 

 

DISPOSITIF 
D’URGENCE 

SOCIALE 
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aussi dans le centre-ville. De plus, un autre système de dispatching est entré en vigueur. Nous 
reviendrons sur ce sujet.  
 
Le manque de places se jouant surtout au niveau des places destinées aux hommes, la 
réorientation opérée à Ulysse se fait prioritairement en direction de l‟Hôtel social. En effet, ce 
dernier, plus éloigné du Centre-ville, dispose parfois encore de places libres après son premier 
accueil et peut donc procéder à un second accueil pour les personnes en provenance d‟Ulysse. 
Toutefois, cela n‟exclut pas non plus que la réorientation ait lieu dans l‟autre sens et que ce soit 
l‟Hôtel social qui envoie des personnes vers Ulysse. Ce cas de figure semble toutefois moins 
fréquent.  
 
Si la personne surnuméraire est une femme (seule ou en couple) ou un homme en couple, elle 
sera alors réorientée vers Le Triangle. De nouveau, le Triangle peut lui aussi envoyer des 
personnes vers Ulysse, la population accueillie y étant mixte. Toutefois, ce cas de figure est lui 
aussi plus rare.  
 
Enfin, il n‟est pas exclu que des réorientations interviennent entre l‟Hôtel social et le Triangle 
mais dans ce cas, il s‟agit de réorientations liées au fait qu‟une personne se trouve hors cadre, à 
savoir un homme seul se présentant au Triangle ne pourrait y être accueilli. De la même 
manière, une femme ne peut être hébergée à l‟Hôtel social.   
 
L‟autre intervenant est la Structure d‟accueil socio-sanitaire dépendant de l‟Urgence sociale. Il 
s‟agit d‟un « abri de nuit »4 un peu particulier s‟adressant à une population plus ciblée, à savoir 
les personnes présentant des problèmes de santé physique et/ou mentale. Une attention plus 
particulière est aussi portée aux primo-arrivants5 qui n‟ayant pu être hébergés dans les trois 
autres abris de nuit. Quelques personnes sans-abri dites récurrentes mais qui ne s‟adressent 
plus aux structures classiques y sont aussi parfois hébergées.  
 
Lorsqu‟une personne sans-abri présente ce type de profil, les abris de nuit sont donc 
susceptibles de réorienter une personne vers le SASS. De la même manière, il arrive que le SASS 
renvoie une personne, qui se serait éventuellement présentée au dispositif d‟urgence sociale 
(D.U.S) durant la journée, vers un abri de nuit classique6 car elle ne correspondrait pas au profil 
des personnes accueillies au SASS. L‟Urgence sociale est aussi le dernier recours lorsqu‟une 
personne sans-abri n‟a plus aucune possibilité d‟hébergement. Dans certains cas, il est possible 
que la personne soit hébergée dans une chambre d‟hôtel, de nouveau selon certaines conditions 
précises.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Malgré cette spécificité, nous avons catégorisé le SASS comme un abri de nuit pour une plus grande facilité de 

compréhension.  
5
 Le réseau définit les primo-arrivants de la façon suivante : personnes rencontrées pour la première fois en rue ou 

dans un service du réseau. Ce terme est entendu sans aucune connotation liée à l’immigration. Source :  Rapport 

d’activités  2007 du Relais Social de Charleroi  
6
 A savoir, l’un des trois abris de nuit (Hôtel social, Ulysse, Triangle) pratiquant un accueil inconditionnel.  
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3. Réseau des maisons d'accueil de la Communauté urbaine de Charleroi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas des maisons d'accueil, la collaboration s‟effectue surtout en fonction du type de 
public accueilli. Les flèches reprises sur ce schéma indiquent donc les collaborations potentielles 
entre les structures accueillant un public commun. Toutefois, cela ne signifie pas que toutes ces 
collaborations soient effectives. On peut distinguer trois grands types de public cible.  
 
Tout d‟abord, on peut opérer une première distinction concernant le genre des personnes 
hébergées. Ainsi, quatre structures sont accessibles à une population d‟hommes isolées (Ilot, 
Emmaüs-Tiers monde, Hôtel social et le Figuier). Les cas de l‟Hôtel social et du Figuier sont 
quelque peu particuliers puisque leur infrastructure permet la coexistence d‟une population 
d‟hommes seuls et de familles (ensemble de la cellule familiale).  
 
Le Triangle est quant à lui uniquement destiné aux familles (accueil de l‟ensemble de la cellule 
familiale incluant le couple parental et les enfants). Les deux dernières institutions (Foyer 
familial et Maison Fernand Philippe) accueillent quant à elles les femmes seules ainsi que les 
mamans accompagnées de leurs enfants. Le Triangle accueillant des familles monoparentales 
dont des mamans avec enfants, des collaborations entre ces trois services sont possibles.  
 
La situation de la maison Emmaüs est un peu particulière au vu des conditions d‟admission 
appliquées qui incluent une participation à des activités de type économique et n‟accueille que 
les hommes de plus de 25 ans. Cependant, cela ne signifie pas que toute collaboration soit 
impossible.  
 
Une autre question est de pouvoir déterminer si l‟accueil de familles signifie l‟accueil de couples. 
En ce qui concerne l‟Hôtel social, des couples peuvent exceptionnellement aussi y être accueillis, 
de même qu‟au Figuier. Toutefois, en raison des règles relatives au taux d‟occupation7 édictées 
par la Région wallonne, il semblerait que l‟accueil des couples soit parfois plus complexe. Le 
faible nombre de places réservées aux couples sans enfant nous paraît d‟ailleurs interpellant.  

                                                 
7
 En raison des règles décrétales, le taux d’occupation à honorer est moins important lorsque la structure accueille un 

certain pourcentage d’enfants.  

Emmaüs-Tiers Monde 
Population  majeure  
(de plus de 25 ans) 

masculine 
10 places 

 

Hôtel social 
Population majeure 

masculine et  
Familles 
20 places 

Ilot 
Population majeure 

masculine 
24 places Le Figuier 

Famille mono et 
biparentale ; couple ; 

personne isolée 
10 places 

 
 

 

Triangle 
Famille mono et bi 

parentale 
36 places 

 

Foyer Familial 
Population féminine 
avec ou sans enfants 

65 places 

Maison Fernand 
Philipe 

Population féminine 
avec ou sans enfants 

74 places 
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Par ailleurs, il est important de souligner qu‟au-delà du maillage carolorégien, les collaborations 
avec les autres villes sont aussi multiples lorsque le manque de places se fait sentir. Des 
transferts entre un abri de nuit carolorégien et une maison d'accueil d‟une autre région sont 
aussi possibles.  
 
 

 
 
 
 
 
 

II. Identification des ressources sur le territoire carolorégien8 
 
 

1. Ressources d’hébergement pour les personnes sans-abri  
 
 
1.1. Définition d‟un abri de nuit et d‟une maison d‟accueil9 
 
 
Abri de nuit : tout établissement offrant une capacité d‟hébergement d‟au moins quatre 
personnes en difficultés sociales et qui a pour mission d‟assurer inconditionnellement aux 
personnes dépourvues d‟un logement, un hébergement collectif d‟urgence pour la nuit.  
 
Pour être agréés, les abris de nuit doivent répondre aux conditions suivantes :  
- être organisés par une personne morale de droit public, une asbl ou une fondation ;  
- être ouverts au minimum du 1er novembre au 1er mars, de 22h à 7h ; 
- ne pas accueillir, pendant la journée, les personnes en difficultés sociales y ayant passé la nuit ;  
- disposer d‟une capacité d‟hébergement d‟au moins quatre personnes en difficultés sociales ;  
- disposer d‟un projet d‟hébergement collectif ; 
- ne pas réclamer de participation financière aux hébergés.  
 
 
Maison d‟accueil : tout établissement offrant une capacité d‟hébergement d‟au moins dix 
personnes en difficultés sociales  et leur assurant un accueil, un hébergement limité dans le 
temps dans une structure dotée d‟équipements collectifs, ainsi qu‟un accompagnement adapté 
afin de les soutenir dans l‟acquisition ou la récupération de leur autonomie.  
 
Pour être agréées, les maisons d‟accueil doivent répondre aux conditions suivantes :  
- être organisées par une personne morale de droit public, une asbl ou une fondation ;  
- disposer d‟une capacité d‟hébergement d’au moins dix personnes en difficultés sociales ;  
- disposer d‟un projet d‟accompagnement collectif ;  
- disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l‟accomplissement de leurs 
missions, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d‟accompagnement 
social, financier et administratif des hébergés ;  
- disposer de conventions établissant qu‟elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à 
des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale ;  

                                                 
8
 Les données reprises ci-dessous sont issues du rapport d’activités 2007 du Relais social de Charleroi, du Guide 

social 2007 et du bottin social du CPAS.  
9
 Source : Décret du 12 février 2004 relatif à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en 

difficultés sociales.  

« On va quitter Charleroi dans quelques jours. Il n’y avait pas de places ici, alors, l’assistant social a 
étendu les recherches et nous a trouvé une place là-bas. » (Un couple de personnes sans-abri rencontré 
dans un abri de nuit).  
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- demander aux hébergés, à l‟exception de ceux placés avec frais par une autorité judiciaire  ou 
un service de l‟aide à la jeunesse, une participation financière ; 
- la participation financière ne peut dépasser les deux tiers des ressources de l‟hébergé et est 
fonction des services offerts ;  
- ne pas imposer aux hébergés la participation à des activités économiques organisées 
directement par elles-mêmes.   
 
Si ces structures proposent de l‟hébergement et s‟adressent à un public présentant des points 
communs, elles divergent sur certains aspects.  
 
 Abris de nuit 10 Maisons d‟accueil 
Durée d‟hébergement  1 nuit (4 nuits/sem et 50 

nuits/an pour les structures 
carolorégiennes) 

9 mois + possibilité de dérogation de 
trois fois trois mois = 18 mois au 
maximum 

Accueil Inconditionnel Lié au Projet d‟accompagnement 
individuel ; être en ordre de séjour 

Temporalité de 
l‟hébergement   

Nocturne Nocturne et diurne 

Participation financière Non Oui  
Public cible Personnes en grandes 

difficultés sociales 
Personnes en grandes difficultés 
sociales 

Règlement d‟ordre 
intérieur 

Oui Oui 

Encadrement par 
équipe éducative 

Oui Oui 

 
D‟autres types de structures existent mais sont moins développées sur le territoire de Charleroi. 
On peut notamment citer ces deux autres dispositifs :  
 
Maison d‟hébergement de type familial : tout établissement offrant une capacité d‟hébergement 
de moins de dix personnes en difficultés sociales et leur assurant un hébergement limité dans le 
temps.  
 
Pour être agréées, les maisons d‟hébergement de type familial doivent répondre aux conditions 
suivantes : 
- être organisées par une personne physique, une personne morale de droit public, une asbl ou 
une fondation ;  
- disposer d‟une capacité d‟hébergement de maximum neuf personnes ;  
- établir des collaborations leur permettant de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels 
ou des services actifs en matière sociale, psychologique ou médicale ;  
- établir, avec des professionnels ou des services actifs dans le secteur de l‟hébergement, 
notamment les maisons d'accueil et les services offrant des logements à caractère social, des 
collaborations portant sur les modalités d‟accès des hébergés à ces professionnels et à ces 
services ; 
- demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser la moitié de 
leurs ressources ;  
- la participation financière est fonction des services offerts ;  
- tenir un registre de la participation financière acquittée par les hébergés ainsi que de leurs 
ressources ;  
- offrir aux hébergés une durée de séjour d‟au maximum cent quatre-vingt jours.  
 
Maison communautaire : tout établissement offrant une capacité d‟hébergement d‟au moins 
quatre personnes en difficultés sociales et assurant aux personnes en difficultés sociales ayant 

                                                 
10

 Le SASS étant une structure plus spécialisée, ces règles ne s’y appliquent pas forcément.  
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séjourné préalablement en maison d‟accueil ou dans une structure exerçant la même mission et 
agréée un hébergement de longue durée dans une structure dotée d‟équipements collectifs ainsi 
qu‟un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l‟acquisition ou la récupération de leur 
autonomie.  
Pour être agréées, les maisons communautaires doivent répondre aux conditions suivantes : 
- être organisées par une personne morale de droit public, une asbl ou une fondation ;  
- disposer d‟une capacité d‟hébergement d‟au moins 4 personnes en difficultés sociales ;  
- disposer d‟un projet d‟accompagnement collectif ;  
- disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l‟accomplissement de leurs 
missions, notamment les maisons d'accueil, de conventions définissant les engagements de 
ceux-ci en matière d‟accompagnement social, financier et administratif des hébergés ;  
- disposer de conventions établissant qu‟elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin à 
des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale ;  
- demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser les deux tiers de 
leurs ressources ;  
- la participation financière est fonction des services offerts ;  
- tenir un registre reprenant les coordonnées de la maison d'accueil ou de la structure exerçant 
la même mission et agréée par les autres autorités publiques d‟où provient l‟hébergé.  
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Nom de 
l’associa

tion 

Membre 
du 

réseau 
restreint  

Signataire 
de la 

charte  

Membre 
d’un 
autre 

réseau 

Pouvoir 
subsidiant 

Pouvoir 
organisateur 

Personnel Nombre 
de lits 

Public 
cible 

Conditionna-
lité de 

l’accueil 
Autres  

services offerts 

1. Abris de nuit 
 

1. Hôtel 
Social 

Oui Oui / Région 
wallonne via 
le Relais 
social ; 
CPAS de 
Charleroi 

CPAS de 
Charleroi 

3 ½ ETP 8+1 lit 
d‟urgence 
(agrémen
t pour 10 
lits) 

Population 
majeure 
masculine 

Inconditionnel - Collation ; douche 
- Orientation vers les 
services médicaux  
et/ou sociaux 
susceptibles de prendre 
le relais 
- Permanence sociale 
 

2. 
Triangle 

Oui Oui AMA Région 
wallonne via 
le Relais 
social  

Asbl « Le 
Triangle » 

3 ETP 10+1 ou 2 
lits 
d‟urgence 

Femme 
majeure ; 
Famille 
mono ou bi-
parentale et 
couple 

Inconditionnel - Collation ; douche 
- Orientation vers les 
services médicaux  
et/ou sociaux 
susceptibles de prendre 
le relais 
- Permanence sociale 
 

3. Ulysse Oui Oui AMA Région 
wallonne via 
le Relais 
social ; 
Ministère de 
l‟Intérieur  

Asbl « Comme 
Chez nous » et 
Ville de 
Charleroi 

13 ETP 12+1 ou 2 
lits 
d‟urgence 

Population 
majeure 
mixte dont 
les 
personnes 
toxicomanes 

Inconditionnel - Collation ; douche 
- Orientation vers les 
services médicaux  
et/ou sociaux 
susceptibles de prendre 
le relais 
- Permanence sociale 
- Premiers soins 
 

4. SASS 
(Structure 
d‟accueil 

Oui Oui / Région 
wallonne via 
le Relais 

CPAS de 
Charleroi ; 
ISPPC 

3 ETP + 
Equipe du 
DUS 

4+ 2 lits 
d‟urgence 

Population 
mixte et 
majeure 

Personnes 
nécessitant une 
action 

- Evaluation de l‟état de 
santé ;  
- Orientation et 

1.2. Tableau récapitulatif des ressources disponibles sur Charleroi 
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socio-
sanitaire) 

social ; 
CPAS de 
Charleroi 

spécifique sur 
le plan de la 
santé mentale 
et/ou physique 

accompagnement vers 
les services médicaux  
et/ou sociaux 
susceptibles de prendre 
le relais.  

5. Abri de 
nuit 
supplétif 

Oui  Oui  / CPAS de 
Charleroi 

CPAS de 
Charleroi 

6 ETP 15 lits Population 
majeure 
masculine 

Inconditionnel 
mais 
uniquement 
accessible 
durant la 
période 
hivernale 

Collation ; douche 
- Orientation vers les 
services médicaux  
et/ou sociaux 
susceptibles de prendre 
le relais 
- Permanence sociale 

 
2. Maisons d’accueil 

1. 
Emmaüs 
Tiers-
Monde 

Non Oui AMA Région 
wallonne 

Asbl Jour : 1 ½ 
ETP 
Nuit : / 

10 places 
agréées et 
subventio
nnées sur 
13 places 
disponibl
es.  
 

Population 
masculine de 
plus de 25 
ans 

- Entretien 
d‟admission 
- Adhésion au 
projet des 
Communautés 
Emmaüs 

- Participation aux 
projets économiques 
liés à la Communauté 
Emmaüs ; 
- Gestion budgétaire ;  
Recherche logement et 
emploi ;  
- Orientation.  

2. L‟îlot Non Oui AMA Région 
wallonne 

Asbl Ilot Jour : 6 ETP 
(AS-
éducateurs) 
Nuit : 1 ETP 
(surveillant) 
1 ETP pour la 
direction 
 

24 (dont 
un lit 
d‟urgence
) 

Population 
majeure 
masculine 

- Entretien 
d‟admission 

- Aide à la réinsertion 
socioprofessionnelle ;  
- Aide administrative ; 
- Suivi juridique ;  
- Suivi médical 
- Guidance budgétaire ;  
- Recherche logement 
et emploi. 
 

3. L‟Hôtel 
social 

Non Oui / Région 
wallonne ; 
CPAS de 
Charleroi 

CPAS de 
Charleroi 

Jour : 4 1/2 
ETP 
(éducateurs-
AS- agent 
administratif) 
Nuit : 3 ½ 
ETP 
(surveillant-
éducateur) 

20 
(8 
chambres 
individuel
les et 3 
appartem
ents) 

Chambre 
individuelle : 
Population 
masculine 
majeure ; 
Appartement
s : couple et 
famille mono 
ou 

- Entretien 
d‟admission 
- Réquisitoire  
du CPAS 

- Gestion budgétaire 
- Recherche logement 
et emploi ;  
- Orientation ; 
- Accompagnement 
dans la réalisation de 
diverses démarches ; 
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1 ETP pour la 
coordination 

biparentale 
 

4. Le 
Triangle 

Non Oui AMA Région 
wallonne ; 
Dons 
privés ;  

Asbl « Le 
Triangle » 

- 5 ½ ETP 
(éducateurs) 
- 1 ETP 
(assistant 
social) 
- 2 ETP pour 
la 
coordination 
- 2 ETP 
(ouvrier + 
technicien de 
surface) 

- 36 
places 
agréées 
dont 31 
subventio
nnées 

Familles 
mono ou 
biparentales 

- Entretien 
d‟admission à 
l‟exception des 
familles 
monoparentale
s  pour qui 
l‟entretien n‟est 
obligatoire que 
s‟il s‟agit d‟un 
second séjour  
ou d‟un 
transfert d‟une 
autre maison 
d‟accueil.  
 

- Gestion budgétaire ;  
- Recherche logement 
et emploi ; 
- Orientation ; 
- Consultations ONE.  

5. Le 
Figuier 
 

Non Oui / Région 
wallonne ; 
Dons privés 

Asbl « Le 
Triangle » 

Jour : 2 ½ 
ETP (AS, 
éducateur et 
animateur) 
Nuit : / 

10 
subventio
nnées 

Famille 
mono et 
biparentale ; 
couple ; 
personne 
isolée 
(homme et 
femme) 
 

- Entretien 
d‟admission 

- Gestion budgétaire ; 
- Recherche logement 
et emploi ; 
- Orientation.  

6. Foyer 
familial 

Non Oui / Région 
wallonne 

Asbl „Foyer 
familial‟ 

- 22 ETP 
(éducateurs, 
AS, cuisinière, 
homme 
d‟entretien, 
psychologue, 
direction) 

65 Femme en 
difficulté 
avec ou sans 
enfants 

- Entretien 
d‟admission 
sauf dans le cas 
d‟un accueil en 
urgence 

- Spécificité : Accueil 
des femmes et enfants 
victimes de violences 
intra-familiales 
- Travail  en plate-
forme autour de cette 
thématique 
 

7. Maison 
Fernand 
Philippe 

Non Oui / Région 
wallonne 

Asbl  - 15 ½ ETP 74 Femme en 
difficulté 
avec ou sans 
enfants  

Inconditionnel 
à bas seuil 
d‟accès 

- Prise en charge de 
situation de détresse 
psychique, physique ou 
maternelle ; 
- Accueil ; 
- Dialogue ; 
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- Soutien aux 
problèmes de 
maltraitance, 
négligence, abus ; 
- Espace de rencontre 
pour les pères.  

3. Maison communautaire 
 

1. Maison 
Commun
autaire 
Fernand 
Philippe 

Non Non / / Asbl 
« Home 
Fernand 
Philippe » 

- 15 ½ ETP 
(même équipe 
que pour la 
maison 
d‟accueil) 

10 Femme en 
difficulté 
avec ou 
sans 
enfants 

/ / 

4. Maison d’hébergement de type familial 
 

1. La 
Source 

Non Non 
 

/ / CPAS de 
courcelles 

- 1 ETP AS du 
CPAS  
 

6 Population 
mixte, 
personne 
isolée, 
couple ou 
famille 

- Entrer dans 
les conditions 
prévues par la 
législation 
relative aux 
CPAS 

- Services offerts dans 
le cadre des missions 
des CPAS 

2. 
Emmaüs-
Quart 
Monde  

Non 
 
 

Non / / Conseil 
d‟administr
ation 

- Pas d‟équipe 
encadrante 

8 - Homme 
de plus de 
25 ans 
adhérant à 
la 
philosophie 
de la 
communaut
é Emmaüs 

- Entretien 
d‟admission 

- Participation aux 
projets économiques 
liés à la Communauté 
Emmaüs ; 
- Gestion budgétaire ;  
Recherche logement et 
emploi ;  
- Orientation. 
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1.3. Présentation succincte de ces différentes structures  
 
 
 Abris de nuit  
 
Source : Les descriptions ci-dessous sont le fruit des observations participantes menées par le 
chercheur et des entretiens formels et informels menés auprès des coordinateurs et des équipes 
éducatives des structures concernées.  
 
 

1. Abri de nuit de l‟Hôtel social : Rue du ravin, 46 ; 6042, Lodelinsart 
 
Cette structure, dont le pouvoir organisateur est le CPAS de la ville de Charleroi, existe depuis de 
nombreuses années mais sous des formes diverses dont l‟évolution a mené à ce que nous 
connaissons aujourd‟hui, à savoir un abri de nuit de 8 lits exclusivement réservés à une 
population  masculine majeure. L‟encadrement est assuré par un éducateur, appuyé par un 
surveillant plus spécifiquement en charge de la Maison d‟accueil située sur le même site.  
 
Les 8 lits (+ 1 lit d‟urgence) sont disposés dans une pièce unique qui peut alors s‟apparenter à un 
dortoir mais où chaque lit est séparé par des cloisons assurant un minimum d‟intimité, au moins 
visuellement, aux personnes hébergées. Les personnes reçoivent une collation qu‟ils peuvent 
prendre dans une salle d‟accueil où se trouvent tables et chaises. Il est aussi possible – et non 
obligatoire – pour les personnes de prendre une douche. Les sanitaires sont installés de l‟autre 
côté de la cour, à quelques mètres du dortoir. Les personnes disposent de draps et essuies dès 
leur entrée. Le nécessaire de toilette (savon, rasoir, …) est disponible sur simple demande.  
 
Le bureau de l‟éducateur est un bâtiment préfabriqué situé juste en face du dortoir.  La petite 
cour qui sépare ces deux blocs est souvent un lieu de rencontre entre hébergés ou entre les 
hébergés et l‟éducateur lorsque les conditions climatiques le permettent.  
 
L‟accueil se réalise à l‟extérieur de l‟enceinte sur le trottoir devant la grille qui n‟est pas fermée. 
Une sorte d‟aubette jouxte l‟entrée et est souvent investie par les personnes qui attendent 
l‟ouverture de l‟abri de nuit. L‟accès à la structure est inconditionnel et donc non lié à 
l‟accomplissement d‟une quelconque démarche.  
 
Cet abri de nuit étant plus éloigné du centre-ville, le nombre de personnes présentes à l‟accueil 
est souvent moins important que dans l‟abri de nuit du centre-ville. D‟un point de vue général, 
on peut dire que l‟ambiance lors de la phase d‟accueil est donc plus calme. Il arrive que 
l‟éducateur présent sur le site dès 20h30 aille saluer les personnes avant l‟heure officielle de 21h. 
Si les personnes sont trop nombreuses par rapport au nombre de places, ce sont les personnes 
qui ont passé le moins de nuit à l‟abri de nuit durant l‟année en cours qui sont prioritaires.  
 
L‟équipe encadrante est composée de 3 ½ ETP en tant qu‟éducateur auquel s‟adjoint le concours 
des 3 ½ ETP des surveillants de nuit de la maison d'accueil. Un assistant social y réalise aussi 
une permanence. 
 
Pour ce qui est de l‟accompagnement social, les éducateurs fournissent les informations 
demandées mais précisent aussi à la personne qu‟il est préférable qu‟elle attende le lendemain 
pour qu‟elle puisse rencontrer l‟assistant social.  
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2. Abri de nuit du Triangle : Rue du beau site, 28 ; 6032, Mont-sur-Marchienne 
 
Cet abri de nuit a une place un peu particulière dans l‟ensemble du dispositif en raison du public 
accueilli. En effet, cette structure, dont le pouvoir organisateur est l‟asbl « Le Triangle », 
accueille exclusivement des femmes seules, des couples et des familles. L‟abri de nuit est en 
fonctionnement depuis juillet 2001 et dispose de 10 places. Tout comme le service 
précédemment décrit, sont repris sur le même site un abri de nuit et une maison d‟accueil. 
L‟encadrement se fait donc en collaboration entre l‟éducateur en charge de l‟abri de nuit et les 
deux éducateurs de la maison d‟accueil jusque 23h, au départ de ces deux derniers.  
 
Les différents lits sont répartis en deux pièces, l‟une d‟elle située à l‟étage est réservée 
principalement aux familles ou aux primo-arrivants et dispose de quatre places. Le dortoir 
reprend quant à lui 6 lits superposés. Les personnes hébergées peuvent aussi disposer d‟une 
collation servie dans un petit réfectoire à proximité du dortoir. Une salle de bain est située à 
l‟arrière du dortoir. De la literie et des essuies sont à disposition des personnes hébergées dès 
leur entrée. Le nécessaire de toilette est disponible sur demande auprès de l‟éducateur.   
 
Le bureau de l‟éducateur se trouve au fond du couloir. Une cour à l‟avant du bâtiment sert aussi 
de lieu de rencontre entre hébergés et entre hébergés et éducateurs lorsque les conditions 
climatiques le permettent.  
 
L‟accueil est réalisé à 21h devant le bâtiment mais dans la cour et non sur le trottoir. La présence 
d‟enfants rend cet accueil plus détendu que dans les autres abris de nuit. L‟accueil est 
inconditionnel.  
 
L‟équipe encadrante est composée de 3 ETP. Un assistant social de la maison d'accueil y réalise 
aussi une permanence. L‟accompagnement social est facilité par la présence de ce dernier le 
lendemain matin auprès duquel les éducateurs peuvent renvoyer les personnes en cas de 
questions spécifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cour  

Grille d‟entrée = 
lieu d‟accueil Aubette 

Site de la maison d‟accueil Ch éduc.  Dortoir 

Ré
fec 

Bureau 

Cour 

sdb 
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  COUR = lieu d‟accueil  
 
 
 
 
 

3. Abri de nuit « Ulysse » : Avenue Général Michel, 15 ; 6000, Charleroi 
 
Située dans le centre-ville, cette structure est celle qui est confrontée à la plus grande demande. 
Elle offre une capacité d‟hébergement de 8 lits homme et 4 lits femme (+ un ou deux lits 
d‟urgence). Au vu de l‟importance de la demande et de la pression qui peut en résulter, 
l‟encadrement est assuré par une équipe de deux éducateurs.  
 
De nouveau, le profil du public accueilli à Ulysse peut différer quelque peu notamment en raison 
d‟un pourcentage plus élevé de personnes présentant des assuétudes. L‟abri de nuit développe 
d‟ailleurs un partenariat avec la Division Prévention Drogue de la Ville de Charleroi.  
 
Les 12 lits sont répartis en trois chambres, deux pour homme et une pour femme. Les personnes 
hébergées sont libres de choisir la chambre dans laquelle elles désirent passer leur nuit. Comme 
dans les autres abris de nuit, une collation est prévue mais n‟intervient que lorsque toutes les 
personnes hébergées se sont douchées. La douche y est en effet obligatoire. La collation a lieu 
dans la salle de séjour, vaste pièce située à côté du bureau des éducateurs. S‟il n‟existe pas de 
cour permettant aux personnes d‟effectuer de va-et-vient entre l‟intérieur et l‟extérieur comme 
dans les structures précédentes, c‟est la salle d‟accueil qui fait office de lieu de rencontre entre 
personnes hébergées et éducateurs. Ces derniers effectuent ainsi de nombreux allers-retours 
entre leur bureau et la salle de séjour. Literie et drap sont distribués dès l‟accueil et le nécessaire 
de toilette est disponible sur demande.  
 
L‟accueil a lieu à 21h comme dans les autres abris de nuit mais il prend généralement plus de 
temps au vu du nombre important de candidats. Les éducateurs de rue sont généralement 
présents avant 21h pour saluer les personnes qui attendent. L‟accueil dans cet abri de nuit est de 
manière générale un peu plus tendu que dans les autres abris de nuit. En effet, se trouvant dans 
le centre-ville et jouissant d‟une préférence marquée de la part de certains utilisateurs, Ulysse 
doit faire face à un nombre très important de demandes. L‟accès à la structure est, comme dans 
les autres abris de nuit, inconditionnel.  
 
Un éducateur s‟occupe des personnes à l‟extérieur, tandis que l‟autre accueille ceux qui peuvent 
entrer à l‟abri de nuit. Ce sont généralement les femmes, moins nombreuses, qui entrent les 
premières dans le sas d‟accueil. Pour départager les personnes, il existe différentes règles de 
priorité. Les primo-arrivant, qui n‟ont jamais dormi dans le service et qui viennent d‟arriver à la 
rue, sont prioritaires. Ensuite, il s‟agit de déterminer les personnes qui n‟ont pas dormi sur place 
la veille. Si cette règle est insuffisante pour départager les personnes, il est alors procédé à un 
tirage au sort avec des cartes. Le nouveau mode de dispatching mis au point lors de la période 
hivernale 200-2009 a néanmoins modifié ce mode de fonctionnement. Nous y reviendrons.  
 
Une fois les personnes entrées dans le sas d‟accueil, un des éducateurs distribue literie et essuies 
et explique le règlement d‟ordre intérieur aux nouveaux arrivants. L‟autre éducateur se charge 

 
 
Dortoir  

Chambre Bureau de 
l‟éducateur 

Réfe
ct. 

SDB 

Grille 
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quant à lui de tenter de trouver une solution pour les personnes n‟ayant pu trouver de place en 
activant notamment les collaborations existantes dans le réseau.  
 
Durant la période hivernale 2007-2008, Ulysse était aussi le lieu d‟accès vers l‟abri de nuit 
supplétif, ce qui rendait la gestion de l‟accueil encore plus complexe toujours en raison du 
nombre important de demandes auquel l‟équipe devait faire face. 
  
L‟équipe encadrante se compose de 13 ETP éducateurs. L‟accompagnement social est prévu par 
une collaboration avec l‟assistant social hors les murs du CPAS de Charleroi.  
 
 
          Rez-de-chaussée          1er étage    2ème étage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trottoir = lieu d‟accueil  
 
 
 

4. Le Sass : Structure d‟Accueil socio-sanitaire : rue de l‟Hôpital, 55 ; 6030, Marchienne-au-
pont. 

 
Cette structure s‟adresse à des personnes en situation de détresse sociale aiguë qui ne peuvent 
être prises en charge ni par les systèmes d‟intervention classiques en milieu hospitalier de 
manière générale et psychiatrique en particulier, ni faute d‟outils adaptés par le secteur social. 
Prioritairement, cette structure est donc réservée aux personnes présentant des troubles de 
santé physique et/ou mentale.  
 
L‟accueil n‟y est donc pas inconditionnel et ne se réalise pas selon les mêmes modalités que dans 
les autres abris de nuit. En effet, l‟accès au SASS ne se fait pas de manière directe – en se 
rendant directement devant les portes de la structure - et la demande doit être adressée aux 
membres de l‟équipe du dispositif de l‟Urgence sociale. Si cette demande est acceptée, la 
personne aura alors un rendez-vous dans un endroit de la ville où un urgentiste passera la 
prendre vers 19h30. D‟autres services, comme les antennes du CPAS ou les autres abris de nuit, 
par exemple, peuvent aussi réaliser cette orientation.  
 
Si pour plus de facilités de compréhension, nous avons rangé le SASS dans la catégorie des abris 
de nuit, force est de constater qu‟il s‟agit d‟une structure originale ne correspondant pas aux 
structures classiques comme les trois autres abris de nuit que nous venons de décrire. Le SASS 
fait donc figure d‟exception parmi le paysage carolorégien en raison des diverses spécificités qui 
lui sont propres comme l‟accès indirect et soumis à certaines conditions dont la réalisation de 
différentes démarches par exemple ou encore la durée d‟hébergement pouvant être prolongée 
sur plusieurs jours, etc.  
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Le Sass dispose de deux lits homme et de deux lits femme répartis dans deux chambres mais il 
arrive que la structure soit exclusivement réservée soit aux hommes, soit aux femmes selon les 
demandes, les lits homme peuvent ainsi devenir des lits femmes et inversement.  
 
L‟encadrement est assuré par un membre du DUS et une infirmière. La mixité de l‟équipe 
permet donc que des soins infirmiers puissent être réalisés directement sur place. La proximité 
d‟un hôpital psychiatrique, l‟Hôpital Vincent van Gogh,  permet aussi des collaborations.  
 
Comme dans les autres abris de nuit, une collation est prévue et les personnes disposent d‟une 
literie, d‟essuies et d‟un nécessaire de toilette à leur arrivée.  
 
Les personnes hébergées disposent d‟une salle de séjour où elles peuvent prendre leur repas et 
discuter entre elles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Abri de nuit supplétif en période hivernale : Rue du beau Moulin, 80 ; 6200, Châtelet 
 
Cet abri de nuit a été mis en place durant la période hivernale 2007-2008 et disposait de 10 lits 
réservés à une population masculine majeure. Aménagé dans l‟ aile d‟un ancien hôpital, les dix 
lits étaient répartis en 5 chambres. Chaque personne pouvait choisir son compagnon de 
chambre. Comme dans les autres abris de nuit, une collation était prévue tout comme la 
possibilité de prendre une douche.  
 
L‟encadrement était réalisé par deux éducateurs. Les personnes sans-abri pouvaient accéder à ce 
dispositif à la condition que les abris de nuit traditionnels (= ouverts toute l‟année) soient 
complets. L‟orientation se faisait au départ d‟Ulysse et le transport entre les deux structures était 
assuré via une camionnette de la Croix rouge.  
 
Même si pour l‟hiver prochain, cette structure n‟existera plus et sera remplacée par un abri de 
nuit situé dans le centre-ville de Charleroi, il nous a semblé important de l‟évoquer dans le cadre 
de cette recherche en raison de l‟engouement suscité par cette structure tout au long de la 
période hivernale. Il semble intéressant de pouvoir en analyser les raisons ultérieurement.  
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Pour l‟hiver 2008-2009, une nouvelle structure a été ouverte dans le centre-ville de Charleroi – 
rue Dourlet - et a remplacé l‟implantation de Châtelet. Elle offrait 12 places plus trois lits 
d‟urgence11. Ces 15 lits étaient répartis en 5 chambres de trois personnes. Comme 
précédemment, cette nouvelle installation permettait aux personnes de jouir d‟un confort plus 
grand que dans les abris de nuit traditionnels. Outre les 5 chambres – et une chambre 
individuelle de crise permettant de gérer une cohabitation difficile-, les personnes disposaient 
de sanitaires et d‟un vaste réfectoire. Le bureau des éducateurs se trouvait quant à lui à l‟entrée 
de la structure.   
 
Le nombre de personnes pouvant être hébergé ayant augmenté, pour en faire la structure la plus 
importante en terme de places sur Charleroi, l‟équipe encadrante a aussi été renforcée et 
comprenait 5 éducateurs et un chef-éducateur. L‟accueil se réalise dans la cour située à l‟avant 
du bâtiment.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cour  
 
 
 

1.3.2. Maisons d‟accueil 
 
 
Source : Les informations reprises ci-dessous proviennent des entretiens menés auprès des 
coordinateurs et/ou des équipes éducatives de chaque structure. Dès lors, malgré un effort 
d‟harmonisation dans les présentations, les informations reçues par le chercheur montrent les 
intérêts des uns et des autres et ont donc pu influencer le contenu qui suit.  
 
 

1. Communauté Emmaüs Tiers-Monde asbl : Rue de Beaumont, 344 ; 6030, Marchienne-
au-pont  

 
Emmaüs est une maison d'accueil destinée aux hommes de plus de 25 ans. L‟équipe explique 
que cette limite d‟âge a été décidée car elle semblait correspondre à la philosophie d‟Emmaüs 
qui demande un investissement important dans un projet. La structure comprend 10 places 
agréées et subsidiées mais 13 places sont disponibles. L‟aspect communautaire y semble 
particulièrement important.  
 
L‟équipe encadrante comprend deux personnes pour 1 ½ ETP subventionné. Durant la nuit, les 
personnes hébergées sont seules et doivent s‟autogérer.  
 
 

                                                 
11

 Etant donné la rudesse de l’hiver 2008-2009, le CPAS de Charleroi a déclenché le Plan Grand-Froid qui a 

impliqué l’ouverture de 10 places supplémentaires dans l’abri de nuit supplétif, amenant sa capacité à 25.   
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de 
crise 
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● Critères d‟admission 
 
Le projet pédagogique d‟Emmaüs12, qui implique une participation à une action économique, 
nécessite que les personnes hébergées ne soient pas trop limitées par leur état que ce soit sur le 
plan physique et/ou mental. Les personnes ne peuvent se contenter d‟être spectatrices et 
doivent être véritablement actrices de leur réinsertion. La volonté de se réinsérer est le critère 
primordial de son entrée dans la maison d'accueil.  
 
Un entretien d‟admission est donc prévu pour tous les candidats. Lors de cette entrevue, il lui 
est expliqué les règles de la maison et le projet de vie qui y est proposé. Les trois règles 
principales sont les suivantes :  

- Participation financière aux frais de séjour ; 
- Gestion budgétaire et dépôt des revenus sur le compte de la maison ; 
- Respect de l‟horaire d‟occupation.  

 
Le public cible se situe au niveau des personnes ne disposant plus de logement que ce soit suite 
à la sortie d‟une autre institution, y compris les prisons ou suite à la perte d‟un logement ou 
encore d‟une période de vie en rue. Par rapport aux institutions pénitentiaires, les personnes 
devant porter un bracelet électronique ne peuvent être acceptées pour des difficultés techniques. 
L‟autre restriction se situe au niveau des personnes qui doivent par exemple suivre un 
traitement médical lourd, ce qui demande une gestion plus importante au niveau de l‟équipe. 
Les personnes souffrant d‟importants problèmes d‟assuétude sont aussi réorientées vers des 
structures plus adaptées comme les centres de cure. Toutefois, ces personnes peuvent intégrer la 
maison d'accueil si elles ont pu résoudre ce problème.  
 
● Règles de fonctionnement  
 
Les personnes font la plupart de leurs démarches seules. Toutefois, si elles manifestent des 
difficultés, elles peuvent toujours recevoir une aide de la part de l‟équipe éducative. Par exemple, 
l‟inscription sur une liste d‟attente de logements sociaux peut être une démarche quelque peu 
complexe à réaliser. Les personnes hébergées ne sont encouragées à réaliser certaines 
démarches qu‟à la condition qu‟elles soient demandeuses.  
 

                                                 
12

 Fondées par l’Abbé Pierre, les communautés Emmaüs sont des lieux d’hébergement pour personnes sans-abri 

quelque peu différentes. En effet, outre l’hébergement, leur philosophie est de réinscrire les personnes dans un 

schéma valorisant incluant un travail communautaire. Chaque jour, les personnes hébergées se rendent sur le 

chantier et oeuvrent dans la récolte, le tri et la vente d’objets en tout genres.  

 

« L’abbé Pierre acquiert sa notoriété à partir du très froid hiver de 1954, meurtrier pour les sans-abri pour une 

« insurrection de la bonté ». Il lance le 1
er
 février 1954 un appel mémorable sur les antennes de Radio-Luxembourg, 

qui deviendra célèbre sous le nom d'Appel de l'Abbé Pierre. Le lendemain, la presse titra sur « l’insurrection de la 

bonté ». L’appel rapportera 500 millions de francs en dons, une somme énorme pour l’époque et complètement 

inattendue, des appels et courriers qui submergèrent complètement le standard téléphonique de la radio, et des dons 

en nature d’un volume si immense qu’il fallut des semaines pour simplement les trier, les répartir et trouver des 

dépôts pour les stocker convenablement un peu partout en France. L’appel de 1954 attira des bénévoles volontaires 

de toute la France pour aider d’abord à la redistribution, mais aussi fonder les premiers groupes se réclamant de cet 

appel. Rapidement, il dut organiser cet élan inespéré de générosité, et le 23 mars il fonde les Compagnons 

d’Emmaüs, communauté de chiffonniers qui construisent des logements pour les sans-abri, et les accueillent en leur 

procurant non seulement toit et couvert en situation d’urgence mais aussi un travail digne. Nombre de compagnons 

d’Emmaüs seront ainsi d’anciens sans-abri, de tous âges, genres et origines sociales, sauvés de la déchéance sociale 

ou parfois d’une mort certaine et rétablis dans leurs droits fondamentaux, par les communautés issues de cet élan de 

générosité à qui ils retournent leurs remerciements par leur propre engagement caritatif. Le combat de l’Abbé Pierre 

a aussi permis l’adoption d’une loi interdisant l’expulsion de locataires pendant la période hivernale. » (Source : 

www.wikipédia.com) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver_de_1954
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sans-abri
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_f%C3%A9vrier
http://fr.wikisource.org/wiki/Appel_de_l%27Abb%C3%A9_Pierre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnons_d%27Emma%C3%BCs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnons_d%27Emma%C3%BCs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnons_d%27Emma%C3%BCs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffonnier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sans-abri
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L‟intégration d‟une communauté Emmaüs implique aussi la participation à différentes activités. 
Ces occupations ont notamment pour objectif de rendre à la personne des points de repère en se 
levant tôt le matin et ayant un but pour la journée. Les tâches confiées relèvent de la vie 
communautaire comme la préparation des repas et l‟entretien journalier des pièces communes. 
L‟autre partie des tâches est une participation aux activités économiques d‟Emmaüs : 
ramassage, tri, recyclage d‟objets destinés aux magasins Emmaüs. 
 
Par ailleurs, une participation aux frais de séjour est aussi demandée. Celle-ci s‟élève à 11,16 
euros par jour, ce qui comprend le gîte et le couvert.  

 
 
2. Le Figuier : Rue Aurélien Thibault, 12 ; 6001, Marcinelle 

 
La maison d'accueil existe depuis 30 ans et était au départ destinée aux personnes réfugiées. 
Depuis 1997, elle est ouverte à tous. Le site est composé de deux appartements pour les familles, 
d‟un appartement plus petit pour les couples ou une famille monoparentale et d‟un studio pour 
une personne isolée, homme ou femme. La maison compte 10 places subventionnées. La 
disposition des bâtiments et l‟organisation du site permettent aux familles d‟avoir une vie 
complètement autonome des autres hébergés. Seuls le jardin, la buanderie et le service social 
sont commun. C‟est donc aux personnes de faire le choix d‟entretenir ou non des relations avec 
leurs « voisins ».  
 
L‟équipe encadrante est composée de 2 ½ ETP, comprenant un éducateur, un assistant social et 
un animateur. L‟équipe est présente sur le site de 8h à 16h. Les personnes hébergées sont donc 
seules durant la soirée et la nuit mais disposent d‟un numéro pour faire appel à une personne de 
garde en cas de problèmes graves.  
 
 
● Critères d‟admission 
 
L‟entretien d‟admission est prévu pour tous les candidats. Durant celui-ci, il leur est expliqué le 
fonctionnement de la maison. Il est demandé aux personnes de prendre le temps de la réflexion 
avant de prendre leur décision mais souvent plongées dans une situation d‟urgence, ce temps de 
réflexion est rarement utilisé. L‟équipe essaie d‟évacuer au maximum cette notion d‟urgence 
pour que la personne puisse être consciente de ce à quoi elle s‟engage. Il arrive néanmoins que 
certains se rendent compte immédiatement que la structure n‟est pas faite pour eux et refusent 
d‟intégrer la maison d'accueil. Il n‟y a pas de liste d‟attente mais dans certains cas, une place 
peut être réservée pour une famille lorsqu‟on sait que cette place va bientôt se libérer.  
 
L‟équipe évite d‟accueillir certaines personnes dont les profils pourraient être problématiques 
par rapport aux autres personnes hébergées. Les personnes toxicomanes ne sont donc acceptées 
que si elles sont suivies par un médecin et qu‟elles prennent un traitement méthadone. Les 
personnes souffrant de graves problèmes psychologiques ne peuvent pas non plus être prises en 
charge au niveau de la maison d'accueil. Les personnes souffrant de problèmes d‟alcoolisme sont 
par contre admises. Toutefois, la consommation d‟alcool est interdite sur le site. On comprend la 
difficulté pour l‟équipe de vérifier l‟application d‟une telle règle. Si une telle problématique est 
constatée, différentes pistes sont proposées à la personne mais elle doit être elle-même 
demandeuse. En outre, si cette consommation entraîne des problèmes de comportement trop 
importants, il peut être demandé à la personne de quitter la maison d'accueil.   
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● Règles de fonctionnement  
 
Le Projet d‟accompagnement individualisé13 (PAI = ensemble des objectifs et moyens définis 
dans un contrat d‟adhésion entre la maison d‟accueil, l‟hébergé et le cas échéant, un intervenant 
social extérieur, afin de mettre en place une dynamique de socialisation et de développer une 
série d‟outils indispensables pour permettre à l‟hébergé de vivre de manière autonome) a été mis 
en place comme le prévoit la Région wallonne. 
 
L‟équipe estime qu‟il s‟agit d‟un bon principe car il permet aux personnes de visualiser vers quoi 
elles se dirigent. C‟est aussi un moment de négociation entre la maison d'accueil et la personne 
hébergée pour que chacun puisse être conscient de ses obligations. Il permet de voir le chemin 
parcouru et ce qu‟il reste encore à faire. Il peut être utile à la personne de se replonger dans ce 
projet de temps en temps.  
 
La participation financière des personnes est aussi demandée et nécessite souvent l‟intervention 
du CPAS via le réquisitoire14 car la plupart des personnes hébergées n‟ont pas d‟emploi. Les 
personnes isolées peuvent souvent assurer seule leur participation financière. Le prix est de 6,84 
euros par jour et ne comprend que le logement et les charges. L‟alimentation est à la charge des 
personnes.  
 
La gestion budgétaire est proposée, voire vivement conseillée pour certains notamment lorsqu‟il 
y a d‟importants retards dans le paiement de la participation aux frais de séjour. Souvent, il est 
utile que les revenus puissent être versés directement sur un compte spécifique et qu‟une 
gestion négociée soit mise en place avec la personne hébergée.  
 
Le règlement d‟ordre intérieur prévoit des notions telles que le respect des autres hébergés et 
l‟entretien des lieux communs. Les personnes sont sensées réintégrer leur logement pour 22h 
mais l‟équipe n‟étant plus présente à partir de 16h, cette règle est difficile à faire appliquer.   
 
Outre la recherche d‟un logement, le passage en maison d'accueil est aussi un moment à part 
permettant de mettre sur la table tout ce qui ne va pas. L‟orientation vers les services 
compétents est donc une ressource essentielle. Après leur avoir présenté ce panel de possibilités, 
il appartiendra à la personne de l‟utiliser ou pas. Les personnes sont obligées de venir voir le 
service social une fois par semaine. Ces visites hebdomadaires sont l‟occasion de rappeler aux 
personnes hébergées que l‟équipe est présente et disponible, ce qui est important au vu de 
l‟isolement des appartements.  
 

 
3. Le Foyer Familial : Rue de Montigny, 26 ; 6000, Charleroi 
 

Le Foyer familial compte 65 lits agréés. Le projet pédagogique qui y est actuellement développé  
découle fortement de l‟histoire de la structure. A l‟origine, le Foyer familial était reconnu par  
l‟O.N.E en tant que Maison Maternelle. Seuls les séjours d‟enfants de moins de 7 ans étaient 
subsidiés. 
 
Depuis 2004,  le Foyer familial est agréé en tant que maison d‟accueil ayant pour spécificité 
l‟hébergement de femmes  accompagnées d‟enfants. L‟âge de ceux-ci n‟est plus défini. 
Aujourd‟hui, les filles sont hébergées sans limite d‟âge. Pour des raisons d‟infrastructure, la 
limite reste fixée à 12 ans pour les garçons (cohabitation impossible entre des adolescentes filles 
et garçons).  
 

                                                 
13

 Source : Décret du 12 février 2004 relatif à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en 

difficultés sociales  
14

 Voir pg 42.  
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Le Foyer familial continue à privilégier l‟accueil et l‟accompagnement des femmes enceintes ou 
accompagnées d‟enfants en bas âge.  
Outre l‟accueil de familles, la structure peut aussi accueillir 4 femmes seules. Un appartement 
supervisé est également disponible pour les familles nombreuses. En tant que Maison 
Maternelle, l‟équipe du Foyer familial a élaboré un projet pédagogique important pour 
l‟ensemble des travailleurs. Les principes de base sont toujours d‟actualité (petite enfance, 
violence intrafamiliales, parentalité et précarité). Le travail en réseau relatif à ces aspects y est 
défini. 
 
Le Foyer familial participe à des groupes de formation ou de réflexion réunissant des 
travailleurs sociaux d‟horizons divers. Au sein du groupe Parentalité et Usages de Drogues, 
notamment, une assistante sociale et une éducatrice alimentent la réflexion sur l‟accueil et 
l‟accompagnement des mères usagères de drogue et de leurs enfants. Elles y  retrouvent, par 
exemple, les travailleurs du Comptoir d‟échange de seringues. Le Foyer familial a élargi depuis 
de nombreuses années l‟accueil à des mères  maîtrisant  leur toxicomanie et en traitement 
méthadone.  
 
L‟autre axe de réflexion en partenariat  se situe au niveau des violences intrafamiliales. Le Foyer 
Familial, en tant que structure accueillant des femmes victimes de violences conjugales, a été 
invité à participer activement à la constitution de la  Plate-Forme Violences Conjugales de 
Charleroi. A Charleroi, le Foyer Familial est la seule maison d'accueil qui accueille 24h/24 les 
femmes victimes de ce type de violence. L‟approche féministe influence le travail de l‟équipe 
mais celle-ci conserve toute sa liberté de concevoir ses modes d‟intervention. Le foyer familial 
est particulièrement attentif à faire valoir la souffrance des enfants. La précarité des familles est 
un thème souvent abordé entre les travailleurs qui se rencontrent au Relais social ou au sein du 
Groupe Partenariat Logement15. 
 
En développant ces différents axes de travail, l‟équipe poursuit l‟objectif de faire reconnaître ses 
compétences. Le décret 2004 ayant prévu des moyens spécifiques pour des missions spécifiques, 
plusieurs pistes sont maintenues : 

1. Accueil de la petite enfance ;  
2. Accueil des victimes de violence entre partenaires ; 
3. Accueil 24h/24 ; 
4. Le post-hébergement  pour lequel un emploi a été subsidié en 2009. 

 
Pour assurer cet accueil ininterrompu, l‟équipe est composée de 22 ETP, pour la plupart 
éducateurs ou assistants sociaux ainsi qu‟un psychologue.  
 
Les personnes hébergées sont divisées en deux groupes. Chaque personne hébergée dispose de 
sa propre chambre et partage différents lieux de vie communautaire : une véranda avec une TV, 
une salle-à-manger, un petit salon, un jardin, une cour. La maison dispose d‟un espace jeu et 
repos pour les petits.  
 
 
● Critères d‟admission 
 
L‟accueil d‟urgence se veut le plus large possible tout en veillant à ce que les personnes puissent 
s‟inscrire dans le respect des règles de vie communautaire. Il est impossible d‟imposer aux 
groupes une personne qui, par ses comportements, rendrait pénible l‟existence au sein du Foyer. 
Une personne sous l‟influence de produits qui, par ses attitudes, causerait des perturbations 
dans la population, y compris chez les enfants, ne pourrait donc pas être accueillie. L‟accueil 
sera étroitement lié aux comportements de la personne.  
 

                                                 
15

 Nous présenterons cet outil dans le cadre du chapitre V du présent rapport.  
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Les femmes souffrant de troubles psychiatriques, de déficiences mentales ou toxicomanes sous 
méthadone accompagnées d‟enfants peuvent être accueillies en urgence. Il est fréquent que les 
personnes hébergées présentent une multitude de problématiques. La capacité à pouvoir vivre 
en communauté sera évaluée  pour la suite du séjour.  
 
En ce qui concerne les femmes victimes de violence, l‟équipe veille à favoriser leur accueil et à 
leur apporter une aide immédiate et spécialisée en urgence. Elles sont majoritaires au Foyer 
familial. Cependant, l‟équipe tient compte du fait que parmi elles, certaines doivent fuir un 
partenaire potentiellement violent. L‟objectif est de protéger ces femmes. Dès lors, il est parfois 
préférable qu‟elles soient éloignées le plus possible du partenaire dangereux. S‟il n‟y a pas 
d‟autres possibilités, dans l‟attente d‟une solution, la personne sera  hébergée. Sa présence sera 
cachée et elle sera orientée au plus vite vers une structure éloignée de son ancien domicile.   
 
Dans les situations d‟urgence, il n‟y a pas d‟entretien d‟admission. Les partenaires du réseau 
peuvent néanmoins transmettre une série d‟informations. Si l‟accueil au sein du Foyer familial 
est impossible, la structure se charge de trouver l‟orientation la plus adéquate possible.  
 
Dans les autres cas, la personne se présente pour que lui soit expliqué le règlement comme par 
exemple le paiement d‟une quote-part financière, le respect de la vie en collectivité, etc. Lors de 
cet entretien, il est possible de percevoir que le mode de vie de la personne va se heurter à ce que 
le R.O.I prévoit notamment vis-à-vis des horaires d‟entrée et de sortie, de visites … Il est dès lors 
préférable de lui conseiller de trouver une structure répondant mieux à ses attentes. Toutefois, 
cela ne signifie pas que ce soit un non catégorique et il est toujours possible d‟accueillir la 
personne le temps qu‟elle trouve une institution qui lui corresponde mieux.  
 
Lorsque la personne refuse de s‟inscrire dans un projet d‟insertion, son hébergement peut poser 
question. Ce projet peut néanmoins être minimaliste et ne prévoir que la recherche d‟un 
logement, par exemple.  
 
Dans le cas où la personne présente des problèmes psychiatriques, la condition est qu‟elle 
accepte au moins une prise en charge thérapeutique. Sans cela, ses comportements risquent 
d‟être trop décalés et la personne ne pourra s‟inscrire dans la vie du groupe. Toutefois, le fait 
qu‟une personne présente une maladie mentale n‟implique pas un refus systématique. La 
collaboration avec les hôpitaux psychiatriques va dépendre des circonstances. Il est préférable 
que la sortie soit préparée plutôt que d‟agir dans l‟urgence où la personne en vient à signer une 
décharge.  
 
 
● Règles de fonctionnement  
 
Au point de vue financier, la règle est que le versement du revenu principal soit effectué sur le 
compte du Foyer familial. Il est accepté que la personne refuse ce principe à condition qu‟elle 
verse sa quote-part contributive au moins au jour le jour. Si, sans aucune raison valable, la 
personne ne règle pas le montant dû et refuse la gestion budgétaire, cela justifie le renvoi. La 
participation comprend le gîte et le couvert et s‟élève à 10,82 euros par jour par adulte et à 8 
euros par enfant.  
 
Des visites sont autorisées et se déroulent dans deux pièces situées à proximité du hall d‟entrée. 
Le R.O.I. prévoit des heures relatives aux entrées et aux sorties, à la prise des repas et au 
coucher des enfants.  
 
Si des actes de violence ou le non respect des règles de sécurité interviennent, la sanction sera 
une fin de séjour. La réorientation de la personne sera assurée par le service social. Avant d‟en 
arriver aux sanctions, l‟équipe tente toujours de mettre en place une série de mesures 
éducatives, réparatrices. Il est expliqué à la personne que son comportement n‟est pas 
acceptable et les différentes mesures à mettre en place pour y remédier sont examinées avec elle. 
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Que la personne prenne conscience de sa manière d‟agir est déjà une étape importante. De 
nouveau, si cela ne fonctionne pas, l‟équipe peut recourir à des avertissements. L‟objectif est que 
la personne puisse s‟inscrire dans une démarche constructive de changement.  
 
Le PAI y est en vigueur et existait déjà, sous une autre forme, avant le décret de 2004. L‟équipe 
le considère comme un outil utile. Il permet de suivre l‟évolution des objectifs fixés par la 
personne et l‟adéquation des pistes de travail. 
 
 

4. Home Fernand Philippe : Rue de Saint-Ghislain, 52 ; 6224, Wanfercée-Baulet 
 
Cette maison se compose de 74 places réparties sur 25 chambres réservées aux femmes avec ou 
sans enfants. La maison fut fondée en 1944 par un industriel franc-maçon de la région. Son 
optique était de permettre à des jeunes filles d‟éviter le travail obligatoire en Allemagne. La 
maison était alors un « home justice », à savoir une maison pour adolescentes de 14 à 21 ans 
qu‟elles soient étudiantes ou jeunes travailleuses.   
 
Après quelques années de fonctionnement, l‟équipe a constaté qu‟intervenir auprès des 
adolescentes était trop tardif. Dans les années 80, l‟équipe s‟est donc tournée vers l‟ONE pour 
demander un changement d‟agrément et devenir une maison maternelle. Ce fut un virage 
important à amorcer en l‟espace de quelques années. En 2004, le décret de la Région wallonne a 
transformé la structure en maison d‟accueil.  
 
L‟équipe encadrante est composée de 15 ½ ETP. Cette équipe est chargée aussi bien de la 
maison d‟accueil que de la maison communautaire et des 7 logements d‟insertion. La maison 
communautaire se situe non loin de la maison d‟accueil. Elle comprend 10 lits. D‟ores et déjà 
agréée par la Région wallonne, elle n‟est pas encore subventionnée. Un séjour antérieur en 
maison d‟accueil est nécessaire pour pouvoir intégrer la maison communautaire. En ce qui 
concerne l‟intégration en logements d‟insertion, s‟ils sont accessibles à tous, il s‟agit 
majoritairement de résidents de la maison d‟accueil. L‟équipe doit donc gérer une centaine de 
résidents.   
 
Le rez-de-chaussée de la maison d'accueil est constitué de quatre livings constitués chacun d‟une 
cuisine, d‟un salon et d‟un coin à manger. Chaque living correspond à un couloir de chambre à 
l‟étage.  
 
 
● Critères d‟admission 
 
L‟accueil se veut à bas seuil d‟accès. Il n‟y a pas de critères d‟admission préalables. Lors d‟une 
demande d‟hébergement, l‟équipe éducative s‟efforce de ne poser aucune question à la personne 
candidate. Il n‟y a pas d‟entretien d‟admission car l‟équipe juge cela stérile et inutile. Le seul 
critère est la disponibilité au niveau des places et le respect du taux d‟occupation. Pour que 
celui-ci puisse être respecté, il n‟est possible que d‟accueillir 2 ou 3 femmes seules sur la même 
période. L‟autre limite se situe au niveau de l‟âge des jeunes garçons accueillis qui ne peuvent 
dépasser l‟âge de 12 ans pour divers problèmes de cohabitation16.  
 
Cette inconditionnalité d‟accès entraîne la constitution d‟un groupe présentant différents types 
de problèmes souvent très lourds et cumulés.  
 
 
● Règles de fonctionnement 
 

                                                 
16

 En raison de la présence de très jeunes mères adolescentes pouvant avoir le même âge que les jeunes garçons 

hébergés avec leur maman.  
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Les frais de participation journaliers s‟élèvent à 12 euros par adulte et 1 euro par enfant. Ils 
comprennent le gîte et non le couvert. Des possibilités de guidance budgétaire sont prévues et 
prévoient éventuellement le versement du revenu sur le compte de la maison d'accueil.  
 
Les visites sont autorisées tous les jours de 16h à 17h, notamment pour que les pères puissent 
exercer leur droit de visite avec leurs enfants. Les résidentes doivent réintégrer l‟institution pour 
22h et les enfants doivent être couchées avant 20h. La maison d‟accueil prévoit peu de vie 
communautaire, ce qui rend possible la cohabitation d‟un groupe très hétéroclite.  
 
Le PAI y est aussi en vigueur même si le principe n‟est pas vraiment apprécié par l‟équipe. Le 
règlement d‟ordre intérieur a été mis en place en 2004 avec l‟entrée en vigueur du décret. La 
Maison appliquait déjà certaines habitudes de vie qui ont dû être codifiées. La logique 
réglementaire a un peu modifié le mode de vie de la maison qui était surtout adapté aux cas 
individuels.  
 
L‟équipe refuse d‟appliquer des sanctions car il s‟agit d‟adultes et il leur paraît inefficient de 
sanctionner des adultes d‟un point de vue éthique. La sanction finale reste le fait de mettre fin 
au séjour. L‟équipe considère cependant cela comme une aberration, l‟objectif d‟une maison 
d‟accueil n‟étant pas de replonger les personnes dans leur situation initiale.  
 
Le seul critère pouvant justifier une telle sanction est la trop grande dangerosité de la personne 
à l‟égard des autres, et surtout des enfants, ou si celle-ci est incapable de nouer un lien avec les 
membres de l‟équipe. Sans lien crédible entre l‟équipe et la personne, il est difficile d‟apporter de 
l‟aide à cette dernière.   
 
 

5. Hôtel social : Rue du ravin, 46 ; 6042, Lodelinsart 
 
L‟Hôtel social était une unité de logements de transit avant de devenir en 2004 une maison 
d‟accueil agréée. Cette structure dispose d‟une capacité d‟hébergement de 20 lits répartis en 8 
chambres individuelles réservées aux hommes seuls et de trois appartements réservés aux 
familles. Les hommes seuls partagent une cuisine commune tandis que les familles disposent 
toutes d‟un coin cuisine privé. Une vie communautaire existe mais elle est entourée d‟un cadre.  
 
L‟équipe encadrante est composée  de 4 1/2 ETP pour le jour (éducateurs-AS- agent 
administratif) et de 3 ½ ETP (surveillant-éducateur) pour la nuit.  
 
 
● Critères d‟admission 
 
Les conditions pour intégrer l‟Hôtel social sont de passer l‟entretien d‟admission au cours 
duquel la situation de la personne est analysée et où les règles de fonctionnement lui sont 
expliquées.  Il s‟agit aussi pour la personne de pouvoir assumer les frais d‟hébergement pour 
lesquels le CPAS compétent peut toujours intervenir (délivrance d‟un réquisitoire). L‟entretien 
d‟admission est le moment où peut être discuté la mise en place d‟un PAI17. Suite à l‟entretien, 
c‟est généralement l‟ensemble de l‟équipe éducative qui prend position quant à l'hébergement 
effectif, une décision étant susceptible d'être prise par le directeur avant la réunion d'équipe 
hebdomadaire (en fonction des "urgences" et disponibilités).  
 
Le fait qu‟une personne se déclare alcoolique ou toxicomane ne constitue pas forcément un frein 
à l‟entrée si la personne est déjà prise en charge par un service spécialisé en la matière. Le 
règlement interdit aussi toute consommation de drogue sur le site. L‟alcool est toléré dans les 
parties privées mais cette règle fait débat au sein de l‟équipe éducative. Les personnes souffrant 
d‟assuétudes ou présentant des problèmes de santé mentale ne sont pas éliminées d‟office. 
                                                 
17

 Il ne s'agit pas d'un objectif essentiel, le PAI ne devant être élaboré qu’avant la fin du 1
er

 mois de séjour.   
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Un des critères de sélection est d‟éviter que l‟arrivée d‟une nouvelle personne n‟ait des 
conséquences "néfastes" sur le reste du groupe, essentiellement au plan de la mise en péril de 
l'intégrité physique ou mentale de ses membres. Il s‟agit aussi d‟évaluer la capacité de la 
personne à pouvoir respecter le ROI et à s‟inscrire dans une dynamique de projet.  
 
 
● Règles de fonctionnement 
 
L‟admission dans la maison d‟accueil implique aussi pour la personne hébergée le respect du 
R.O.I. et la transgression de celui-ci peut entraîner des sanctions. Les personnes hébergées sont 
par exemple obligées de passer la nuit sur place mais peuvent dans certains cas obtenir des 
dérogations en la matière. Des heures d‟entrée et de sortie sont aussi prévues.  
 
Il existe une série de règles, décidées au cas par cas, concernant la consommation de 
médicaments, l‟entretien du logement, … Chaque personne doit entretenir son logement 
puisqu‟une visite effectuée par le responsable du service a lieu tous les lundis matin. 
 
Le PAI y est de mise et est évalué chaque mois. Il peut éventuellement donner lieu à la non-
prolongation du séjour si les conditions et engagements initiaux et/ou renégociés ne sont pas 
respectés. L‟équipe estime que cette échéance peut alors aussi servir de déclic pour les 
personnes qui se rendent compte que leur séjour reste de toute manière limité dans le temps. 
 
Le prix de journée est de 7,15 euros pour les personnes majeures et de 2 euros pour les mineurs. 
Ces sommes couvrent le gîte mais pas le couvert, les frais alimentaires étant pris en charge par 
les personnes hébergées.  
 
La gestion budgétaire a été imposée à toutes les personnes hébergées. Une somme 
hebdomadaire est aussi prévue pour que la personne puisse faire face aux autres types de 
dépenses. Ils peuvent aussi demander des suppléments puisqu‟il s‟agit de leur argent, le dernier 
mot leur est laissé quoi qu‟il arrive.  
 
Leur rôle est de veiller en premier lieu à la satisfaction des besoins primaires. Il s‟agit aussi 
d‟accompagner les personnes dans une série de démarches, de les conseiller, les guider dans la 
réalisation de différentes tâches. La première étape reste cependant de nouer le contact avec les 
personnes hébergées pour comprendre leur situation et déterminer leur degré d‟autonomie. 
C‟est notamment en fonction de ce critère que l‟éducateur peut proposer un certain type 
d‟accompagnement.  
 
L‟essentiel du travail se situe au niveau de l‟écoute active. L‟accompagnement dans les 
démarches administratives est aussi important. Toutefois, cela est fait avec la personne et non à 
sa place. C‟est un petit coup de pouce qui a toujours une visée éducative.  
 
Le travail de l‟éducateur consiste à synthétiser les informations et à coordonner le tout pour 
nourrir le projet de la personne. Les projets, justement, doivent toujours être ceux de la 
personne et l‟éducateur ne peut être qu‟un facteur d‟aide. L‟objectif est donc d‟aider la personne 
dans ce qu‟elle entreprend. 
 
 

6. L‟îlot : Chaussée de Gilly, 66 ; 6040, Jumet 
 
L‟Ilot est une maison d‟accueil réservée à l‟hébergement d‟une population exclusivement 
masculine et majeure. La structure compte 24 places dont une restant en suspens pour accueillir 
les personnes en congé pénitentiaire ou pour répondre à une demande urgente. 
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La maison est relativement grande. Elle se compose d‟une salle où se situe une grande table 
pour permettre aux résidents de prendre leur repas ensemble. A côté se trouve une salle de 
séjour où les personnes peuvent se rassembler et regarder la TV notamment. Ces pièces 
permettent le développement d‟une vie communautaire. Les deux étages de la maison 
comprennent chacun 12 chambres individuelles. Il y a deux douches par étage  mais chaque 
chambre dispose d‟un lavabo.  Le bureau des éducateurs se trouve à l‟entrée. La maison, 
ancienne demeure bourgeoise, est entourée d‟un vaste jardin.  
 
L‟équipe encadrante se compose de 8 ETP comprenant éducateurs, assistants sociaux et un 
veilleur de nuit. L‟équipe de jour est présente dès 7h du matin. L‟équipe de nuit commence à 
23h. Il veille à la tranquillité de la maison et devra aussi accueillir les demandes en urgence.  
 
 
● Critères d‟admission 
 
De prime abord, l‟accueil est le plus inconditionnel possible. Il n‟existe pas de conditions 
absolument rédhibitoires. Lorsqu‟une place se libère, la première personne qui pose sa 
candidature peut être prise. Quand il n‟a pas de places libres et qu‟on sait que l‟une d‟elles va 
bientôt se libérer, il se peut que la personne soit dirigée vers un abri de nuit. Il lui sera alors 
demandé de téléphoner régulièrement.   
 
Toutefois, la dynamique du groupe doit être prise en compte pour tout nouvel accueil. Dès lors, 
les éducateurs évitent, par exemple, de prendre deux personnes sous traitement méthadone au 
même moment pour éviter vol et échange de produits. De même, les cas psychiatriques très 
lourds peuvent constituer un obstacle tout comme les graves problèmes d‟alcool surtout si le 
groupe est déjà constitué de beaucoup de personnes ayant ce même type de problème.      
 
Les personnes en séjour illégal sont accueillies pour une durée d‟une semaine maximum car ils 
sont dans l‟impossibilité de participer aux frais de séjour. Les autres résidents ont parfois des 
problèmes d‟ordre administratif les empêchant de disposer de revenu mais leur arrivée est 
l‟occasion de remettre leur dossier en ordre et ainsi recouvrir leurs droits.   
 
Il n‟y a pas d‟entretien de pré-accueil à l‟exception des personnes ayant déjà réalisé un précédent 
séjour à l‟Ilot qui s‟est mal déroulé.  L‟Ilot a aussi développé une importante collaboration avec 
la prison de Jamioulx. Seules les personnes ayant commis des faits de mœurs ne peuvent pas 
être acceptées. 
 
 
● Règles de fonctionnement  
 
Le quotidien des pensionnaires suit l‟horaire suivant :  

- 7h : lever des résidents (même heure que dans les abris de nuit). Les éducateurs font 
alors le tour des chambres.  

- Entre 7h et 8h : les résidents ont le temps de se doucher et de prendre leur déjeuner.  
- 8h30 : réunion de tout le groupe où chacun explique le déroulement de sa journée. Quel 

type de démarches il a prévu, s‟il sera ou non présent dans les murs de la maison, … 
Cette réunion a été mise en place car il s‟agissait d‟une demande du Fons social européen 
dont le service recevait des subventions. Ces dernières n‟ont plus cours mais le principe a 
été gardé par l‟équipe car elle le considère comme un système utile.  

- 12h : repas tartine. Le repas chaud est servi le soir pour que les personnes ayant un 
emploi ne soient pas pénalisées.  

- 16 : les résidents peuvent, s‟ils le désirent, réintégrer leur chambre. Les étages sont 
interdits d‟accès de 8h à 16h pour inciter les personnes à s‟occuper activement durant la 
journée.  

- 18h30 : repas chaud.  
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- 22h30 : les personnes doivent avoir réintégré leur chambre où elles peuvent continuer à 
s‟occuper comme elles le souhaitent. Les rassemblements de plusieurs résidents sont 
néanmoins proscrits.  

 
Durant toute la journée, chaque personne devra s‟acquitter de tâches ménagères permettant à la 
vie communautaire de se dérouler dans de bonnes conditions. Les visites de personnes 
extérieures sont autorisées jusque 18h et les visiteurs ne peuvent avoir accès aux chambres. 
L‟équipe éducative souhaite que les personnes prennent leur repas sur place. Il est possible de 
déroger à cette règle dans certains cas avec l‟obligation d‟en avertir l‟équipe. Le repas se prend 
obligatoirement dans le réfectoire et en commun.     
 
En cas de non respect du Règlement d‟ordre intérieur, la personne reçoit un avertissement. En 
fonction de la gravité de la faute, un certain nombre de points est enlevé à la personne qui 
dispose d‟un capital de 10 points à son entrée dans la structure. 
 
Le PAI est aussi en vigueur. Un éducateur est alors le référent de deux ou trois hébergés. Les 
demandes des résidents peuvent différer grandement de l‟un à l‟autre. Certains préfèrent faire 
toutes leurs démarches par eux-mêmes. Ils ne sont là que parce qu‟ils ont besoin d‟un lit de 
manière temporaire. D‟autres ont vraiment besoin d‟être entourés par l‟équipe et sont très en 
demande. La plupart des difficultés se concentrent dans les relations avec l‟administration ainsi 
que par rapport aux propriétaires. La participation financière est de 19,60 euros par nuitée et 
comprend le gîte et le couvert.  
 
 

7. Le Triangle : Rue du beau site, 28 ; 6032, Mont-sur-marchienne 
 
La maison d‟accueil du Triangle existe depuis environ 14 ans puisqu‟elle a accueilli sa première 
famille en novembre 1993. Elle compte 36 places agréées réparties en 12 chambres dont une 
double. Le public hébergé est constitué exclusivement de familles mono ou biparentales.  
 
Chaque famille possède son propre coin cuisine et doit prendre en charge la préparation de ses 
repas. La particularité de la structure est qu‟elle accueille l‟ensemble de la structure familiale, le 
père y compris, ce qui peut la distinguer des anciennes maisons maternelles. D‟autres structures 
ont ce même type d‟accueil (Figuier et Hôtel social).  
 
La vie y est semi-communautaire et différents espaces sont communs. Une salle de séjour est 
mise à disposition de l‟ensemble des hébergés. Différentes pièces sont aussi prévues notamment 
une bibliothèque et une salle de jeux pour les enfants. Comme dans le cadre de l‟abri de nuit, la 
cour extérieure peut aussi faire figure de lieu de rassemblement.  
 
L‟encadrement est assuré par 5 ½ ETP assurant la fonction d‟éducateur, 1 ETP assistant social, 1 
ETP comme directeur, 1 ETP pour l‟entretien (un ouvrier et une femme d‟ouvrage).  
 
 
● Critères d‟admission 
 
Il n‟existe pas  vraiment une liste de critères établie et fermée. Toutefois, on peut résumer les  
critères d‟admission minimum au nombre de trois : 

- Etre sans logement ; 
- Présence d‟enfants au sein de la cellule familiale ; 
- Disposer d‟un réquisitoire18 du CPAS pour pouvoir assurer les frais d‟hébergement.  

 

                                                 
18

 Voir point 2.1. CPAS de la Communauté urbaine de la Ville de Charleroi 
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Le système d‟accueil est défini comme étant à deux vitesses. Après des problèmes de violence 
survenus il y a quelques années, l‟équipe a réfléchi à ce qui pourrait être mis en place pour éviter 
ce genre d‟événements. Elle s‟est inspirée de ce qui passait dans les autres maisons d'accueil 
pour constater que la plupart d‟entre elles recourrait à un entretien de pré-accueil. Il a donc été 
décidé d‟agir de la même façon pour certaines situations notamment lorsqu‟il s‟agit d‟un second 
séjour en maison d'accueil. L‟objectif n‟étant pas de sanctionner ces personnes mais de tenter de 
déterminer ce qui n‟a pas fonctionné la première fois et inventer une nouvelle manière de 
travailler avec ces familles.  
 
Pour les couples, l‟entrevue est aussi systématique car les problèmes de violence viendraient 
essentiellement des hommes et des tensions internes du couple (jalousie, rivalité, …). L‟accueil 
via un simple appel téléphonique a donc été arrêté, mis à part pour les familles monoparentales.  
 
Au niveau du public accueilli, les personnes souffrant d‟assuétudes lourdes – alcool ou drogue – 
pouvant poser certaines difficultés en termes d‟encadrement, ce type de profil est évité. L‟équipe 
éducative ne s‟estime pas compétente pour traiter ces problèmes. La présence d‟enfants au sein 
de la structure est aussi un facteur pouvant expliquer cette décision. Certaines personnes 
présentant un problème d‟alcoolémie ou de toxicomanie sont néanmoins acceptées – la 
problématique n‟étant d‟ailleurs pas forcément visible immédiatement - car leur comportement 
reste en adéquation avec le projet pédagogique et que ce n‟est pas cette problématique qui est la 
plus contraignante à la base. Si la dépendance est trop forte cependant, les objectifs d‟autonomie 
visés par la maison paraissent trop difficiles à atteindre. L‟orientation vers des structures 
spécialisées est alors envisagée si la personne est demandeuse. 
 
 

● Règles de fonctionnement  
 
La participation financière des hébergés s‟élève à 10 euros par jour et par personne.  La gestion 
budgétaire est mise en place au cas par cas, elle est proposée mais pas obligatoire. Elle peut 
cependant être introduite dans le PAI. Si c‟est un RIS, il peut être versé directement sur le 
compte du Triangle. Si c‟est un autre revenu, cela est impossible.  
 
Une des lignes directrices de l‟équipe éducative est de ne pas se substituer à la personne dans la 
réalisation des tâches qui lui incombent. Les personnes doivent être actives et responsables de 
l‟évolution de leur projet. C‟est à la personne de faire les choses par elles-mêmes. Les éducateurs 
sont alors des facilitateurs. 

 
 
8. Conclusion 

 
Comme on peut le constater à la lecture de ces différentes descriptions, même si ces sept 
maisons d'accueil sont soumises au même texte décrétale et présentent, dès lors, un certain 
nombre de points communs, d‟autres éléments peuvent diverger et avoir une influence dans le 
cadre de cette recherche relative aux freins et facilitateurs à l‟hébergement des personnes sans-
abri.  
 
Selon nous, voici les différents éléments qu‟il serait intéressant de comparer lors de cette 
troisième partie et dont pourraient découler certains freins et/ou facilitateurs :  

- degré de conditionnalité de l‟accès à la structure : entretien d‟admission, panel des 
différents profils acceptés, … ;  

- conception de l‟accompagnement social, rôle de l‟équipe éducative et dès lors, marge de 
manœuvre laissée à la personne hébergée;  

- existence d‟une vie communautaire ; 
- niveau de contrainte imposé par le règlement d‟ordre intérieur et système de sanction 

éventuel ; 
- … 
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 Maison Communautaire 
 
 
1. Maison Communautaire Fernand Philippe 

 
La maison communautaire existe depuis mars 2006 et se situe non loin de la maison d‟accueil 
du même nom. Les deux structures sont d‟ailleurs gérées par la même équipe d‟encadrants qui 
se partage la gestion au mieux. Elle comprend 10 lits. D‟ores et déjà agréée par la Région 
wallonne, elle n‟est pas encore subventionnée. Un séjour antérieur en maison d‟accueil est 
nécessaire pour pouvoir intégrer la maison communautaire. En 2007, 17 personnes y ont été 
hébergées, dont 7 adultes et 10 enfants.  
 
 

1.3.4. Maisons d‟hébergement de type familial 
 
 

1. Emmaüs : Rue du Long try, 62 ; 6032, Mont-sur-marchienne 
 
Contrairement à l‟autre Communauté Emmaüs de la région, le Conseil d‟administration de cette 
structure a tout d‟abord fait le choix de distinguer clairement lieu d‟hébergement et lieu de 
travail dans le but de permettre une meilleure réinsertion des personnes. Il s‟agit d‟une maison 
d‟hébergement de type familial qui comprend 8 places. La maison étant en travaux, deux 
chambres sont actuellement indisponibles.  
 
L‟institution ne dispose pas d‟équipe éducative. Un Conseil d‟Administration joue quelque peu 
ce rôle. Un des administrateurs occupe d‟ailleurs une des chambres, ce qui assure une présence 
presque en continu dans la maison, les personnes sont donc rarement seules sur le site.  
 
 
● Critères d‟admission 
 
Seuls les hommes de plus de 25 ans peuvent être hébergés au sein de la communauté Emmaüs. 
Selon l‟équipe, cette restriction au niveau de l‟âge s‟explique par les conflits de génération 
possibles qui pourraient se faire sentir si tous les âges étaient mélangés. La personne doit aussi 
être en séjour légal sur le territoire. La personne devra aussi accepter de participer aux activités 
économiques qui ont lieu sur chantier de Lodelinsart.  
 
Un entretien a lieu avant l‟admission. Il s‟ensuit une période d‟essai, gratuite, de deux semaines 
pour s‟assurer que la vie en communauté n‟est pas perturbée par cette nouvelle arrivée. Si la 
personne accepte les règles, elle devra passer une visite médicale aux frais de la communauté.  
 
Les personnes souffrant d‟assuétude ne sont accueillies que si elles acceptent de suivre un 
traitement. La maison héberge actuellement deux personnes sous traitement méthadone. 
Concernant l‟alcool, un suivi par les AA ou un psychologue peut être proposé mais cela ne 
fonctionnera que si la personne accepte de collaborer. Toutefois, s‟il existe un gros problème de 
consommation qui n‟est pas en voie de guérison, la personne ne sera sans doute pas hébergée.   
 
L‟admission de chaque personne entraîne l‟ouverture d‟un dossier. Il est indiqué aux personnes 
quel type de démarche elles seront amenées à réaliser. Il existe une bonne collaboration avec 
l‟assistante sociale du CPAS de l‟antenne de la commune qui les aiguille. Les assistants sociaux 
du Passage 45 peuvent aussi être utiles aux personnes hébergées. L‟objectif est de pouvoir 
redonner confiance aux personnes.   
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● Règles de fonctionnement  
 
La cotisation financière est de 225 euros par mois à laquelle il faut rajouter 75 euros d‟épargne 
obligatoire tous les mois. Cette somme sera restituée au moment du départ mais reste 
cependant disponible si la personne désire réaliser un projet comme suivre une formation ou 
passer le permis de conduire par exemple.  
 
Les personnes qui ont un travail devront payer 300 euros car elles ne se rendent normalement 
pas sur le chantier. Certaines y vont quand même le week-end par envie de se rendre utile. Leur 
seule obligation est de participer à l‟entretien de la maison.  
 
Les repas sont préparés par les personnes elles-mêmes à tour de rôle. Les courses sont faites une 
fois par semaine. Ce sont aussi les personnes qui entretiennent la maison, de la même manière 
que si elles occupaient leur propre logement.   
 
Chaque mois, notamment grâce au carnet de communication, la situation de chaque personne 
hébergée est analysée. Parfois, la personne recevra des avertissements. Si cela ne fonctionne pas, 
elle sera obligée de quitter la maison. Généralement, il lui sera laissé le temps nécessaire pour 
trouver autre chose. Chaque personne hébergée est dans l‟obligation de participer au chantier et 
de s‟inscrire dans une recherche d‟emploi.  
 
Durant la semaine, les personnes doivent se présenter au rez-de-chaussée  vers 8h15 pour 
quitter à la maison en direction du chantier vers 8h30. Le temps de midi est de 12h30 à 13h30 et 
la journée de travail se termine vers 16h. Le vendredi après-midi est consacré à l‟entretien de la 
maison. Si des démarches doivent être effectuées, les personnes vont puiser dans cette après-
midi pour les réaliser. Le repas du soir a lieu à 18h30. Il est demandé aux personnes de prendre 
ce repas ensemble. Les portes sont fermées à 23h. Les personnes peuvent déloger si elles le 
désirent à condition d‟être de retour pour le départ vers le chantier le lendemain matin.  
 
 

2. La Source : Rue de la source, 3 ; 6182, Courcelles.  
 
Initialement gérée par la commune, la Source a été confiée en février 2007 au CPAS de 
Courcelles qui considérait ne pas disposer de solutions adéquates pour les personnes sans-abri 
de l‟entité. La structure comprend trois chambres (pour une, deux et trois personnes) pour un 
total de 6 places. La composition des chambres permet donc d‟accueillir un grand nombre de 
situations allant de la personne isolée en passant par le couple jusqu‟à la famille mono ou 
biparentale. Outre la chambre, les personnes hébergées partagent une cuisine, une salle à 
manger et une salle de bain, même si chaque chambre dispose de son propre point d‟eau.  
 
Une assistante sociale du CPAS de Courcelles est en charge de cette structure. Elle rend donc des 
visites régulières aux personnes hébergées mais n‟assure pas une présence continue sur place.  
 
 
● Critères d‟admission 
 
De préférence, les personnes hébergées sont originaires de l‟entité mais si des places sont 
vacantes, il n‟est pas impossible qu‟une personne provenant d‟une autre commune puisse être 
hébergée. La personne devra par ailleurs s‟inscrire dans le cadre d‟action du CPAS.  
 
 
● Règles de fonctionnement  
 
L‟indemnité payée par les personnes se calcule sur une base journalière et correspond au tiers 
des ressources de la personne où les allocations familiales ne comptent que pour deux tiers.  
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Les personnes doivent respecter un règlement d‟ordre intérieur qui comprend notamment 
l‟interdiction d‟héberger d‟autres personnes. La structure présente par contre la particularité 
d‟accepter les animaux domestiques.  
 
 

1.3.5. Maisons non agréées19 
 
Il nous a parfois été difficile d‟obtenir des informations précises sur ces différentes structures. 
La plupart des contacts ont eu lieu par téléphone.  Nous avons appris leur existence lors de 
contacts informels avec différents travailleurs de terrain. Ils ont évoqué ces ressources en 
émettant quelques craintes notamment sur l‟accompagnement qui, au sein des structures 
agréées ici répertoriées, est confié à des non-professionnels.  
 
Toutefois, ils ont tenu à nous préciser que dans certaines situations, ce réseau parallèle 
constituait la seule ressource possible et que dès lors, des collaborations et/ou orientations 
pouvaient être envisagées entre le réseau agréé et le non agréé même si cela conservait un 
caractère exceptionnel. Les responsables de ces structures non agréées nous ont tous indiqué 
qu‟une collaboration existait bel et bien avec les autres maisons d'accueil agréées ainsi qu‟avec 
les assistants sociaux des différents CPAS.  
 
Les situations exceptionnelles auxquelles nous avons fait allusion concernent notamment des 
cas où la personne nécessite une prise en charge sur le long terme et dont le profil - personne 
souffrant d‟assuétude comme l‟alcool, par exemple – rend quasi-impossible l‟intégration dans 
une structure comme l‟habitation protégée, par exemple.  
 
 
 
 
 
 
L‟un des arguments en faveur de ce type de maisons est qu‟il prévoit un hébergement sur le long 
terme, bien au-delà des durées prévues par le décret, ce qui peut permettre d‟éviter le 
ballottement d‟une structure à l‟autre pour les personnes ne pouvant intégrer un logement 
autonome. L‟un des responsables d‟une structure non agréée nous a d‟ailleurs confié qu‟il avait 
renoncé à demander l‟agrément en raison des périodes d‟hébergement imposées.  
 
Enfin, il ne faut pas non plus négliger le fait que certaines de ces maisons puissent poursuivre un 
but lucratif. Ne disposant pas de plus d‟information sur le sujet, il nous paraît difficile de 
trancher cette question, il semblait toutefois important de le mentionner. 
 
 

1. MNA n°120 
 
La structure se compose de 15 à 18 places. Le loyer mensuel est d‟environ 700 euros par mois, ce 
qui comprendrait les charges ainsi qu‟une série de services comme des soins infirmiers, l‟accès 
au service de repas à domicile du CPAS ainsi qu‟un accompagnement21.  
 
 
 
 
 

                                                 
19

 Pour plus d’informations sur les structures non agrées, voir notamment la rubrique « Alter Echos », n°274, « Où et 

comment héberger les ‘plus marginalisés’ ? », pp.4 -8.  
20

 Ces maisons n’étant pas agréées, nous avons choisi de ne pas les identifier par leur nom.  
21

 Information reprise sur un fascicule de présentation qui m’a été remis dans une maison d'accueil agréée.  

« Si tout le monde connaît les maisons d'accueil destinées à héberger un public sans domicile, on 
ignore souvent qu’à côté de ces structures agréées, existent des lieux d’hébergement  non agréés 
accueillant un public très précarisé et en souffrance psychique ne trouvant pas place ailleurs. » (Alter 
Echo, Où et comment héberger les ‘plus marginalisés’ ?, n°274, p.4)  
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2. MNA n°2 
 
La structure compte une vingtaine de places et est ouverte depuis 6 ans. Elle accueille 
principalement des personnes présentant des troubles psychiatriques importants. Les résidents 
qui y sont hébergés sont donc des personnes qui éprouvent des difficultés à vivre seules et qui 
ont déjà fait un passage en habitation protégée qui s‟est révélé non concluant. Le loyer est de 
650 euros par mois, à l‟exception des anciens résidents qui paient le prix de 600 euros, celui fixé 
au début de l‟existence de la structure. L‟encadrement est assuré par le couple propriétaire de la 
maison qui y passe chaque jour.   
 
 

3. MNA n°3 
 
La maison comprend 25 places, uniquement réservées à une population masculine majeure. 
Chaque personne dispose de sa propre chambre et partage différentes pièces communes. 
Contrairement aux maisons d'accueil agréées, cette structure vise à offrir une solution sur le 
long voire le très long terme, les personnes pouvant choisir d‟y finir leur vie comme s‟il s‟agissait 
d‟une habitation autonome. Les frais de participation s‟élèvent à 630 euros et comprennent le 
gîte et le couvert ainsi que les charges. La maison impose un ROI comme dans les structures 
agréées portant notamment sur les heures de rentrée et de sortie ainsi que sur les visites 
extérieures par exemple.  
 
 

1.3.6. Ressources parallèles aux institutions classiques 
 
 

1. Services de Police 
 
Lors d‟entretiens informels, différents intervenants de terrain et des personnes sans-abri ont 
mentionné des anecdotes où des personnes sans-abri se sont mises en porte-à-faux avec la loi 
dans l‟espoir d‟être emprisonnées. Toutefois, cette situation a toujours été mentionnée comme 
étant une pratique ancienne, notamment lorsque le délit de mendicité était en vigueur22. Cela ne 
signifie pas que cette pratique soit totalement révolue. Certaines personnes ont d‟ailleurs évoqué 
des expériences plus heureuses avec les forces de l‟ordre qui, durant la période hivernale, leur 
auraient parfois permis d‟utiliser une cellule comme lieu d‟hébergement – sans avoir pour cela 
commis de faits punissables par la loi et à titre très exceptionnel. Il faut aussi mentionner que 
ces faits n‟ont pas été vérifiés auprès des services de police de la Ville.  
 
Au-delà de ces anecdotes, les services de police ont surtout été évoqués par rapport à leur 
fonction répressive même si certains les ont parfois désignés comme étant des intermédiaires 
dans la délivrance d‟information par rapport aux ressources d‟hébergement disponibles.  
 
 

2. Hôpitaux  
 

Durant la période hivernale, les salles d‟attente d‟hôpitaux seraient surtout utilisées comme lieu 
où passer la soirée avant l‟ouverture des abris de nuit dont l‟Hôpital civil situé à quelques 
centaines de mètre du principal abri de nuit de Charleroi. La mise en place d‟un accueil de soirée 
et de l‟abri de nuit supplétif ont sans doute réduit l‟ampleur de ce phénomène. Par ailleurs, 
l‟utilisation de l‟hôpital comme lieu d‟hébergement peut être une pratique en cours dans la 
région carolorégienne mais de nouveau, cette piste n‟ayant pas été explorée en profondeur, il est 
difficile d‟en dire plus. Toutefois, selon différents intervenants de terrain, les hôpitaux auraient 
durci leur politique en la matière y compris pour les personnes sans-abri ayant parfois subi des 

                                                 
22

 La loi contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire du 12 janvier 1993 a abrogée la loi pour 

la répression du vagabondage et de la mendicité du 27 novembre 1891 et ses conséquences pénales.  
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interventions lourdes et qui seraient pourtant renvoyées pour « repos à domicile », à savoir, 
dans leur cas, la rue ou au mieux les abris de nuit.  
 
De même, les hôpitaux psychiatriques seraient plutôt considérés par les intervenants de terrain 
comme un lieu de provenance des personnes sans-abri et plus rarement comme un lieu 
d‟orientation éventuel. De nouveau, nous tenons à signaler qu‟il s‟agit d‟impression émanant du 
terrain et non pas d‟affirmations objectives du chercheur.  
 
Dans ce cadre, nous avons interrogé un représentant du secteur hospitalier qui a tenu à nuancer 
cette approche notamment en rappelant les contraintes financières auxquelles sont désormais 
soumises les institutions hospitalières ainsi que le cadre dans lequel ces dernières doivent 
désormais œuvrer. Nous reviendrons sur ce sujet dans le cadre du chapitre III.  
 
 

3. Réseau de solidarité familiale, amicale et autres 
 
Comme le travail de terrain l‟a démontré à de nombreuses reprises, il semblait important de 
souligner qu‟outre le système institutionnel, les personnes sans-abri peuvent faire preuve de 
grandes capacités d‟adaptation pour pallier les lacunes du système que ce soit en terme de 
disponibilité de places ou autres.  
 
Dès lors, il paraissait intéressant de mentionner l‟existence et l‟importance du rôle joué par 
l‟entourage proche et lointain des personnes sans-abri, incluant les citoyens qui peuvent être 
amenés à proposer un hébergement de quelques nuits, notamment lorsqu‟ils auraient été 
sensibilisés par une campagne de presse comme cela s‟est produit lors de l‟action des tentes en 
avril 2008 à Charleroi. Toutefois, il faut aussi préciser que cet hébergement n‟est pas toujours 
dénué d‟arrière-pensée et que dans certains cas, des contreparties peuvent être exigées. 
 
 
 
2. Ressources proposant d’autres services que l’hébergement aux personnes sans-

abri  
 
 
2.1. CPAS de la Communauté Urbaine de Charleroi (CUC) et de la ville de Charleroi 
 
 
Chaque ville composant la CUC dispose d‟un service social du CPAS et éventuellement 
d‟antennes lorsque le territoire à couvrir est vaste.  
 
Le Centre Public d‟Action Sociale de la Ville de Charleroi comprend un siège central situé dans le 
centre-ville ainsi que diverses antennes réparties dans les 15 communes carolorégiennes. Le rôle 
premier du CPAS est défini dans l‟article 1er de la loi organique de 1976 :  "Toute personne a 
droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la 
dignité humaine. Il est créé des centres publics d'action sociale qui, dans des conditions 
déterminées par la loi, ont pour mission d'assurer cette aide".  
 
Ces missions sont donc les suivantes 23:  

1. Le CPAS prend toutes les initiatives nécessaires en vue d'informer le public sur les 
différentes formes d'aide qu'il octroie ; 

2. Le CPAS effectue les démarches nécessaires pour faire valoir les droits des demandeurs ;  
3. Le CPAS assure une aide psychosociale, morale et éducative au travers d'une guidance 

qui permet à la personne de surmonter elle-même et progressivement les difficultés 
qu'elle rencontre ;  

                                                 
23

 http://www.cpascharleroi.be 
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4. Le CPAS accorde l'aide matérielle nécessaire sous la forme la plus adaptée. Le revenu 
d'intégration sociale est octroyé à tout Belge ou personne étrangère inscrite au registre 
de population, ne disposant pas de ressources suffisantes et n'étant pas en mesure de se 
les procurer par ses efforts personnels ou par d'autres moyens ; 

5. Le CPAS peut créer et gérer des établissements ou services à caractère social, curatif ou 
préventif ; 

6. Le CPAS exerce sa tutelle sur certains mineurs d'âge qui lui sont confiés ; 
7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice 

complet à certaines allocations sociales comme celles du chômage, le CPAS prend toutes 
dispositions de nature à lui procurer un emploi. Parfois, il agit lui-même comme 
employeur pour la période visée ;  

8. Le CPAS doit effectuer toutes les tâches qui lui sont confiées par l'autorité communale en 
matière d'aide sociale. Il est le "bras social" de la Ville. 

 
Concernant plus spécifiquement les personnes sans-abri24, les services que peuvent offrir les 
CPAS sont de divers ordres. En effet, outre la mise en place du Dispositif d‟Urgence sociale et 
l‟Abri de nuit supplétif organisé en période hivernale, le CPAS offre une série de mesures 
pouvant venir en aide aux personnes sans-abri.  
 
Avant d‟aborder ce sujet, il nous semblait important de s‟attarder quelques instants sur une 
première difficulté à laquelle sont confrontées les personnes sans-abri lorsqu‟elles désirent 
solliciter l‟aide du CPAS : déterminer le CPAS compétent pour traiter son dossier. En effet, 
la règle veut que le domicile soit la base permettant de déterminer l‟antenne sociale compétente.  
 
Cependant, dans le cas des personnes sans-abri, on peut comprendre que dans une grande 
partie des situations, cette règle soit difficilement applicable. On peut notamment penser aux 
personnes vivant en rue depuis une très longue période. Dans ce cas, la notion de „résidence 
effective de fait‟ a été instaurée et peut être définie comme « le lieu où la personne passe 
effectivement le plus clair de son temps ». Il s‟agira alors de différencier le lieu de résidence et le 
lieu de domiciliation.  
 
Par exemple, si une personne intègre une maison d'accueil, c‟est l‟antenne qui a commencé à 
apporter son aide qui continuera le traitement du dossier. Si la personne qui intègre la maison 
d'accueil n‟avait jamais reçu d‟aide de la part du CPAS, c‟est alors le CPAS de la commune où est 
située la maison d'accueil qui ouvrira le dossier. Lorsqu‟une personne sans-abri fréquente les 
abris de nuit, une même règle pourrait être appliquée mais on comprend les difficultés pratiques 
que cela pourrait entraîner, une personne sans-abri pouvant réaliser de multiples va-et-vient 
entre plusieurs abris de nuit. Dès lors, il lui sera conseillé de se rendre dans le CPAS de la 
commune où elle passe le plus de temps pour y réaliser sa première démarche. C‟est cette 
antenne locale qui sera alors son référent pour la suite. Toutefois, dès que la personne 
retrouvera un logement, c‟est le CPAS où elle sera domiciliée qui reprendra son dossier.  
 
Toutes ces règles peuvent donc être difficilement compréhensibles et entraîner un sentiment de 
frustration parmi les personnes sans-abri. Nous reviendrons sur ce sujet.  
 
 

2.1.1. Délivrance d‟une attestation de sans-abrisme 
 
Cette attestation permet notamment d‟obtenir un nombre de points supplémentaires dans 
l‟acquisition d‟un logement social. Il s‟agit d‟un avantage qui ne donne toutefois pas 
automatiquement accès à ce type de logements étant donné le grand nombre de cas prioritaires. 
Cette attestation serait délivrée suite à une enquête sociale destinée à déterminer la situation 
exacte de la personne et  si elle peut être considérée comme une personne sans-abri. Les 

                                                 
24

 Cela ne signifie pas que ces services soient exclusivement réservés aux personnes sans-abri  
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attestations d‟hébergement délivrées par les abris de nuit peuvent être utilisées pour attester de 
la situation de la personne en termes de résidence.  
 
 

2.2.2. Prime d‟installation25 
 
Lorsqu‟une personne quitte sa situation de personne sans-abri pour intégrer un logement, elle 
peut bénéficier d‟une prime à l‟installation équivalente à un douzième du total annuel du revenu 
d‟intégration sociale au taux « Famille monoparentale avec enfants à charge ». Cette prime ne 
peut être délivrée qu‟à une seule et unique reprise. Chaque demande est donc vérifiée au niveau 
du Ministère compétent en la matière. Le délai de réponse serait assez rapide et des dérogations 
sont parfois envisageables. Cette prime ne devra pas être remboursée et est destinée à aider la 
personne à meubler son nouveau logement avec tout le matériel de première nécessité. Aucun 
justificatif n‟est à remettre de la part de la personne bénéficiant de cette prime. Dans certaines 
situations (familles nombreuses, …), une aide financière complémentaire peut être accordée par 
le CPAS, parallèlement à cette prime. Dans ce cas, des pièces justificatives peuvent alors être 
réclamées.  Par ailleurs, avant de recourir à cette aide financière, le CPAS peut opter pour une 
aide matérielle en recourant à des services pouvant fournir du mobilier de bonne qualité à 
moindre frais.  
 
D‟autres primes sont accessibles aux personnes sans-abri retrouvant un logement. On peut 
notamment citer les primes ADEL (Allocation de déménagement et loyer) délivrées par la 
Région wallonne. Dans ce cas, les agents du CPAS peuvent être un soutien pour aider la 
personne dans l‟accomplissement de démarches destinées à recevoir cette aide supplémentaire 
mais les personnes peuvent aussi réaliser ces démarches par elles-mêmes de manière autonome. 
La prime d‟installation et la prime ADEL peuvent être cumulées.  
 
La prime ADEL est accessible à différentes catégories de personnes dont les personnes sans-abri 
retrouvant un logement salubre. Le montant de l‟allocation de déménagement est de 400 euros, 
majoré de 20% pour chaque enfant à charge. L‟allocation de loyer est un montant forfaitaire de 
100 euros pour les personnes quittant une situation de sans-abrisme. Les délais pour obtenir ce 
type d'aide seraient néanmoins plus longs et le dispositif serait peu utilisé au niveau des 
différentes antennes du CPAS, selon les dires des intervenants de terrain.  
  
 

2.2.3. Délivrance d‟une garantie locative 
 
Lorsqu‟une personne est dans l‟impossibilité de payer par ses propres moyens la garantie 
locative, le CPAS peut intervenir. Il s‟agira dès lors d‟un système de garantie bancaire, aucune 
somme d‟argent ne sera donc délivrée. Ce document engage solidairement le CPAS de Charleroi 
et la banque Dexia par rapport au montant de la caution locative. La personne sera quant à elle 
dans l‟obligation de rembourser cette somme par versement mensuel. Lorsque la totalité de la 
somme aura été réunie, un compte bloqué sera ouvert aux noms du locataire et du propriétaire. 
Si la personne quitte prématurément son logement et que dégâts sont constatés, le CPAS 
intervient sur fonds propres dans les frais de réparation si la globalité de la garantie locative n‟a 
pu être réunie.   
 
Pour libérer une garantie locative, les signatures du locataire et du CPAS sont nécessaire, ce qui 
peut parfois poser quelques difficultés puisqu‟en cas de refus du locataire, le propriétaire sera 
dans l‟obligation de s‟en remettre au juge de paix pour récupérer la somme nécessaire à la 
réparation de dégâts où la responsabilité du locataire pourrait être engagée.  
 

                                                 
25

 Nombre de prime d’installation délivrée en 2007 sur la Ville de Charleroi : 159.  

Source : SPP, Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté,  Economie sociale et politique des Grandes villes 
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Toutefois, comme de nombreux intervenants de terrain nous l‟ont confié, la garantie locative 
peut parfois être mal perçue par les propriétaires et devenir un frein pour les personnes dans 
leur recherche de logement.  
 
 

2.2.4. Revenu d‟intégration de rue 
 
Dérivé du Revenu d‟Intégration Sociale (RIS)26, le revenu d‟intégration de rue a été mis en place 
eu égard à la situation des personnes sans-abri.  De nouveau étant donné le caractère particulier 
de leur situation, ce revenu est accordé malgré l‟absence de domiciliation. Il a pour objectif de 
permettre aux personnes de répondre à leurs besoins primaires. Il est actuellement équivalent 
au taux cohabitant du revenu d‟intégration sociale. Dans certains cas, il peut être porté au taux 
isolé mais est lié à la signature d‟un contrat comprenant diverses obligations entre la personne 
et le CPAS.  Cela serait justifié par le fait que les personnes sans-abri n‟ont pas de charges 
locatives à supporter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette aide pourra être remboursable s‟il est établi qu‟une personne cumule différents types de 
revenu. Par exemple, si elle recouvre ses droits relatifs aux allocations de chômage et que des 
arriérés lui sont versés, le CPAS pourrait lui demander un remboursement de l‟aide octroyée 
auparavant.  
 
Si sur le terrain, ce mécanisme semble être apprécié par les utilisateurs et salué par les 
opérateurs de terrain, son existence semble être nuancée par certains auteurs. Il nous fallait le 
signaler.  
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  Définition : En Belgique, le revenu d'intégration (appelé avant 2002 minimum de moyens d'existence, ou 

encore, minimex) est une aide sociale financière garantie accordée par les centre public d'action sociale (CPAS). 

Cette prestation sociale est instaurée par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et son arrêté 

royal d'exécution du 11 juillet 2002 (portant règlement général en matière d'intégration sociale). Cette loi a remplacé 

la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. Le changement d'appellation de 2002 

n'a pas fondamentalement changé le mécanisme de l'aide : l'aide est toujours conditionnée et répond donc à des 

conditions d'octroi définies par la loi et son arrêté d'exécution. Le droit au revenu d'intégration est un droit 

résiduaire, c'est-à-dire qu'il est subordonné à l’accomplissement de toutes les démarches utiles et nécessaires pour 

faire valoir ses droits à d’autres prestations sociales ou aux aliments auxquels on pourrait prétendre en vertu des 

législations belges et étrangères. Il n'est donc octroyé qu'au demandeur qui ne peut bénéficier d'aucune autre 

allocation sociale. Le centre public d'action sociale doit donner au demandeur les informations et les conseils 

nécessaires pour l’aider à faire valoir ses droits sociaux. Il peut également le contraindre à faire valoir ses droits à 

une pension alimentaire à l’égard de son conjoint, de ses parents ou de ses enfants, conformément aux obligations 

d'aliments régies par le code civil. (Source : Wikipédia. Texte vérifié par un intervenant du CPAS de Charleroi) 

Montant en vigueur au 01/05/2008 : Personne cohabitante : 465,07€ ; Personne isolée : 697,61€ ; Personne vivant 

avec une famille à sa charge : 930,14€ . (Source : CPAS de Charleroi) 

Nombre de RIS dans la Ville de Charleroi en 2007 : (Source : SPP, Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté,  

Economie sociale et politique des Grandes villes) :  

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.  Nov. Déc.  

3.162 3.167 3.206 3.251 3.290 3.316 3.324 3.284 2.998 3.127 3.018 2.790 

 

 

Quelle est la procédure pour obtenir un revenu d’intégration pour les personnes sans-
abri ? 
« Elle se présente et une demande est introduite. Dès l’introduction de sa demande, une évaluation va 
être faite. On va vérifier toute une série de données administratives, notamment la domiciliation, le 
droit ou pas à des prestations autres si elle n’en a pas. Puis, on va commencer l’enquête sociale à 
proprement parler avec le parcours de l’intéressé, son passif, par où elle est passée et où on va. Au 
délai des 30 jours maximum, le CPAS prendra une décision d’octroyer ou pas un revenu d’intégration 
au taux cohabitant s’il est SDF ou isolé si on met en place un contrat d’intégration sociale (…). » 
(Travailleur social – Antenne sociale du CPAS) 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_public_d%27action_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/CPAS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prestation_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_public_d%27action_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pension_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parent_(famille)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_civil_(Belgique)
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2.2.5. Adresse de référence 
 
En l‟absence d‟un lieu de domiciliation propre, l‟adresse du CPAS pourra être considérée comme 
celle d‟une personne physique.  Cette dernière devra en faire la demande et répondre aux 
diverses conditions édictées pour pouvoir en disposer.  
 
L‟utilité de ce dispositif est qu‟il permet aux personnes d‟accéder de nouveau à leurs droits. En 
premier lieu, il s‟agit de l‟accès à un revenu (allocations de chômage, pension, …). Le fait de 
disposer d‟un revenu entraîne par ailleurs l‟accès à la couverture mutuelliste. Elle est donc une 
étape importante dans une remise en ordre administrative, et notamment pour ce qui concerne 
la délivrance de la carte d‟identité. Enfin, cette domiciliation est aussi un repère pour les 
personnes qui peuvent désormais y faire suivre leur courrier.   
 
Les conditions pour obtenir l‟adresse de référence sont les suivantes :  

 ne plus disposer de domiciliation. Une personne en situation de proposition de radiation ne 
serait donc pas encore dans les conditions ;  

 être sans-abri, à savoir ne pas occuper un logement à l‟adresse duquel la personne pourrait 
éventuellement se domicilier. Par exemple, une personne vivant chez son compagnon sur 
une longue période ;  

 ne pas avoir les moyens – financiers et autres -  de se procurer un logement ; 

 être sur le territoire du CPAS compétent.  
 
Ce dispositif présente dans l‟idéal un caractère transitoire en attendant que la personne puisse 
réintégrer un autre logement. Pour les „grands exclus‟, l‟adresse de référence peut parfois 
perdurer sur plusieurs années. Si une personne ne se présente plus du tout pendant trois mois, il 
s‟ensuivra une demande de radiation. Pour une bonne gestion, il est aussi demandé aux 
personnes de se présenter au moins une fois par semaine pour prendre leur courrier. Les 
personnes sont aussi tenues de faire part de tout élément nouveau concernant leur situation et 
de rencontrer occasionnellement un des deux assistants sociaux hors les murs en charge des 
adresses de référence (au moins une fois tous les trois mois).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Parfois, des mesures se retournent même, à défaut de mûrissement suffisant, contre les personnes 
qu’elles sont censées protégées. Pour briser le cercle vicieux ‘sans logement, pas de revenu 
d’intégration ; mais sans revenu d’intégration, pas de logement’, certains CPAS ont instauré la 
possibilité pour les sans-abri de disposer d’un minimex de rue. Louable, cette ‘solution’ fut loin, tant 
s’en faut, de représenter la panacée. Premièrement, l’obligation d’être rayé des registres de la 
population pour pouvoir bénéficier de ce minimex rend la recherche d’un emploi hautement aléatoire 
(et encourage en toute hypothèse les sans domicile fixe à supprimer les dernières attaches qui 
pouvaient encore leur rester). Ensuite, l’imposition au bénéficiaire d’un plan d’accompagnement par 
les CPAS induit des contrôles sociaux supplémentaires (dont coût pour la collectivité). Par ailleurs, la 
création d’une sous-catégorie  (les pauvres qui n’ont rien d’autre que le minimex de rue) entraîne des 
risques évident de stigmatisation. » (Bernard N., Repenser le droit au logement en fonction des plus 
démunis. Un essai d’évaluation législative, facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, p.157) 
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Il y aurait actuellement 130 adresses de référence27 sur la Ville de Charleroi. Il ne s‟agit 
cependant pas toutes de personnes sans-abri puisque des personnes disposant de résidences 
précaires ( en caravanes, logées temporairement au sein du cercle familial ou amical, …) peuvent 
aussi bénéficier de ce service. Il s‟agit donc d‟un indicateur relevant le nombre de personnes 
dont la situation résidentielle est précaire depuis une période relativement longue, la radiation 
n‟intervenant pas immédiatement. Il faut aussi mentionner qu‟en l‟espace de trois ans, le 
nombre d‟adresses de référence aurait quadruplé.  
 
 

2.1.6. Possibilité de délivrer un réquisitoire 
 
La délivrance d‟un réquisitoire par le CPAS peut notamment intervenir lors d‟un séjour en 
maisons d'accueil lorsque les revenus de la personne hébergée ne sont pas suffisants pour 
couvrir la participation financière. Pour rappel, chaque maison d'accueil détermine un prix de 
journée en fonction des services offerts comme le prévoit le décret de la Région wallonne. La 
somme demandée à la personne hébergée ne peut alors dépasser les deux tiers du revenu de la 
personne. Si cette somme se révèle insuffisante, le réquisitoire du CPAS permettra de couvrir la 
différence. Selon les différents intervenants des maisons d'accueil, ce réquisitoire est 
généralement sollicité dans le cas des familles. La plupart des personnes isolées disposent d‟un 
revenu suffisant pour couvrir leur participation financière. Toutefois, cela dépend du prix de 
journée prévu par la structure.  
 
 
Il faut aussi mentionner la nouvelle organisation de l‟antenne sociale de Charleroi centre-ville 
qui s‟est structurée en cellules au cours du premier semestre de l‟année 2009, ce qui a permis la 
mise en place d‟une cellule spécifiquement destinée aux personnes sans-abri. Cette 
cellule occupe un assistant social à temps plein et un éducateur à mi-temps. 
 
En effet, l‟antenne sociale de Charleroi centre-ville gère 25% de la population des allocataires du 
CPAS pour l‟entité de Charleroi dans son ensemble. Parmi cette population, cette antenne 
sociale est amenée à rencontrer de nombreuses personnes sans-abri, notamment en raison de sa 
proximité avec de nombreux services de première ligne et de l‟attrait que peuvent susciter les 
centres urbains.  
 

                                                 
27

 Information du 13/08/08 : 150 adresses, dont il faut ôter 12 radiations qui viennent d’être effectives et  26 cas 

devant être proposés à la radiation. 

Quelle est la procédure pour avoir une adresse de référence ? 
« En fait, il y a une procédure externe et une procédure interne. Externe, n’importe quel service ou 
particulier me contacte pour une demande d’adresse de référence, je fais une petite analyse de la 
situation par téléphone, je fixe rendez-vous à la personne et on se voit. Le premier critère que je 
vérifie, c’est la radiation, il faut absolument que la personne soit radiée du registre de population 
pour avoir une adresse de référence. Si la personne n’est pas radiée, si elle habite à Charleroi, je 
l’oriente vers sa commune pour solliciter sa radiation. Je vais peut-être maintenant pouvoir 
procéder différemment parce que normalement, je dois enregistrer la demande, transmettre la 
demande de radiation à la commune et la commune théoriquement a 8 jours pour me répondre mais 
il faut savoir que le service population de Charleroi a 1200 radiations en retard pour 2007.  
Si je demande une radiation maintenant, ce n’est pas demain la veille, qu’elle sera effective. Et donc 
la personne s’adresse à moi de l’extérieur ou alors, c’est un travailleur social du CPAS qui me 
contacte parce qu’il a une personne qui est radiée et il veut lui rouvrir un droit. A ce moment là, on 
discute de la situation, on détermine ensemble si c’est l’action la plus pertinente pour aider la 
personne. Puis, on décide de l’inscrire. Maintenant, si c’est juste parce que la personne n’a pas de 
carte d’identité, là, je ne trouve pas que ce soit pertinent. Donc, on étudie si c’est vraiment le moyen le 
plus approprié. » (Travailleur social – CPAS de Charleroi) 
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L‟objectif de ces cellules diversifiées était alors de permettre un traitement plus adapté des 
situations auxquelles doivent faire face les travailleurs sociaux par un meilleur ciblage des 
problématiques et une plus grande expertise dans le chef du travailleur social qui reçoit cette 
demande.      
 
 
 Pôle de l‟accueil de jour et de soirée 
 
 
Les services d‟accueil offrent des solutions d‟accompagnement et de prise en charge tout au long 
de la journée. Chaque service répond aux besoins d‟un public particulier.  
 
Ces différents services oeuvrant dans le domaine de l‟accueil nous paraissent être des piliers 
fondamentaux dans la trajectoire de vie des personnes sans-abri notamment dans l‟orientation 
et la délivrance d‟informations. Les inclure dans cette recherche est aussi un moyen d‟entrer en 
contact avec des personnes sans-abri qui ont renoncé à fréquenter les institutions s‟occupant à 
strictement parler d‟hébergement.   
 
 

2.2.1. Le Rebond : Rue Léopold, 36 ; 6000, Charleroi 
 
Présentation succincte : L‟objectif de cette association, qui existe depuis 13 ans, est d‟offrir aux 
personnes sans-abri un lieu d‟accueil en journée pour leur permettre de se poser dans un cadre 
plus convivial que la rue. L‟écoute, l‟accompagnement et l‟orientation sont trois piliers des 
activités du Rebond. Le public cible est principalement constitué des personnes sans-abri.  
 
La salle d‟accueil est composée de tables et de chaises. Pour accéder à l‟institution, les personnes 
doivent sonner et traverser un couloir. Cette première étape permet un « filtrage » dans le 
public accueilli mais aussi d‟avoir un premier contact individuel avec l‟accueillant.  
 
L‟institution repose sur une équipe composée de travailleurs sociaux mais aussi de bénévoles 
très présents dans la salle d‟accueil, qui constitue le point de départ de tout. Elle est un lieu 
permettant de recréer du lien social, notamment entre les personnes sans-abri. Les personnes 
accueillies auront aussi la possibilité de disposer de quelques services pratiques (douche, laverie, 
consigne,…). L‟association porte par ailleurs une attention toute particulière à la santé des 
personnes accueillies grâce à la présence d‟une infirmière au sein de l‟équipe éducative et une 
collaboration avec le Relais santé qui y tient une permanence.  
 
Outre l‟accueil, la seconde étape est d‟organiser une écoute pour tous et une orientation sociale 
pour toute personne en grande difficulté sociale. L‟objectif est de conduire ces personnes à 
l‟insertion par l‟ouverture d‟un dossier. C’est dans ce cadre qu’une recherche logement 
peut intervenir. C‟est aussi l‟occasion pour les éducateurs de réorienter certaines personnes 
vers un service plus spécialisé lorsqu‟il s‟agit, par exemple, d‟une personne en lien avec la 
toxicomanie ou la prostitution ou encore lorsque cette personne ne dispose pas de titre de séjour 
en règle.  
 
En plus de ces différents objectifs propres, l‟association sert aussi de relais vers les 
différents lieux d’hébergement répartis dans la ville.  
 
Données pratiques :  
 
Public cible : Population majeure masculine et féminine sans-abri.  
Pouvoir organisateur : Asbl « Comme Chez Nous » 
Pouvoirs subsidiant : Région wallonne via le Relais social  
Personnel encadrant : 5 4/5  ETP 
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Horaire : lundi, mercredi et jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16 ;  vendredi de 9h à 11h30 ; 
mardi de 13h30 à 16h30 ; samedi et dimanche de 13h à 16h30.  
 

2.2.2. Le Comptoir : Rue de Montigny, 88 ; 6000, Charleroi 
 
Présentation succincte : Le Comptoir est un service qui développe un programme d‟échange de 
matériel d‟injection stérile depuis 2001. Il s‟inscrit dans un dispositif de réduction des risques 
liés à l‟usage de drogues et s‟adresse à un public actif dans la consommation.  
 
Ce service n‟est donc pas spécifiquement destiné aux personnes sans-abri. Toutefois, une partie 
de la population sans-abri étant consommatrice de ce type de produits, il n‟est pas rare que le 
Comptoir soit en lien étroit avec la population ici visée par cette recherche. Ainsi, 60% des 
usagers en demande d’aide sont sans logement28.  
 
Un espace d‟accueil est accessible au public. La salle d‟accueil située à l‟arrière est décorée des 
tableaux réalisés par les participants de l‟atelier peinture organisé dans les locaux du Comptoir. 
Tables, chaises et canapés constituent un mobilier accueillant et confère une ambiance feutrée et 
apaisante à la pièce. Les éducateurs ont pour fonction d‟accueillir les usagers, de les écouter et 
de mobiliser le potentiel et ressources des personnes accueillies. Ils délivrent des informations 
précises quant aux risques liés à l‟usage de drogue  mais aussi liés à la vie en rue. Ils informent 
les personnes quant aux différentes structures pouvant leur venir en aide, notamment au niveau 
de l‟hébergement et du logement.  
 
Ce service propose en outre une consultation médicale gratuite et un dispensaire de soins 
infirmiers en vue de favoriser l‟accessibilité aux soins. D‟autres programmes sont mis en œuvre : 
Stérifix ; Récupération du matériel abandonné sur les lieux de consommation ; Boule de neige ; 
Part en relais ; dépistage du Sida et hépatite B et C ; …  
 
L‟objectif de la démarche est la promotion de la santé physique, mentale et sociale, de la dignité 
et de la citoyenneté des usagers de drogue. Il n‟est pas exigé un abandon de la consommation et 
aucune critique ni jugement moral ne sont portés sur la consommation et le choix de vie de 
l‟usager.  
 
Données pratiques :  
 
Public cible : usagers de drogue par voie intraveineuse 
Pouvoir organisateur : Partenariat public/privé 
Pouvoirs subsidiant : Région wallonne via le Relais social et le volet assuétude, la Ville de 
Charleroi, le SPF Santé.  
Personnel encadrant : 1 4/5  ETP 
Horaire : permanences le lundi de 14 à 17h et de 18 à 21 h ; le mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi : de 17h30 à 21h.  
 
 

2.2.3. Accueil de soirée (en période hivernale) : Rue du Fort, 80 ; 6000, Charleroi 
 
Présentation succincte29 : La création de l‟Accueil de soirée en 2005 vise à combler certaines 
carences du réseau institutionnel local. En effet, à l‟époque, il n‟existait aucune structure 
susceptible d‟accueillir, entre 17h et 21h, les personnes mal logées ou en attente d‟un lieu 
d‟hébergement. Après plusieurs années de service, il s‟est avéré que le projet améliorait 
l‟articulation des services et se présentait comme un nouveau lieu potentiel de prise de contacts.  
 

                                                 
28

 Rapport d’activités 2007 du Comptoir, pg 35.  
29

 Boonen J., Bilan de l’accueil de soirée 2006-07, Rapport d’évaluation du dispositif, Cellule Recherche et 

concertation, Charleroi, Prévention Drogues, 2007.  
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Les travailleurs encadrant cet accueil remplissent différentes missions spécifiques : offrir un lieu 
centralisé d‟accueil aux personnes sans-abri et mal logées rencontrant des difficultés pour se 
chauffer ; éviter ou diminuer les risques d‟hypothermie, organiser un accueil convivial et 
générateur de liens sociaux, assurer une passerelle vers les lieux d’hébergement 
d’urgence, permettre aux personnes demandeuses de bénéficier d‟orientations sociales ou 
médicales.  
 
Données pratiques :  
 
Public cible : Population majeure masculine et féminine sans-abri et mal-logées 
Pouvoir organisateur : Partenariat public/privé 
Pouvoirs subsidiant : Ministère fédéral de l‟intégration sociale via le Relais social  
Personnel encadrant : 3 ETP (accueillant) + 1ETP (responsable) 
Horaire : Permanences  du lundi au vendredi de 15h00 à 20h et le week-end si la température 
est négative en journée. 
 
 
 Pôle de rue 
 
 
 Carolo Rue : Rue d‟Angleterre, 10 ; 6000, Charleroi 
 
Présentation succincte : Le public cible du service est défini comme étant « toute personne 
ayant investi la rue comme lieu de vie en difficulté et/ou en rupture de lien »30, ce qui inclut 
donc les personnes sans-abri. L‟objectif des éducateurs de rue est d‟aller à la rencontre directe 
de ces personnes en se rendant sur leur propre lieu de vie et en évitant toute démarche intrusive.  
 
Outre la transmission d‟informations relatives au réseau d‟aide sociale dans son ensemble, ils 
assurent aussi des relais et accompagnements physiques auprès d‟autres institutions dont les 
services d‟hébergement d‟urgence. Leur présence devant l‟abri de nuit « Ulysse » avant l‟accueil 
de 21h les met souvent en lien avec les personnes sans-abri qui peuvent alors profiter de ce 
moment d‟attente pour entamer une discussion informelle ou faire remonter une demande 
spontanée.  Lors des permanences qui ont lieu toutes les après-midi de la semaine, les 
éducateurs peuvent aussi aider les personnes sans-abri dans leur recherche de logement.  
 
En plus du zonage en rue, ils permettent de garder un lien lorsque les personnes sont 
hospitalisées ou emprisonnées en leur rendant visite dans ces deux lieux. Par rapport aux 
usagers de drogue, différentes actions ont été développées. Ils interviennent comme Comptoir 
mobile d‟échange de seringues, organisent des opérations de ramassage en collaboration avec 
des bénéficiaires ainsi que l‟opération « Boule de neige »31.   
 
Données pratiques :  
 
Public cible : Population majeure masculine et féminine en grande précarité, dont les personnes 
sans-abri.  
Pouvoir organisateur : Ville de Charleroi 
Pouvoirs subsidiant : Ministère fédéral de l‟intérieur et Région wallonne via le Relais social  
Personnel encadrant : 7 ½  ETP 
Horaire : permanences  du lundi au vendredi de 13h30 à 17h ; zonage en rue de 9h30 à 17h 
(deux fois par semaine) ; de 9h30 à 21h (trois fois par semaine) et le dimanche de 10h à 14h.  
 
 
 

                                                 
30

 Rapport d’Activités 2000 de Carolo Rue 
31

 Programme d’information et de prévention concernant les risques liés à la consommation de drogue.  
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 Solidarités Nouvelles : Rue Léopold, 36 ; 6000, Charleroi 
 
Présentation succincte32 : Solidarités Nouvelles est une association d'aide et d'information aux 
locataires et aux personnes sans-abri. Elle les aide à s'informer, se former, réaliser des actions 
collectives pour faire entendre leur voix et s'organiser pour promouvoir le droit au logement 
pour tous. Elle assure des permanences à Charleroi, Liège et Bruxelles et est également à 
l'initiative de Groupes d'actions Droit au Logement dans plusieurs villes de Wallonie. En 
partenariat avec d'autres associations, Solidarités Nouvelles a aussi mis en place un centre 
d'accueil de jour au cœur de la ville de Charleroi. 
 
Données pratiques : 
 
Public cible : Population majeure masculine et féminine en grande précarité, dont les personnes 
sans-abri.  
Pouvoir organisateur : Asbl pluraliste 
Pouvoirs subsidiant : Communauté française  
Personnel encadrant : 9  ETP 
Horaire : permanences du lundi au vendredi de 9h à 17h.  
 
 
 Pôle de l‟Urgence sociale 

 
 
 Dispositif de l‟urgence sociale (D.U.S) : Boulevard Joseph II, 13 ; 6000, Charleroi 
 
Présentation succincte33 : Il fut fondé en janvier 1986 et a pour objectif d‟assurer en continu 
l‟aide sociale urgente sur l‟ensemble du territoire de la Communauté urbaine. Le dispositif est 
joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.  
 
Ses objectifs sont multiples et divers. Il s‟agit tout d‟abord d‟apporter aux bénéficiaires une aide 
urgente et répondre sans délai aux situations sociales requerrant un traitement immédiat par 
une intervention sur place si nécessaire. Il convient également de souligner que le dispositif a 
pour mission de relayer les appels d‟urgence sociale auprès des services adéquats et en premier 
lieu auprès des antennes sociales du CPAS en s‟assurant du suivi réservé à ces appels. Il veille à 
ce que le bénéficiaire soit bien informé sur le plan social, administratif et juridique. Il dispense, 
d‟une part, une information dans le domaine de la sécurité sociale et la législation du CPAS et 
d‟autre part, informe sur les potentialités offertes par l‟ensemble des services oeuvrant dans le 
champ du travail social.  Enfin, il assure la coordination du dispositif global d‟urgence sociale en 
jouant un rôle actif dans la concertation avec l‟ensemble des partenaires notamment par le biais 
des contrats-conventions.  
 
Données pratiques : 
 
Public cible : Population majeure masculine et féminine en situation d‟urgence sociale, dont les 
personnes sans-abri.  
Pouvoir organisateur : Association Chapitre XII « Urgence sociale de la Communauté Urbaine 
du pays de Charleroi-Val de Sambre » 
Pouvoirs subsidiant : Région wallonne via le Relais social  et CPAS de la communauté urbaine 
de Charleroi 
Personnel encadrant : 11  ETP 
Horaire : 24heures/24 et 7 jours/7  
 
 

                                                 
32

 Extrait d’interview de Paul Trigalet, membre de Solidarités Nouvelles. Source : www.info-durable.be 
33

 Rapport d’activité 2007 de l’Urgence sociale de la Communauté urbaine de Charleroi.  
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 Pôle des services en lien avec la prostitution 
 
Tout comme pour les services s‟adressant plus spécifiquement aux personnes toxicomanes, il 
nous semble opportun de mentionner les services qui viennent en aide aux personnes 
prostituées dont une partie peut être considérée comme des personnes sans-abri.  
 
 
 Icar-Wallonie : Rue Desandrouin, 13 ; 6000, Charleroi 
 
Présentation succincte : L‟objectif du service est de permettre l‟amélioration du bien-être de la 
personne prostituée dans ce qu‟elle vit sous des aspects aussi bien préventifs que curatifs. Une 
attention particulière est aussi apportée à l‟entourage de la personne.   
 
Pour mener à bien ce projet, différentes activités sont ainsi développées en passant aussi bien 
par de l‟accompagnement individuel poussé ou par de l‟information et de la sensibilisation. Icar-
Wallonie a ainsi prévu la mise à disposition d‟une salle d‟accueil où les personnes peuvent venir 
se poser quelques instants et nouer le dialogue entre elles ou avec l‟équipe éducative. Cette prise 
de contact permet alors l‟émergence et le traitement de différentes demandes. En 2007, 3.551 
contacts ont été comptabilisés en ce qui concerne l‟accueil et 1.799 contacts lors du travail de 
rue. En ce qui concerne le logement, les statistiques montrent que la plupart des personnes 
accueillies disposent d‟un logement stable, ce qui n‟empêche pas un grand nombre de demandes 
de tourner autour de cette thématique notamment pour tout ce qui relève de la relation aux 
propriétaires.  
 
Un travail sur le terrain est aussi organisé par la présence des équipes éducatives en rue. 
L‟association est d‟ailleurs localisée au centre du quartier lié à la prostitution sur Charleroi. Des 
permanences médicales ont aussi été mises en place pour répondre aux besoins exprimés en 
cette matière par la population concernée. Des programmes de vaccination et de dépistage ont 
lieu régulièrement. En 2007, 58 patientes différentes ont bénéficié de ce service médical.   
 
Données pratiques pour Icar-Wallonie :  
 
Public cible : Population majeure masculine et féminine en lien avec le secteur de la 
prostitution, dont les personnes sans-abri.  
Pouvoir organisateur : Asbl Icar-Wallonie 
Pouvoirs subsidiant :  Région wallonne via le Relais social  
Personnel encadrant : 2 ½   ETP 
Horaire : permanences du lundi au vendredi de 9h à 16h ; Travail de rue: mercredi, jeudi et 
vendredi de 20h à 23h ; permanence médicale : tous les jeudis de 14h30 à 16h.  
 
 Entre 2 : Rue Desandrouin, 13 ; 6000, Charleroi 
 
Présentation succincte : Le service poursuit lui aussi l‟objectif d‟apporter un mieux être parmi la 
population des personnes en lien avec la prostitution. Par ailleurs,  la spécificité de l‟équipe 
d‟Entre 2 est d‟assurer une présence dans les bars où s‟exerce ce type d‟activités et de s‟opposer à 
la stigmatisation infligée – en contribuant aux changements des mentalités – et que s‟infligent 
les personnes qui se prostituent.  
 
Données pratiques pour Entre 2 :  
 
Public cible : Population majeure masculine et féminine en lien avec le secteur de la 
prostitution, dont les personnes sans-abri.  
Pouvoir organisateur : Conseil d‟Administration 
Pouvoirs subsidiant : Région wallonne via le Relais social  
Personnel encadrant : 2  ETP 
Horaire : permanences du lundi au vendredi de 9h à 16h 
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 Espace P … :  Rue Desandrouin, 11 ; 6000, Charleroi 
 
Présentation succincte : L‟asbl Espace P… a été créée par des médecins soucieux de développer 
des actions de prévention du sida dans le milieu de la prostitution en Communauté française en 
1988, sous une  première appellation « Prévention Sida Prostitution ». L‟antenne de Charleroi a 
vu le jour en 1992. Elle fonctionne actuellement grâce à deux travailleurs sociaux engagés à 
temps plein qui rencontrent chaque année entre 120 et 160 personnes prostituées différentes  
dans le Hainaut. Leurs objectifs sont les suivants : prévenir les maladies sexuellement 
transmissibles, les violences et les risques liés à l‟usage de drogues, favoriser l‟usage d‟une 
contraception, développer l‟accès aux soins, faciliter l‟insertion sociale, proposer une écoute et 
lutter contre la stigmatisation et l‟exploitation.  
 
En 2007, 80 personnes ont bénéficié anonymement et gratuitement d‟un dépistage des 
infections sexuellement transmissibles et/ou d‟une vaccination contre l‟hépatite B grâce aux 
interventions de quatre médecins partenaires sur les lieux de prostitution. 139 personnes ont 
bénéficié d‟une aide psychosociale individuelle et/ou ont participé à des actions collectives 
(soupers, réunions d‟information). L‟asbl mène également des actions communautaires 
(sensibilisation des citoyens, des travailleurs sociaux, des pouvoirs administratifs, politiques et 
judiciaires à la multiplicité des réalités de la prostitution pour que ces réalités soient mieux 
prises en compte dans la société). 
 
Données pratiques :  
 
Public cible : Population majeure masculine et féminine en lien avec le secteur de la 
prostitution, dont les personnes sans-abri.  
Pouvoir organisateur : Conseil d‟Administration 
Pouvoirs subsidiant :  Communauté française et Région wallonne via le Forem, le Relais social et 
le Ministère de la Santé.  
Personnel encadrant : 2  ETP 
Horaire : permanences ou RDV du lundi au vendredi de 10h à 17h ; Travail de terrain : une 
soirée toutes les deux semaines.  
 
 
 Pôle de la santé 
 
 
 Relais santé : Boulevard Devreux, 25 ; 6000, Charleroi 
 
Présentation succincte : Le Relais santé a pour objectif de rendre la médecine de première ligne 
accessible aux plus précaires et d‟améliorer ainsi la qualité des soins offerts à ces personnes. Sa 
mission est d‟établir un diagnostic intégrant les différents aspects de la santé tant somatiques 
que sociaux ou psychologiques. Pour ce faire, des soins infirmiers et des consultations médicales 
ont cours plusieurs fois par semaine. Outre l‟accès aux soins, il poursuit des buts sociaux par une 
éducation à la santé pour rendre le patient conscient de son corps et des soins à y apporter. La 
santé doit être réinscrite dans un processus à long terme où la personne pourra s‟identifier 
comme un acteur à part entière. Un accompagnement social pour une remise en ordre 
administrative au niveau des mutuelles et la réintégration dans le réseau de soins traditionnel 
sont aussi prévus et ce, dans le respect des demandes et de la volonté de la personne. L‟écoute et 
l‟accueil font partie intégrante des services offerts par l‟équipe du Relais Santé.  
 
Les membres de l‟équipe, composée de deux infirmières, d‟une assistante sociale, d‟un agent 
administratif, d‟un accueillant, d‟un médecin coordinateur et de deux psychologues34, assurent 

                                                 
34

 Engagés à mi-temps depuis Juin 2009 
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différentes permanences dans les lieux où est le plus susceptible de se trouver le public cible du 
service. Ils sont donc présents dans le service d‟accueil de jour „le Rebond‟, en rue aux cotés des 
éducateurs de rue, … Précédemment,  leur lieu de consultation se trouvait dans les locaux de 
l‟abri de nuit « Ulysse », lieu que la plupart des personnes sans-abri connaissent bien. Si cette 
localisation était intéressante par cette connaissance du lieu par les utilisateurs, elle présentait 
néanmoins quelques difficultés d‟ordre matériel (les consultations médicales doivent avoir lieu 
dans une chambre, amalgame entre les règlements du Relais santé et celui d‟Ulysse, …). Un 
déménagement est donc intervenu pour permettre à l‟équipe et aux utilisateurs de disposer de 
locaux plus spacieux et adaptés.  
 
 
Données pratiques :  
 
Public cible : Toute personne sans ressource ou en situation de grande précarité, rencontrant 
des difficultés d‟accès aux soins.  
Pouvoir organisateur : Association Chapitre XII du Relais social du Pays de Charleroi 
Pouvoirs subsidiant :  Région wallonne ; Fondation Roi Baudouin 
Personnel encadrant : 5 ETP 
Horaire : Accueil et soins infirmiers : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 18h00 ; 
Permanences médicales : mardi, jeudi et vendredi : de 13h à 15h.  
 
 
 Pôle des besoins primaires 
 
 
 Resto du Cœur  
 
Présentation succincte : L‟objectif de ce dispositif est de fournir aux personnes en grande 
précarité, dont les personnes sans-abri, un repas au prix de 0,50 euros. Entre 350 et 400 repas 
chauds sont ainsi servis chaque jour. Outre la satisfaction de ce besoin primaire élémentaire, ils 
permettent aussi d‟accéder à un service social. Ils offrent la possibilité de se doucher et 
d‟acquérir des vêtements de seconde main. Il est en outre attaché à un lieu d‟accueil, Le 
Chauffoir, où les personnes peuvent se reposer un moment au chaud.  
 
 
 Opération faim et Froid 
 
Présentation succincte 35: Existant depuis 1985, l'Opération Faim et Froid a pour objectif de 
lutter contre la pauvreté et les exclusions sociales. Son projet pédagogique et ses principes de 
fonctionnement sont multiples. L‟association entend exercer ses activités essentiellement dans 
la région de Charleroi. L‟aide est destinée à toute personne se trouvant en situation de détresse, 
avec une priorité pour les jeunes et les familles avec enfants. 
 
L'association propose un travail social d'insertion sociale en profondeur, ce qui suppose une 
action dynamique en vue de lutter contre les exclusions, et un refus de tout assistanat dénué de 
perspectives durables. A titre exceptionnel ou humanitaire, les aides peuvent se faire dans 
l'urgence, sans investigation préalable et sans suivi. Elle procure des aides individuelles mais 
entend proposer des aides collectives ou communautaires en vue de favoriser le retour à 
l'autonomie des personnes aidées. 
 
Elle collabore avec les différentes institutions et associations sociales dans une perspective de 
partenariat et de synergies développées dans l'intérêt de tous en veillant dans toutes ses activités 
à assurer un accueil de qualité associant chaleur humaine et respect de la dignité des personnes 
qui sont associées à la recherche de solutions. 
                                                 
35

 Site Internet : www.fainetfroid.be  
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L‟association propose un service social, une boutique sociale, un service de médiation de dettes, 
un service d‟économie sociale et un centre communautaire. Si ce dernier a souvent été évoqué 
par d‟anciennes personnes sans-abri, les personnes rencontrées en rue ont surtout et 
essentiellement fait allusion aux services pratiques offerts tels que l‟achat de colis alimentaires 
ou la fourniture de biens de première nécessité.  
 
 

3. Ressources sociales 
 
Cette dernière catégorie a pour objectif de mettre en avant le fait que l‟hébergement et plus 
largement le logement ne sont pas les seules problématiques qui concernent les personnes sans-
abri. Le travail sur l‟estime de soi et la création de liens sociaux sont aussi des composantes 
faisant partie du travail à mettre en œuvre. C‟est dans cette optique qu‟ont été créés le Parlons-
En et les Budgets participatifs. Toutefois, cela ne signifie pas que ces deux outils soient les seuls 
existants, on pourrait aussi citer les Services d‟Insertion sociale (SIS) – sur lesquels une étude 
est actuellement en cours au niveau de la Région wallonne – mais nous souhaitions concentrer 
notre propos sur des aspects ayant pu faire l‟objet d‟un investissement plus poussé de la part du 
chercheur.   
 
 

3.1. Parlons-En 
 

 
L‟initia 

 
 

Parlons-En est une action en cours au sein du Relais social de Charleroi depuis 2001. Cette 
assemblée a pour objectif de réunir des personnes sans-abri, utilisateurs des services, 
travailleurs sociaux, coordinateurs ainsi que citoyens ordinaires. Elle a lieu chaque premier 
mercredi du mois de 10 à 12h dans les locaux du Relais social. Il ne s‟agit pas de convaincre à 
tout prix les uns et les autres de la pertinence de son point de vue pour arriver à une position 
unique mais plutôt de débattre et d‟être entendu.  
 
Présenté, à chaque début de séance par l‟animateur, comme une réunion citoyenne, un espace 
de parole et d‟écoute, ce moment permet à chacun d‟exprimer son point de vue sur des sujets 
divers. Ces derniers sont décidés en début de séance afin de laisser une certaine part de 
spontanéité aux participants. Les sujets traités peuvent être variés en passant par des 
commentaires sur un service spécifique jusqu‟à des sujets très généralistes comme la propreté 
en ville.  Une rubrique « Les nouvelles de la rue » a pour objectif de faire remonter les échos au 
départ de la base.  
 
 
 
En moyenne, une trentaine de personnes participent chaque mois à cette réunion36. On constate 
que 63,1% des participants sont des travailleurs sociaux, 31% des utilisateurs des services et 

                                                 
36

 Moyenne établie du mois de février au mois de juillet 2008 avec un total de 293 participants en 7 mois. Cette 

moyenne est cependant relative, puisque durant cette période, deux sessions ont attiré un plus grand nombre de 

personnes en raison de la présence du Bourgmestre de Charleroi et du Président du CPAS pour l’autre. La session du 

mois de juillet n’avait quant à elle attiré que peu de participants. Ces statistiques ont été établies au départ des listes 

de présence reprises dans chaque Procès verbal. Il ne faut pas négliger que certaines personnes ne s’inscrivent pas 

sur la liste et que dés lors, ces statistiques ne sont données qu’à titre indicatif.   
 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Total 

Participants 28 26 37 25 37 40 18 / 37 45 293 

Utilisateurs 7 25% 7 27% 11 29,7% 6 24% 11 29,7% 11 27,5% 6 33,3%   17 45,9% 15 33,3% 91 31% 

« L’initiative part de l’idée que la première des exclusions consiste à ne jamais avoir la parole. Le 
Parlons-En a pour objectif de remédier à ça. » ( Coordinateur adjoint - Relais social de Charleroi) 

« Ça fait du bien de pouvoir parler ici. » (Utilisateur participant au Parlons-En pour la première fois).  
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5,8% sont citoyens ou représentants d‟un pouvoir politique. Ce constat doit néanmoins être 
relativisés car une écrasante majorité parmi les 31% considérés comme des utilisateurs des 
services sont en réalité d‟anciennes personnes sans-abri, disposant d‟un logement, même si 
celui-ci peut parfois être précaire. La plupart de ces personnes sont aussi attachées à un budget 
participatif sur lequel nous reviendrons ci-dessous.  
 

 
 
Le débat actuellement en cours au sein du réseau carolorégien porte sur la manière de ramener 
des personnes issues directement de la rue dans cette assemblée afin qu‟elle puisse redevenir 
aussi un espace d‟expression pour les personnes sans-abri encore en rue ou en centres 
d‟hébergement d‟urgence. Comme pistes de solution, certains évoquent ainsi la possibilité de 
délocaliser ponctuellement le Parlons-En au sein des services dans lesquels les personnes sans-
abri se trouvent comme les centres d‟accueil de jour.    
 
Les témoignages recueillis au cours du Parlons-En ont par ailleurs dans certains cas été aussi 
des sources d‟information utilisées dans le cadre de cette recherche.  
 
Enfin, il faut noter que le Parlons-En a engendré une émulation en donnant naissance au 
Parlons Zen, qui se déroule selon un principe similaire dans le cadre de l‟accueil de soirée mis 
en place durant la période hivernale.  
 
 

3.2. Budgets Participatifs 
 
 
La mise en route des Budgets participatifs a débuté en mars 2001 au sein du Relais social de 
Charleroi. L‟objectif poursuivi était de pouvoir permettre à des personnes en grande précarité de 
développer des initiatives collectives et citoyennes. Pour ce faire, un budget est alloué à 
différents groupes. Chacun de ces groupes reçoit 2.500 euros maximum pour la réalisation de 
son projet et est parrainé par un service du Relais social. Entre 2000 et 2007, ce ne sont pas 
moins 120.000 euros qui ont été distribués.  
 
Pour disposer d‟un tel budget, la procédure veut que le groupe s‟adresse au Comité d‟accueil 
organisé au sein du Relais social. Un petit dossier écrit présentant le projet est demandé. Si le 
groupe est accompagné d‟un travailleur du service parrain, ce sont les membres eux-mêmes qui 
doivent présenter et défendre leur projet. Ce comité d‟attribution remettra ensuite un avis au 
Comité de Pilotage du Relais social qui décidera d‟accorder ou non le Budget.   
 
 
 

                                                                                                                                                             
Travailleurs 20 71,4% 17 65,4% 23 62,2% 18 72% 24 64,8% 29 72,5% 8 44,4%   18 48,6% 28 62,2% 185 63,1% 

Autres 1 3,5% 2 7,6% 3 8,1% 1 4% 2 5,4% 0 0 4 22,2%   2 5,4% 2 4,4% 17 5,8% 

 

« Ce qui est important dans les budgets participatifs, c’est toute la démarche de socialisation qui 
l’accompagne, le fait de devoir constituer un groupe, d’écrire un document, de venir le présenter. 
L’important, ce n’est pas toujours le projet en lui-même, c’est l’évolution de la personne, permise par ce 
projet. » (Coordinateur – Relais social)  
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Pour 2007, les actions dans le cadre des budgets participatifs sont diverses37 : citons notamment 
le collectif « Bonjour » composé de bénévoles qui rendent visite aux personnes précarisées qui 
sont  hospitalisées. L‟argent permet alors l‟achat de petites choses dont pourraient avoir besoin 
ces personnes hospitalisées ; « Culture Web », destiné à faciliter l‟accès à l‟outil informatique et 
à Internet pour les plus précaires, ce qui pourra notamment devenir un atout dans leur 
recherche d‟emploi et de logement.   
 
 
 

III. Conclusion  
 
 
Ce premier chapitre a eu pour objectif de présenter les différentes ressources en matière 
d’hébergement disponibles pour les personnes sans-abri sur le territoire de Charleroi. 
Nous avons donc passé en revue l‟ensemble des abris de nuit et des maisons d'accueil, 
d‟hébergement de type familial et communautaire. Chaque structure a, par ailleurs, fait l‟objet 
d‟une description détaillée concernant le nombre de places disponibles, le type de public 
accueilli, les conditions d‟accès, les règlements d‟ordre intérieur, … Même si entrer dans ce 
niveau de détail peut sembler lourd à la lecture, nous avons fait ce choix en raison des 
différentes hypothèses de travail qui suivront dans le chapitre III.  
 
Outre cet aspect descriptif, ce premier chapitre a aussi été l‟occasion de mettre en avant les 
différents types de collaboration actuellement en vigueur au sein du réseau carolorégien. En 
effet, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, la multiplicité de ces structures implique 
nécessairement un travail en réseau pour que les actions puissent se révéler efficientes.   
 
Nous avons complété ce premier chapitre en donnant un bref aperçu des autres ressources 
disponibles aux personnes sans-abri en évoquant les services d‟accueil de jour et/ou de soirée, 
les équipes mobiles, ... La justification de ce choix d‟extension du sujet tient au fait qu‟il existe 
des liens privilégiés entre ces services et le secteur de l‟hébergement et que ne pas les 
mentionner reviendrait à laisser dans l‟ombre une grande part du phénomène du sans-abrisme.  
 
Enfin, ce chapitre a aussi été l‟occasion de mettre en exergue l‟existence de ressources non 
institutionnelles et propres aux personnes sans-abri. Réseau formel et informel se superposant 
au gré des situations qu‟impose la vie en rue.  

                                                 
37

 L’ensemble des budgets participatifs subsidiés en 2007 par le Relais social de Charleroi sont les suivants : Atelier 

artistique parrainé par le SIS Toudi Boudji ; Atelier peinture parrainé par l’asbl Le Comptoir ; Bonjour parrainé par 

l’association Solidarités Nouvelles ; La Chenille parrainé par l’asbl Faim et Froid ; le Comité de l’Espoir parrainé 

par l’association Solidarités Nouvelles ; Culture Web parrainé par le SIS Toudi Boudji ; Les Petits Doigts de Fée 

parrainé par l’association Solidarités Nouvelles ; le projet Cuisine parrainé par le Rebond et le projet Sport parrainé 

par le Rebond.  
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Chapitre II : Identifier les demandes au sein du Relais social de 
Charleroi 

 

 
 

I. Contexte géographique de la Communauté Urbaine de Charleroi38 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Communauté Urbaine de Charleroi comprend donc une population de 411.148  habitants 
pour une superficie de 40.000 hectares. Le Revenu moyen par déclarant serait d‟environ 21.409 
euros avec un revenu médian de 16.373. Le nombre de bénéficiaires RIS serait d‟environ 6.000, 
soit 1,46 % de la population totale.  

                                                 
38

 Source : Rapport d’activités 2007 du DUS de Charleroi 

CCI-DEI : 914 

Population : 16.379 
Revenu moyen par déclarant : 24.726 
Revenu médian : 19.141 

 

CCI-DEI : 1.877 

Population : 22.272 
Revenu moyen par déclarant :20.356 

Revenu médian : 15.725 
 

CCI-DEI : 2.601 

Population : 29.724 
Revenu moyen par 

déclarant :19.839 
Revenu médian :15.623  
 

CCI-DEI : 1.262 

Population : 14.121 
Revenu moyen par déclarant : 19.927 

Revenu médian : 15.481 

 

CCI-DEI : 1.177 

Population : 11.071 
Revenu moyen par déclarant : 17.692 

Revenu médian : 13.893 
 

CCI-DEI : 973 

Population : 10.696 
Revenu moyen par déclarant :21.305 
Revenu médian : 16.125 

 

CCI-DEI : 3.663 

Population : 35.813 
Revenu moyen par déclarant : 18.483 

Revenu médian : 14.630 

 

CCI-DEI : 614 

Population : 12.064 
Revenu moyen par déclarant :27.218 

Revenu médian : 19.665 
 

CCI-DEI : 920 

Population : 14.606 
Revenu moyen par déclarant : 24.305 
Revenu médian :18.339 

 

CCI-DEI : 22.538 

Population : 201550 
Revenu moyen par déclarant : 18.274 
Revenu médian : 14.050 

 

CCI-DEI : 1.484 

Population : 16.754 
Revenu moyen par déclarant : 19.595 

Revenu médian : 15.104 

 

CCI-DEI : 1.039 
Population : 11.651 

Revenu moyen par déclarant : 19.119 
Revenu médian : 15.156 

 

CCI-DEI : 294 
Population : 5.515 

Revenu moyen par déclarant : 23.620 
Revenu médian : 18.097 

 

CCI-DEI : 489 

Population : 8.932 
Revenu moyen par déclarant :25.273 
Revenu médian : 18.188 

 



 Page 62   

 
 
L‟entité dite du « Grand Charleroi »39 compte, quant à elle, 201.550 habitants. Elle est ainsi la 

première ville wallonne en termes d'habitants et troisième commune belge. Ses habitants 
s'appellent les Carolorégiens. Le revenu moyen par déclarant serait de 18.274 euros, avec un 
revenu médian de 14.050 euros.  
 
Le pourcentage d‟hommes et de femmes40 reste relativement équilibré avec 48,4% de femmes et 
51,6% d‟hommes. 
 
 La distribution au niveau de l‟âge41 se répartit comme suit :  

- entre 0 et 19 ans : 23,7% 
- entre 20 et 64 ans : 59% 
- 65 ans et plus : 17,3%.  

 
La composition des ménages, quant à elle, est stratifiée de la manière suivante42 :  
 

Composition Nombre de ménages Pourcentage 
Personne seule 40.000 42,4% 

Ménage de deux personnes 27.054 28,6% 
Ménage de trois personnes 13.558 14,3% 

Ménage de quatre personnes 8.388 8,9% 
Ménage de cinq personnes 3.500 3,7% 
Ménage de six personnes 1.224 1,3% 

Ménage de plus six personnes 763 0,9% 
 
 

II. Quelques chiffres sur le logement dans la ville de Charleroi 
 

 
1. Taux de propriétaire et de locataire43 

Environ un logement sur deux (58,2%) est occupé par son propriétaire. Ce pourcentage est 
inférieur aux données nationales (68%) et régionales (68,1%). 72,2% des logements sont des 
maisons principalement mitoyennes ou jumelées. En 2006, le prix médian d'une maison est de 
80.000€, 72.000€ pour un appartement et de 32€ m2 pour un terrain.  

Quant aux montants des loyers, il s'établit comme suit:  

 moins de 250€ : 41% ; 
 entre 250 et 500€ : autour de 55% ; 
 entre 500 et 750€ : 2,5% ; 
  au-delà, 0,6%.  

 

 

                                                 
39

 
Le ‘Grand Charleroi’ se subdivise en 15 communes : Charleroi Centre, Couillet, Dampremy, Gilly, Gosselies, Goutroux, Jumet, Lodelinsart, Marchienne, Marcinelle, 

Monceau/s/Sambre, Montignies/s/Sambre, Mont/sur/Marchienne, Ransart, Roux.  

40
 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charleroi 

41
 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charleroi 

42
 Source : http://www.statbel.fgov.be/elections2006/downloads/com_gem_52011_fr.doc.pdf; données de 2004.  

43
 Source : Site Internet de la ville de Charleroi 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_belges_les_plus_peupl%C3%A9es
http://www.statbel.fgov.be/elections2006/downloads/com_gem_52011_fr.doc.pdf
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2. Nombre de logements sociaux  

La Ville de Charleroi compte 5 sociétés de logements de service public (SLSP)44  pour un total de 
10.021 logements:  
 

- La Carolorégienne dont le parc locatif est constitué de 2.764 logements ; 
- Le Versant Est : 1.647 logements ;  
- Le Foyer marcinellois : 1.265 logements ;  
- Le Logis moderne : 2.456 logements ;  
- Le Val d‟Heure : 1.889 logements.  

 
A titre comparatif, la Région wallonne dispose d‟un parc locatif de 102.364 logements sociaux45. 
Le patrimoine carolorégien représente environ 10 % du patrimoine wallon dans son ensemble.    
 
Par ailleurs, le nombre de logements sociaux dépassant la barre des 10% pour la ville de 
Charleroi, le prochain plan d‟ancrage communal ne prévoit pas de nouveaux investissements 
dans ce secteur. Il faut aussi noter qu‟une partie importante de ce parc nécessite des travaux de 
rénovation de petite ou grande ampleur.  
 
Aussi, malgré l‟importance de ce parc, les informations relatives à l‟ensemble de la Région 
wallonne montrent 43.000 ménages seraient en attente d‟un tel logement. De manière 
paradoxale, on estime que la moitié des logements sociaux sont sous-occupés. Du côté des 
travailleurs sociaux, le bilan reste mitigé concernant l‟accès aux logements sociaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est important de contextualiser ces deux citations, le premier assistant social s‟occupant 
essentiellement de familles et le second, de personnes isolées. Par ailleurs, le premier 
intervenant nuancera plus tard son propos en indiquant que pour les familles nombreuses, la 
problématique reste entière. Nous reviendrons sur cette question dans le cadre du quatrième 
chapitre.  
 

3. Nombre d’autres logements publics et encadrés (CPAS, AIS, …)46 
 
Au total, le parc immobilier de Charleroi se subdivise de la manière suivante, outre les 
logements sociaux détaillés plus haut : 

- 103 logements moyens (destinés à des personnes disposant de revenus moyens : entre 
20.000 euros et 31.000 euros imposable/an pour un isolé) ;  

- 2 logements de transit (destinés à l‟hébergement temporaire de ménages en état de 
précarité) ;  

- 62 logements d‟insertion (20 gérés par le CPAS ; 13 par l‟asbl Relogeas, 5 par 
l‟association Solidarités Nouvelles et 24 par l‟AIS) 

- 363 logements „sociaux‟ assimilés.  
 
Par ailleurs, Charleroi compterait approximativement 65 lits ou logements d‟urgence.  
 

                                                 
44 Source : Site Internet du Fonds wallon du Logement  

45
 Donnée du 31.12.2005 

46
 Source : Plan d’ancrage communal 

« Je travaille ici depuis une dizaine d’années et je pense qu’aucun de nos résidents n’est jamais rentré 
en logement social. On les encourage à faire la demande mais ça ne sert pas vraiment au final. » 
(Travailleur social – Maison d'accueil) 
 

« Sur les dernières années, il y a peut-être une ou deux personnes qui ont pu avoir un logement social 
et c’est parce qu’elles ont été entourées de travailleurs persévérants, rien que faire la demande, ça 
demande des efforts importants pour les personnes. » (Travailleur social – Maison d'accueil) 
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Différents opérateurs interviennent dans le cadre de ce parc immobilier.  
 
Le Fonds wallon du Logement dispose de la tutelle sur les OFS (organisme à finalité sociale) 
en matière de logement. Son parc immobilier se compose de 262 logements.  
 
L‟Agence immobilière sociale a pour mission de promouvoir l‟accès au logement salubre de 
ménages en état de précarité, en recherchant la meilleure adéquation possible entre l‟offre en 
logements potentiellement disponibles et les besoins sociaux recensés au plan local. Pour 
réaliser cet objectif, elle maintient, réintroduit ou crée dans le circuit locatif un maximum de 
logements des secteurs public et privé. Pour réaliser cette mission, l‟Agence immobilière sociale 
sera médiatrice entre des propriétaires-bailleurs et des ménages en voie de rupture sociale. A cet 
effet, elle conclura des contrats de gestion ou de location d‟immeubles avec ces propriétaires. 
L‟agence immobilière sociale garantit un accompagnement social aux ménages47.    
 
Selon les informations reçues, l‟Agence immobilière de Charleroi disposerait d‟un patrimoine de 
133 logements.  
 
L‟asbl Relogeas, dont les missions sont la création de logements et l‟accompagnement des 
locataires, dispose quant à elle de deux logements de transit.  
 
Quant au patrimoine du CPAS de Charleroi, il est composé de 20 logements d’insertion, de 
67 logements sociaux assimilés et de 60 logements conventionnés48.  
 
Au vu de ces différents chiffres, les autorités de la Ville de Charleroi estiment donc que les 
priorités ne se portent pas au niveau des logements sociaux mais plutôt des logements 
d‟insertion et de transit où un déficit se fait sentir. Sept logements de transit, 4 logements 
d‟insertion, 735 logements moyens et 8 logements sociaux assimilés seraient prévus dans le 
cadre du plan d‟ancrage communal pour la période 2009-2010. 
 
Nous reviendrons plus en détail sur les opérateurs du logement dans le cadre de notre 
cinquième chapitre qui traite plus spécifiquement de cette question.   
 
 
4. Nombre de logements vides et logements insalubres 
 
Il semble difficile de présenter des données fiables et précises sur ces deux points. Toutefois, 
pour tenter une approche approximative, en 2007, on peut notamment citer le chiffre de 1.664 
dossiers ouverts dans le cadre de la taxe sur les logements inoccupés. Par ailleurs, toujours en 
2007, 482 logements ont été déclarés inhabitables ou fermés par arrêté du Bourgmestre. Ces 
deux phénomènes toucheraient plus particulièrement le centre ville de Charleroi.  
 
 

III. Quelques chiffres sur l’hébergement dans la ville de Charleroi49
 

 
 

1. Abris de nuit  
 
En 2007, on peut donc dire que les abris de nuit carolorégiens ont offert environ 35 places hors 
période hivernale et 50 en période hivernale (ce qui comprend les 10 lits de l‟abri de nuit 
supplétif et  la mobilisation de l‟ensemble des lits d‟urgence).  

                                                 
47

 Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément d’agences immobilières sociales, Article 2, §1-4 
48

 Source : Cellule Logement du CPAS de Charleroi 
49

 Une partie des données (interprétation et statistiques) reprises dans cette partie proviennent du Rapport d’activité 

2007 du relais social de Charleroi.  
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En 2008, l‟offre comptait 55 places lors de la période hivernale. Le plan Grand Froid du CPAS, 
déclenché le 27 décembre 2008, a fait passer cette capacité à environ 70 places50 au vu des 
températures négatives enregistrées au cours de l‟hiver 200-2009.  
 
 

1.1. Demandes d‟hébergement rencontrées  
 
 
Evolution des demandes d‟hébergement rencontrées depuis 2001 
 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre de nuitées 
réalisées 

4.501 5.350 6.672 6.933 8.526 8.894 8.781 10.932 

  +16% +20% +4% +19% +4% -1,3% +24,5% 
 
L‟année 2007 marque pour la première fois une diminution – très légère - du nombre de nuitées 
depuis la création du Relais Social. Il nous paraît cependant opportun de préciser qu‟il est ici fait 
référence au nombre de nuitées et non pas de personnes et que ces données devraient être mises 
en corrélation avec la durée des séjours pour en déduire une diminution du nombre de 
personnes faisant appel aux structures d‟hébergement d‟urgence.  
 
Le Rapport d‟activité 2007 du Relais social de Charleroi avance comme facteur d‟explication 
possible les deux actions menées par l‟asbl « Solidarités Nouvelles » :  

- Quai de Sambre (deux dernières semaines de janvier) qui aurait accueilli 
quotidiennement entre 10 et 20 campeurs ; 

- le Terril (du 2 avril à la fin juillet) ayant servi de lieu d‟hébergement pour une quinzaine 
de personnes sans-abri.   

 
L‟année 2008 a d‟ailleurs totalement infirmé cette tendance, enregistrant une hausse de 
24,5%. Cette hausse peut notamment s‟expliquer par le fait que l‟abri de nuit supplétif a ouvert 
15 jours plus tôt et pouvait accueillir 15 personnes par nuit au lieu de 10 comme durant l‟hiver 
précédent.  Par ailleurs, la rigueur de l‟hiver y est sans doute pour quelque chose. Il faut aussi 
noter que cette augmentation au cours de la période hivernale s‟est accompagnée d‟une hausse 
parallèle en ce qui concerne la fréquentation de ces structures par des personnes ne disposant de 
titre de séjour en règle51.  
 
 
 

1.1.1. Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 
 
 
 Hôtel social Triangle Ulysse SASS Dispositif 

supplétif 
Nombre de nuitées 
réalisées 

2.578 1.527 3.448 768 460 

Nombre de personnes 
différentes  

327 251 562 280 / 

 

                                                 
50

 L’abri de nuit supplétif est ainsi passé de 15 à 25 places tandis que l’abri de nuit Ulysse a transformé ces 4 lits 

réservés aux femmes en lits pour hommes. Les femmes ont alors été orientées vers l’abri de nuit du Triangle.     
51

 Pour rappel, les abris de nuit carolorégiens vont partie des quelques structures d’hébergement d’urgence qui 

accueillent en respectant l’inconditionnalité totale et donc en ouvrant aussi leurs portes aux personnes sans-papiers.   
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En 2007, ce sont 971 personnes dont 85 mineurs52 qui ont fréquenté un abri de nuit pour un 
total de 8.781 nuitées. Comme on peut le constater, ce nombre n‟est pas égal au total des 
personnes hébergées dans chacun des abris de nuit, les doublons ayant été extraits.  
 
Dans cette population, une large majorité (62.6%) n‟a fréquenté qu‟un seul et unique service. 
Les 37.4% de personnes ayant fréquenté au moins 2 services se répartissent de la manière 
suivante :  

 207 personnes ont fréquenté deux services distincts ; 
 117 personnes ont fréquenté trois services distincts ;  
 33 personnes ont fréquenté quatre services distincts ;  
 6 personnes ont fréquenté l‟ensemble des 5 services. 53 

 
Ayant fait appel à au moins deux services d‟hébergement distincts, on peut considérer que ces 
363 personnes ont connu une expérience en service d‟hébergement d‟urgence plus ou moins 
longue et qu‟une partie de cette population constitue ce que les intervenants de terrain appellent 
les « récurrents ». Pour avoir plus de certitudes, il faudrait néanmoins connaître la durée 
d‟hébergement spécifique à chaque personne, donnée dont nous ne disposons pas.  
 
Par ailleurs, il ne faut pas non plus exclure une sorte d‟attachement que certaines personnes 
sans-abri pourraient avoir pour une structure spécifique les incitant à ne faire appel qu‟à cette 
dernière. Dès lors, ils pourraient être aussi repris dans le cercle des « récurrents » alors qu‟ils ne 
font appel qu‟à une seule structure.  
 
Au-delà de ce débat, il ne nous paraît pas erroné d‟affirmer que cette population de personnes 
récurrentes existe bel et bien sur le territoire de Charleroi. L‟utilisation qu‟ils font des services 
d‟hébergement d‟urgence devra donc faire partie de l‟analyse.   
 
 

1.1.2. Période hivernale du 1er novembre 2007 au 31 mars 2008 
 
 
Durant l‟hiver 2007-2008, ce sont 558 personnes différentes qui ont fréquenté l‟un des 5 abris 
de nuit mis à leur disposition pour un total de 4.910 nuitées se répartissant comme suit :  
 

 
Ces chiffres permettent de rendre compte d‟une demande un peu plus importante en hiver 
puisque sur 5 mois, ce sont 56% des nuitées de 2007 qui ont été réalisées. Par ailleurs, ce sont 
57,5% du total de personnes hébergées en 2007 qui ont fréquenté un abri de nuit durant les 5 
mois de la période hivernale.  
 
Toutefois, sans contester la pertinence de ces résultats, il faut aussi admettre que la demande 
reste importante sur l‟ensemble de l‟année et qu‟elle peut fluctuer et présenter des pics à des 
moments différents selon les abris de nuit.  
 

                                                 
52

 24 mineurs ont été accueillis au SASS et 61 au Triangle.  
53

 Ces données sont le résultat d’une mise en commun des différentes données disponibles au sein de chaque service. 

Ce décompte ne constitue cependant pas une base suffisante pour estimer le nombre de personnes sans-abri. Pour 

être complet, il nous faudrait ajouter les personnes vivant en rue et celles qui sont hébergées en maison d’accueil. Si 

cette dernière donnée vous sera transmise dans les pages suivantes, nous ne disposons pas d’estimation pour la 

première catégorie évoquée. 

 Hôtel social Triangle Ulysse SASS Dispositif 
supplétif 

Nombre de nuitées 
réalisées 

1.248 801 1.502 419 940 
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1.1.3. Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 
 
 
 Hôtel social Triangle Ulysse SASS Dispositif 

supplétif 
Nombre de nuitées 
réalisées 

2.714 2.123 3.743 999 1.353 54 

Nombre de personnes 
différentes  

342 262 607 268 243 

 
En 2008, ce sont 1.095 personnes différentes pour un total de 10.932 nuitées, dont 80 
mineurs55, qui ont été hébergées au sein des structures d‟hébergement d‟urgence à Charleroi. 
Cette population comprenait 224 femmes (20,4%) et 871 hommes (79,6%).  
 
En 2007, les abris de nuit avaient accueilli 971 personnes, on constate donc une augmentation 
de 12,7 % en un an.  
 
Au niveau de l‟utilisation des différents services, comme en 2007, le constat est qu‟une large 
majorité des personnes accueillies, à savoir 702 personnes (64,1%) n‟ont fréquenté qu‟une seule 
structure.  
 
Pour le reste, la répartition se fait comme suit :  

 220 qui ont fréquenté deux structures : 20% (21.3% en 2007) 
 128 qui ont fréquenté trois structures : 11,7% (12% en 2007) 
 34 qui ont fréquenté quatre structures : 3,1% (3.4% en 2007) 
 11 qui ont fréquenté cinq structures : 1% (0.6% en 2007) 

Sur les 1.095 personnes ayant utilisé le dispositif en 2008, 265 l‟avaient déjà utilisé en 2007, à 
savoir 24,2%. Parmi ces 265 personnes, on constate que 229 sont des hommes et 36 des 
femmes, à savoir 86,4% et  13,5%.  
 
Ces chiffres semblent donc confirmer notre analyse selon laquelle une majorité de personnes 
utilisant les abris de nuit le font de manière passagère et que le sans-abrisme est un état 
passager dans leur parcours. Toutefois, comme nous l‟avions déjà évoqué lors de l‟analyse des 
chiffres de 2007, on peut s‟inquiéter que le phénomène de récurrence semble concerner 
un quart de la population sans-abri.  
 

                                                 
54

 De janvier à mars 2008 pour l’abri de nuit supplétif de Châtelet: 695 

De novembre à décembre 2008 pour l’abri de nuit de Dourlet:  658 
55

 69 mineurs ont été hébergés au triangle et 11 au Sass. 
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1.1.4. Période hivernale du 15 novembre 2008 au 15 avril 2009 
 
Du 15 novembre 2008 au 15 avril 2009, ce sont 700 personnes sans-abri et mal logées 
différentes qui ont été hébergées par les quatre abris de nuit et la structure supplétive pour un 
total de 7.647 nuitées.  
 

 
Lors de la période hivernale 2007-2008, ce sont 558 personnes différentes qui avaient été 
hébergées, on constate donc une augmentation de 25,4% pour cette période hivernale.  
 
Pour ce qui concerne le nombre de nuitées, la période hivernale précédente avait permis d‟offrir 
un hébergement aux personnes pour un total de 4.910 nuitées. Lors de la période hivernale 
2008-2009, ce sont 7.647 nuitées qui ont été comptabilisées, ce qui représente une 
augmentation de 55,7%.  
 
Répartition par genre56 :  

- 97 femmes : 14,5% 
- 573 hommes : 85,5% 

 
On note que durant la période hivernale, la population féminine sans-abri est moins nombreuse 
que tout au long de l‟année. Deux hypothèses sont communément reprises pour expliquer la 
moindre présence des femmes en rue, à savoir une plus grande solidarité familiale et amicale et 
d‟autre part, un accès plus aisé aux différentes structures d‟aide. On peut penser que ces deux 
phénomènes se déploient encore plus lors de la période hivernale.  
 
Par ailleurs, le fait qu‟un des abris de nuit ait transformé quatre lits initialement destinés aux 
femmes en lits hommes et que l‟autre abri de nuit accueillant une population féminine ait pu 
répondre à l‟ensemble de la demande est un autre indicateur possible de cette moindre présence 
des femmes en rue en hiver. Ces constats n‟ont actuellement qu‟une valeur d‟hypothèse.    
 

1.1.5. Conclusion 
 

 Bilan annuel  Bilan de la période hivernale  
2007 2008 2007-2008 2008-2009 

Nombre de personnes sans-abri 
et mal logées 

971 1.095 558 700 

Nombre de nuitées réalisées 8.781 10.932 4.910 7.647 
 

 

Les augmentations particulièrement importantes enregistrées au cours de cette période 
hivernale, que ce soit en terme de nombre de personnes hébergées ou de nuitées réalisées, 
peuvent s‟expliquer par diverses raisons.  
 
Tout d‟abord, le bilan de la période précédente et les actions militantes d‟utilisateurs qui ont 
suivi la fermeture de l‟abri de nuit supplétif de Châtelet ont mis en évidence deux constats que 
nous ne pouvions ignorer :  

                                                 
56

 Genre inconnu pour 30 personnes 

 Hôtel social Triangle Ulysse SASS Abri de nuit 
supplétif 

Nombre de 
personnes 
différentes 
hébergées 

236 157 369 138 347 

Nombre de 
nuitées 

1.229 1.049 1.924 525 2.920 
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- la nécessité d‟augmenter le nombre de places disponibles au sein de l‟abri de nuit 
supplétif ;      

- l‟importance d‟élargir la période hivernale. 
 
Cette année, ces deux demandes ont donc pu être rencontrées puisque le nouvel abri de nuit a 
ouvert ses portes du 15 novembre au 15 avril et comptait 15 places au lieu de 10. Il est à noter par 
ailleurs que cette année, la fermeture de l‟abri de nuit s‟est fait de manière évolutive et s‟est 
déroulée sans heurts.   
 
Par ailleurs, l‟ouverture de ce nouvel abri de nuit dans le centre-ville a aussi permis de régler les 
problèmes de transport qui s‟étaient posés l‟année passée.  
 
L‟autre piste pouvant expliquer cette augmentation se situe au niveau de l‟hiver très rude qu‟a 
connu notre pays en 2008 et qui a entraîné le déclenchement du Plan Grands froids, faisant 
passer le nombre de lits de l‟abri de nuit supplétif de 15 à 25, afin de répondre à l‟ensemble de la 
demande.  
 
Enfin, un nouveau mode de dispatching a été mis en place et salué par les utilisateurs et 
travailleurs leur permettant de vivre un période hivernale plus sereine.  Nous reviendrons sur le 
sujet.   
 
 

1.2. Demandes d‟hébergement non satisfaites 
 
 

1.2.1. Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 200757 
 

 
Motifs de 

refus 
d‟hébergement  

Manque de 
places 

Hors 
cadre 

Hors 
quota 

Auto-
refus 

Sanction Hors 
horaire 

Total 

 H    Hôtel 
social 

196 10 5 0 16 38 265 

Triangle  20 1 0 3 12 36 

Ulysse 1.209 8 39 24258 76 49 1.613 

 
Motifs de 

refus 
d‟hébergement  

Manque de 
places 

Hors cadre Hors 
quota 

Auto-refus Sanction Hors horaire 

Hôtel social 
74% 3,7% 1,8% 0 6% 14,3% 

Triangle  55,5% 2,7% 0 8,3% 33,3% 

Ulysse 75% 0,5% 2,4% 15% 4,7% 3% 

 

Parmi ces 1.914 refus annuels, 628 situations problématiques ont pu être solutionnées par une 
réorientation. Ces réorientations sont de divers ordres : Service d‟urgence sociale du CPAS, 
autres abris de nuit, hôpitaux, hôtel, police, maison d‟accueil. Ces quatre dernières 

                                                 
57

 Pour rappel, le Sass n’est pas un abri de nuit dans le sens prévu par le décret puisque son accueil est conditionnel 

et que la décision d’hébergement est prise par l’équipe de l’urgence sociale en journée généralement et 

éventuellement en soirée si la personne entre dans le cadre pédagogique prévu par le service et si des places sont 

encore disponibles.   
58

 Phénomène indiquant le départ de la personne en raison du nombre important de personnes à l’accueil (peur du 

refus ou pression du groupe).  
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réorientations sont particulièrement marginales et c‟est surtout la collaboration avec l‟Urgence 
sociale et entre abris de nuit qui permet la prise en charge des personnes.   
 
Comme on peut le constater dans ce tableau récapitulatif, la cause la plus importante de refus  
réside donc dans le manque de places disponibles au sein du réseau des abris de nuit et 
spécialement pour ce qui concerne une population masculine. Toutefois, même si cela sera 
développé plus avant dans la troisième partie du présent rapport, une simple augmentation 
quantitative n‟est pas suffisante et se doit d‟être accompagné d‟un projet pédagogique adapté.  
 
 

1.2.2. Période hivernale du 1er novembre 2007 au 31 mars 2008 
 
Durant cette période, ce sont 1.441 nuitées qui n‟ont pu être réalisées au niveau de l‟abri de nuit 
du centre-ville, Ulysse. Grâce à une réorientation soit vers l‟Hôtel social, soit vers l‟abri de nuit 
supplétif, ce sont 1.173 demandes qui ont pu trouver une solution d‟hébergement pour la nuit. 
Toutefois, sur ces cinq mois, ce sont 268 demandes qui n‟ont pu être rencontrées se répartissant 
de la manière suivante au fil des mois :  
 
 Novembre Décembre Janvier Février Mars Total 

Nombre de nuitées non 
réalisées 

65 40 49 43 71 268 

 
Sur les 150 nuits de la période hivernale, ce sont donc une à deux personnes par soir qui n‟ont eu 
d‟autres choix que de se tourner vers le réseau informel tel que décrit dans le premier chapitre, 
incluant donc la possibilité que ces personnes n‟aient eu d‟autres possibilités que de passer la 
nuit dehors. 
 
 

1.2.3. Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 
 
 

Motifs de refus 
d‟hébergement  

Manque de 
places 

Hors 
cadre 

Hors 
quota 

Auto-refus Sanction Hors 
horaire 

Total 

 H    Hôtel social 
210 8 10 0 9 19 256 

Ulysse 1.722 2 3 91 79 53 1.950 

 
Motifs de refus 
d‟hébergement  

Manque de 
places 

Hors 
cadre 

Hors 
quota 

Auto-refus Sanction Hors 
horaire 

Total 

 H    Hôtel social 
82% 3,1% 3,9% 0 3,5% 7,4% 100% 

Ulysse 88,3% 0,1% 0,15% 4,6% 4% 2,7% 100% 

 

L‟année 2008 confirme le constat de 2007 concernant le manque criant de places pour les 
hommes sans-abri isolés et majeurs au sein des abris de nuit. On note même une augmentation 
du nombre de refus motivés par une offre d‟hébergement insuffisante d‟environ 10%59.  
 
L‟autre enseignement de ces statistiques de 2008 est le faible pourcentage de refus enregistrés 
en raison d‟un dépassement des quotas hebdomadaire et annuel imposés en abris de nuit. Nous 
verrons plus tard dans le cadre de la recherche qualitative que la pertinence de tels quotas est à 
questionner.   
 
 

                                                 
59

 8% pour l’abri de nuit de l’Hôtel social et 13,3% pour l’abri de nuit « Ulysse » 
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1.3. Durée des séjours par personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme nous avions déjà pu le constater dans le cadre de l‟utilisation d‟un ou plusieurs services 
par une même personne, on remarque que la majorité des personnes utilise l‟abri de nuit de 
manière ponctuelle. Néanmoins, à côté de cette population, il existe un groupe minoritaire de 
personnes considérant cette structure comme une solution d‟hébergement pouvant être 
mobilisée sur le long terme.   
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Profil des personnes hébergées  
 
 

1.4.1. Répartition selon le sexe 
 

 
 
 
 
 
Il est difficile d‟établir des comparaisons entre ces différentes structures, chacune visant un 
public spécifique tel l‟Hôtel social qui n‟accueille qu‟une population exclusivement masculine ou 
le Triangle dont les critères d‟accueil expliquent qu‟il s‟agisse de la seule structure ayant hébergé 
un plus grand nombre de femmes au cours de l‟année 2007.  
 
Toutefois, il n‟est pas erroné de constater que le public faisant appel aux services d‟aide est 
majoritairement masculin. Le plus grand nombre de places qui leur est réservé est un premier 
facteur explicatif de cette présence accrue mais il serait insuffisant pour expliquer ce constat.  
 
En effet, isolons une structure comme l‟abri de nuit « Ulysse » qui dispose de 8 lits hommes et 4 
lits femmes.  Si les lits réservés aux femmes avaient été occupés selon la même fréquence que les 
lits hommes, la structure aurait dû accueillir un public composé d‟au moins un tiers de femmes. 

                                                 
60

 Les 24,3% résiduels étant des mineurs d’âge.  

Nombre moyens de nuits 
par personne 

Triangle Ulysse 

De 1 à 5 nuits 226 p. 90% 396 p. 70% 
De 6 à 10 nuits 16 p. 6,4% 72 p. 12,7% 
De 11 à 20 nuits 7 p. 2,8% 63 p. 11,1% 
De 21 à 30 nuits 2 p. 0,8% 20 p. 3,5% 
De 31 à 40 nuits 0 0 3 p. 0,5% 
De 41 à 50 nuits 0 0 4 p. 0,7% 
Plus de 50 nuits 0 0 7 p. 1,2% 

 Hôtel social Triangle60 Ulysse SASS 

Hommes 327 100% 72 37,9% 502 89,3% 205 73,2% 
Femmes 0 0% 118 62,1% 60 10,6% 75 26,8% 

« Comme en 2006, le caractère ponctuel des hébergements souligne l’identité même du service. Cela 
est une constante tout comme l’est aussi le nombre néanmoins important de personnes qui 
bénéficient de l’abri de nuit au-delà de 20 nuits par an. Pour ces personnes, la difficulté reste 
récurrente à trouver des solutions rapidement. Certains sont connus depuis des années, et on peut 
dire que pour eux, l’abri de nuit fait partie des trajectoires de vie. » (Rapport d‟activités 2007  
d‟Ulysse) 
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Or, on constate que c‟est loin d‟être le cas puisque la répartition est de 10%/90%. Au cours de 
l‟observation participante dans cet abri de nuit, il est ainsi arrivé à plusieurs reprises que la 
chambre réservée aux femmes n‟accueille qu‟une ou deux pensionnaires.  
 
Cet argument peut être corroboré par les résultats du SASS qui accueille aussi un public mixte 
avec 2 lits homme et 2 lits femmes. De nouveau, la logique voudrait que la moitié du public 
hébergé soit de sexe féminin, or, il n‟est que 26,8%.  
 
Dès lors, on peut conclure que le manque de places évoqué précédemment ne s‟exprime pas de 
la même façon pour l‟ensemble de la population sans-abri et qu‟il porte essentiellement sur un 
manque de lits destinés aux hommes.  
 
Selon les acteurs de terrain, cette moindre présence de la population féminine au sein des abris 
de nuit peut s‟expliquer par plusieurs facteurs.  
 
Tout d‟abord, elles jouiraient d‟une plus grande solidarité au sein du réseau amical et familial. 
On peut notamment citer le recours à un hébergement chez un « compagnon »61.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les services d‟aide seraient peut-être parfois plus attentifs aux situations incluant des femmes et 
d‟autant plus lorsque celles-ci sont accompagnées d‟enfants.  
 
 
 
 
 
 
D‟un point de vue quantitatif, dans ce dernier cas, les places en maisons d‟accueil sont aussi plus 
importantes que pour un homme seul. En 2007, le secteur des maisons d'accueil 
carolorégiennes a offert 239 places. Certaines de ces places étant modulables et non réservées à 
un public spécifique, il nous paraît difficile d‟opérer une répartition tout à fait exacte du 
pourcentage de places réservées au public masculin, d‟une part et au public féminin, d‟autre part 
ainsi qu‟aux mineurs les accompagnant éventuellement.  
 
Essayons de faire une extrapolation au départ des informations qui nous été fournies.   
 
 
 
 
 

                                                 
61

 A cet égard, différents intervenants de terrain ont tenu à insister sur les pressions que devaient parfois subir ces 

femmes lorsqu’elles recouraient à ce type de solution ainsi qu’à l’éventuel chantage de type sexuel auquel elles 

étaient parfois amenées à céder.  

« Un jour, on a vu arriver une femme accompagnée de son petit garçon. A un moment, il a tiré sur le 
bras de sa mère pour lui demander : ‘On ne va plus dormir dehors ?’. C’est clair que l’équipe était 
encore plus motivée et s’est mobilisée pour trouver une solution. » (Travailleur social – Urgence 
sociale) 

« La plupart d’entre elles sont accompagnées d’enfants. Elles ont tendance à utiliser des services 
d’hébergement à long terme plutôt que de dormir dans la rue ou dans des services d’urgence. Par 
exemple, à Paris, 67% des femmes sans-abri ont passé au moins 5 nuits dans le même centre , contre 
29% des hommes. Comme en Belgique, elles désignent une rupture familiale  (problème de relation) 
comme la principale raison de leur état de sans-abri. Marpsat offre une série d’explications au fait 
que les femmes semblent moins souffrir de la situation de sans-abri que les hommes : elles bénéficient 
davantage de soutien de la part de la famille et d’amis, d’aménagements sociaux (spécialement si 
elles ont des enfants), et elles sont plus hésitantes que les hommes à quitter leur logement, même si 
elles font face à de graves problèmes familiaux. Elles ont aussi tendance à être perçues comme des 
« pauvres méritantes », dignes de sympathie, beaucoup plus que les hommes. » (Philippot P., Les 
personnes sans-abri en Belgique : regards croisés des habitants de la rue, de l’opinion publique et des 
travailleurs sociaux, Gent, Academia Press, 2003, p.20.) 
 



 Page 73   

 
 
 
 

 Nombre 
de places 

Pourcentage 
d‟hommes 
accueillis en 
2007 

Pourcentage 
de femmes 
accueillies 
en 2007 

Pourcentage 
de mineurs 
accueillis en 
2007 

Estimation 
du nombre 
de places  
attribuées 
aux 
hommes  

Estimation 
du nombre 
de places  
attribuées 
aux 
femmes 

Estimation 
du nombre 
de places à 
attribuées 
aux 
mineurs 

Hôtel 
social 

20 57,7% 15,5% 26,8% 12 3 5 

Triangle 36 13% 24% 63% 5 9 22 
Emmaüs 
Tiers 
Monde 

13 100% 0 0 13 0 0 

Ilot 24 100% 0 0 24 0 0 
Foyer 
familial 

65 0% 46,6% 53,3% 0 30 35 

Figuier 10 31,57% 31,57% 36,84% 3 3 4 
Maison 
Fernand 
Philippe 

74 0% 35% 65% 0 26 48 

 
On constate qu‟en 2007, suivant ces estimations, 57 places ont été occupées par des hommes et 
71 par des femmes. De prime abord, cette différence peut sembler minime – même si elle 
représente tout de même une différence de 25%  -,  elle doit être remise dans le contexte de la 
population sans-abri qui est majoritairement constituée d‟hommes.  
  
Une plus grande disponibilité de places pour les femmes en maisons d'accueil peut sans doute 
constituer une autre piste expliquant la moindre présence de femmes en abris de nuit.  

 
Ce constat d‟une orientation différenciée selon le genre - les hommes étant plus souvent orientés 
vers des structures d‟urgence comme les abris de nuit et les femmes vers des structures 
d‟hébergement privilégiant le long terme comme les maisons d'accueil ; le fait que ces dernières 
soient plus souvent accompagnées de mineurs n‟est pas étranger à ce phénomène – est aussi 
établi dans d‟autres pays.  
 
 
 
 
 
 
Toujours pour étayer ce constat, il nous faut mentionner que durant l‟hiver 2008-2009, un des 
principaux abris de nuit a décidé de dévier ses 4 lits initialement destinés aux femmes vers la 
population masculine. Pourtant, cela n‟a pas entraîné de problèmes de refus par manque de 
place pour la population féminine, celle-ci étant réorientée vers l‟autre abri de nuit accueillant 
des femmes et qui a pu répondre à l‟ensemble de la demande.   
 
Toutefois, comme nous le verrons plus loin, outre le nombre de places disponibles pour les 
hommes en maisons d'accueil, ce qui interroge, c‟est avant tout le passage entre l‟abri de nuit et 
la maison d'accueil.  
 
Par ailleurs, si la répartition homme/femme reste relativement stable au fil des années, en terme 
d‟effectifs, le nombre de personnes sans-abri augmente aussi bien au niveau de la population 

« A partir de l’enquête Insee de 2001, Cécile Brousse met ainsi en exergue que : les femmes sont 
mieux prises en charge puisque que même celles qui n’ont pas d’enfant dorment trois fois moins que 
les hommes dans un centre avec départ le matin. »  (Sortir de la rue, Conférence de consensus, 
« Fiche 9 : Les relations entre les sans-abri et les services d‟aide qui leur sont destinés », Paris, 
Novembre 2007)  
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masculine que féminine. Il s‟agit donc de rester attentif à ce phénomène qu‟on appelle la 
féminisation de la précarité62.  
 
Enfin, ce tableau amène un autre constat frappant, à savoir le nombre important de mineurs en 
maisons d'accueil. Nous reviendrons sur ces différents constats lors de la partie statistique 
relative aux maisons d'accueil.  
 
 

1.4.2. Répartition selon l‟âge 
 
 

 Hôtel social Triangle Ulysse SASS 
Moins de 18 ans 0 61 Moins de 18 ans 0 Moins de 18 ans  12 
Moins de 25 ans 47 47 De 18 à 25 ans 116 De 18 à 24 ans 42 

Entre 25 et 50 ans 250 133 De 26 à 45 ans 336 De 25 à 55 ans 192 
Plus de 50 ans 30 10 Plus de 46 ans 80  Plus de 55 ans  34 

 
Le fait que les données soient relevées selon des critères divergeants rend les comparaisons plus 
complexes et imprécises. Toutefois, on peut constater que la majorité de la population hébergée 
en abris de nuit appartient à la classe médiane des 25-50 ans.  
 
Au vu de la grandeur de cette classe d‟âge63, il paraît difficile d‟en tirer des conclusions 
pertinentes. Certains intervenants de terrain évoquent par ailleurs un rajeunissement de la 
population hébergée au fil des ans. Ne disposant que des chiffres 2007, il nous est impossible de 
confirmer ou infirmer cette tendance mais étant mentionnée par de nombreux travailleurs de 
terrain, il nous semblait pertinent de le préciser. 
 
 

1.4.3. Répartition selon l‟origine 
 
 

 Hôtel social Ulysse SASS 
D‟origine belge 67% 59,1% 72% 

Pays CEE 6,7% 10,8% 5,4% 
Hors pays CEE 25,4% 30,1% 8,5% 

Inconnu 0,9% 0 14,1% 

 
La problématique des personnes d‟origine étrangère ne tient pas à leur nationalité mais au fait 
qu‟un nombre important d‟entre elles soient en séjour illégal sur le territoire belge. Ainsi, le 
pourcentage de personnes sans-papiers serait de 24,2%  pour l‟Hôtel social, de 29,4 %64 dans 
l‟abri de nuit supplétif de la période hivernale et de 6,5% pour le SASS.  
 
Les statistiques communes à l‟ensemble des abris de nuit pour les trois premiers de l‟année 
2009 confirment cette tendance. 30% des personnes hébergées ne seraient pas en ordre de 
séjour sur le territoire, 10% d‟entre elles étant en procédure de régularisation tandis que les 20% 
restant n‟auraient pas encore entamé de démarches ou auraient déjà reçu une réponse 
négative65.  

                                                 
62

 Voir notamment Vaneuville M-C, Femmes en errance : De la survie à l’existence, Lyon, Chronique sociale, 2005.  
63

 Nous avons opté pour cette répartition en classe d’âge afin de rendre les données comparables entre abris de nuit, 

certains ayant des catégories très fines et d’autres très larges, nous avons tenté de trouver un dénominateur commun.  
64

 34,5 % des personnes en décembre 2007 et  24,3% des personnes pour les trois premiers mois de 2008.  
65

 Pour plus d’informations, voir « Résultats du traitement commun des fiches individuelles des 4 abris de nuit 

(Abris de nuit supplétif ; Hôtel social ;  Triangle ; Ulysse) », Lelubre Marjorie, Avril 2009.  
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Cette situation est surtout mise en avant par les acteurs de terrain qui estiment ne pas avoir de 
solutions d‟orientations adéquates à proposer à ces personnes mis à part le circuit de l‟urgence. 
Quand on sait les délais parfois extrêmement longs pour que ces personnes puissent recevoir 
une décision quant à leur avenir en Belgique, on comprend que cette solution est inadéquate et 
demande qu‟un débat entre les niveaux de pouvoir compétent soit mené.  
 
Enfin, le fait que les villes wallonnes aient adopté une politique d‟hébergement des personnes 
non en ordre de séjour concentre ce phénomène en certains endroits, rendant la situation 
encore plus aiguë.  
 
 

1.4.4. Différentes sources de revenus 
 
 

Ulysse Hôtel social 
 

Aucune 36% Revenus profes. 1,8% 

Légales 53,2% Chômage 28,1% 

Illégales 10% Mutuelle 11,1% 

Légales et illégales 0,8% Pensions 1,8% 

  RI 10,1% 

  Allocations d‟handicapés 2,8% 

  Autres ou inconnu 1,2% 

  Sans ressources déclarées 43,1% 

 
La différence d‟items utilisés entre les différents abris de nuit rend la comparaison difficile. 
Notre volonté était de démontrer l‟importance des sources de revenus repris sous le vocable 
« Illégal » mais qui peut couvrir des phénomènes bien différents. 
 
En effet, au-delà des éventuels faits délictueux que sont le deal, le vol, …, de nombreuses 
personnes sans-abri ne pouvant s‟insérer sur le marché du travail régulier que ce soit en raison 
de problèmes administratifs ou autre sont parfois obligées de se cantonner dans le « travail au 
noir » avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence au niveau de leur protection et 
de leur couverture sociale.  
 
 
 
 
 

Par ailleurs, nombre de personnes sans-abri recourent à la mendicité pour pouvoir disposer 
d‟un revenu66. S‟il s‟agit parfois de leur unique source de revenu, la mendicité peut aussi servir 
de compléments à Revenu d‟intégration sociale, par exemple. De plus, la mendicité n‟est pas le 
seul fait des personnes sans-abri. Des personnes disposant d‟un logement doivent aussi parfois 
recourir à cette pratique pour vivre. En outre, la mendicité est aussi l‟occasion pour certains de 
sortir du système institutionnel d‟hébergement.  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66

 Pour plus de détails sur la pratique de la mendicité, voir notamment : Lanzarini C., Survivre dans le monde sous-

prolétaire, PUF, Paris, 2000, pp. 146-158.  

G. se présente au Relais santé suite à une chute qu‟il a fait sur le chantier où il travaille « au noir ». Ne 
disposant pas de papier en règle, il ne peut pas non plus disposer d‟une couverture sociale lui 
permettant de recourir aux services de soin classiques pour assurer le suivi médical dont il a besoin.  

B. est une ancienne personne sans-abri. Même s‟il a actuellement un logement, après de longues 
années en rue et en squat, il continue à faire la manche, toujours au même endroit pour pouvoir 
acheter des provisions pour le soir.  
 
« La manche, ça peut aussi permettre à certains d’avoir de quoi payer leur nuit d’hôtel. » 
(Coordinateur - Abri de nuit)  
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Alors que la manche est reconnue comme étant une nécessité pour de nombreuses personnes 
sans-abri, la Ville de Charleroi a édicté au cours du premier trimestre 2009 un arrêté relatif à la 
mendicité dans le but d‟interdire cette pratique dans certains lieux, comme le pont situé à 
proximité de la gare, et sur lequel de nombreux mancheurs avaient leurs habitudes.   
 

1.5. Autres types de demandes 
 
 
Outre le problème d‟hébergement, les personnes hébergées en abris de nuit présentent de 
multiples problématiques et émettent des demandes qui dépassent le cadre de l‟obtention d‟un 
lit pour la nuit. Les difficultés exprimées peuvent concerner différentes thématiques.  

 
 Hôtel social Triangle Ulysse SASS 

Logement 100% 94% 80,4% 35,3% 
Financières 43,1% 8% 63,2% / 

Administratives 24,2% 4,8% 49,6% 2,9% 
psychosociales / 8,8% 59,2% 19,4% 

Familiales / 16,7% 46,6% 10,8% 
Santé physique / / 30,2% 11,6% 
Santé mentale / / 26,5% 20% 

 
De nouveau, les comparaisons entre différents abris de nuit ne sont pas forcément opérantes 
étant donné la compréhension différente que peut entraîner un même item. L‟exemple du 
logement nous paraît être exemplatif. Ainsi, l‟Hôtel social considère que 100% des personnes 
hébergées présentent un problème de logement au vu de leur présence à l‟abri de nuit.  
 
Pour Ulysse, un sans-abrisme occasionnel est envisageable et n‟implique pas forcément un 
problème de logement (départ du domicile pour une seule nuit suite à un conflit conjugal). Cette 
remarque est applicable à l‟ensemble des items présents dans ce tableau récapitulatif. Par 
ailleurs, une même personne peut présenter une multiplicité de problématiques.  
 
Un des chiffres qui attire l‟attention se situe au niveau de la santé mentale des personnes sans-
abri. On constate qu‟un quart des personnes hébergées au sein de l‟abri de nuit « Ulysse » 
présente des problèmes de santé mentale. Problématique sur laquelle nous reviendrons.  
 
 
  
 
 
 
 
 
Ces constats chiffrés ne sont donnés qu‟à titre illustratif et ont surtout pour objectif de montrer 
que le phénomène du sans-abrisme s‟étend bien au-delà d‟un simple problème de « toit ». Si 
celui-ci reste prépondérant et que l‟obtention d‟un logement – pouvant prendre des formes 
diverses et parfois éloignées de la vision classique qu‟on peut avoir de celui-ci en raison du profil 
spécifique de la personne concernée - représente souvent une première étape indispensable. 
L‟objectif de ce tableau était donc de mettre en avant la multiplicité des facettes que peut 
recouvrir le sans-abrisme.   
 
Pour répondre à cette diversité de problématiques, les équipes éducatives doivent alors pouvoir 
fournir une information actualisée et complète et proposer l‟orientation adéquate. Dans ce 
cadre, la présence d‟un assistant social attaché au service que la personne hébergée peut 
rencontrer dès le lendemain matin semble être un atout très important. De même, les relais 
directs sont aussi des outils très utiles pour l‟évolution de la personne.  
 

« Toutes les études conduites en Europe confirment que la prévalence des troubles mentaux est plus 
élevée chez les personne sans-abri (entre 58% et 100% selon l’étude considérée) que dans la 
population générale. Cette forte prévalence semble être très similaire dans tous les pays 
occidentaux. » (Philippot P., Les personnes sans-abri en Belgique : regards croisés des habitants de 
la rue, de l’opinion publique et des travailleurs sociaux, Gent, Academia Press, 2003, p.21.) 
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En ce qui concerne les problématiques de santé, les permanences opérées par le Relais santé 
dans les locaux même de l‟abri de nuit « Ulysse » semblent être très positifs. Dans le même 
ordre d‟idée, la présence du SASS sur le même site que le SICUP67 permet des orientations plus 
efficientes lorsqu‟il s‟agit de problèmes de santé mentale. Nous reviendrons sur l‟importance de 
ces collaborations dans la troisième partie de cette recherche. 
 
 
2. Maisons d’accueil 
 
 

2.1. Demandes d‟hébergement rencontrées 
 

 
Le secteur des maisons d'accueil a accueilli 1.255 personnes pour un total de 70.556 nuitées. 
Au vu de l‟ampleur de ces chiffres, il paraît indéniable que les maisons d'accueil répondent à un 
besoin très important au sein de la population des personnes précarisées.  
 

 
2.2. Demandes d‟hébergement non satisfaites 

 

 
Même si les chiffres montrent que le manque de place reste la cause explicative principale des 
refus, contrairement au pôle des abris de nuit, les intervenants de terrain n‟ont pas évoqué de 
manque crucial en ce sens. Lors des différents entretiens – qui se sont déroulés durant la 
période estivale - certaines structures disposaient de plusieurs places vacantes.  
 
Il faut par ailleurs préciser qu‟une demande refusée à un moment précis peut être satisfaite 
quelques semaines ou quelques mois plus tard. Il est donc impossible de cumuler l‟ensemble des 
refus pour avoir une vision globale, une même personne pouvant adresser une demande à 
différentes structures au même moment.  
 

                                                 
67

 Institution veillant à la  « Prise en charge immédiate par une équipe spécifique de tout patient s'adressant à la 

garde pour un problème psychiatrique au sens large (incluant les problèmes psychosociaux) ». Voir www.reseaupsy-

charleroi.be 
68

 Inadéquation avec le projet pédagogique du centre  
69

 Cas psychiatriques 
70

 Personnes en séjour illégal 

 Hôtel 
social 

Triangle Emmaüs- 
Tiers 
Monde  

Ilot Foyer 
familial 

Figuier Maison 
Fernand 
Philippe 

Nuitées 
réalisées 

5.910 9.952 3.325 7.478 20.144 3.337 20.410 

Personnes 71 119 32 158 373 19 483 

 Hôtel 
social 

Triangle Emmaüs 
– Tiers 
Monde  

Ilot Foyer 
familial 

Figuier Maison 
Fernand 
Philippe 

Manque de 
place 

127 210 6 141 192 435 4 

Hors cadre68 27 95 18 89 79 469 11 

Séjour antérieur 
non concluant 

 7 1 2 4 0 6 

Autres 22 0 0 64 4 0 570 

Total 176 312 25 296 279 439 26 
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L‟autre item posant question concerne les demandes refusées en raison d‟une inadéquation avec 
le projet pédagogique. Précisons que la diversité des projets pédagogiques et la marge de 
manœuvre dont disposent les services en cette matière paraissent être des atouts pour le secteur 
des maisons d'accueil dans son ensemble et pour la population sans-abri.  
 
Cette diversité d‟approches doit aussi être comprise en parallèle avec les moyens dont dispose la 
structure, moyens parfois très différents que ce soit en terme de conditions matérielles ou au 
niveau nombre de personnel encadrant.  
 
 
 
 
 
 
 
Comme dans le cas des abris de nuit, les structures à bas seuil d‟accès semblent être une 
nécessité devant sans doute coexister avec des structures plus fermées. Toutefois, le PAI et la 
pression qui s‟en suit sur les structures pourraient avoir tendance à rendre les services plus 
frileux et à augmenter le seuil d‟accessibilité.  
 
Il s‟agira alors de s‟interroger sur les critères choisis pour légitimer un refus et les conséquences 
que cela pourrait avoir sur les personnes les plus en difficulté et donc les plus difficilement 
réinsérables. Nous reviendrons sur ce thème dans le troisième chapitre de cette étude.  
 
 

2.3. Durée d‟hébergement  
 
Cette durée est calculée en nombre de jours passés au sein de la structure.  
  

 
Alors que le décret prévoit une durée de 270 jours, on constate que ce délai est rarement utilisé. 
La durée moyenne calculée dans les différentes structures ne dépasse pas les 6 mois. Le nombre 
de dérogations reste d‟ailleurs relativement marginal et concerne généralement des cas très 
particuliers où le logement n‟est pas la problématique principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71

 Durée moyenne du séjour pour une unité familiale. On peut donc penser qu’elle est identique pour les femmes et 

les enfants qui les accompagnent.   

 Hôtel 
social 

Triangle Emmaüs 
– Tiers 
Monde  

Ilot Foyer 
familial 

Figuier Maison 
Fernand 
Philippe 

Hommes 126 90 104 42 / 121 / 
Femmes 171 80 / / 51 163 4271 

Enfants 166 84 / / 72 146 / 

« Ici, on accepte tout le monde. On ne veut pas savoir le passé de la personne. D ’un point de vue 
éthique, c’est important de permettre aux personnes d’arriver avec une page blanche et d’éviter les a 
priori. Tant pis si, par après, le travail est plus difficile. » (Directeur maison d'accueil) 
 
« Au début, on acceptait tout le monde mais après, c’est plus devenu gérable. Ce n’était pas possible 
de mettre la personne en projet. Ça servait à rien » (Educateur- Maison d'accueil) 

V. est hébergé dans la maison d'accueil depuis plus d‟un an. Il arrive à la fin de sa seconde période de 
dérogation et pourtant, malgré les efforts de l‟équipe éducative, il m‟explique qu‟aucune solution n‟a 
encore pu être trouvée. Souffrant de problèmes de santé importants et déjà âgé, il a besoin d‟intégrer 
une habitation protégée. Aucune perspective en ce sens ne prenant forme, V. devra sans doute intégrer 
une maison d'accueil d‟une autre région. Ayant connu une expérience très désagréable dans une autre 
maison d'accueil que celle où il loge actuellement, il est stressé et craintif face à cette situation 
incertaine dans laquelle il se trouve actuellement.  
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Examinons plus en détail la durée des séjours.  

 
On constate que certaines structures jouent vraiment un rôle de transit. Nous pensons 
notamment au Foyer familial où presque la moitié des séjours (44,7%) ne dépassent pas la 
semaine. Le fait que la maison réalise des accueils dans l‟urgence explique sans doute cela.  
 
Dans une moindre mesure, la Maison Fernand Philippe qui accueille un public à peu près 
similaire présente d‟ailleurs des chiffres relativement proches (33,1%). Ces deux services en 
viennent donc à gérer deux populations différentes avec d‟une part, des personnes de passage et 
d‟autre part, celles qui sont hébergées dans le cadre d‟un projet à plus long terme. Une autre 
piste pour expliquer ce turn-over réside dans le fait qu‟une partie de la population soit des 
femmes victimes de violence conjugale dont une partie, après une période de crise, réintègre le 
foyer conjugal ou trouve refuge chez des membres de la famille.   
 
L‟Ilot, destiné à un public d‟hommes majeurs et isolés, présente lui aussi un turn-over 
important. 26,2% des résidents ne dépassent pas la semaine. Il nous est difficile d‟établir des 
comparaisons avec l‟Hôtel social où les statistiques impliquent familles et hommes isolés. 
Toutefois, il faut préciser que l‟Ilot accueille un certain pourcentage de personnes en congé 
pénitentiaire pour quelques jours, ce qui fait considérablement baisser la moyenne de durée des 
séjours. 
 
Pour le reste, on constate que la grande majorité des séjours reste sous la barre des 6 mois. Les 9 
mois prévus par décret semblent donc suffire. A cet égard, les équipes tiennent un discours 
quelque peu complexe : d‟une part, elles souhaitent pouvoir tabler sur des séjours plus ou moins 
long au vu de la complexité des problématiques qu‟elles ont à traiter, tandis qu‟une durée trop 
longue leur paraît trop dangereuse étant donné ce qu‟elles considèrent être comme un « risque 
d‟installation » dans la structure.  
 
Il s‟agira alors de trouver un juste équilibre entre ces deux obligations. En effet, si la maison 
d'accueil est un point d‟accroche permettant de retrouver un logement, la plupart des 
intervenants du secteur plaident pour le développement d‟un suivi post-hébergement au départ 
des maisons d'accueil. Ce point sera développé plus longuement par après.   
 

 Hôtel 
social 

Triangle Emmaüs 
– Tiers 
Monde 

Ilot Foyer 
familial 

Figuier Maison 
Fernand 
Philippe 

Moins de 3 jours 0 0 0 0 / 12
% 

12
% 

32,1
% 

32,
1% 

0 0 16% 16% 

De 3 jours à moins de 
8 jours 

0 0 3% 3% / 14,
5% 

26
,5 

12,6
% 

44,
7% 

0 0 17,1% 33,1
% 

De 8 jours à moins de 
1 mois 

5% 5% 6% 9% / 29,
7% 

56
,2
% 

20,7
% 

65,
4% 

0 0 28% 61,1
% 

De 1 mois à moins de 
3 mois 

35
% 

40
% 

71% 80% / 32,
9% 

89
,1
% 

14,5
% 

79,
9% 

0 0 21,7% 82,8
% 

De 3 mois à moins de 
6 mois 

25
% 

65
% 

10% 90% / 8,3
% 

97
,4
% 

9,4
% 

89,
3% 

50
% 

50
% 

13,2
% 

96% 

De 6 mois à moins de 
1 an 

30
% 

95
% 

10% 100
% 

/ 2,6
% 

10
0
% 

10,7
% 

100
% 

50
% 

10
0
% 

4% 100
% 

De plus d‟un an  5% 10
0% 

0 100
% 

/ 0 10
0
% 

0 100
% 

0 10
0
% 

0 100
% 
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Pour ce qui est du pourcentage qui dépasse les 6 mois, assez faible dans toutes les structures, à 
l‟exception de l‟Hôtel social et du Figuier, l‟analyse qualitative a permis d‟identifier une partie de 
ces personnes comme correspondant à la catégorie des « trop ou pas assez ». Ce sont ces 
personnes pour qui l‟entrée dans un logement autonome semble impossible mais pour qui les 
institutions existantes – Hôpitaux psychiatriques, habitations protégées, maisons de repos, … - 
ne sont pas adaptées. Il s‟agit alors de s‟interroger sur le devenir de ces personnes qui risquent 
d‟errer de maison d'accueil en maison d'accueil, sans jamais pouvoir trouver de solutions plus 
durables.  
 
 

2.4. Profil des personnes hébergées 
 
 

2.4.1. Répartition selon le sexe 
 

 
Ces répartitions doivent être relativisées en fonction du nombre de places homme/femme 
puisque toutes les maisons d‟accueil n‟hébergent pas un public mixte et lorsque c‟est le cas, le 
nombre de places réservées aux hommes et aux femmes peut différer grandement. 
 
 

2.4.2. Répartition selon l‟âge 
 
Il paraît difficile de dégager une classe d‟âge qui serait plus touchée par ce phénomène. Les 
chiffres de l‟Ilot, qui n‟accueille que des hommes isolés, semblent confirmer le constat fait en 
abris de nuit selon lequel ce sont surtout des hommes gravitant autour de la quarantaine qui 
seraient les plus touchés par le phénomène du sans-abrisme. Il est aussi interpellant de 
constater le nombre de mineurs accueillis dans ce type de structures.   

 
 
 

 Hôtel 
social 

Triangle Emmaüs- 
Tiers 
Monde  

Ilot Foyer 
familial 

Figuier Maison 
Fernand 
Philippe 

Hommes  57,7% 13% 100% 100% 0% 31,57% 0% 

Femmes 15,5% 24% 0% 0% 46,6% 31,57% 35% 

Enfants 26,8% 63% 0% 0% 53,3% 36,84% 65%  

 Hôtel social Triangle Emmaüs 
– Tiers 
Monde  

Ilot Foyer 
familial 

Figuier Maison 
Fernand 
Philippe 

Moins de 18 
ans  

26,8% 65%  0 54,4% 36,8% 64,2% 

De 18 à 24 ans 21,1% 4%  16,85% 14% 5,26% 9,1% 

De 25 à 31 ans 12,7% 9%  14% 12% 10,52% 9,3% 

De 31 à 40 ans 16,9% 15%  32,58% 11,2% 10,52% 10,8% 

De 40 à 50 
ans 

16,9% 6%  17,98% 6,3% 31,57% 5,4% 

De 50 à 60 
ans 

4,2% 0  11,8% 1,75% 5,26% 0,2% 

De 60 à 65 
ans 

0 1%  1,12% 0 0 0,2% 

De plus de 65 
ans 

1,4% 0  2,25% 0,25% 0 0 

Inconnu 0 0  3,37% 0 0 0 
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2.5. Autres types de demandes 

 
Il s‟agit ici de données relatives aux motifs d‟entrée et donc aux difficultés auxquelles ont dû 
faire face les personnes hébergées. On peut penser que si une demande devait émerger de leur 
part, elle concernerait l‟une de ces thématiques. Par ailleurs, il faudra être prudent dans les 
comparaisons car des items aussi généralistes laissent une grande marge d‟interprétation et 
peuvent donc être compris de manière différente. De plus, il ne faut pas non plus oublier qu‟il 
s‟agit de demandes et qu‟une même personne peut présenter plusieurs difficultés 
simultanément.  
 

 
Comme on pouvait s‟y attendre, on constate que le logement est l‟une des difficultés principales 
rencontrées par ce public, toutefois, pour contrecarrer les raisonnements trop hâtifs, on 
s‟aperçoit que cette problématique est loin d‟être la seule et que la réinsertion d‟une personne en 
logement sans diagnostic global préalable n‟est pas forcément la solution idéale.  
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, au-delà des statistiques, il faut pouvoir mettre en avant la complexité des situations 
des personnes. Celles-ci cumulent souvent de multiples handicaps qui interagissent les uns sur 
les autres pour en arriver à des situations parfois inextricables.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Collaboration entre les services  
 
 
 Arrivée dans l‟institution d‟hébergement d‟urgence  
 
 
 Répartition des adultes hébergés en maisons d'accueil selon la filière d‟accès 

                                                 
72

 Dont pour la moitié, sortie de prison.  

 Hôtel 
social 

Triangle Emmaüs 
– Tiers 
Monde  

Ilot Foyer 
familial 

Figuier Maison 
Fernand 
Philippe 

Assuétudes 0 0 / 4,51% 5,82% 0 12,1% 

Administratifs 0 0 / 4,92% 0,97% 25% 27,6% 

Logement 80% 70% / 45,9% 25,7% 40% 19,2% 

Sortie d‟une 
autre 

institution 

10% 10% / 22,96%72 0,97% 15% 0 

Violence 0 10% / 4,1% 42,7% 10% 21,1% 

Autres 10% 10% / 17,62% 23,8% 10% 19,8% 

« La perte du logement, ce n’est bien souvent que le symptôme d’un malaise plus profond. C’est pour 
cela qu’il est important de prendre le temps de bien connaître la situation de la personne avant 
d’intervenir et de lui proposer des solutions qui, en fin de compte, ne seraient pas adaptées ». 
(Travailleur social-Maison d‟accueil).  

« On met des choses en place d’un côté mais après, tout s’écroule car il y avait d’autres problèmes 
qu’on n’avait pas vu à la base. Parfois, c’est plus difficile que ça n’y paraît. Certaines familles, elles 
me prennent presque tout mon temps de travail tellement leur histoire est compliquée » (Travailleur 
social -  Maison d'accueil) 
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Tout d‟abord, il est intéressant de noter l‟importance du rôle joué par les différents CPAS et 
leurs antennes dans l‟accès à la maison d'accueil. On peut peut-être expliquer cette influence 
prépondérante dans le fait que les personnes hébergées en maisons d'accueil ne peuvent 
généralement couvrir seules la totalité des frais de séjour et qu‟une intervention d‟un centre 
public d‟aide sociale est généralement requise par la délivrance d‟un réquisitoire. Cette action 
financière de leur part entraîne la création presque obligatoire de liens entre CPAS et 
maisons d'accueil, ce qui pourrait expliquer que les assistants sociaux des antennes soient 
plus enclins à diriger les personnes vers ce type de structure.  
 
 
 Répartition des adultes hébergés en maison d'accueil  selon leur provenance 
 

 

 
La situation diffère de manière importante selon la maison d'accueil envisagée. Ainsi, les 
différentes expériences de terrain corrélées par ces statistiques montrent l‟avantage d‟avoir une 
maison d‟accueil et un abri de nuit sur un même site dans le passage d‟une structure à l‟autre.  
 

 Hôtel 
social 

Triangle Emmaüs 
– Tiers 
Monde 

Ilot Foyer 
familial 

Figuier Maison 
Fernand 
Philippe 

Spontané 30% 0 / 24,16% 32% 0 20,5% 

Cercle 
familial/amical 

2,5% 0 / 2,25% 6,5% 0 7,4% 

CPAS 45% 84% / 35,39% 28,2% 66,6% 20% 

Autres services 
sociaux 

15% 0 / 16,85% 3,52% 25% 3,4% 

Police 0 0 / 0,56% 15,7% 0 6,8% 

Hôpitaux 
psychiatriques 

5% 0 / 0 1% 0 1,7% 

Hôpitaux 0 0 / 1,69% 1,6% 0 5,1% 

SAJ/tribunaux 
de la jeunesse 

0 8% / 0,55% 2,7% 0 21,7% 

Maison 
d'accueil  

2,5% 4% / 6,74% 2,7% 8,3% 7,4% 

Prison 0 0 / 10,67% 0 0 0 

Autre 0 4% / 1,12% 3,8% 0 4% 

Inconnu 0 0 / 0 0 0 1,7% 

 Hôtel 
social 

Triangle Emmaüs 
– Tiers 
Monde 

Ilot Foyer 
familial 

Figuier Maison 
Fernand 
Philippe 

Logement 
autonome 

20% 47% / 21,35% 64,6% 66,66% 13,1% 

Institutions 15% Maisons 
d'accueil  

13% / 38,76% 3,2% 25% 4,5% 

Abris de 
nuit  

24% 

Famille 7,5% 16% / 16,85% 17,9% 0 73,7% 

Aucun endroit 
fixe 

45% 0 / 23,03% 13,5% 8,33% 2,3% 

Inconnu 0 0 / 0 0,54% 0 6,3% 

Autres (hôtel, 
caravane) 

12,5% 0 / 0 0 0 0 
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Selon les données de la maison d'accueil « Hôtel social », 45% des personnes accueillies 
(personnes isolées et familles) proviendraient d‟aucun endroit fixe et 15% d‟institutions. Pour le 
coordinateur de cette maison d'accueil73, environ 50 à 60% des personnes isolées accueillies en 
maisons d‟accueil auraient précédemment connu le système des abris de nuit.  
 
Pour le « Triangle » qui accueille des familles, 24% des personnes proviendraient d‟un abri de 
nuit. Il s‟agit d‟une moindre occurrence que dans le cas précédent mais cela s‟explique en partie 
par la particularité du public accueilli, à savoir les familles.  
 
Pour disposer d‟un autre point de comparaison, on peut prendre les chiffres de l‟Ilot qui 
accueille  la même population que l‟Hôtel social (hommes majeurs seuls). Les statistiques 
répertorient  38,76% de personnes qui proviendraient d‟institutions. La lecture du rapport 
d‟activités nous a permis d‟affiner l‟analyse notamment au niveau de l‟item « institution ». Cet 
item reprendrait essentiellement les maisons d'accueil, les prisons, les hôpitaux et les maisons 
de repos. Les abris de nuit ne sont donc pas repris dans cette catégorie ou alors de manière trop 
marginale pour être citer de manière explicite dans le commentaire repris dans le rapport 
d‟activités de l‟Ilot74.  
 
Par ailleurs, on constate 23% de personnes dont la provenance correspond à l‟item « Aucun 
endroit fixe ». On peut penser que parmi ces endroits figurent les abris de nuit même si nous ne 
disposons d‟aucune certitude en la matière. Après avoir interrogé les travailleurs de la maison 
d'accueil « L‟Ilot » pour mieux comprendre ces données, nous avons estimé que les personnes 
issues des abris de nuit ne sont pas aussi nombreuses que dans le cas de l‟Hôtel social par 
exemple. Le pourcentage de personnes provenant des abris de nuit oscillerait entre 10 et 20%.  
 
Pour mieux comprendre ces statistiques et tenter de confirmer nos hypothèses, - 1. Le passage 
abris de nuit/maison d'accueil n‟est pas automatique ; 2. Ce passage est amélioré lorsque l‟abri 
de nuit et la maison d'accueil sont situés sur le même site-, nous mènerons une analyse plus 
poussée sur le sujet dans le chapitre III.  
 
 
 Sortie de l‟institution d‟hébergement d‟urgence  
 
 
 Lieux vers lesquels les personnes ont été orientées (en urgence) par les abris de nuit  
 

 Hôtel social75 Ulysse SASS 
Urgence sociale 43,4% 36,1% Mise en logement  7,5% 

Abris de nuit  12,5% 76 61,9% Solutions 
institutionnelles 

21,2% 

Maisons d'accueil  0 0 Retour au domicile 11% 
Hôpitaux 0 1,7% Hébergement par famille-

amis 
7,5% 

Hôtel 0 0,3% Abris de nuit  36,6% 
Police 0 0 Refus de l‟usager ou sans  

suite 
10,2% 

   CPAS compétent ou office 
des étrangers 

5,9% 

 

                                                 
73

 Voir procès-verbal réunion du 30/06/08 avec Joël Bayot, coordinateur de l’abri de nuit et de la maison d’accueil 

« Hôtel social ».  
74

 Rapport d’activités 2007 de l’Ilot, p. 35.  
75

 42,6% des situations n’ont pas l’objet d’une orientation.  
76

 Orientation vers une autre structure d’hébergement d’urgence. Pas de distinction opérée entre abris de nuit et 

maison d'accueil.   
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Ces chiffres peuvent être révélateurs pour confirmer notre hypothèse selon laquelle le passage 
de l‟abri de nuit à la maison d'accueil n‟est pas évident. Pour les deux abris de nuit dont nous 
disposons de données, on constate qu‟aucun relais n‟aurait été effectué des abris de nuit vers les 
maisons d'accueil. On peut peut-être avancer comme piste d‟explication le fait que les équipes de 
l‟abri de nuit travaillant de nuit, leurs contacts avec les équipes de jour des maisons d'accueil 
sont plus complexes à nouer, sauf lorsque les équipes travaillent sur un même site.  
 
Par ailleurs, les personnes sans-abri se présentant devant un abri de nuit ont généralement une 
demande urgente – trouver un lit pour la nuit – à laquelle les maisons d'accueil ne peuvent pas 
forcément répondre dans le délai imparti.  Nous approfondirons ce point dans le cadre du 
chapitre III.  
 
 
 Répartition des adultes hébergés en maison d'accueil selon leur destination après le séjour 
 

 
La plupart des personnes qui arrivent au terme de leur séjour en maison d'accueil réintègrent un 
logement autonome que ce soit sur le marché privé ou public. Toutefois, une part importante et 
non négligeable reste dans le circuit institutionnel. Parmi celui-ci, on peut notamment 
considérer les autres maisons d'accueil. La plupart des intervenants ont d‟ailleurs mentionné cet 
accueil de personnes provenant d‟autres maisons d'accueil lorsque le séjour a dû être écourté 
suite à une sanction ou parce que la personne était arrivée au terme du séjour légal sans 
qu‟aucune solution n‟ait pu être trouvée.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hôtel social Triangle Emmaüs 
– Tiers 
Monde 

Ilot Foyer 
familial 

Figuier Maison 
Fernand 
Philippe 

Logement 
autonome 

Privé 35% 64% / 24,68% 64,9% 71,42% 30,8% 
Public 15% 

Encadré 17,5% 
Institutions 12,5% 8% / 28,48% 9,5% 14,28% 12% 

Famille 5% 0 / 12,66% 18,4% 0 40,5% 

Aucun 
endroit fixe 

10% 0 / 0,63% 3,8% 0 4% 

Retour au 
domicile 

0 14% / 0 3,2% 0 0 

Inconnu 0 14% / 33,54% 0 14,28% 12,5% 

Autres 5% 0 / 0 0 0 0 
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IV. Conclusion 
 
 
Si ce volet statistique nous a permis de mettre en exergue quelques constats très intéressants, la 
compréhension de ces derniers appelait inévitablement un complément d‟informations émanant 
de l‟enquête de terrain. La plupart des conclusions reprises ici devront donc être complétées 
dans le cadre de notre troisième chapitre. Il s‟agissait néanmoins de bases très enrichissantes 
dans la formulation des hypothèses qui vont suivre.  
 
Par ailleurs, si nous avons tenté d‟établir des comparaisons entre les structures, cette méthode a 
ses limites étant donné la diversité des structures d‟hébergement concernées. Tous les propos 
tenus doivent donc être mis en contexte afin d‟éviter toute conclusion hâtive.  
 
Ce chapitre s‟est ouvert en tentant de mettre en perspective la situation socio-économique de la 
Ville de Charleroi. Cette dernière présente en effet un profil particulier et est sans doute encore 
plus touchée que les autres villes wallonnes par le phénomène de la précarité. Première 
métropole en termes d‟habitants, Charleroi est une ville qui a face à elle de nombreux défis à 
relever.  
 
Statistiquement, notre attention s‟est d‟abord portée sur les demandes d‟hébergement 
auxquelles les structures ont apporté une réponse. En 2007, ce sont ainsi 8.781 nuitées qui ont 
été réalisées et dont ont bénéficié 971 personnes différentes. 2007 marquait la première 
diminution constatée depuis le début du Relais social de Charleroi.  
 
Cependant, cette évolution à la baisse a totalement été renversée en 2008, puisque c‟est 
augmentation d’environ 25% qui a été enregistrée entre 2007 et 2008. Le nombre de 
personnes hébergées a lui aussi connu une hausse importante atteignant les 1.095 personnes 
différentes pour 2008. 
 
En 2007, le secteur des maisons d'accueil  a accueilli pas moins de 1.255 personnes et réalisé 
70.556 nuitées. L‟ampleur des ces chiffres montre combien ce secteur répond à un besoin 
fondamental.  
 
Quand on examine les demandes d‟hébergement non satisfaites, on constate que le manque de 
places est le motif le plus souvent cité. Dans le cas des abris de nuit, on note que pour certaines 
structures, ce sont trois quarts des demandes qui sont refusées en raison d‟un manque de 
places.  
 
Mais en poussant quelque peu l‟analyse, on se rend compte que ce phénomène touche 
essentiellement les structures accueillant des hommes majeurs isolés. Ainsi les abris de nuit 
réalisant un accueil mixte dispose généralement de places vacantes destinées aux femmes alors 
que celles à destination des hommes affichent complet.  
 
Pour ce qui concerne les maisons d'accueil, le manque de places représentait aussi l‟un des 
motifs principaux dans les refus opposés aux demandes d‟hébergement. Pourtant, le secteur ne 
semblait pas porteur d‟un besoin aussi criant que dans le cadre des abris de nuit.  
 
Face à ces constats, nous nous sommes intéressés à la répartition des places homme/femme au 
sein des maisons d'accueil. Nous avons ainsi constaté que le secteur des maisons d'accueil 
confère une place particulière à la précarité au féminin accordant un nombre de places plus 
élevé pour les hommes que pour les femmes, alors qu‟on sait que le sans-abrisme concerne 
majoritairement une population masculine qui se trouve agglomérée dans les abris de nuit.  
 
Il s‟agissait donc de s‟intéresser au passage de l’abri de nuit à la maison d'accueil.  Les 
donnés statistiques nous donné une indication quant à la faiblesse de ce passage dans la 
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majorité des structures, sauf pour deux exceptions. Cette disparité nous a donc amené à vouloir 
investiguer plus longuement cette thématique dans le cadre de l‟enquête qualitative.  
 
Enfin, les statistiques des deux types de structures envisagées dans cette étude ont mis en 
évident la large palette de problématiques auxquelles sont confrontées les personnes 
hébergées. Même si le logement reste une thématique importante, le phénomène du sans-
abrisme ne se limite pas à réintégrer le logement. Dans certaines situations, le logement 
traditionnel ne pourra d‟ailleurs pas être envisagé, d‟où l‟importance de développer des 
initiatives originales comme nous le verrons par après. Ce constat porte aussi notre attention sur 
les moyens mis à disposition de telles structures lorsque celles-ci doivent répondre à autant 
d‟impératifs.  
  
Ce chapitre quantitatif a donc établi une première base de réflexion devant être approfondie et 
nuancée pour pouvoir prendre en considération l‟ampleur de la thématique.  
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III. Identification des freins et facilitateurs à l’hébergement des 
personnes sans-abri 

 
  
 

I. Introduction 
 
 

1. Définition du public cible 
 
 
Toute personne s‟étant déjà penchée sur une problématique telle que celle-ci aura sans doute 
remarqué la profusion de termes employés pour désigner cette population. Pour ne citer que 
quelques exemples, on peut ainsi penser à des termes tels que SDF, sans-abri, … ou encore des 
termes plus marqués tels que clochard ou vagabond. Il s‟agit donc d‟une notion complexe sur 
laquelle il était nécessaire de s‟accorder avant d‟entrer plus avant dans ce travail de recherche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir consulté les commanditaires de la recherche et les autres chercheurs engagés dans 
cette étude, il a été décidé que cette recherche porterait sur les « personnes sans-abri ». Ce 
choix appelait cependant de nouvelles questions quant à la définition de cette catégorie de 
personnes. Pour ce faire, une des premières références provient de la Feantsa77.  
 
Dans sa typologie, cette dernière considère comme pouvant entrer dans la catégorie „personne 
sans-abri‟ les personnes vivant d‟une part en rue ou d‟autre part dans une structure 
d‟hébergement d‟urgence, à savoir les abris de nuit. Pour suivre le sociologue Andréa Réa, nous 
y ajouterons les personnes hébergées en maisons d‟accueil.   
 
Suite à ces premières orientations et à une discussion avec la DGASS et le groupe composé par 
les chercheurs répartis au sein de chaque Relais social, nous avons abouti à la définition 
suivante : «les personnes qui dorment soit dans la rue, soit dans un lieu 
d’hébergement pour sans-abri (abris de nuit et maisons d'accueil), soit dans un 
squat »78.  
 
Si les choix ont été posés en collaboration avec les commanditaires, il n‟empêche qu‟une  telle 
définition s‟inscrit irrémédiablement dans une réflexion plus large.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
77

 
Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri.  

78
 Procès verbal de la réunion du 21 mai 2008 rédigé par la DGASS (Direction générale de l’Action sociale et de la 

Santé, désormais reprise sous l’appellation Direction Générale Opérationnelle 4) 

« (…) Cet exercice débute dès que le chercheur choisit une désignation parmi l’ensemble du 
vocabulaire consacré aux personnes sans domicile : mendiant, clochard, sans-abri, naufragés, sans 
logis, SDF, exclu, vagabond, etc. Le choix est délicat car chaque mot correspond à un ensemble de 
présupposés, de représentations et théories. Choisir une dénomination plutôt qu’une autre, c’est 
prendre le risque de connoter son propos et de prendre position, parfois, malgré soi, dans le débat 
idéologique des spécialistes de la question. » (Rullac S., Et si les SDF n’étaient pas des exclus ?, Paris, 
L‟Harmattan, 2005, p. 19)  

 
 

« Le sans-abrisme constitue donc un catégorie éminemment fragmentée, renfermant elle-même une 
infinité de sous-rubriques. Toute tentative d’appréhension du phénomène ne peut donc que s’avérer 
restrictive, par essence. Car définir, c’est choisir, et choisir, c’est écarter. » (Bernard N., 
Repenser le droit au logement en fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation législative, 
facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, p.286)   
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Le choix du terme sans-abri peut lui-même poser question et n‟est pas sans effet. Comme 
l‟indique A. Lacroix79, on peut s‟interroger sur les conséquences de l‟utilisation d‟un terme 
indiquant comme premier élément définissant l‟identité d‟un groupe un manque ou une lacune. 
C‟est justement ce qu‟implique l‟usage de termes tels que „SDF‟, „sans-abri‟, „sans-logis‟, … La 
mise en exergue d‟un trait négatif peut entraîner un effet stigmatisant non sans impact sur la 
représentation que la société se fait du groupe en question ainsi stigmatisé tout comme sur 
l‟image que les membres du groupe concerné vont pouvoir se faire d‟eux-mêmes.  
 
Outre cet effet stigmatisant, l‟utilisation de tels termes peut cacher les aspects positifs et négliger 
le fait que pour certains individus, il s‟agit d‟un mode de vie à part entière avec ses règles, son 
fonctionnement et son identité propre. Cet aspect des choses ne doit pas être négligé au risque 
de passer à côté d‟une part importante du phénomène.  
 
Par ailleurs, pour d‟autres auteurs80, une notion comme celle de sans-abri concernerait une 
portion spécifique d‟une population plus large que l‟on pourrait appeler les sans-domicile fixe. 
Le terme de sans-abri renverrait exclusivement aux personnes dormant en rue et ne serait plus 
opportun pour les personnes hébergées en institutions ou encore dans leur entourage familial 
ou amical qui, de fait, disposent alors d‟un abri mais pas d‟un domicile privé. Il est ainsi 
envisageable d‟être à la recherche d‟un domicile sans pour autant être sans-abri. On le voit les 
situations que nous allons rencontrer ne peuvent être restreintes à une catégorie précise à entrée 
unique.  
 
La réflexion pourrait alors être poussée plus en avant en se penchant sur des notions comme 
celles de domicile et de résidence, notions souvent très floues lorsqu‟il s‟agit de personnes en 
situation de précarité comme le public concerné par cette étude.  
 
La même distinction intervient en anglais. Deux termes sont usités : Shelter Homeless, à savoir 
les personnes qui dorment dans les lieux d‟hébergement et Street Homeless, pour ceux qui 
dorment dans des lieux qui ne sont pas destinés à être habités81.  
 
Face à ces remarques, nous avons donc été tentés d‟abandonner le terme „personne sans-abri‟ 
pour lui préférer „habitants de la rue‟, défini comme tel : „Toute personne ayant investi la rue 
comme milieu de vie‟82. Cette notion avait l‟avantage d‟insister sur l‟existence de cette culture de 
la rue évoquée précédemment. Toutefois, cela nous a paru concerner un groupe plus élargi que 
celui considéré dans le cadre de cette étude.  
 
En effet, au cours des différentes observations participantes, nous nous sommes rendus compte 
que la rue était un lieu où se rassemblait un grand nombre de personnes n‟ayant pas 
nécessairement de problème de logement. Nous pensons notamment aux groupes de jeunes 
gens passant la plus grande partie de leur journée dans différents lieux de la ville qu‟ils 
identifient comme étant leur territoire. D‟anciennes personnes sans-abri adoptent un même 
comportement en continuant à passer la majeure partie de leur temps en rue tout en disposant 
d‟un logement et en continuant à fréquenter très assidûment le « milieu de la rue ».  
 
De plus, à la lecture de ce terme, certains intervenants nous ont indiqué que cette définition 
mettait sans doute trop en avant la notion de choix dans le phénomène de la vie en rue, alors 
que les analyses nous montrent que ce choix est souvent plus que relatif.  
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 Lacroix A., Des rues et des hommes, Paris, Dunod, 2006 ; pp. 13-14.  
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 Bernard De Backer s’est notamment exprimé à ce sujet lors du Séminaire MPHASIS organisé le 08 mai 2009 tout 

comme Philippe Defeyt, Président du CPAS de Namur, lors du colloque ‘Sans-abri et hébergement’ organisé par 

l’ARCA (Association régionale des Centres d’Accueil) le 12 mai 2009. 
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 Pour plus de détails sur la terminologie anglaise, voir Jencks C., The Homeless, Cambridge Harvard University, 

1194, référence provenant de Thelen L., L’exil de soi : sans abri d’ici et d’ailleurs, Facultés Universitaires Saint-

Louis, Bruxelles, 2006. 
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Ces différents aspects nous ont donc fait renoncer à l‟utilisation de ce terme et c‟est bien le terme 
„personne sans-abri‟ qui sera utilisé tout au long de ce travail.  
 
 

2. Délimitation du champ de la recherche  
  
 
Nous avons choisi d‟étudier le sujet en distinguant quatre grandes thématiques formant ce que 
nous pensons être un tout cohérent : 

- Accueil (compris principalement dans le sens de l‟accueil de jour) ; 
- Hébergement ; 
- Passage de l‟hébergement au logement ; 
- Logement. 

 
Etant donné l‟ampleur de chaque thème, nous avons choisi de nous concentrer en 2008 sur les 
deuxième et troisième chapitres. Les deux sujets restants ont, quant à eux, été étudiés en 2009, 
les commanditaires ayant accepté ces orientations et choisi de prolonger la recherche pour une 
année supplémentaire.  
 
Cette subdivision correspond à un choix permettant de mieux organiser le travail du chercheur. 
Il n‟implique pas que nous considérions que le parcours idéal de la personne sans-abri inclura 
nécessairement le passage d‟une forme d‟hébergement/logement à une autre en suivant un tracé 
linéaire. Nous avons déjà abordé cette question lors du premier chapitre. Nous n‟y reviendrons 
donc pas.  
 
Par ailleurs, vous verrez que ne voulant pas négliger un pan entier de la question, nous avons 
opté pour étudier aussi bien les aspects positifs et négatifs de la question. Nous avons donc 
désiré étudier non seulement les freins mais aussi les facilitateurs.  
 
Enfin, chacune de ces thématiques devra être définie de manière claire. Nous avons déjà pu 
nous apercevoir dans le premier chapitre qu‟il existait différentes formes de logement. Pour ce 
qui est de l‟hébergement, nous y incluons d‟une part, les abris de nuit et d‟autre part, les 
maisons d‟accueil et les maisons d‟hébergement de type familial. Ces différentes structures ont 
été définies précédemment.   
 
Pour ce qui concerne l‟accueil, il fut plus difficile de trouver une position unanime. Pour notre 
part et selon les orientations décidées au sein du Relais social de Charleroi, nous avons opté 
pour une définition élargie de l‟accueil. Outre celui offert par les services d‟hébergement 
d‟urgence, seront également inclus les services d‟accueil de jour ainsi que les autres éléments du 
dispositif pouvant influencer sur le parcours d‟hébergement d‟une personne sans-abri tel que 
décrit dans le chapitre 1er.  
 
Nous tenterons donc d‟inclure dans l‟analyse des aspects divers pouvant être intégrés dans le 
réseau d‟aide sociale en général et qui seraient en mesure de mettre en lien la personne sans-
abri avec les services d‟hébergement.  
 
De la même manière, ce travail s‟axera autour de quatre sources de freins et facilitateurs 
émanant :  
 

1. du dispositif institutionnel : Aspects pratiques d‟organisation. Exemples  : adéquation 
des horaires, pertinence du R.O.I, … ;  

Etudier cet aspect nous permettra de rendre compte du fait que certaines organisations internes 
peuvent influer grandement sur le parcours des personnes sans-abri, notamment dans leur 
rapport aux institutions d‟aide sociale.  
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2. de la personne elle-même : il s‟agit ici d‟insister sur le fait que les personnes sans-abri 
sont bien des acteurs rationnels opérant des choix qui répondent à des logiques d‟action 
particulières. Exemples : refus du stigmate ; désenchantement par rapport au système 
institutionnel, … ;  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. du réseau : il s‟agit de se pencher sur les aspects inhérents à la logique de partenariat et 
de collaboration entre services pour en comprendre les impacts positifs et négatifs que 
cela peut avoir sur l‟aide apportée à la personne sans-abri ; 

 
4. du contexte général : nous envisagerons des sujets plus vastes tels l‟impact du système 

d‟aide social en Belgique, l‟état du logement sur Charleroi, … 
 
Ces différentes catégories permettront sans doute de mieux cerner le sujet et d‟organiser 
l‟analyse de la manière la plus opérationnelle possible. Par ailleurs, la complémentarité des 
approches permettra d‟analyser ce phénomène sur un plan micro, meso et macro sociologique.  
 
En effet, nous pensons que la situation ne peut s‟expliquer que par la prise en compte de 
facteurs multiples dépassant la ligne de démarcation Individu/Société, parfois utilisée dans 
l‟analyse sociologique.  
 
 
 
 
 
Dès lors, il s‟agira de rester attentif au risque qu‟il pourrait y avoir à se laisser enfermer dans un 
carcan trop restreint et oublier des pistes connexes qu‟il est difficile de faire entrer dans une 
seule catégorie.  
 
Ainsi certains thèmes concerneront aussi bien l‟accueil que l‟hébergement que le logement. 
D‟autres aspects pourront être considérés comme des freins à certains moments et des 
facilitateurs à d‟autres, notamment au vu de la situation spécifique de la personne concernée. 
Cette complexité ne doit pas être occultée par la classification proposée ci-dessus.  
 
 

3. Contexte de la recherche 
 
 
Le déroulement de cette recherche était quelque peu particulier, puisqu‟il impliquait tous les 
Relais sociaux présents en Région wallonne (Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur et 
Verviers). Cette recherche engageait donc 6 chercheurs travaillant autour d‟une même 
thématique, mais sur un terrain qui lui était propre.  
 
Dès lors, chaque chercheur fut soumis à une double contrainte, à savoir garder une vision 
globale permettant la mise en commun des différents résultats obtenus tout en portant une 
attention plus poussée aux spécificités du terrain local sur lequel il fut amené à travailler.  Cette 
position impliquait dès lors de répondre aux attentes du commanditaire général, la Région 
wallonne, et celle du commanditaire local, le Relais social dans lequel le chercheur avait été 
engagé.  
 

« Les agents sociaux ne font pas n’importe quoi, ils ne sont pas fous, ils n’agissent pas sans raison. 
(…) La sociologie postule donc qu’il y a, dans ce que font les agents, une raison qu’il s’agit de 
trouver ; et qui permet de rendre raison, de transformer une série de conduites apparemment 
incohérentes, arbitraires, en série cohérente, en quelque chose que l’on peut comprendre à partir de 
principes. » (Bourdieu P.,  Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Editions du Seuil, Paris, 
1994, p.149.) 

« (…) ; de même à trop insister sur les facteurs individuels on sous-estime les facteurs macro-
économiques, alors qu’il y a une interaction des deux. » (Marpsat M., La rue et le foyer. Une 
recherche sur les sans domicile et les mal logés dans les années 90, PUF, Paris, 2000, p.74.) 
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La première étape a consisté dans la délimitation exacte du sujet de la recherche en passant 
notamment par la définition des termes employés et par la démarcation du public cible sur 
lequel allait porter cette enquête. Le terme „sans-abri‟ pouvant couvrir des réalités multiples et 
diverses, les premières rencontres entre chercheurs ont porté sur ces différentes définitions.    
 
D‟un point de vue local, il s‟agissait pour le chercheur de trouver la meilleure méthode lui 
permettant de s‟inscrire dans une démarche de recherche-action comme cela était expressément 
demandé par les commanditaires. Les premières semaines ont ainsi consisté en une immersion 
exploratoire sur le terrain, notamment par des visites ponctuelles aux différents opérateurs de 
terrain. Cette première étape a été complétée par le biais d‟ouvrages théoriques. Ces rencontres 
avaient notamment pour objet de leur expliquer les objectifs poursuivis dans le cadre de cette 
recherche et de créer les conditions permettant la mise en œuvre de mode de collaboration entre 
les services et le chercheur.   
 
Le mois qui a suivi cette immersion a été l‟occasion pour le chercheur d‟établir un premier relevé 
des différentes hypothèses de travail sur lesquelles allait pouvoir porter la  recherche83.   
 
Les trois mois suivant ont été l‟occasion d‟appliquer ces modes d‟action sur le terrain pour 
entrer en contact direct avec la population concernée. Un temps d‟adaptation fut nécessaire que 
ce soit pour le chercheur, les équipes ayant accepté la présence de celui-ci dans leur cadre de 
travail ainsi que par la population des personnes sans-abri elle-même. Des explications et 
précisions auprès des équipes ont parfois été nécessaires pour que chaque membre de celles-ci 
puisse avoir toutes les informations qu‟ils désiraient sur les objectifs de cette recherche et le rôle 
du chercheur et ainsi éviter toute ambiguïté.  
 
De nouveau, cette seconde immersion a été suivie par une phase d‟écriture concernant les deux 
premiers chapitres de la présente recherche comme souhaitée par la Région wallonne84. En 
parallèle de la rédaction de ces deux chapitres, ce temps a aussi été mis à profit pour effectuer 
les entretiens formels85 tant auprès des professionnels du secteur que des personnes sans-abri. A 
cet égard, nous avons pu mener 7 entretiens individuels et 4 entretiens collectifs pour un total 
de 23 répondants auprès des personnes sans-abri et 13 entretiens individuels et 8 entretiens 
collectifs auprès des professionnels86.  
 
Les séances d‟observation participante nous ont aussi permis d‟avoir de nombreux entretiens 
informels qui ont fait l‟objet d‟une prise de note et d‟une retranscription.  
 
La période hivernale nous a permis de continuer l‟immersion sur le terrain et de revoir certaines 
de nos positions au vu des aménagements amenés par le secteur des abris de nuit au cours de 
cette période.  
 
 

4. Méthodologie  
 
 
Suite à l‟analyse quantitative, ce troisième chapitre constituera quant à lui une approche 
qualitative du phénomène du sans-abrisme. En effet, l‟essence de ce travail était d‟apporter une 
valeur-ajoutée en donnant la parole aux travailleurs sociaux et personnes sans-abri elles-
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 Voir Rapport « Freins et facilitateurs à l’accueil, l’hébergement et le logement des personnes sans-abri ; relevé des 

hypothèses de travail » datant de la fin avril 2008.  
84

 Voir « Freins et facilitateurs à l’accueil, l’hébergement et le logement des personnes sans-abri. 1
er

 rapport 

intermédiaire. Chapitre I : identifier les ressources disponibles pour les personnes sans-abri sur le territoire de 

Charleroi ; Chapitre II : identifier les demandes au sein du Relais social de Charleroi » datant du 16 septembre 2008.   
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 Enregistrés et basés sur un guide d’entretien établi par le chercheur.  
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 La liste détaillée reprenant tous les entretiens et observations participantes menés se trouve en annexe 1 du présent 

rapport.  



 Page 92   

mêmes.  
 
Selon nous, la combinaison de ces deux approches, qualitative et quantitative, paraissait pouvoir 
combler les lacunes d‟une méthode par rapport à l‟autre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès lors, pour cerner au mieux ce vaste sujet d‟étude, différentes méthodes d‟analyse ont été 
combinées afin de rendre compte de manière pertinente du phénomène en y incluant l'ensemble 
de ses facettes. Il s‟agit de s'assurer que la diversité des points de vue puisse être prise en 
considération. Le phénomène du sans-abrisme met, en effet, en présence plusieurs mondes aux 
réalités multiples qui s'entrecroisent. Il fallait donc prévoir une méthodologie donnant à chacun 
l'occasion de s'exprimer. 
 
Cette recherche accordera une place importante à cette diversité de points de vue en donnant  
aussi bien la parole :  

- aux professionnels du secteur en insistant particulièrement sur les services associés au 
Relais Social de Charleroi ; 

- aux utilisateurs de ces services ; 
- aux « utilisateurs potentiels »87 de ces dits-services.  

 
 
 L‟analyse documentaire 
 
Différentes sources bibliographiques ont été utilisées dans le cadre de cette recherche. Tout 
d‟abord, plusieurs ouvrages portant sur le phénomène du sans-abrisme dans un sens large ont 
été consultés ainsi que certains ouvrages présentant des théories sociologiques – notamment 
d‟ordre méthodologique - pouvant être utiles au chercheur.  
 
Par ailleurs, un ensemble de travaux relatifs à des sujets annexes à celui de cette recherche 
existe d‟ores et déjà et il est apparu utile de les consulter pour en connaître non seulement leurs 
conclusions toujours très intéressantes ainsi que les différents écueils auxquels les chercheurs 
concernés ont dû faire face, ce qui a peut-être pu éviter de les reproduire.  
 
Enfin, le fait que le chercheur soit intégré à la coordination générale du Relais Social lui a donné 
accès à une mine de documentation interne (Procès verbaux de réunions, rapports d‟activités, 
…) très intéressante, notamment lors de la phase exploratoire. Cette intégration a bien sûr eu 
d‟autres impacts sur lesquels nous reviendrons.  
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 A savoir toutes les personnes en situation de grande précarité entrant dans les conditions pour faire appel à un 

service mais qui n’usent pas de cette possibilité.  
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nombre de cas. » (Marpsat M., La rue et le foyer. Une recherche sur les sans domicile et les mal logés 
dans les années 90, PUF, Paris, 2000, p.134)  
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 Observation participante88 
 

Cette technique vise pour le chercheur à se rendre au sein des services durant ses heures 
d‟ouverture pour en analyser les logiques de fonctionnement, d‟organisation au-delà du ressenti 
des travailleurs et des utilisateurs eux-mêmes. Outre le fait de visualiser et expérimenter ces 
dispositifs en temps normal, ces visites dans les services ont aussi donné l‟occasion au chercheur 
d‟entrer en contact avec le public cible en vue d‟entretiens individuels ultérieurs.  
 
Par ailleurs, la présence du chercheur dans le temps normal de l‟institution a ouvert la 
possibilité aussi bien pour les travailleurs que les utilisateurs d‟avoir des échanges informels 
avec le chercheur, qui sont souvent des sources d‟informations très utiles.  
 
Lorsque nous utilisons le terme « Observation participante », nous faisons référence à la 
présence du chercheur dans les différents lieux où est susceptible de se trouver le public 
concerné par cette recherche (travailleurs sociaux et personnes sans-abri utilisant ou non les 
services).  
 
Toutefois, la présence du chercheur et les objectifs poursuivis par celui-ci n‟ont jamais été 
dissimulés. Même si dans certains cas, des amalgames ont pu se produire – des personnes sans-
abri identifiant le chercheur comme membre du personnel éducatif – notre volonté a été de ne 
pas cacher notre présence.  
 
Si cela correspondait à un choix éthique de la part du chercheur, il est indéniable que celui-ci a 
aussi pu présenter des désavantages, tels que la modification éventuelle des comportements en 
raison de la présence d‟un tiers. Il est sans doute difficile de mesurer l‟ampleur d‟un tel 
phénomène mais nous espérons que la présence répétée du chercheur a permis de réduire ce 
risque.  
 
La notion de participation doit en outre être relativisée puisque nous n‟avons pas réalisé de 
travail au sein des équipes éducatives à proprement parler, par exemple et que la participation à 
l‟activité des personnes sans-abri s‟est limitée à un seul aspect, à savoir leurs contacts avec les 
services. Les discussions entre le chercheur et les personnes sans-abri ont été orientées autour 
du sujet de la recherche dans la majorité des cas, sans néanmoins empêcher l‟émergence 
d‟échanges spontanés.  
 
Au niveau organisationnel, le calendrier serré nous a néanmoins permis de réaliser le travail 
suivant  :  
 
● Mai/Juin 2008 : Chaque semaine fut subdivisée de la manière suivante :  

- 2 soirées dans les 4 Abris de nuit (Hôtel Social, Ulysse, SASS, Triangle) ;  
- 2 matinées dans les services du pôle „Accueil de jour‟ (Rebond) ;  
- 2 après-midi/soirées en zonage (Carolo Rue).  

 
● Juillet/Août 2008 

- Présence hebdomadaire de deux heures lors de l‟accueil aux consultations médicales du 
Relais santé ;  

- 8 demi-journées au sein de deux maisons d'accueil (Hôtel social, Triangle et Foyer 
familial)89.  

● Novembre/décembre 2008 :  
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 Chaque observation participante a fait l’objet d’un compte-rendu disponible sur demande, à l’exception des 

extraits faisant référence à des informations d’ordre privé et ce, pour respecter les personnes qui m’auraient confié 
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HUTHER J., Observation participante et théorie sociologique, L’Harmattan, Paris, 2000.  
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 Toutes les maisons d’accueil ont fait l’objet d’une visite et d’une rencontre avec l’équipe éducative mais toute 

n’ont pas fait l’objet d’une observation participante pour des raisons de temps.  
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- 1 soirée/semaine dans un des 5 abris de nuit (Hôtel Social, Ulysse, SASS, Triangle, 
Dourlet); 

 
Cette immersion a aussi permis au chercheur de nouer des liens particuliers mais très informels 
avec quelques personnes sans-abri. Aussi, au-delà de la présence au sein des institutions, des 
rencontres ont aussi pu avoir lieu dans la rue entre le chercheur et les personnes sans-abri. Cela 
fut notamment rendu possible grâce notamment à l‟implantation de Relais social dans le centre-
ville et permis d‟avoir un aperçu – sans doute encore très superficiel du monde des personnes 
sans-abri hors des institutions.  
 
Ces données récoltées de manière informelle ont des sources précieuses d‟information. 
Toutefois, le chercheur n‟a pas eu l‟occasion de prendre des notes et le compte-rendu de ces 
rencontres s‟est généralement fait le lendemain matin. Dès lors, il est indéniable qu‟une 
sélection a été opérée dans le processus de retranscription. Seules les informations jugées 
pertinentes ont été mémorisées, laissant sans doute de côté d‟autres aspects qui auraient pu 
avoir un rôle important dans la recherche. Il nous a donc semblé opérant de compléter cette 
palette par des entretiens enregistrés et retranscrits dans leur intégralité.  
 
Deux types d’entretiens ont été envisagés, collectifs et individuels. Ils ont eu lieu avec ce que 
nous avons appelé les „experts du terrain‟. Il ne faut pas entendre par là uniquement les 
professionnels puisque selon le chercheur, cette expertise est aussi celle des usagers. Dans les 
propos des uns et des autres, c‟est une connaissance directe issue de l‟expérience quotidienne 
qui a pu être mise en avant. Ces deux groupes, organisateurs du service et utilisateurs du service, 
agissant alors comme les deux faces d‟un même miroir, indissociables mais parfois avec des 
points de vue très différents tout aussi intéressants l‟un que l‟autre.  
 
 
 Entretiens collectifs 
 
La technique des entretiens collectifs fut utilisée lors de la phase exploratoire et conclusive. Ce 
type d‟entretiens a été mené aussi bien auprès des coordinateurs et équipes éducatives des 
services concernés qu‟auprès des utilisateurs des dits-services. Si pour les premiers, ces 
entretiens ont souvent eu pour cadre la participation du chercheur aux réunions d‟équipe 
hebdomadaire et avaient donc un cadre fixe, pour le second groupe, à savoir les utilisateurs des 
services, ces entretiens n‟ont pas été formalisés et se souvent réalisés dans le cadre d‟une 
discussion à plusieurs où le chercheur animait la discussion autour des thématiques de la 
recherche. Dans certains cas, des entretiens collectifs ont néanmoins pu être enregistrés.  
 
Cet aspect collectif a permis à certains utilisateurs de se sentir plus à l‟aise face au chercheur. 
Néanmoins, cette technique a présenté le désavantage de voir émergé dans la plupart des 
groupes un leader qui a parfois dirigé l‟entretien laissant peu de place aux autres participants.  
 
Le troisième groupe d‟informateurs, à savoir les utilisateurs potentiels, a été approché 
notamment via les rencontres réalisées durant le zonage avec les éducateurs de rue, mais les 
échanges se sont déroulés de manière beaucoup moins formelle que pour les deux premiers 
groupes.    
 
Lors de la phase exploratoire, cette technique avait pour objectif d‟aider le chercheur à 
formuler les hypothèses de départ.  
Lors de la phase de conclusion, les entretiens collectifs avaient pour sujet la formulation de 
recommandations visant à répondre aux différents problèmes soulevés au cours de la recherche.  
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 Entretiens individuels90 
 
De nouveau, les entretiens individuels ont porté sur trois groupes d‟informateurs distincts :  

- les coordinateurs et membres des équipes éducatives des services concernés ;  
- les utilisateurs de ces dits-services ;  
- les utilisateurs potentiels.  

 
Ces entretiens avaient pour objectif de vérifier la pertinence des hypothèses formulées par le 
chercheur. Ils ont eu pour base un canevas d‟entretien semi-directif. Toutefois, après les 
premiers entretiens, ce canevas s‟est avéré trop fermé pour atteindre nos objectifs dont le recueil 
d‟une parole spontanée de la part des répondants. Dès lors, ce canevas a été abandonné et les 
entretiens se sont déroulés en suivant un schéma directeur abordant 5 grandes thématiques. 
Une plus grande liberté de parole a été laissée aux répondants.  
 
Dans le cadre de ces entretiens s‟est aussi posée la question de l’échantillonnage des 
répondants, et plus particulièrement en ce qui concerne les utilisateurs et utilisateurs potentiels 
des services concernés.  
 
Etant donné la difficulté d‟obtenir une photographie exacte de la population concernée et sa 
grande hétérogénéité, encore plus en ce qui concerne les utilisateurs potentiels, la voie de 
l‟échantillon représentatif au sens statistique du terme aurait peu de sens dans le cadre d‟une 
telle enquête.  
 
Dès lors, le chercheur a opté pour une autre voie en essayant de reconstituer un échantillon 
constitué d‟individus présentant des profils différents notamment au niveau des problématiques 
auxquelles ils doivent faire face, leur parcours institutionnel - dont le rejet d‟un tel parcours -, le 
temps passé en rue, … Nous espérons que la constitution d‟un panel diversifié permettra aussi 
l‟émergence de cas dits marginaux et qu‟un échantillon statistique aurait peut-être négligé.  
 
 
 Méthodologie de rédaction du présent rapport 
 
Après avoir émis un certain nombre d‟hypothèses de travail suite à la phase exploratoire, nous 
avons tenté de les confirmer/infirmer suivant les différentes méthodes qui vous ont été décrites 
ci-dessus. Pour une meilleure compréhension, les sources utilisées pour réaliser ce travail de 
validation seront mentionnées suivant les critères à peu près identiques que ceux utilisés 
lorsque nous avons émis ces hypothèses initiales.  
 
Sources permettant la validation :  
 

 Contenu des entretiens collectifs organisés autour de thème de la recherche  (EC);  

 Participation à des réunions diverses (R);  

 Observation participante (OP) ;  

 Entretien informel avec des travailleurs et coordinateurs de différents services (EIT) ;  

 Entretien informel avec des utilisateurs mené lors des Observations participantes (EIU)  

 Entretien formel avec des travailleurs et coordinateurs de différents services (EFT) ;  

 Entretien formel avec des utilisateurs (EFU) 

 Lecture d‟ouvrages théoriques en y incluant les recherches relatives à des sujets connexes 
(OT) ;  
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 Tous les entretiens ont été enregistrés et ont fait l’objet d’une retranscription complète. Différents extraits ont été 

utilisés pour illustrer, démontrer certains propos contenus dans le présent travail. Ces retranscriptions contenant de 

nombreuses informations à caractère privé pouvant permettre une identification du répondant, elles ne pourront être 

intégrées dans les annexes de ce rapport et resteront à la discrétion du chercheur et de l’informateur.  
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 Lecture de documents internes du Relais Social et des partenaires du réseau restreint 
tels que les rapports d‟activités et procès verbaux de réunions diverses (DI). 

 
Par ailleurs, si la phase exploratoire nous avait permis de lister une quarantaine d‟hypothèses, 
vous constaterez que certaines des pistes proposées initialement n‟ont pas été retenues, une 
analyse plus approfondie sur le terrain nous ayant amené à émettre des doutes quant à leur 
pertinence. D‟autres réflexions ont quant à elles dû être délaissées en raison de la difficulté à 
vérifier celles-ci sur le terrain ou par manque de temps pour y travailler sérieusement. De 
nouvelles hypothèses ont ainsi été ajoutées, tandis que d‟autres ont été affinées ou purement et 
simplement supprimées.  
 
 

5. Biais inhérents à la méthodologie employée 
 
 
 La position du chercheur 
 
Contrairement à une recherche « classique » menée dans un cadre universitaire, le chercheur 
est ici placé dans une situation où il travaille directement et en permanence sur son terrain de 
recherche. Cette position présente inévitablement une série d‟avantages et d‟inconvénients. Du 
côté positif, cette immersion quotidienne lui a permis un accès plus direct et aisé à toute une 
série d‟informations, les partenaires de la recherche ayant pu développer une relation de 
confiance plus rapide avec le chercheur.  
 
La réflexion liée à cette recherche a aussi été alimentée par les apports de ces différents 
intervenants et n‟est alors en aucun cas une démarche individuelle de la part du chercheur. Nous 
tenons d‟ailleurs à remercier chaque personne ayant accepté de donner une partie de son temps 
et de partager le fruit de son expérience pour permettre le bon déroulement de cette recherche. 
Ils seraient trop nombreux pour les citer mais ces travaux auraient sans doute donné des 
résultats de qualité beaucoup plus faible sans leur collaboration  active. Ces remerciements 
s‟adressent d‟ailleurs tant aux professionnels de terrain qu‟à toutes les personnes sans-abri 
rencontrées et qui ont toujours réservé un accueil très positif à cette recherche.  
 
L‟intégration du chercheur dans l‟équipe de coordination générale et l‟existence d‟un réseau 
efficient autour du Relais social ont donc été des facilitateurs importants pour le bon 
déroulement de cette recherche à chaque étape du processus, permettant notamment des 
contacts plus rapides et aisés avec les différents services.  
 
Néanmoins, cette proximité de chaque instant avec le terrain et le commanditaire local ne va pas 
sans poser quelques difficultés, notamment au niveau de la liberté du chercheur et de son 
objectivité.  Ancré dans un réseau désirant porter certaines attentes notamment vis-à-vis de la 
Région wallonne, autre commanditaire de la recherche, le chercheur a porté une attention 
particulière à ce que les constats contenus dans le présent travail soient étayés par des 
observations rééditées, des témoignages recoupés et circonscrits dans un cadre théorique précis.  
 
Enfin, il ne faut pas oublier non plus l‟influence du chercheur dans le traitement de son sujet. Si 
différentes techniques ont été mises en place – confrontation des écrits, relecture de tiers 
extérieurs, … -, il est indéniable que l‟objectivité totale n‟aura pas pu être atteinte.  
 
 
 
 
 
 
 

« (…) la sensibilité, la formation, le caractère et l’expérience personnelle de l’observateur sont 
déterminants dans l’appréhension et la compréhension d’une réalité qui demeure au bout du compte 
toujours subjective. Et ce d’autant plus que la réalité retranscrite par le chercheur intègre en partie 
sa propre expérience forgée à travers sa rencontre personnelle avec les personnes et les groupes 
étudiés ». (Rullac S., Et si les SDF n’étaient pas des exclus ?, Paris, L‟Harmattan, 2005, p.39.) 
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 Un groupe humain comme  « sujet/objet d‟étude » 
  
Une démarche sociologique présente irrémédiablement l‟avantage et l‟inconvénient de porter 
essentiellement sur des groupes humains, ce qui ne va pas sans poser nombre de problèmes 
d‟ordre éthique. Cet aspect est d‟autant plus présent lorsque la méthodologie employée implique 
des interactions répétées entre le chercheur et son « sujet » de recherche, à savoir des personnes 
de chair et de sang présentant une fragilité sociale visible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour contrecarrer cette position peu confortable pour le chercheur et tenter d‟aborder cette 
situation de la manière la plus respectueuse possible, nous avons tenu à expliquer longuement 
les objectifs poursuivis par la recherche et à donner un droit de regard aux différents 
informateurs sur ce qui était écrit.  
 
Lorsque cela était possible, les retranscriptions des entretiens individuels étaient remises aux 
personnes interviewées. Dans le cas des travailleurs, cela a parfois permis d‟avoir de leur part 
des compléments d‟informations quant à des propos qu‟ils avaient tenus. Du côté des 
utilisateurs, si de tels retours n‟ont pas eu lieu, leur permettre de disposer d‟une copie de 
l‟entretien a dans certains cas permis de développer la relation avec le chercheur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« (…) Il est évident que la plupart des personnes sans-abri sont des individus psychologiquement 
vulnérables qui ont vécu beaucoup d’événements stressants de vie et qui ont peu de ressources 
personnelles et sociales. Mener des interviews avec eux peut leur faire revivre des expériences 
passées ou présentes pénibles, auxquelles ils peuvent préférer ne pas penser. Donc, il est possible que 
la participation à une recherche constitue une expérience traumatisante pour certaines personnes 
sans-abri. » (Philippot P., Les personnes sans-abri en Belgique : regards croisés des habitants de la 
rue, de l’opinion publique et des travailleurs sociaux, Gent, Academia Press, 2003, p. 31)  
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II. Freins et facilitateurs à l’hébergement des personnes sans-abri 
 
 

Préambule 

 
Si pour une lecture et une compréhension plus aisées, nous avons opté pour une distinction 
précise comme celle qui va suivre, la réalité du terrain ne peut néanmoins suivre un tel 
découpage. Un phénomène aussi complexe que la non fréquentation des services d‟hébergement 
d‟urgence par les personnes sans-abri ne peut se laisser enfermer dans une telle classification. Il 
paraît évident que tous les facteurs mis en exergue dans le présent travail ne correspondent pas 
forcément à toutes les personnes sans-abri. Chaque personne étant un individu spécifique, une 
des raisons évoquées peut très bien correspondre à la situation de l‟un mais n‟avoir aucune 
pertinence pour l‟autre. Dans la plupart de cas, c‟est d‟ailleurs un montage particulier de 
différents facteurs qui pourraient donner un aperçu des raisons qui font que l‟accès aux 
structures d‟hébergement reste impossible.   
 
 
 

LES ABRIS DE NUIT 
 

 
 

1. Facilitateurs 
 
 
 Facilitateurs émanant du dispositif institutionnel   
 
 
 Accueil à bas seuil d‟accès et garantie de l‟anonymat 
 
Hypothèse n°1 : « L’inconditionnalité de l’accès aux structures d’hébergement d’urgence permet 
aux personnes de faire appel à ces services sans appréhension par rapport à des démarches 
qu’elles seraient dans l’obligation d’effectuer pour pouvoir bénéficier du service considéré » 
 
Source : EFT, EC, RC, DI. 
 
Comme prévu par le décret organisant les abris de nuit91 en son article 6, l‟accès à ces structures 
doit être inconditionnel : « les abris de nuit ont pour mission d’assurer inconditionnellement, 
sous réserve de l’article 32, aux personnes en difficultés sociales dépourvues de logement un 
hébergement collectif d’urgence pour la nuit. »   
 
La non discrimination est  aussi évoquée par l‟article 8, 2° du même décret : « pour être agréés, 
les abris de nuit doivent répondre aux conditions suivantes : 2° exercer leurs missions sans 
opérer, à l’égard des personnes en difficultés sociales, de distinction de nationalité, de 
croyance, d’opinion ou d’orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, 
philosophiques ou religieuses des intéressés ; »  
 
Quel est néanmoins cet article 32, mentionné plus haut ? Celui-ci permet en effet d‟affaiblir 
grandement cette notions d‟inconditionnalité en prévoyant quatre cas de dérogations :  

- si la capacité maximale est atteinte ;  

                                                 
91

 Décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés 

sociales institue en son chapitre IX une Commission consultative relative aux maisons d'accueil, maisons de vie 

communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial. 
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- si les personnes risquent de mettre le projet d‟hébergement collectif en péril ;  
- si l‟abri de nuit est une réponse non adéquate ;  
- si la durée maximale de séjour est atteinte. 
 

Au-delà de l‟aspect législatif, une rencontre92 organisée entre les différents abris de nuit wallons 
a fait apparaître les nombreuses interprétations existantes de la notion d‟inconditionnalité, 
entraînant parfois une remise en cause  totale de celle-ci.  
 
A cet égard, un plan harmonisé au niveau régional et l‟entame d‟une réflexion à visée régionale 
autour de cette notion nous paraît donc plus que nécessaire. Une vision commune et la mise en 
application d‟une même inconditionnalité pourraient permettre de réduire des effets pervers 
tels que la transhumance obligée de certaines personnes sans-abri dans d‟autres villes pour 
pouvoir bénéficier de conditions différenciées selon l‟endroit où ils se trouvent.  
 
De plus, chaque structure disposant d‟une marge de manœuvre concernant son fonctionnement 
interne, d‟autres conditions viennent parfois entraver encore cette inconditionnalité.  
 
A la lecture des règles de fonctionnement des abris de nuit carolorégiens, il semble que le choix 
ait été fait d‟ouvrir l‟accueil de la manière la plus maximale possible, tout en restant dans le 
cadre de compétences des abris de nuit.  
Les seules restrictions intervenant au niveau du type de population accueillie en termes de genre 
et d‟âge. Certains seront ainsi exclusivement réservés aux hommes (Hôtel social), d‟autres 
accueilleront une population mixte (SASS et Ulysse) ou réserveront l‟accueil aux femmes seules, 
aux couples et aux familles mono ou biparentales (Triangle).  
 
Pour ce qui concerne l‟inconditionnalité, le SASS fait toutefois exception parmi le paysage 
carolorégien puisqu‟il réserve son accès à une population spécifique présentant des 
problématiques au niveau de la santé physique et/ou mentale. L‟accès à la structure n‟est 
d‟ailleurs pas direct comme pour les autres abris de nuit93.   
 
La plupart des travailleurs estiment d‟ailleurs que le respect de ce bas seuil d’accès est un 
aspect extrêmement important.  
 
 
 
 
 
 
 
Selon nous, le fait qu‟une structure d‟accueil n‟impose pas de conditions comme l‟obligation de 
s‟inscrire dans un projet pédagogique - qu‟il s‟agisse d‟une recherche de logement et/ou 
d‟emploi ou encore de remise en ordre administrative - constitue sans doute un facilitateur à 
l‟utilisation des dispositifs d‟hébergement puisque la personne sait qu‟aucun contrôle ne sera 
effectué quant à des démarches qu‟elle aurait dit vouloir effectuer.  
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 Journée du 24 septembre 2008 parrainée par le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances 

de la Région wallonne.  
93

 Pour plus de précisions, se référer au chapitre I contenant une description précise des différentes structures.  

« On est le dernier filet. Si nous, on ne les accepte pas, ils n’ont nul part où aller. C’est important que 
le service soit ouvert à tous. » (Coordinateur - Abri de nuit)  
 
« L’abri de nuit peut être considéré comme le marche-pied vers des solutions plus profitables aux 
gens. » (Remarque d‟un participant à l‟Assemblée Parlons-En du 09 avril 2008) 

« L’accueil des sans-abri doit donc prendre un tour résolument inconditionnel. Si elle peut être 
maintenue à titre de visée ultime, d’horizon régulateur en quelque sorte, la normalisation ne saurait 
en aucun cas être érigée en condition d’enclenchement  de l’aide. Celui qui ne peut pas se transformer 
doit-il être abandonné à son sort ? Une fois encore, la question de la dignité passe toute autre 
considération. Il importe de la satisfaire même si le prix à payer doit l’être en pure perte. » (Bernard 
N., Repenser le droit au logement en fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation législative, 
facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, p.351)  
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La plupart des travailleurs sociaux rencontrés estiment qu‟il est important de pouvoir offrir aux 
personnes sans-abri un lieu leur permettant de se poser sans qu‟aucun contrôle quant à leurs 
éventuelles démarches de réinsertion ne soit envisagé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le même ordre d‟idée, nous aborderons ultérieurement les avantages et inconvénients 
introduits par le Projet d‟Accompagnement Individuel (PAI) instauré par le texte décrétale 
relatif aux maisons d‟accueil.  
 
Cette inconditionnalité de l‟accueil en vigueur dans les abris de nuit peut donc permettre de 
relâcher une certaine pression ressentie par les personnes sans-abri lorsqu‟elles se présentent 
dans une structure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les travailleurs sociaux oeuvrant dans les abris de nuit restent attentifs à la situation des 
personnes et au détour d‟une conversation, leur posent des questions quant aux éventuelles 
démarches entreprises, le fait de ne pas conditionner l‟accès à la structure au bon déroulement 
de celles-ci nous paraît être un élément important dans la motivation des personnes à se rendre 
dans la structure. Notre hypothèse de départ semble donc avoir été confirmée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour que cette inconditionnalité puisse se maintenir, il est important que le secteur des abris de 
nuit puisse disposer des moyens en suffisance, notamment en terme de lits mais aussi au niveau 
du personnel disponible. Lors des périodes de grands froids, lorsque la pression de la demande a 
atteint un niveau très élevé, certains opérateurs ont mis en question cette inconditionnalité en 
évoquant la fermeture de la structure à certaines catégories de personnes comme les sans-
papiers ou encore la mise en place de quotas.  
 
Selon nous, ce choix pourrait avoir des conséquences néfastes sur la population sans-abri. Nous 

« Ce que je reproche à certaines structures,  c’est … Je dis pas tout le monde mais il y a des 
travailleurs qui insistent  pour que vous trouviez un logement, mais le problème c’est que si après un 
mois, on ne trouve pas, on est un peu, tu vois, essoufflé. On rentre à peine, et les gens, ils sont déjà là : 
‘Et alors, t’as fait quoi et tu comptes faire quoi ?’. Laisse-moi un peu vivre, tu vois ce que je veux dire ? 
Mais là, c’est directement poussé et c’est ça que je trouve un peu embêtant. Faut laisser le temps qu’on 
souffle un petit peu quoi.  Et puis, se remettre en question mais là, non, c’est directement on vient ‘Et 
alors ?’. (Utilisateur d‟un service d‟accueil de jour et des abris de nuit) 

« Notre rôle, c’est d’accueillir les personnes pour qu’elles puissent dormir le mieux possible et 
récupérer, qu’elles puissent décompresser. Ils sont beaucoup sollicités et on leur demande des 
renseignements partout. Où qu’ils aillent, c’est ‘C’est quoi tes démarches ?’, ‘Tu veux faire quoi ?’, 
‘Comment tu vas t’en sortir ?’, ‘On va t’aider pour t’en sortir’, … Ici, déjà la première nuit où ils 
arrivent, on les questionne un peu et on sent que certains sont saturés de questions, on leur a déjà 
demandé trois fois la même chose dans la journée. Le soir, ce n’est pas ça dont ils ont besoin. C’est 
bien d’avoir de temps en temps des renseignements pour pouvoir les orienter mais je ne vais pas 
systématiquement près de chacun ‘Bon, alors, t’en es où ? Quand est-ce que tu vas sortir de la rue ? 
Qu’est-ce que tu fais pour en sortir ?’. (…) Dès qu’ils ont un contact avec quelqu’un d’autre que 
quelqu’un de la rue, c’est tout de suite pour parler de leurs difficultés. C’est comme mettre une 
pression sur eux, et donc quand ils arrivent ici, j’estime qu’ils ont le droit aussi de souffler, de faire 
rien d’autre que d’être tranquille une soirée. » (Travail social - Abri de nuit) 

 

« Il s’agit tout d’abord de rendre cette urgence inconditionnelle. Subordonner, comme cela se fait 
trop souvent, l’inscription dans un centre d’hébergement à la régularité du séjour relève ainsi de la 
contradiction in terminis. On évitera, pareillement de fermer pendant l’été les maisons d'accueil 
destinées aux sans-abri, l’arrivée des beaux jours ne résolvant pas instantanément, en effet, les 
problèmes d’habitat. » (Bernard N., Repenser le droit au logement en fonction des plus démunis. Un 
essai d’évaluation législative, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, p.296.) 
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comprenons néanmoins les problèmes de régulation auxquels sont confrontés les abris de nuit, 
c‟est pourquoi un subventionnement conséquent doit être envisagée par les autorités 
compétentes, notamment dans le cadre du décret de 2004.  
  
Par ailleurs, si la grande majorité des travailleurs sociaux rencontrés semble confirmer le bien-
fondé de cette inconditionnalité, cela n‟empêche pas certain de s‟interroger quant à l‟impact que 
cela pourrait avoir à long terme sur la réinsertion des personnes et leur sortie du cercle des 
structures d‟hébergement d‟urgence. L‟idée de créer un abri de nuit à plusieurs vitesses a ainsi 
été évoquée par plusieurs d‟entre eux. L‟objectif serait d‟inciter les personnes à s‟inscrire dans 
une dynamique pro-active en leur apportant par exemple une plus grande sécurité quant à 
l‟obtention d‟un lit pour la nuit suivante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A cet égard, l‟exemple du SASS est intéressant à étudier. Comme nous l‟avons souligné 
précédemment, le SASS répond à un mode organisationnel différent des abris de nuit et ne 
s‟inscrit pas dans le cadre d‟un accueil inconditionnel.  
 
Toutefois, les personnes – pour rappel il s‟agit essentiellement de personnes présentant des 
problèmes de santé physique et/ou mentale - qui y sont accueillies peuvent bénéficier d‟un lit 
sur une durée plus longue que la seule nuit prévue dans les autres abris de nuit – une personne 
pouvant se représenter quatre nuits sur la semaine mais sans certitude de retrouver une place 
pour le soir suivant. Cet accès à plus long terme est néanmoins conditionné au fait de s‟inscrire 
dans la réalisation de différentes démarches.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce type de propositions fera l‟objet d‟un examen plus approfondi dans les pages qui vont suivre, 
notamment lorsque nous aborderons l‟instabilité liée au secteur de l‟hébergement d‟urgence. 
Toutefois, au vu des différentes observations menées sur le terrain et des entretiens que nous 
avons eu sur cette thématique que ce soit avec des professionnels ou avec les personnes sans-
abri, nous pensons que le maintien de cette inconditionnalité de l’accueil est un choix 
tout à fait pertinent mais que cela n’empêche en rien le développement de 
nouvelles formes d’hébergement d’urgence prévoyant une certaine conditionnalité 
comme l’accomplissement de démarches, la mise sur pied d’un projet - pouvant 
prendre un caractère très minimaliste - entraînant l’octroi d’un lit sur une plus 
longue durée.  
 
Comme les intervenants de terrain nous l‟ont fait remarquer, nous sommes conscients que ce 
type de dispositifs peut aussi entraîner certains effets pervers, comme le fait d‟entamer des 
démarches dans le seul objectif d‟accéder aux lits conditionnés qui permettrait une durée 
d‟hébergement plus longue et moins incertaine. Nous pensons que le maintien des lits 

« (…) Quelque chose qui me vient : un abri de nuit à plusieurs vitesses. (…) Et peut-être aussi  
adapter le nombre de nuits en fonction des démarches qu’ils font par exemple. Ça serait peut-être 
intéressant de ne pas les obliger à quitter le matin et à revenir le soir sans avoir la certitude de 
pouvoir dormir. Là ça serait peut-être plus un fonctionnement type ‘maison d’accueil’ d’urgence. Ce 
n’est pas forcément utile d’en remettre une couche en disant merci d’être venu, il est 8h du matin, au 
revoir. » (Travailleur social- Abri de nuit) 
 

« En tant que service du CPAS, on fonctionne de manière conditionnelle, c’est-à-dire que si la 
personne se présente chez nous, on travaille avec elle, on a de toute façon des démarches à lui 
demander. Une fois de plus, qu’on effectue soit avec elle, soit par moment qu’elle réalise de manière 
autonome en se rendant elle-même aux endroits mentionnés. Son hébergement est quand même 
conditionné à la détection d’une problématique physique ou psy qu’on aurait pu déceler lors de sa 
rencontre ou qu’un autre service aurait pu déceler, mais l’objectif reste malgré tout de faire 
progresser la personne en l’amenant à une amélioration de sa situation sociale. On pose malgré 
tout des conditions, donc, quelque part, je pense aussi que c’est un petit coup de fouet de se savoir 
encadré, d’avoir des personnes qui sont là, qui définissent des objectifs très précis auxquels elles 
peuvent facilement accéder, et donc, voilà, je pense que c’est un stimulant qu’on ne retrouve pas 
dans les abris de nuit. »  (Travailleur social - SASS) 
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inconditionnels en nombre suffisant et l’expertise des équipes de professionnels en 
place pourraient contrecarrer ce type d‟effets.    
 
 
L‟autre avantage permis par les abris de nuit est la garantie de l’anonymat qui est offerte à 
l‟ensemble des personnes hébergées.  
 
Hypothèse n°2 : « Les personnes sans-abri ayant la garantie de ne pas devoir décliner leur 
identité ou autres éléments relevant de la sphère privée seront plus enclines à se rendre dans 
les centres d’hébergement d’urgence. » 
 
Source : EIT, EC, R, DI. 
 
Au sein des abris de nuit carolorégiens, cet anonymat se décline sur deux registres, soit la 
possibilité de s‟inscrire sous un nom d‟emprunt, soit la garantie que des informations relevant 
de la sphère privée ne seront pas délivrées à des tiers et ce, dans le respect de la déontologie qui 
fait partie du cadre de travail des équipes éducatives.  
 
En effet, même si l‟identité est généralement demandée aux personnes se présentant dans une 
structure, dans l‟un des abris de nuit au moins94, ces dernières ont toujours la possibilité 
d‟utiliser un surnom, la seule exigence des équipes étant alors que les personnes gardent le 
patronyme choisi tout au long de l‟utilisation qu‟elles feront des services d‟hébergement 
d‟urgence.  
 
Le fait que les personnes puissent se présenter sous un surnom ou un nom d‟emprunt et que 
cela ne les empêche pas d‟accéder au service d‟hébergement constitue un aspect facilitant au 
moins le premier contact avec l‟institution. En effet, même si lors des différentes observations 
participantes menées sur le terrain, nous avons noté que la majorité des personnes ne semblent 
pas éprouver de difficultés à donner leur identité, certains d‟entre eux proposant souvent 
spontanément de présenter leur carte d‟identité, en tout cas chez les primo-arrivants, cette non 
obligation permet néanmoins une mise en confiance de la personne accueillie.  
  
Pour renforcer cette confiance, ce qui semble prépondérant se situe surtout au niveau de la non 
communication d‟informations à des tiers sur l‟identité des personnes hébergées. De nouveau, 
même si des données peuvent parfois être échangées entre services pour faciliter le suivi d‟une 
personne, ces informations ne seront jamais délivrées à un tiers extérieur. Nous pensons 
notamment ici aux services de police qui pourraient être enclins à recueillir des informations 
auprès des abris de nuit ou encore à des personnes issues du cercle de proches de la personne et 
qui souhaiteraient, par exemple, disposer d‟informations sur les allées et venues de cette 
dernière.  
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 Pratique en vigueur au sein de l’abri de nuit Ulysse.  

« C’est parfois arrivé que la police vienne ici pour nous demander des informations. On reste très 
prudent car l’anonymat est garanti. On ne peut pas donner des informations sur une personne 
sans risquer que tous les autres en viennent à se méfier de nous. Ça risquerait de ruiner tout le 
travail qu’on essaie de mettre en place. Et puis, on est pas des auxiliaires de police, c’est pas notre 
rôle. » (Travailleur social - Abri de nuit) 
 
Lors de ma présence dans un abri de nuit en matinée, l‟équipe reçoit l‟appel de la compagne d‟un 
homme ayant déclaré à celle-ci avoir passé la nuit dans la structure la veille. L‟équipe lui explique 
alors que cette information ne peut lui être donnée. Malgré l‟instance de l‟interlocutrice, 
l‟information ne sera jamais confirmée ou infirmée.   
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Toute la question porte donc autour des informations qui peuvent être demandées lors de ce 
premier accueil. Il s‟agit de ne pas remettre en cause cette mise en confiance lors de la prise de 
contact tout en disposant de suffisamment d‟informations pour permettre un accompagnement 
social ainsi qu‟un relevé statistique au sein des différentes structures. Ce dernier permettrait 
notamment d‟évaluer plus précisément le nombre de demandes d‟hébergement sur une année.  
 
 
 La recherche d‟un climat de sécurité 
 
 
Lors de notre phase exploratoire, avant de nous rendre directement sur le terrain et suite à la 
lecture de nombreux ouvrages théoriques – pour la plupart français – sur la thématique du 
sans-abrisme, nous avions d‟abord émis l‟hypothèse que le dispositif institutionnel pouvait 
entraîner un climat de violence qui dissuaderait les personnes sans-abri d‟y faire appel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite aux différentes observations menées sur le terrain carolorégien, nous avons été amenés à 
modifier profondément cette perception initiale et à infirmer cette hypothèse.  
 
Pour comprendre ce paradoxe apparent, il faut préciser que la plupart des ouvrages contenus 
dans la bibliographie du présent travail portent sur des expériences menées à Paris dans des 
centres d‟une toute autre dimension que ceux de la région carolorégienne. Cela montre donc 
l‟importance de contextualiser les informations provenant de la lecture d‟ouvrages.  
 
La révision de ce jugement initial nous a donc permis de formuler l‟hypothèse suivante et de la 
considérer comme un facilitateur à l‟accès aux structures d‟hébergement d‟urgence.  

  
Hypothèse : « Le désir de passer une nuit dans un cadre structuré et sécurisant amène les 
personnes sans-abri à vouloir fréquenter un abri de nuit. » 
 
Source : OT, EIT, EIU, EC 
Nous ne nions pas que des phénomènes de violence aient pu intervenir dans le cadre  des 
structures d‟hébergement que ce soit lors de l‟accueil ou durant la nuitée. Des agressions sont 
d‟ailleurs malheureusement intervenues que ce soit à l‟encontre d‟autres personnes hébergées 
ou de membres de l‟équipe éducative. Si chacun de ces événements est déplorable, nous pensons 
pouvoir dire qu‟ils restent marginaux quand on sait que les abris de nuit carolorégiens assurent 
l‟hébergement d‟environ 1.000 personnes chaque année95.   
 
Après avoir assisté à plusieurs phases d‟accueil en abris de nuit, nous ne pourrions pas non plus 
affirmer que les tensions sont inexistantes. Cependant, face aux violences qui peuvent avoir lieu 
au sein même de la rue et auxquelles nous avons assisté en compagnie des éducateurs de rue, il 
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 971 en 2007 et 1095 en 2008.  

« Les centres d’hébergement ne sont pas toujours plus sûrs que la rue. Lieux de concentration de la 
misère, ils incitent à l’appropriation des biens des autres. Dans les foyers, la moindre inattention 
peut être fatale et les rares possessions disparaître. » (Lanzarini C., Survivre dans le monde sous-
prolétaire, PUF, Paris, 2000, p. 85)  
 
« Enfin, le thème de la sécurité est très présent dans les discours des sans-abri : viols, vols, 
agressions physiques et sexuelles sont des expériences contées par les sans-domicile hébergés en 
asiles de nuit, et par les ethnologues et journalistes ayant réalisé des observations participantes. 
Pour Patrick Bruneteaux, les centres d’hébergement sont profondément dangereux : la prédation 
interne est systématique puisque sont rassemblés dans un même lieu les prédateurs et les victimes de 
la rue. » (Sortir de la rue, Conférence de consensus, « Fiche 9 : Les relations entre les sans-abri et les 
services d‟aide qui leur sont destinés », Paris, Novembre 2007, p.8) 
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semble que les institutions constituent des périodes d‟asile bienvenues dans la vie des personnes 
sans-abri. Lors d‟entretiens avec des personnes sans-abri, ces dernières nous ont déclaré que 
face à l‟insécurité de la rue, l‟abri de nuit représentait un bouclier dont elles ne pourraient se 
passer.  
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, le bien-être et le maintien de la sécurité des personnes hébergées en abris de nuit 
sont des soucis constants pour les membres de l‟équipe éducative.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces derniers estiment que la plupart des conflits qui éclatent au sein des structures sont le fruit 
de tensions dont les tenants et aboutissants ont pris forme dans la rue. Une personne sans-abri 
nous a aussi expliqué l‟importance de « régler ses comptes » hors du champ des institutions où 
l‟adoption de tels comportements entraînerait inévitablement des sanctions. 
 

 
 

 
 
 

 

Comme on peut le constater à la lecture de ce court extrait, l‟attente qui précède l‟accueil de 21h 
est un moment clé où se passe un grand nombre d‟évènements et qui doit inévitablement faire 
partie de l‟analyse.   
 
Outre les violences physiques, le sentiment d‟insécurité décelé chez quelques personnes 
hébergées concernent essentiellement les biens matériels. Disposant de peu de possessions, une 
certaine frange parmi la population des personnes sans-abri, notamment les primo-arrivants, 
expriment un grand nombre de craintes à cet égard. Malgré les stratégies mises en place par les 
abris de nuit (mise à disposition de casiers, possibilité de déposer les biens de valeur dans le 
bureau des éducateurs, …), la plupart des personnes rencontrées ne semblent pas rassurées 
quant à la protection de leurs biens. Dans certaines occasions, leurs craintes se sont d‟ailleurs 
avérées justifiées.   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nous sommes conscients que la violence ne concerne bien évidemment pas que les agressions 
physiques et/ou verbales et que d‟un point de vue symbolique, la situation de sans-abri peut être 

« La rue, c’est dangereux. Parfois, on est parfois obligé de dormir dehors car on ne trouve pas de 
places mais alors, on essaie de dormir à plusieurs, au moins à deux, sinon tu ne retrouves pas tes 
affaires et il peut aussi t’arriver bien pire. Non, dehors, tu ne dors jamais vraiment sinon tu te 
réveilleras plus.» (Utilisateur d‟un abri de nuit) 

« L’éducateur, il est garant de la sécurité, donc, il est dans l’obligation de gérer tout ça. Il est le 
garant du règlement, … c’est ces choses là… Tout ça, ça fait partie de son profil de fonction. » 
(Travailleur social-Abri de nuit) 
 
« Il y a un truc que je dis systématiquement aux nouveaux : ‘Ici, c’est le bureau, il y a toujours 
quelqu’un d’éveillé pendant la nuit. Si tu as le moindre problème, tu viens nous voir. Nous, on entend 
ce qui se passe dans les dortoirs, donc, si tu as le moindre problème, tu viens, tu descends’... On est là 
pour gérer quoi qui puisse se passer pendant la nuit ou la soirée. »  (Travailleur social-Abri de nuit) 
 
 

« Le problème à Ulysse, c’est que si on se bat devant, on rentre pas. Donc s’il y a une personne qui 
vous cherche des noises, vous pouvez pas vous défendre ou alors vous rentrez pas à Ulysse. Moi, le 
jour où le gars m’a fait chier, mon frère était là, c’est lui qui a… Sinon moi, je n’aurais pas pu rentrer 
à cause de ce gars-là. Avant 21h, pendant qu’on attend, il se passe des trucs mais les éducs, ils  ne 
sont pas là, donc, ils ne voient pas » (Ancien utilisateur des abris de nuit) 

Je croise F. sur le pont où il fait la manche. Je l‟ai vu hier en abri de nuit, quand il me voit, il 
m‟interpelle pour me raconter le reste de la nuit qu‟il a passé : «  Je suis dégoûté. Pendant la nuit, il y 
a un gars qui a piqué des trucs à tout le monde. Il a même pris un jeans et les lunettes d’un autre. Il a 
aussi pris le gsm de quelqu’un qui l’avait pourtant mis sous son oreiller. Et puis, il a sauté par la 
fenêtre. ». Quelques jours plus tard, le propriétaire des lunettes et du jeans me racontera lui aussi cet 
épisode : « De toute façon, j’ai pas d’autre choix, j’irai encore à l’abri de nuit, mais maintenant, je 
dormirai avec toutes mes affaires sur moi et mon sac, je le laisserai chez les éducateurs. »    
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considérée comme une violence en elle-même. L‟incertitude liée au manque de places peut aussi 
entraîner une pression difficile à supporter, surtout quand elle est quotidienne, tant pour les 
personnes sans-abri que pour les travailleurs.   
 
 
 Facilitateurs émanant de la personne elle-même  

 
 

1.2.1. Recherche de satisfaction des besoins primaires et d‟une amélioration des 
conditions de vie 

 
Hypothèse : « L’existence d’une volonté de prendre soin de sa personne peut faciliter le contact 
avec un service d’aide. » 
 
Source : EIT, EC, DI.  
 
La vie à la rue n‟est bien évidemment pas un long fleuve tranquille et des gestes du quotidien 
pour la plupart des citoyens ordinaires peuvent se transformer en parcours du combattant pour 
une personne devant évoluer en rue. Trouver de quoi se nourrir, où dormir deviennent dès lors 
des préoccupations de chaque instant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les structures d‟hébergement d‟urgence deviennent alors l‟une des réponses possibles à ces 
besoins. En effet, comme l‟indiquent les rapports d‟activités des abris de nuit, outre la possibilité 
de disposer d‟un lit, ces services remplissent d‟autres missions répondant à des demandes 
« communes » à l‟ensemble des personnes, qu‟elles soient ou non sans-abri, telles que le besoin 
de se nourrir, de se chauffer ou encore la possibilité de se doucher. Le besoin de sécurité peut 
aussi être l‟une des motivations à se rendre en abris de nuit, nous venons de l‟expliciter plus 
haut.  
 
Pour les intervenants de terrain, cette recherche initiale peut ainsi servir de point d‟accroche 
facilitant la venue de la personne au sein de la structure mais aussi devenir le départ d‟un travail 
plus conséquent mené en collaboration avec la personne concernée.   
 
 
 
 
 
 
Si la majorité des personnes sans-abri dépensent une quantité d‟énergie non négligeable pour 
satisfaire l‟ensemble de ces besoins physiologiques, dans certains cas, ces besoins peuvent être 
relégués à un second plan. Parfois, notamment lorsqu‟il existe une problématique de 
consommation importante, des personnes ne voient plus la nécessité de recourir aux services 
d‟aide quels qu‟ils soient, ce qui entraîne des conséquences particulièrement néfastes sur leur 
état de santé.  
 
 
 

« Les besoins primaires, c’est incontournable. Les personnes qui ne manifestent plus ce type de souci, 
c’est très marginal. C’est un point  de départ sur lequel on peut travailler. C’est déjà un début 
d’accompagnement, un outil d’accroche. Les personnes savent qu’elles peuvent venir pour recevoir 
les premiers soins, se faire soigner leurs petits bobos.  » (Coordinateur – Abri de nuit)  

« La lutte quotidienne pour la survie se situe au niveau de la tentative toujours répétée de 
reconstitution des bases anthropologiques fragilisées par les privations et les agressions que 
subissent les personnes dites à la rue (…). Les personnes se trouvent contraintes par la nécessité de 
faire appel à des tiers institutionnels ou à des pairs de misère pour prélever les forces et les biais 
nécessaires à leur survie. Cette lutte est quotidiennement renouvelée sans aucune possibilité de 
capitulation. Chaque jour, l’adversité peut atteindre le soutien mis en place et l’ensemble du système 
de survie est à recomposer et à renégocier, sur de nouvelles bases tout aussi fragiles. » (Lanzarini C., 
Survivre dans le monde sous-prolétaire, PUF, Paris, 2000, pg 9.)   
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Parmi les personnes récurrentes et sans doute dans une proportion très marginale, on peut 
penser que cette absence d‟attention à soi est à la base d‟un décrochage vis-à-vis des services 
d‟aide.  
 
A cet égard, différents auteurs ont fait état de ce qu‟ils nomment « l‟absence de souci de soi », 
l‟incurie, syndrome s‟inscrivant dans le phénomène plus large de l‟auto-exclusion qui 
diminuerait la capacité de demande de la personne concernée96.  
 
Pour les personnes appartenant à cette catégorie, la recherche de satisfaction des besoins 
primaires peut donc ne plus être une motivation suffisante pour se rendre dans une structure 
d‟hébergement d‟urgence. Recréer du lien devient alors un élément indispensable pour qu‟elles 
puissent accepter l‟aide qui leur est proposée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme nous l‟avons mentionné, ces personnes n‟ayant plus aucun souci de leur santé nous 
paraissent représenter une partie marginale de la population sans-abri, dès lors, nous pensons 
pouvoir considérer cette hypothèse comme étant confirmée.  
 
La période hivernale nous a aussi donné un argument supplémentaire quant à la validation de 
cette hypothèse. En effet, lors de la période de grands froids qui a débuté vers la fin décembre et 
qui s‟est prolongée tout au long du mois de janvier, de nombreux opérateurs de terrain ont fait 
part d‟un nouveau phénomène, à savoir l‟abandon des squats par des personnes pourtant 
fortement déstructurées pour rejoindre les abris de nuit afin de pouvoir profiter d‟un endroit 
chauffé pour la nuit.  
Dans certaines situations exceptionnelles, on constate donc que les personnes sans-abri 
conservent un instinct de survie qui les oblige dans certains cas à recourir aux structures 
d‟hébergement d‟urgence, alors qu‟elles refusaient cette solution quelques jours plus tôt. 
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 Furtos J. et Laval C., La santé mentale en actes : De la clinique au politique, Paris, Eres, 2005.  

« Quand j’ai arrêté d’aller dans les abris de nuit, c’est parce que j’étais à fond dans mes conneries et 
je voyais plus l’intérêt d’y aller. De toute façon, je mangeais plus, je me lavais plus et ça m’était égal. 
C’était pas important, je me laissais complètement aller. Maintenant, j’y retourne parce que je sais 
que je vais pouvoir me doucher, avoir d’autre vêtements et donc, je vais commencer à reprendre soin 
de moi, aussi, je vais pouvoir manger, même si ce n’est que des tartines. » (Utilisateur des abris de 
nuit) 

Le  cas de J. est connu par la plupart des services sociaux carolorégiens mais aussi chez la plupart des 
habitants du centre-ville. Correspondant à l‟image traditionnelle que l‟on peut se faire d‟une personne 
sans-abri, J. fait peu appel aux structures d‟aide. Souvent allongée à même le trottoir dans une semi-
inconscience, négligeant son hygiène et sa santé, il présente depuis de nombreuses semaines une 
blessure qu‟il n‟acceptera de faire soigner qu‟après une instance forte et répétée de la part de plusieurs 
services. Au fil du temps et des contacts répétés, un projet mis en place en collaboration avec J. et un 
abri de nuit lui permettra de bénéficier d‟un lit à projet au sein de la structure durant l‟hiver. Le projet 
lui étant proposé consistant à lui redonner quelques notions d‟hygiène. A la fin de l‟hiver, J. acceptera 
d‟intégrer un logement du CPAS. Cela fait maintenant quelques mois qu‟il y vit en étant accompagnés 
d‟un éducateur qui lui rend visite assez souvent.  
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 Facilitateurs émanant du réseau  
 
 
 Existence d‟une volonté de partenariat entre les différents intervenants actifs dans le secteur 
via le Relais Social  
 
Hypothèse : « Le fait de pouvoir travailler en réseau facilite le traitement des demandes des 
utilisateurs et implique une collaboration plus soutenue entre services. » 
 
Source : OT, EIT, EC, R, DI.  
 
L‟ensemble des travailleurs semble partager l‟idée que le travail en réseau permet un échange 
d‟informations et une coordination des pratiques menées autour d‟une personne visant à 
améliorer sa situation de manière plus rapide et cohérente.  
 
Cette volonté de travailler en réseau tend à s‟intensifier d‟année en année, toujours selon les 
dires des travailleurs sociaux. Le chercheur n‟étant en fonction que depuis un an et quelques 
mois, il lui paraît difficile d‟infirmer ou confirmer une telle évolution. Toutefois, une unité de 
constat chez la multiplicité des intervenants interrogés nous amène à penser qu‟il s‟agit d‟une 
donnée pouvant être considérée comme certifiée avec l‟aval du terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport d‟activités 2007 du Relais social schématise son réseau de la manière suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C’est vrai qu’avec le temps, la collaboration s’est améliorée entre les services, notamment avec le 
Relais social, les coordinations, tout ça. C’est surtout que les gens ont appris à se connaître. 
Maintenant, quand on décroche le téléphone, c’est plus seulement une voix. Bon, maintenant, chaque 
service a son fonctionnement mais c’est vrai que ça s’est amélioré. » (Travailleur social - Abri de nuit) 
 
« La création du Relais social, à Charleroi, en tout cas, nous a vraiment permis de développer et 
d’intensifier les pratiques de réseau. Quand je vois où on en est maintenant, je me dis qu’on a 
vraiment bien avancé et que notre collaboration entre abris de nuit mais aussi avec les services des 
autres pôles est vraiment un plus pour le secteur. » (Coordinateur – Abri de nuit) 
 
 

 

 

 

 
Signataires de la Charte   Services du 
Réseau élargi                réseau restreint 

         Assemblée générale  

Conseil 
d‟Administration 

Comité de 
Pilotage 

Coordination 
générale 

Relais 
santé 
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Au 31 décembre 2007, le réseau restreint est constitué des services suivants :  
 

1. Pôle des abris de nuit : Hôtel social ; Triangle ; Ulysse ; SASS ; Abri de nuit supplétif de 
la période hivernale ; 

2. Pôle des services d‟accueil de jour et de soirée : le Comptoir ; le Rebond ; l‟Accueil de 
soirée (ouvert lors de la période hivernale) ;  

3. Pôle de rue : Carolo Rue ; Solidarités Nouvelles ;  
4. Pôle de l‟Urgence sociale : Dispositif d‟Urgence sociale ;  
5. Pôle des services en lien avec la prostitution : Icar ; Entre 2 : Espace P ;  
6. Pôle de la santé : Relais Santé.  

 
En plus de ces services dits de première ligne, les signataires de la Charte sont une quarantaine 
et concernent différents secteurs d‟activités97.  
 
Cette volonté de travail en réseau permet d‟envisager la prise en charge des personnes sans-abri 
en alliant des moyens complémentaires et de dépasser le cadre d‟une approche centrée sur un 
maillon unique quand c‟est une chaîne dans son ensemble qu‟il faut pouvoir mobiliser. Le 
réseau permet ainsi de travailler sur l‟urgence tout en visant, lorsque cela est possible, des 
dispositifs travaillant sur le plus long terme pour aboutir éventuellement à une sortie de la 
situation de sans-abri.  
 
 
 
 
 
 La mise en place du Relais social sur le terrain carolorégien a notamment permis la création de 
différents lieux de concertation que ce soit au niveau des responsables de services, des 
travailleurs mais aussi des usagers. Chaque strate pouvant se rencontrer pour dialoguer autour 
de diverses thématiques. Voici un aperçu de ces différents lieux de rencontre98 : 
  

- Assemblée générale ; 
- Conseil d’Administration ;  
- Comité de pilotage, composé de 14 membres selon une répartition assurant une 

représentation paritaire des mandataires publics et locaux. Il débat et approuve les 
orientations suivies par la Coordination générale et le réseau. Il s‟agit de l‟organe 
décisionnel ; 

- Comité de concertation, il se réunit trimestriellement. Les thèmes abordés sont 
proposés par la Coordination générale dans un but de présentation générale de 
l‟organisation du Relais social mais aussi en fonction de l‟actualité. En 2008-2009, un 
cycle relatif aux difficultés rencontrées par les sortants de prison en lien avec le sans-
abrisme a été initié. En 2009, le sujet traitera des liens entre la santé mentale et la 
précarité. Il est composé des représentants désignés par les signataires de la Charte. 
C‟est un lieu favorisant l‟émission d‟opinions ou de propositions quant à la situation de la 
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 Ilot(maison d'accueil) ; le Home Fernand Philippe (maison d'accueil) ; le Foyer familial (maison d'accueil) ; le 

Figuier (maison d'accueil) ; la Bastide blanche ; Trempoline (Centre de cure) ; Télé-Accueil ; Diapason (centre pour 

personnes toxicomanes) ; la Pioche (Centre de santé mentale) ; la Croix-Rouge ;  Promotion famille ; APEP (aide à 

l’enfance) ; ORS-Esapce Libre (service d’aide aux justiciables) ; Fonds wallon du Logement ; Charleroi logement 

(Agence Immobilière sociale - AIS) ; Ligue des droits de l’homme ; Le signe (AMO) ; Service Droits des jeunes ; 

Quelque chose à faire (Entreprise d’économie sociale) ;  Opération faim et Froid ; Resto du Cœur ; Le Germoir 

(Entreprise d’Economie sociale) ; AJMO ; Point jaune ; Collectif de santé « Les Haies » ; Avanti (service d’insertion 

socioprofessionnelle) ; l’Essor (EFT); Loginove (Logement de transit et d’insertion) ; le Regain ; la Plate-forme 

psychiatrique ; Centre hospitalier Notre-Dame/Reine Fabiola, la Police ; parquet du procureur du Roi ; Communauté 

Emmaus Quart-monde (maison d’hébergement de type familial) ; Relogeas (APL).  
98

 Ces données sont reprises des différents rapports d’activités de l’Association Chapitre XII du Relais Social du 

Pays de Charleroi.  

« Les sorties réussies de l’urgence restent tributaires du degré d’intégration de ses travailleurs 
sociaux avec les acteurs locaux susceptibles de continuer leur action et de la bonne volonté des sans 
domicile. » (Guillou J., Misère et pauvreté, Paris, L‟Harmattan, 1999, p.109.)  
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population cible, aux résultats obtenus ou aux prescrits légaux relatifs à la population 
cible du Relais social.  

- Plate-forme de coordination qui réunit les professionnels de différents services 
autour de cas individuels en vue d‟analyser ces situations et d‟organiser les différentes 
actions à mener pour tenter d‟améliorer l‟accompagnement proposé. Ces rencontres sont 
organisées toutes les trois semaines ; 

- Parlons-En : réunion mensuelle – chaque 1er mercredi du mois de 10h à 12h, à 
l‟exception du mois d‟août - rassemblant professionnels, habitants de la rue et citoyens 
ordinaires autour de thématiques diverses. L‟ordre du jour des rencontres est établi le 
jour même sur proposition des participants ;  

- Coordination des responsables de service du réseau restreint (CORS) - 
réunion mensuelle ; 

- Coordination des abris de nuit qui réunit travailleurs et responsables de services du 
pôle de nuit et l‟Urgence sociale- réunion mensuelle ;  

- Coordination de l’accueil de jour qui réunit travailleurs et responsables de services 
du pôle de l‟accueil de jour des réseaux restreint et élargi (= signataires de la charte) - 
réunion mensuelle ;  

- Coordination du travail de rue qui réunit travailleurs et responsables de services du 
pôle de rue des réseaux restreint et élargi – réunion mensuelle ;  

- Coordination Santé réunissant les travailleurs de la santé des services des réseaux 
restreint et élargi- réunion bimensuelle. 

 
On peut noter que ces rencontres sont l‟occasion de réunir dans un même lieu des partenaires 
issus tant de la première que de la seconde ligne. On peut ainsi citer la participation d‟une APL 
comme Relogeas au Comité de Pilotage. Cette dernière a depuis développé un nouveau type de 
collaboration avec le service d‟accueil de jour, le Rebond.  
 
 
 
 
 
 
 
Il semble donc opportun que ces différents lieux de rencontre puissent garder une possibilité 
d‟ouverture à d‟autres acteurs que le réseau restreint en vue de permettre à ce genre d‟initiatives 
de voir le jour.  
 
Au-delà de ces occasions de rencontre, il est aussi intéressant d‟examiner l‟usage qu‟il en est fait 
au niveau des travailleurs. En connaissent-ils suffisamment l‟existence ? S‟ils en connaissent 
bien l‟existence, s‟y rendent-ils ? Si non, pourquoi ? N‟accordent-ils pas plus de valeur aux 
rencontres informelles ayant lieu sur le terrain qu‟à une réunion structurée ?  
 
Même si nous n‟avons pas pu étudier cette problématique en profondeur, on peut noter que la 
connaissance de ces réunions semble être une réalité pour la plupart des services et de leurs 
équipes. La participation dépendra aussi fortement de la personnalité et des envies de chaque 
travailleur et responsable de service acceptant ou non de libérer du temps aux membres de son 
équipe pour se rendre à de telles réunions. Par ailleurs, on peut comprendre la difficulté 
exprimée par certains travailleurs de nuit de prendre une part active à ces réunions étant donné 
leurs horaires de travail décalés.   
 
De plus, de nombreux travailleurs jugent utile de pouvoir disposer de moments informels, 
parallèlement à la tenue de ces réunions, pour pouvoir créer un lien plus personnel, ce qui peut, 
selon eux, faciliter le passage de témoin d‟un travailleur à l‟autre lorsqu‟une structure devient 
inappropriée pour permettre le suivi d‟une personne.  
 

« Depuis que je suis au Comité de Pilotage, on a de meilleurs liens avec la première ligne. Ça permet 
de développer des possibilités de rencontre. Depuis quelques temps, on a donné un de nos logements 
en gestion au Rebond dans le but de favoriser le passage du Centre d’accueil de jour au 
logement. L’intérêt d’avoir des services de deuxième ligne dans le Comité de pilotage est de diversifier 
les portes de sortie de services d’hébergement d’urgence.   (Coordinatrice - APL) 
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Il faut aussi signaler que les entretiens informels ont donné l‟impression au chercheur que tous 
les services et les travailleurs ne se sentaient pas tous intégrés de la même manière dans le 
réseau. Les liens entre les services de jour et ceux de nuit sont ainsi considérés comme étant 
beaucoup plus complexes à mettre en place.  
 
Plusieurs membres des équipes éducatives ont parfois exprimé le manque de lien qu‟ils 
pouvaient ressentir avec les travailleurs des autres services et plus particulièrement au niveau 
des relations entre les pôles99. Selon nous, il est important de rester attentif à ce sentiment de 
non intégration, surtout si celui-ci peut avoir des conséquences quant à la réorientation 
proposée aux personnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
D‟autres travailleurs, membres des équipes éducatives et coordinateurs, s‟interrogent aussi sur 
le fait de savoir si le réseau est encore suffisamment étendu et s‟il ne serait pas désormais 
opportun de chercher de nouveaux partenaires au  risque de finir par fonctionner en vase 
clos et d‟oublier d‟autres acteurs pourtant eux-aussi importants.  
 
Comme nous le verrons lorsque nous aborderons la diversité des profils parmi les personnes 
accueillies en abris de nuit et en maisons d'accueil, le phénomène, de par ses causes notamment, 
implique toute une série d‟autres acteurs institutionnels que ceux actifs dans la problématique 
du sans-abrisme, nous pensons aux hôpitaux généraux et psychiatriques, aux institutions du 
secteur de la jeunesse, aux institutions carcérales, … comme nous avons tenté de le démontrer 
dans le cadre du chapitre I du présent rapport.  
 
A cet égard, on peut aussi citer le cas du secteur des maisons d'accueil. Comme nous avons tenté 
de le démontrer, ce secteur est relativement vaste puisqu‟il regroupe 266 places pour 10 
structures100, chacune ayant adopté un mode de fonctionnement qui lui est propre.  
 
Lors des entretiens avec le chercheur, certaines d‟entre elles ont paru particulièrement 
demandeuses pour l‟organisation de réunions leur permettant par exemple de présenter leur 
service aux abris de nuit, aux services d‟accueil de jour, ... De telles initiatives pourraient peut-
être permettre d‟améliorer le passage de l‟abri de nuit à la maison d'accueil. Nous reviendrons 
sur ce point dans les pages qui suivent.  
 
On peut aussi citer la moins grande intégration des maisons d'accueil au réseau local alors 
qu‟elles semblent plus organisées au niveau national, notamment via l‟A.M.A101. 

                                                 
99

 Lorsque nous évoquons ces pôles, nous faisons notamment référence au pôle des abris de nuit, au pôle des 

services d’accueil de jour, au pôle de rue, au pôle de la santé, … comme cela est décrit au sein du rapport d’activités 

2007 du Relais social de Charleroi.  
100

  Sept maisons d'accueil, une maison communautaire et deux maisons d’hébergement de type familial.   
101

 Association des maisons d'accueil et des services d’aide aux sans-abri, asbl ; www.ama.be 

« Ici, avant, on envoyait systématiquement des fax aux autres institutions. On avait beaucoup plus 
de contacts avec certains services d’accueil de jour mais depuis quelques années, … Enfin si, il y a des 
contacts, des coordinations, enfin tout ce que le Relais Social peut organiser, des plates-formes, … 
mais c’est différent parce que là, c’est des rencontres, ici, c’était plus dans la transmission immédiate 
ou dans l’urgence de l’information. Faire une réunion sur une personne 15 jours après c’est bien 
différent … » (Travailleur social - Abri de nuit) 

 

« Quand on doit envoyer quelqu’un vers un autre service, c’est mieux quand on connaît quelqu’un sur 
place, quand on sait quel collègue il va rencontrer. Pour nous, c’est mieux parce qu’on sait que la 
personne va être bien reçue, on peut passer un petit coup de fil avant et dire, je t’envoie quelqu’un. 
Pour la personne aussi, ça lui garantit un meilleur accueil et elle aura aussi moins peur d’aller dans 
cet autre service. Et puis, ça nous permet aussi de continuer à avoir des informations, savoir 
comment la situation évolue. On a un retour.» (Travailleur social- Service d‟accueil de jour) 



 Page 111   

L’organisation d’une coordination spécifique aux maisons d'accueil pourrait être 
une piste intéressante. Par ailleurs, on note l‟absence de ces dernières dans le cadre des 
Rapports d‟activités du Relais social de Charleroi. Par ailleurs, il semblerait que les 
professionnels n‟aient, en apparence, pas un réflexe aussi ancré quand il s‟agit d‟orienter les 
personnes vers les maisons d'accueil, alors que cela semble bien passer en ce qui concerne les 
abris de nuit.  
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, comme une certaine littérature le mentionne, il est important que ce travail en 
réseau ne glisse pas vers une uniformisation totale des méthodes alors que la diversité des 
situations vécues par les habitants de la rue nécessite une palette d‟offres la plus diversifiée 
possible. D‟après ce que nous avons pu observer sur le terrain, cela ne semble pas être le cas 
dans le secteur carolorégien.   
 
Toutefois, on ne peut négliger le fait qu‟un travail en réseau puisse entraîner certains bémols 
auxquels il est primordial de rester attentif.  
 
On peut notamment citer le fait que le réseau restreint soit composé de plus d‟une dizaine de 
services. Chacun d‟eux, public ou privé, s‟organise selon des règlements et fonctionnements 
parfois divergents, parfois similaires ou encore complémentaires. Par ailleurs, les personnes 
sans-abri font aussi appel à une série d‟autres acteurs hors réseau, comme les antennes du CPAS 
par exemple.  
 
Cette diversification d‟acteurs pourrait alors agir aussi bien dans le cadre du registre du 
facilitateur que celui du frein.  
 
Tout d‟abord, il peut agir en tant que facilitateur en permettant une diversification de l‟offre 
qui, selon la littérature102 et les intervenants de terrain, correspond à une demande relativement 
bien marquée de la part des utilisateurs qui désirent pouvoir opérer un choix par rapport aux 
besoins qui sont les leurs.  
 
 
 
 
 
Cependant, la multiplication d‟institutions peut avoir pour corollaire naturel le fait que les 
personnes sans-abri soient confrontées à différents travailleurs sociaux lorsqu‟ils changent 
d‟institution. Or, il semble que les personnes sans-abri puissent orienter leur choix de 
fréquentation ou de non-fréquentation des services en raison d‟un lien plus personnel qu‟elles 
auraient pu créer avec un travailleur social.   
 
Ne pas pouvoir développer ses habitudes au sein d‟une institution spécifique pourrait 
désorienter certaines personnes sans-abri et constituer un frein à la relation et donc, à la mise 
en œuvre d‟un projet d‟insertion. Naviguer entre différents services peut donc empêcher les 
personnes sans-abri de disposer d‟un cadre où elles peuvent développer leurs petites habitudes 
et se sentir plus à l‟aise et dès lors éventuellement plus coopérative pour entamer une série de 
démarches. Nous complèterons notre pensée lorsque nous aborderons la thématique de la 
stabilité.   
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 Gallet V. et Réa A., Les Relais sociaux de Charleroi et de Liège destinés à venir en aide aux personnes 

confrontées à la grande précarité, Bruxelles, Institut de sociologie de l’ULB, Groupe d’étude sur l’Ethnicité, le 

Racisme, les Migrations et l’Exclusion, 2003. (partie Synthèse p.31) 

« Moi, il y a des services dans lesquels j’aime pas aller parce que j’aime pas les gens qui y sont, donc, 
c’est bien qu’il y ait plusieurs trucs où tu peux aller, comme ça tu vas seulement où tu veux, t’as le 
choix quoi. » (Utilisateur des abris de nuit et centre d‟accueil de jour).  

« Je me sens parfois un peu mise à l’écart, pas moi personnellement mais mon institution. Ça fait 
déjà plusieurs mois que je ne vais plus au Relais social car je ne sais plus trop si j’y ai ma place. Les 
maisons d'accueil, on n’a pas de lieu de rencontres ou d’échanges et ça manque. Maintenant, c’est  
vrai qu’on est tous un peu responsable de ça, travailleurs, institutions, réseau.  » (Travailleur social–
Maison d'accueil) 
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D‟un autre point de vue, eu égard de la diversité des problématiques que peuvent connaître les 
personnes de la rue, cette offre multiple permet aussi un ciblage du public et l‟apport de 
solutions plus adaptées.  
 
Au niveau carolorégien, ce ciblage s‟est principalement effectué au niveau des centres d‟accueil 
de jour. En ce qui concerne l‟hébergement, le ciblage du public ne semble pas être un choix 
opéré par le secteur des abris de nuit. Pour ce qui est des maisons d'accueil, le ciblage portant 
sur la population accueillie en termes de données sociométriques comme le genre,  les 
différentes maisons d'accueil ont de fait à faire avec une population différant d‟une institution à 
l‟autre. Toutefois, il serait erroné de dire qu‟il existe un ciblage en fonction d‟une problématique 
spécifique comme c‟est le cas pour les centres d‟accueil de jour103.   
 
Si un tel ciblage peut présenter des avantages comme la mise au point d‟une prise en charge 
spécifique et adaptée et est parfois souhaité par certains travailleurs opérant dans le secteur des 
abris de nuit, de telles mesures demanderaient néanmoins une réflexion approfondie afin 
d‟éviter divers effets pervers.  
 
On pense notamment à l‟impression de créer des ghettos en regroupant par exemple toutes les 
personnes toxicomanes dans un seul et unique abri de nuit. Un regroupement de personnes 
souffrant d‟une même problématique peut aussi entraîner des problèmes de gestion de groupe 
particulièrement importants.  
 
Il s‟agit de rester attentif au risque éventuel de „saucissonner‟ le public et de réduire une 
personne à une seule problématique, alors que les intervenants de terrain ont plutôt tendance à 
parler de situation multidimensionnelle. Une seule personne pourrait donc entrer dans le cadre 
du projet éducatif de plusieurs institutions et un effet de concurrence pourrait alors nuire 
aux utilisateurs. Le terrain carolorégien ne semblant pas présenter de telles situations 
actuellement, il s‟agit donc de rester attentif à ce qu‟impliquerait l‟introduction d‟une nouvelle 
mesure sur l‟ensemble du réseau.   
 
 
 
 
 
 
L‟autre effet pervers de l‟existence de plusieurs services peut aussi se situer au niveau des cas 
jugés les plus difficiles qu‟une institution estimerait alors ne pas relever de ses compétences et 
renverrait vers d‟autres structures. Ce « Jeu des chaises musicales » est inévitablement 
nuisible à l‟insertion de la personne mais peut aussi entraîner un ressentiment de sa part vis-à-
vis du système institutionnel. Ce ballottement doit donc absolument être évité. Nous ne pensons 
pas que ce phénomène soit très présent sur le territoire carolorégien mais il serait faux 
d‟affirmer que cette situation ne présente jamais. 
 

                                                 
103

 Comme cela est expliqué longuement dans le chapitre I, trois services carolorégiens réalisent un accueil de jour : 

Le rebond pour le public sans-abri, le Comptoir pour un public toxicomane et Icare-Charleroi pour un public 

prostitué.  

« (…) Et puis, ici [service d‟accueil de jour] j’ai un repère, j’ai un lieu où j’ai ma vie. Chaque fois, je dis 
ce que je fais, mes dossiers, tout. C’est un repère quoi, j’ai un horizon. Exactement. Et franchement, je 
suis bien. C’est un repère, c’est comme la ligne d’horizon de la mer. Il y a des gens qui se lèvent, qui 
regardent et ils ont rien. C’est pour ça qu’ils pètent des câbles, il n’y a personne. (…) Mais moi, le fait 
d’avoir ça, pour moi, c’est chez moi. Alors, c’est un repère, c’est comment dire ? C’est un repère, c’est 
un toit. Je sais pas, il y a pas de mots pour définir. Quand on a rien, ni famille, ni rien, on trouve un 
coin, on rentre, on te respecte, t’as ce que tu veux, même des habits. » (Utilisateur des services 
d‟accueil de jour) 

« Cibler, c’est bien, on peut est plus « expert » pour traiter les problèmes mais faut aussi faire gaffe, 
car si un mec vient et qu’on lui dit, ‘Ah, non, toi, t’es tox, t’es ceci, t’es cela, alors, c’est pas ici, faut que 
t’ailles là …’, tu crois qu’il ira, moi, je ne sais pas mais je ne crois pas. » (Travailleur social - Abri de 
nuit) 
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A cet égard, nous voudrions revenir sur le manque de places actuellement criant au sein des 
secteurs des abris de nuit et qui induit des conséquences néfastes dans la prise en charge 
proposée aux personnes sans-abri. En effet, comme nous avons tenté de le démontrer dans le 
chapitre I du présent rapport, les services servant de relais vers les structures d‟hébergement 
sont nombreux.  
 
Il peut arriver qu‟en journée, une personne soit orientée vers un abri de nuit et que lorsqu‟elle se 
présente devant les portes de celui-ci aucune solution ne puisse lui être proposée en raison d‟un 
trop grand nombre de demandes auquel le secteur d‟hébergement d‟urgence ne peut plus 
répondre.  
 
Devant ce refus, la personne pourrait alors avoir l‟impression que le premier service avait pour 
seule intention de se « débarrasser » de lui et donc développer un sentiment de frustration par 
rapport à ce service tiers qui a pourtant rempli sa mission d‟orientation en toute bonne foi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si lors de la phase exploratoire, un tel sentiment semblait être très présent chez certains 
utilisateurs, les entretiens individuels plus approfondis avec certains d‟entre eux, nous ont 
permis de nous apercevoir que ce sentiment correspondait principalement à une frustration par 
rapport aux procédures administratives devant être réalisées pour obtenir une aide.  
 
La délivrance de l‟attestation de personne sans-abri délivrée par le CPAS nécessite par exemple 
un document pouvant être remis par les abris de nuit et attestant que la personne a bien passé 
une nuit dans ce type de structure d‟hébergement d‟urgence. Or il semblerait que cette 
procédure soit parfois peu connue par les personnes sans-abri et travailleurs sociaux et que des 
va-et-vient soient parfois nécessaires.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est difficile pour le chercheur de se prononcer sur ce point car les discours peuvent parfois 
différer profondément entre utilisateurs et professionnels des services. Ainsi, lors des 
observations participantes menées dans les abris de nuit, il est souvent arrivé que les éducateurs 
rappellent d‟eux-mêmes l‟existence de cette procédure et invitent les personnes hébergées à se 
présenter le lendemain matin au bureau pour recevoir ce document.  
 
Néanmoins, au-delà de cet exemple particulier, il nous semble important qu‟une enquête plus 
spécifique se penche sur les différentes procédures auxquelles sont soumises les personnes sans-
abri afin de déterminer leur lourdeur éventuelle et ainsi diminuer le sentiment de frustration qui 
en découle.  
 
Dans une seconde phase, il serait tout aussi indispensable que l‟ensemble des travailleurs du 
réseau puisse recevoir une information complète, régulièrement remise à jour et 
compréhensible qui circule de manière adéquate dans l‟ensemble des services concernés pour 
que les premières orientations et informations données aux personnes sans-abri puissent être 

« Ils exagèrent avec leur papier, pour avoir l’attestation de sans-abri, on a dû courir de droite à 
gauche pour l’avoir. A l’abri de nuit, on nous disait qu’eux, ils pouvaient pas nous la donner et au 
CPAS, ils disaient qu’ils pouvaient rien faire si on avait pas de preuve qu’on était sans-abri. Il fallait 
le « prouver ». Enfin, on a fini par l’avoir en allant dans un autre abri de nuit, mais franchement, 
l’A.S, elle avait qu’à téléphoner, on lui aurait dit qu’on avait dormi là la veille. » (Ancien utilisateur 
des abris de nuit, Dispose actuellement d‟un logement.) 

« C’est vrai que parfois, quand on réoriente vers un service et que pour une raison ou une autre, ce 
service ne peut pas répondre à la demande, la personne, elle peut nous en vouloir. On sait que les 
abris de nuit sont saturés mais on ne peut pas proposer d’autres orientations. Alors, il arrive qu’on 
croise la personne en rue, en squat, on l’envoie vers les abris de nuit et puis, on la retrouve en rue 
parce qu’il n’y avait pas de place. Ca fait un peu balle de ping-pong. » (Travailleur social –  Service 
hors secteur hébergement d‟urgence) 
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les plus justes et cohérentes possibles. Il faut veiller à ne pas prolonger un délai trop important 
avant de trouver « la bonne orientation ».  
 
De nouveau, nous pensons que la création du Relais social et la collaboration entre les différents 
services carolorégiens permettent déjà cette circulation d‟informations mais que celle-ci pourrait 
néanmoins être améliorée dans certains cas, notamment pour tout ce qui relève de certaines 
procédures administratives.   
 
Enfin, si nous nous sommes d‟abord penchés sur la connaissance et la compréhension du réseau 
par les travailleurs, il est aussi intéressant de tenter d‟examiner ce qu‟il en est au niveau des 
utilisateurs. Tout d‟abord, intéressons nous à la notion de « réseau » qui peut couvrir une autre 
réalité pour ces derniers.   
 
Dans le cadre du chapitre I, nous avions mis en évidence ce que nous avions appelé le « réseau 
parallèle » comprenant les solutions d‟hébergement chez des amis, dans des squats, dans des 
lieux publics. Chez la majorité des personnes sans-abri, ces deux réseaux coexistent, l‟un étant 
généralement prédominant à l‟autre, selon la situation de la personne à un moment déterminé.  
 
Il semble que la compréhension de ce maillage institutionnel puisse échapper aux utilisateurs 
qui ne cernent pas toujours le rôle joué par les uns et les autres. Ils peuvent donc en venir à 
amalgamer l‟ensemble des services et à les considérer comme un grand tout. Ils sont dés lors 
souvent perdus lorsqu‟ils souhaitent porter une revendication.  
 
Nous avons ainsi pu assister à une scène assez tendue où un utilisateur reprochait à un 
éducateur de rue le fait qu‟il n‟ait pas été accepté dans un abri de nuit104. De nouveau, nous 
pensons qu‟une meilleure information du public serait parfois utile, le tout étant de trouver une 
forme adéquate et accessible à tous pour réaliser cette information. 
 
Selon certains opérateurs de terrain, cette notion de réseau ne semble pas très parlante pour les 
utilisateurs qui ignoreraient ce qu‟il en est exactement.  
 
 
 
 
On sait que pour tout un chacun, les méandres d‟un parcours administratif/institutionnel sont 
déjà nuisibles au bon déroulement des démarches, à la volonté de les faire aboutir. Dès lors, de 
tels aspects peuvent avoir des répercussions encore plus négatives sur un public fragilisé dont 
les rapports avec le système institutionnel sont déjà relativement complexes.  
 
Il est important que le cheminement soit clair et compréhensible au risque de décourager 
certains de demander d‟aide dans la crainte de ne pas comprendre le système qui se met en 
place autour de lui et sur lequel il n‟aurait plus aucune prise.  
 
 

 Facilitateurs émanant du contexte général  
  
 
 Existence des dites structures d‟hébergement d‟urgence 
 
Hypothèse : « L’offre de ce type de services dans la région carolorégienne est un facilitateur à 
l’accès à l’hébergement. » 
 
Source : EIT, EC, R, DI. 
 

                                                 
104

 Observation participante du 03/04/08 au sein de l’équipe de Carolo Rue.  

« Les utilisateurs ne considèrent pas les différents services comme faisant partie d’un réseau. Chacun 
est vu séparément. » (Travailleur et ancien utilisateur des services).   
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Malgré le côté trivial de cette hypothèse, elle permet aussi de se rendre compte que l‟existence 
de telles structures à Charleroi est une réponse à une demande de satisfaction des besoins 
primaires qui ne peut être négligée.  
 
Cette hypothèse nous permet aussi d‟attirer l‟attention sur l‟importance de mettre sur pied un 
plan régional coordonné pour que les personnes sans-abri puissent trouver sur leur propre 
territoire les ressources nécessaires à leur survie quotidienne. L‟objectif poursuivi ici n‟est pas 
de vouloir délocaliser une partie du problème dans une autre entité que la Ville de Charleroi 
mais d‟insister sur les conséquences que peut provoquer l‟absence de structures dans une ville 
en évoquant notamment la problématique de l‟errance induite/contrainte parmi la population 
sans-abri.  
 
En effet, en l‟absence de réponse à leurs difficultés d‟hébergement, les personnes sans-abri vont 
devoir quitter le territoire sur lequel elles disposent pourtant de tous leurs repères et se rendre 
dans une ville souvent inconnue, sans pouvoir s‟appuyer sur des repères spatiaux connus, un 
réseau de relations sociales, …  
 
Dans certains cas, cette „délocalisation‟ est souhaitée par la personne elle-même et notre propos 
est en aucun cas de réglementer l‟accès à une structure en fonction de l‟origine géographique 
d‟une personne. Nous souhaitions simplement nous arrêter quelques instants sur les 
conséquences néfastes que peut présenter une telle délocalisation.  
 
 
 
 
 
Nous voudrions aussi attirer l‟attention sur le fait que l‟existence de ces structures s‟inscrit dans 
un cadre décrétale105 précis obligeant le secteur des abris de nuit à remplir des obligations, que 
nous jugeons d‟ailleurs nécessaires pour le bien-être des personnes faisant appel à ce secteur. 
Toutefois, des intervenants constatent que ce décret entraîne une série d‟obligations mais 
qu‟aucun subventionnent en lien avec ce décret spécifique n‟a été prévu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L‟une des attentes du secteur vise donc à faire reconnaître sa spécificité et obtenir les moyens lui 
permettant de remplir les missions qui sont les siennes.  
 
Enfin, il nous faut aussi aborder le fait que le territoire carolorégien comprend pas moins de 4 
structures d‟hébergement d‟urgence – 5 lors de la période hivernale-  mais que ces structures 
offrent chacune des conditions matérielles d‟accueil diverses.  
 
Certains opérateurs de terrain ont ainsi mentionné une disparité de confort et de 
proximité/éloignement entre les structures, ce qui pouvait notamment expliquer les préférences 
exprimées par certains utilisateurs pour tel ou tel abri de nuit.  

                                                 
105

 Décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des 

personnes en difficultés sociales.   

« Moi, je ne suis pas originaire de Charleroi, mais c’est ici qu’on m’a dit de venir. Je connaissais rien 
ici même si j’étais déjà venu quelques fois. Mais bon, ma famille, elle n’est pas d’ici, alors je ne sais 
pas aller les voir. » (Utilisateur – Abri de nuit) 

« Il est curieux de constater que ce décret prévoit de nombreuses obligations mais que parallèlement, 
les abris de nuit soient les seuls à ne pas pouvoir disposer de subventions spécifiques en lien avec ce 
décret. » (Coordinateur- Abri de nuit) 
 
« Ce subventionnement n’est pas non plus voulu par les instances qui considèrent qu’il s’agit d’une 
forme de logement trop précaire alors que les structures d’hébergement d’urgence constituant sans 
doute un premier pas dans un processus d’insertion. » (Coordinateur – Abri de nuit)    
 
« La Région wallonne agrée quatre types de structures différentes et en subsidie trois ( les abris de 
nuit ne sont pas subsidiés dans le cadre du décret), dont le nombre et la capacité sont variables. » 
(De Backer B., Les cent portes de l’accueil, Bruxelles, Couleur Livres, 2008, p.48)   
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Les abris de nuit supplétifs installés lors des hivers 2007-2008 et 2008-2009 avaient d‟ailleurs 
confirmé cette hypothèse, entraînant un engouement certain chez les utilisateurs en raison de 
leur offre d‟espace plus importante, de la possibilité de disposer de chambres de plus petites 
capacités, etc.  
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons donc considérer cette hypothèse comme vérifiée. 
 
En outre, si nous saluons l‟existence des structures d‟hébergement d‟urgence, comme les abris 
de nuit, car elles représentent la possibilité d‟apporter une réponse rapide aux demandes de 
satisfaction de besoins primaires, cela ne nous empêche pas de nous interroger sur la question 
de l‟urgence.  
 
Certains travailleurs sociaux mais aussi des décideurs politiques ont remis en cause la 
pertinence d‟investir des fonds dans des structures considérées comme trop précaires. Pour 
nous, il paraît pourtant fondamental que ces structures existent et qu‟elles disposent de moyens 
suffisants pour remplir leur mission, notamment en ce qui concerne l‟accroche de cette 
population qui, comme nous le verrons, peut avoir des réticences très fortes à s‟adresser au 
système d‟aide sociale.  
 
Cependant, cette affirmation ne remet en rien en cause la nécessité tout aussi importante de 
développer des structures permettant de sortir de ce cycle de l‟urgence comme le sont les 
maisons d'accueil. Notre propos n‟est pas de mettre en concurrence ces deux types de structures 
mais bien d‟insister sur leur complémentarité et sur l‟importance de faciliter les passerelles 
entre ces structures. Nous y reviendrons.  
 
Enfin, si les structures existantes, abris de nuit et maisons d'accueil, remplissent des missions 
indispensables, il ne faut non plus se contenter de rester sur ces acquis car force est de constater 
qu‟une partie de la population sans-abri peut ne pas s‟adapter aux réponses qui lui sont 
proposées. Dès lors, il paraît important que le pouvoir politique et le monde de l‟aide sociale 
puissent rester attentifs à encourager les différentes alternatives pour cette partie de la 
population106.  
 
 
 

2. Freins 
 
 
 Freins émanant du dispositif institutionnel   

 
 

 L‟impossibilité de se stabiliser 
 
Hypothèse : « L’organisation interne du système de prise en charge peut engendrer une 
incertitude et une instabilité néfastes aux personnes et à leur rapport au dispositif 
institutionnel. » 

                                                 
106

 Nous pensons notamment à la politique du squat légalisé telle qu’elle est actuellement expérimentée dans la ville 

de Grenoble ou encore à Bruxelles, via notamment des expériences tel que l’hôtel TAGAWA. Les expériences 

d’habitat groupé et de co-logement nous paraissent aussi être des pistes intéressantes à étudier. Charleroi a aussi 

connu un certain nombre d’expériences dans ce genre telles que les tentes installées sur le terril 

 

« L’espace, c’est ce qui permet de diminuer les tensions. On peut gérer autrement les choses. Le 
confort des utilisateurs, c’est aussi synonyme de confort des travailleurs. Je pense que petit à petit, 
dans le réseau, on a dépassé l’idée que des marques de confort au sein des services risquaient 
d’installer les personnes dans le sans-abri. » (Coordinateur – Abri de nuit) 
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Source : EIU, OP, OT, RC.  
 
La journée des personnes sans-abri semble marquer par de nombreux changement de lieux, en 
fonction du besoin qu‟elles cherchent à satisfaire. Il découle de tous ces déplacements opérés en 
une seule journée une impression d‟instabilité assez prononcée et dès lors ancrée en eux et dans 
le système. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon nous, la structure partenariale qui a pour objectif de rassembler deux abris de nuit et y 
intégrer d‟autres services de jour permettant une disponibilité accrue pour les personnes 
hébergées pourrait être une des réponses possibles à cette difficulté. Nous reviendrons sur le 
sujet lors du chapitre relatif aux recommandations.   
 
Pour revenir sur les structures d‟hébergement d‟urgence comme les abris de nuit, il semble que 
l‟existence de certaines règles de fonctionnement interne inscrit les personnes sans-abri dans un 
cycle marqué par l’instabilité et l’incertitude. On peut notamment citer le dispositif des 
quotas de 4 nuits par semaine et 50 par an qu‟une personne peut passer dans un service ou 
encore les règles de priorité qui privilégient les personnes n‟ayant pas passé leur nuit précédente 
dans le service.  
 
Si ces règles peuvent être comprises d‟un point de vue d‟organisation interne et présenter des 
avantages, il ne faut pas non plus négliger l‟impact négatif qu‟elles pourraient avoir sur le 
parcours des personnes sans-abri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi, nous voudrions nous attarder sur la règle du quota des quatre nuits en vigueur au sein de 
tous les abris de nuit carolorégiens à l‟exception du SASS. Lors de nos entretiens avec les 
travailleurs sociaux, nous nous sommes aperçus que cette règle faisait débat au sein des équipes 
éducatives.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« (…) Les deux systèmes [mode d‟attribution des places par roulement de plusieurs jours suivie par 
une période d‟impossibilité d‟accès ; demandes réitérées chaque jour] ont leurs avantages et leurs 
inconvénients et, au-delà, ont en commun d’imposer aux SDF une assistance précaire aux 
conséquences potentiellement désastreuses. Ainsi de nombreuses personnes passent l’essentiel de leur 
journée et de leur nuit à chercher un hébergement en abandonnant tous les autres  projets et aspects 
de leur existence. Finalement, en instituant un système basé sur l’incertitude, le SAMU Social limite 
de fait les possibilités pour les SDF d’élaborer des stratégies et les assujettit encore davantage. »  
(Rullac S., Et si les SDF n’étaient pas des exclus ?, Paris, L‟Harmattan, 2005, p.103.)  

« Souvent, les personnes sans-abri semblent passer d’un service à un autre, tant dans leur histoire 
d’exclusion sociale qu’au cours de la journée – par exemple, elles sont forcées de quitter au matin le 
refuge de nuit, elles vont à une soupe populaire à un autre endroit de la ville et elles peuvent ensuite 
passer une autre partie de l’après-midi dans un centre de jour qui ferme à 17h, et doivent attendre 

l’ouverture d’un refuge de nuit, en espérant qu’elles pourront y avoir accès. » (Philippot P., Les 
personnes sans-abri en Belgique : regards croisés des habitants de la rue, de l’opinion publique et des 
travailleurs sociaux, Gent, Academia Press, 2003, p.29) 
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Du côté des défenseurs de cette règle, on trouve deux types d‟arguments justifiant ce quota:  
- Etant donné le manque de places, il est important d‟assurer une sorte de tournante parmi 

les personnes accueillies ;  
 
 
 
 
 
 
S‟agissant d‟un problème structurel que nous avons déjà évoqué lors de l‟analyse statistique du 
chapitre II, nous ne pourrons remettre en cause ce postulat de départ relatif au manque de 
places.  Nous comprenons la difficulté d‟envisager la suppression d‟une telle règle sans prévoir 
en parallèle une augmentation du nombre de lits destinés aux hommes sur Charleroi.  
 
Le second argument avancé pour justifier cette mesure est le suivant :  
- Il convient d‟éviter que des personnes sans-abri puissent s‟installer dans ce type de 

structures alors qu‟il s‟agit de services d‟hébergement d‟urgence. 
 
 
 
 
Pour répondre à cet argument, des travailleurs ont émis d‟autres pistes de solution comme le fait 
de comptabiliser le nombre de nuitées globales passées au sein de la structure pour déterminer 
l‟ordre de priorité des personnes hébergées, comme cela est déjà en vigueur au sein de l‟abri de 
nuit de l‟Hôtel social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette mesure pourrait aussi avoir comme effet positif de supprimer le tirage au sort par carte, en 
vigueur dans le principal abri de nuit carolorégien, qui pose des difficultés d‟un point de vue 

« Cette règle nous permet surtout de gérer le manque de places et d’éviter des phénomènes de 
pression entre les personnes que ce soit à l’accueil devant la porte ou en rue pendant la journée. 
Parce que si on n’avait pas cette limite, certains pourraient être tentés de menacer les autres pour 
qu’ils ne viennent pas ici et s’assurer plus de chances d’avoir une place. » (Coordinateur- Abri de nuit) 

« Les abris de nuit, c’est en dépannage, les gens ne peuvent pas venir et avoir une chambre à l’année. 
Ça doit rester ponctuel et exceptionnel. » (Travailleur social-Abri de nuit)  

« Par exemple, ici, où on fonctionne, s’il y a plus de monde, ceux qui n’ont pas de place, c’est ceux qui 
ont fait le plus de nuits depuis le début de l’année, donc, quelqu’un qui s’installerait après quelques 
semaines, s’ils arrivent trop nombreux devant, c’est lui qui n’a pas de place. Le côté ‘pousser à faire 
autre chose’ parce qu’on ne peut pas venir ici en permanence, il reviendrait assez vite sur le tapis. 
Quelqu’un qui vient un mois et demi ici, il a 45 nuits, donc, dès qu’il y a plus de monde devant, c’est 
lui qui a le plus de nuits, donc, il n’a pas de place. Moi, je serai pour supprimer cette règle. Il y a des 
collègues qui me disent ‘Oui, mais alors, il y en a qui vont s’installer et qui, petit à petit, vont dire de 
toute façon, on peut pas me foutre dehors parce qu’il n’y a pas de règle, donc, ça va poser 
problème, ça deviendra ingérable. Moi, je ne pense pas parce que justement, après un temps, il 
risque d’être exclu puisqu’il a beaucoup de nuits et que donc, s’il y a trop de monde, il ne peut pas 
rentrer. » (Travailleur social - Abri de nuit) 

« Il a pointé la situation de deux personnes qui avaient épuisé leurs nuits dans les deux abris de nuit. 
L’Urgence sociale a négocié pour ces personnes une nuit supplémentaire à Lodelinsart vu qu’il restait 
de la place. Cette demande n’a pas été perçue comme le fait de faire du forcing. Cela vient 
questionner l’opportunité de maintenir ces règles. Les motivations étaient d’une part, d’éviter une 
forme d’installation et de ne pas passer à côté de certaines situations. D’autre part, il s’agissait d’un 
moyen de gérer les surnuméraires. Par rapport à une installation des personnes en abris de nuit, il 
est nécessaire de mettre l’accent sur le travail social. Au triangle, par exemple, on a fait un peu 
marche arrière. Il arrive que l’on garde des familles plus longtemps (passage de 4 à 7 nuits pour les 
familles et dérogation possible pour les couples qui doivent intégrer un logement. C’est un accord de 
semaine en semaine). A Ulysse, dans les faits, la règle perd un peu de son sens étant donné le nombre 
de surnuméraires et de prioritaires (peu arrivent à 4 nuits par semaine) ; de plus, le quota de 50 
nuits ne concerne que 3 à 4 personnes. Néanmoins, le fait qu’il reste des places disponibles à 
Lodelinsart vient questionner le sens de cette règle. » (Extrait du procès verbal de la coordination des 
abris de nuit du 16 mai 2008) 
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éthique à la plupart des travailleurs rencontrés. Cette pratique pose en effet question et peut 
parfois être mal perçue de l‟extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela peut aussi éventuellement causer un sentiment de frustration et d‟injustice chez les 
personnes sans-abri.   
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, il reste à déterminer si l‟application d‟une telle méthode peut être envisageable 
lorsque les personnes présentes à l‟accueil dépassent plusieurs dizaines, comme cela est souvent 
le cas dans l‟abri de nuit du centre ville.  
 
Certains travailleurs sociaux ont ainsi d‟ores et déjà entamé une réflexion quant à la suppression 
de cette règle en mettant en exergue les inconvénients que cela peut engendrer dans le parcours 
de vie des personnes sans-abri ainsi que sur la prise en charge qui leur est proposée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même si une partie du public peut être attachée plus spécifiquement à un abri de nuit en 
particulier pour des raisons qui lui sont propres, les observations participantes ont montré que 
dans les faits, les utilisateurs s‟adaptaient aisément et détournaient cette règle des quatre nuits 
en pratiquant l‟alternance entre les différents abris de nuit. Cette impression a d‟ailleurs été 
confirmée lorsque nous avons étudié les listes des personnes hébergées au sein des structures. Il 
s‟agit alors pour eux de reprendre quelque peu la maîtrise des choses.   
 
A titre d‟exemple, nous avons comparé les deux structures accueillant des hommes seuls et 
constaté que 237  personnes avaient fréquenté aussi bien Ulysse que l‟Hôtel social et mis en 
pratique cette alternance en effectuant des aller-retour entre les deux structures. Outre 
l‟adaptation à cette règle des quatre nuits, cela permet aussi aux personnes sans-abri d‟entrer 
dans les critères de priorité, notamment à Ulysse puisqu‟ils n‟auront pas passé la nuit 
précédente au sein de la structure.     

« Il y a du pour et du contre dans la règle des quatre nuits par semaine. Au départ, on a dit que 
c’était pour les pousser à faire des démarches, ce qui peut être vrai mais c’est vrai aussi qu’ils 
peuvent aller à plusieurs endroits, et que dans les faits, ça les oblige à aller à plusieurs endroits et 
donc à ne jamais pouvoir s’installer quelque part. Maintenant, quelqu’un qui vient tout le temps dans 
un même abri de nuit, on va peut-être se dire mais « Est-ce qu’il ne faut pas l’orienter ? », puisque là, 
il est venu 60 nuits sur deux mois, « Est-ce qu’il ne faut pas s’en charger un peu ? ».  
Tandis qu’ici, il ne vient plus ici, il va autre part, puis il change d’abri et donc, on les localise moins 
vite et on dit ‘Ah, le problème est résolu puisqu’on ne le voit plus, donc, c’est qu’il a peut-être trouver 
autre chose mais non, c’est qu’il a été à un autre endroit.’ Et partout, on se dit il ne vient plus, c’est 
que ça va mieux pour lui.  
Là aussi, on peut détecter moins vite un problème, puisqu’on voit moins bien l’installation dans la 
rue. Moi, je la supprimerai quitte à essayer de trouver d’autres balises ou garde-fous pour pas qu’ils 
se disent, voilà, on a une chambre à l’année et on fait … Je pense que dans les faits, ça n’arriverait 
pas mais être attentif à ça et voilà, et si quelqu’un s’installe et pose problème, essayer de trouver une 
autre solution que de dire on fait une règle des quatre nuits, comme ça, on est tranquille. » 
(Travailleur social- Abri de nuit) 

 

Lors d‟une observation participante, le déroulement de l‟accueil au sein de l‟abri de nuit du centre-ville 
est ce jour-là relativement tendu. Une des personnes vient de tirer pour la troisième nuit d‟affilée une 
mauvaise carte et ne pourra pas non accéder à la structure plus cette nuit. Il manifeste sa colère mais 
aussi son amertume  assez  visiblement. Il refusera d‟entendre les paroles des éducateurs présents et 
s‟en ira sans attendre qu‟on lui propose éventuellement d‟autres solutions.  

« Les cartes, ce n’est pas pour exclure, c’est aussi pour faire entrer les gens. C’est un système 
aléatoire, donc, ça peut être perçu comme quelque chose de brutal, et le système est dès lors décrit de 
manière négative, alors qu’à la base, c’est pour faire entrer les gens. Sur le moment, les utilisateurs, 
ils peuvent dire que c’est dégueulasse mais quand ils sont entrés et qu’on en discute, ils reconnaissent 
que c’est néanmoins un système équitable puisqu’on ne fait pas rentrer à la tête du client. Il y a les 
deux manières de voir. » (Coordinateur – Abri de nuit) 



 Page 120   

 
 
 
 
 
 
Pour notre part, nous nous sommes intéressés à cette règle en raison de l‟instabilité 
supplémentaire qu‟elle peut provoquer dans la vie des personnes sans-abri. Plusieurs d‟entre 
elles ont d‟ailleurs évoqué leurs difficultés à se projeter dans des démarches comme la recherche 
d‟un logement alors qu‟elles ne savaient même pas où elles passeraient la nuit qui arrivait. 
 
 
 
 
 
 
Cette instabilité peut avoir des effets néfastes sur les personnes sans-abri d‟un point de vue 
relationnel. En changeant chaque nuit de structures, elles changent aussi chaque nuit d‟équipe 
éducative. La mise en confiance peut donc être beaucoup plus longue, notamment en ce qui 
concerne les primo-arrivants.  
 
Les équipes en place peuvent aussi mettre plus de temps à identifier précisément les 
problématiques des personnes qui se présentent au sein de leur service. Ces changements 
peuvent aussi rendre impossible ou en tout cas allonger les délais au cours desquels les 
personnes vont s‟approprier certains repères dans leur vie de tous les jours.   
 
Cependant, les travailleurs mettent en évidence les difficultés qui peuvent subvenir lorsqu‟un 
même groupe composé des mêmes personnes s‟inscrit dans la durée  au sein d‟une structure, 
notamment dans la gestion des amitiés-inimitiés qui peuvent subvenir dans ce groupe de 
personnes.   
 
Comme nous l‟avons dit précédemment, la crainte de l‟installation dans une structure a ainsi 
souvent été mise en avant pour justifier la règle des quatre nuits. Toutefois, peut-être serait-il 
opportun de justement offrir aux personnes sans-abri la possibilité de se poser et de s‟installer 
véritablement dans un lieu pouvant leur servir de repères.  
 
Beaucoup d‟intervenants sociaux ont mis en avant le côté déstructuré des personnes vivant à la 
rue, ce qui les handicaperait dans leur réinsertion dans un logement. Dès lors, il serait peut-être 
intéressant de leur permettre de disposer d‟une structure leur permettant une installation au 
moins sur le court terme.    
 
Ce même constat a d‟ailleurs été fait par différents travailleurs de terrain qui - lorsque nous les 
avons interrogés sur les quotas en vigueur au sein des abris de nuit ou lorsque nous leur avons 
demandé quelles seraient les conditions idéales devant avoir cours dans un abri de nuit s‟ils 
avaient carte blanche – ont émis l‟idée de développer des lits stables, sur une période de temps 
plus longue, par exemple une quinzaine de jours et ce pour certaines franges de la population 
sans-abri, tout en gardant les lits d‟urgence et inconditionnels comme actuellement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chercher un logement la journée, c’est pas facile parce que je suis crevé… C’est pas facile de courir 
comme ça de droite à gauche toute la journée, téléphoner au propriétaire, aller les voir et tout ça 
pour rien la plupart du temps. Après faut venir ici devant et on sait même pas si on pourra dormir. » 
(Extrait d‟entretien informel entre un éducateur et un  utilisateur d‟abris de nuit en présence du 
chercheur) 

« Un jour, on va à Ulysse et puis, le lendemain, on va à l’Hôtel social. On a toujours des préférences, 
un endroit où se sent mieux mais on est obligé pour avoir de la place et puis, de toute façon, on ne 
peut pas faire toute la semaine à Ulysse parce qu’après quatre nuits, on ne peut plus rentrer. » 
(Utilisateur des abris de nuit) 
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Cette incertitude peut en outre être le foyer de tensions accrues chez les utilisateurs et engendrer 
des phénomènes de violence notamment lors de l‟accueil de 21h devant les portes des abris de 
nuit. Les différents témoignages d‟éducateurs évoquent l‟apaisement immédiat que provoque 
l‟entrée dans la structure chez des personnes pour le moins agressives quelques minutes 
auparavant. Assurées d‟avoir un lit pour la nuit, les personnes peuvent alors faire retomber la 
pression qui, pour certains, peut les poursuivre tout  au long de la journée.  
 
Pour diminuer ces tensions lors de l‟accueil, certains travailleurs sociaux ont émis l‟idée de 
recourir à des réservations au cours de la journée pour un certain pourcentage de lits. De 
nouveau, cette idée n‟a pas fait l‟objet d‟un consensus unanime et des avantages et inconvénients 
ont été évoqués.  
 
Du côté positif, on peut notamment penser que : 
- de telles réservations diminueraient le nombre de personnes présentes lors de l‟accueil pour 

disposer des lits d‟urgence ;  
- elles seraient l‟occasion pour les personnes d‟obtenir des certitudes sur le lieu où elles 

pourront passer la nuit beaucoup plus tôt dans la journée ; 
- disposant de la liste d‟une partie des personnes devant être hébergées la nuit, les équipes 

pourraient préparer l‟accueil en diminuant le nombre d‟inconnues auxquelles elles doivent 
faire face chaque soir ;   

- une telle pratique pourrait amplifier la collaboration entre les équipes de jour et les équipes 
de nuit ;…  

 
Du côté des désavantages, il faut tout d‟abord citer : 
- la complexité pratique que cela pourrait engendrer qu‟il s‟agisse de la mise en place d‟un 

numéro vert ou la mise à disposition de travailleurs d‟un service ou l‟autre devant tenir des 
permanences à cet effet ;  

- il s‟agira par ailleurs de déterminer les critères pouvant donner accès à ces lits réservés ; 
- les équipes de nuit pourraient aussi se sentir dépossédées d‟une partie de leurs missions, en 

ce qui concerne leur maîtrise de l‟accueil ;  
- des lits réservés pourraient ne pas être utilisés en raison de l‟absence de la personne au 

moment de l‟accueil ;  
- l‟accès à ces lits pourrait devenir un enjeu au sein de la population sans-abri et engendrer 

durant la journée des tensions et pressions difficilement gérables ; …  
 
Voilà où en était le stade de réflexion de la recherche avant la période hivernale 
2008-2009.  
 
Dans le cadre du plan hivernal, un nouveau système de dispatching a été mis en place au sein 
des abris de nuit carolorégiens : chaque nuit, l‟ensemble des personnes hébergées en abris de 
nuit sont invitées à formuler une demande pour la nuit suivante, ce qui permet d‟établir une 
première liste. Ensuite, toute personne ayant adressé une demande mais n‟ayant pu recevoir de 

« Je pense qu’on pourrait peut-être déroger à cette règle des quatre nuits si la personne est 
réellement en démarche proactive parce que c’est pas évident de courir toute la journée, d’aller de 
propriétaire en propriétaire, retourner au CPAS, attendre dans la file, rendre les papiers, aller faire 
la preuve de revenu de tel ou tel organisme. Ces gens-là, ils donnent beaucoup physiquement 
pendant la journée mais ça serait peut-être bien qu’ils puissent se reposer. Maintenant, je pense que 
c’est tout à fait opportun de garder ce quota de quatre nuits  pour la partie de la population qui n’est 
pas en démarche, donc, la partie qui reste en rue parce que c’est un choix de vie, parce qu’ils s’y 
plaisent bien, parce qu’ils n’ont pas envie d’avoir de logement, pour utiliser l’argent à autre chose. 
C’est leur choix, ok, je respecte ça, c’est un choix qu’ils font mais il faut mettre ces gens face à leurs 
responsabilités. Ce n’est pas rendre service à des gens si on continue à dire ‘Ca va, pas de problème, 
viens dormir, quel que soit ton comportement, tu auras toujours une place pour dormir’. Non, je ne 
pense pas que ce soit  leur rendre service. » (Travailleur social- Abri de nuit) 
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lit est inscrite sur une seconde liste. Ces derniers seront prioritaires dans le tirage au sort du 
lendemain, l‟objectif étant d‟éviter qu‟une personne ne passe deux nuits consécutives à la rue. 
Ces deux listes permettent alors d‟évaluer une demande globale anticipée.  
 
 
 
 
L‟ensemble de ces demandes est centralisé par l‟équipe du dispositif d‟urgence sociale qui se 
charge de répartir – par tirage au sort - ces demandes entre les abris de nuit carolorégiens, 25 
places anticipées sont ainsi prévues. A côté de ce premier pot, 9 places sont quant à elles 
disponibles pour les primo-arrivants et les situations d‟urgence. Si ces places ne sont pas 
occupées, elles pourront être redistribuées aux personnes à qui le tirage au sort avait proposé 
une orientation mais pas permis d‟avoir une place réservée.  
 
Après le tirage au sort, chaque abri de nuit reçoit une liste reprenant le nom des personnes qui 
ont un lit réservé dans telle ou telle structure (25 personnes). Les surnuméraires sont quant à 
eux orientés vers une structure sans certitude d‟avoir leur lit. Ils l‟auront si aucun cas d‟urgence 
ou primo-arrivant ne se présente.  
 
Le matin, avant de quitter l‟abri de nuit, 25 personnes reçoivent donc un ticket sur lequel est 
inscrit le nom de l‟abri de nuit dans lequel ils doivent se rendre et où ils sont certains d‟avoir un 
lit le soir. Les autres sont orientés vers un abri de nuit où ils pourront sans doute avoir une place 
mais sans certitude en fonction du nombre de cas d‟urgence.  
 
Les personnes qui n‟ont pas dormi dans un abri de nuit mais qui sollicitent une place pour la 
nuit suivante doivent téléphoner à l‟urgence sociale ou se rendre dans un service d‟accueil de 
jour comme le Rebond ou les Restos du Cœur pour connaître l‟abri de nuit dans lequel une place 
leur est réservée. Ils peuvent passer cet appel à partir de la plupart des services sociaux du 
réseau.  
 
Selon nous, il serait bon que ce système puisse être poursuivi au-delà de la période hivernale et 
ce, pour diverses raisons.  
 
Tout d‟abord, comme nous l‟avions déjà évoqué et cela semble s‟être confirmé sur le terrain, 
sortir les personnes sans-abri du cycle de l‟incertitude et de l‟urgence constitue sans conteste 
une amélioration de leur quotidien.  
 
Par ailleurs, le système n‟étant mis en place que depuis quelques mois, il nous est difficile de 
nous prononcer sur l‟influence favorable que cela pourrait avoir sur la réinsertion des personnes 
mais cela semble faire l‟unanimité chez  nombre d‟auteurs ayant écrit sur le sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
Libérées du souci de trouver un lit pour la nuit, les personnes peuvent être dans un état d‟esprit 
plus serein pour envisager des solutions sur le plus long terme.  
 
 
 
 
 
 
 

« Car libérer du temps est l’objectif majeur. L’homme de la rue n’a aucune chance de déboucher sur 
une nouvelle vie s’il est accaparé de façon lancinante par ses manœuvres de survie. Manger-dormir, 
manger-dormir ...  tout en courant le marathon du RMI. Il y a des jours qui sont entièrement 
consacrés à ça, pour ceux qui sont livrés à l’espace de l’instant. » (Lacroix A., Des rues et des hommes, 
Paris, Dunod, 2006, p. 72) 
 

« L’objectif qui sous-tend ce système est aussi qu’une personne ne passe pas deux nuits en dehors du 
système des abris de nuit. » (Travailleur social – Abris de nuit) 
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Pour l‟équipe éducative, connaître à l‟avance le nom et le nombre de personnes qui se 
présenteront à l‟accueil de 21h peut aussi être une source d‟information supplémentaire 
permettant d‟encore mieux préparer ce moment qui était parfois l‟objet de vives tensions lors 
des hivers précédents. Ce système semble donc apporter aussi une diminution des risques au 
sein de l‟institution.  
 
Du côté des utilisateurs, certains éducateurs estiment que cette information préalable comprend 
aussi un apport qualitatif, la personne étant attendue quelque part chaque soir.  
 
 
 
 
 
Nous avions aussi abordé l‟importance du travail en réseau. Or, ce nouveau système en est un 
très bon exemple, ce dont la plupart des éducateurs se sont dit satisfaits, et ce, malgré les 
quelques couacs techniques propres à la mise en place de tout nouveau système.  
 
 
 
 
  
 

Comme tout système, celui-ci comprend néanmoins certains aspects négatifs. Ainsi du côté des 
utilisateurs, certains remettent en cause la complexité du système et déclarent avoir du mal à en 
comprendre le fonctionnement. Certains travailleurs avaient d‟ailleurs exprimé les mêmes 
inquiétudes et plusieurs mises au point avaient été nécessaires pour que le système soit 
clairement compris par le corps professionnel.  
 
De plus, ces premiers constats doivent être nuancés par le fait que notre analyse s‟est déroulée 
au cours des deux premiers mois de mise en application du système et qu‟il est dès lors normal 
que les usagers tout comme les travailleurs aient eu besoin d‟un certain temps d‟adaptation face 
à ces changements dans leur manière de fonctionner.  
 
Par ailleurs, comme tout nouveau système mis en place, celui-ci ne manque pas d‟éveiller les 
suspicions chez les utilisateurs concernant sa neutralité. Nous avions déjà été témoin de tels 
doutes concernant le tirage au sort par les cartes devant Ulysse. Alors que ce tirage était effectué 
devant les utilisateurs, certains d‟entre eux restaient convaincus que des injustices étaient 
commises. Certains travailleurs se faisaient aussi le relais de ces suspicions. Le tirage étant 
désormais effectué par une équipe tiers, l‟Urgence sociale, il était normal que de tels fantasmes 
voient de nouveau le jour.    
 
Comme on peut le voir, il ne s‟agit donc pas d‟un débat simple mais peut-être serait-il 
intéressant d‟ouvrir celui-ci parmi les différents protagonistes impliqués. Nous reviendrons plus 
longuement sur ces différentes idées lorsque nous aborderons le chapitre IV relatif aux 
recommandations.  
 

Que pensez-vous du fait de la nouvelle manière dont les abris de nuit sont organisés ? 
[Question posée à un groupe d‟utilisateurs lors d‟une soirée d‟Observation participante dans l‟un des 
abris de nuit] 
- « Moi, je trouve ça bien. Au moins, tu sais où tu vas. Ça t’enlève une épine du pied. Ça, c’est clair. » 
- « Oui, c’est vrai que c’est mieux comme ça, plutôt que de sécher devant Ulysse et de tirer les 
cartes. » 
- « L’année passée, on était tous devant à Ulysse, parfois, je te le dis, il y avait 25-30 gars, c’était la 
folie, mon gars [il s‟adresse à un autre usager]. » 

« Quand quelqu’un est attendu, on est plus attentif dans l’accueil. C’est bien de pouvoir dire à un gars 
‘On t’attendait’. » (Travailleur social – Abri de nuit – Extrait de la coordination des abris de nuit du 19 
décembre 2008) 

« Ce dispatching, ça nous permet de faire du lien entre nous. On peut avoir plus d’informations sur la 
personne, de mieux la situer chez nous mais aussi dans le réseau. Ça permet une meilleure 
circulation de l’information. » (Travailleur social – Abri de nuit – Extrait de la coordination des abris 
de nuit du 19 décembre 2008) 
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 Freins émanant de la personne elle-même  
 
 
 Stigmate 
 
Hypothèse : « Le refus d’être catégorisé/identifié comme une personne sans-abri peut 
dissuader les « nouveaux habitants de la rue » à faire appel à des services destinés à leur venir 
en aide. »  
 
Source : OT,  OP, EIU, EIT, EC 

Cette partie s‟inspire largement de la théorie mise au point par le sociologue Erving Goffman107. 

Pour ce dernier, le stigmate se définit de la manière suivante : "situation de l'individu que 
quelque chose disqualifie et empêche pleinement d'être accepté par la société". La 
stigmatisation est « une soumission au regard de l’autre au point de créer une honte sociale 

diffuse et permanente »108. Il existe différents types de stigmates. Ces derniers peuvent porter 

sur un aspect physique tel le bec de lièvre ou un handicap tel la surdité. Il est aussi d‟autres 
stigmates dits „sociaux‟ tel que le fait d‟être homosexuel ou dans le cas qui nous occupe ici être 
une personne sans-abri.  

Pour Goffman, le porteur d‟un stigmate va être confronté à un choix. Soit il acceptera ce 
stigmate, soit il le rejettera. Choisir l‟une ou l‟autre option est généralement lié à la possibilité de 
pouvoir cacher ou pas le stigmate dont on est atteint. La personne sans-abri, notamment les 
primo-arrivants mais pas seulement, va donc devoir poser ce choix. Ainsi, si elle décide de 
dissimuler sa situation à ceux avec qui elle est susceptible d‟entrer en interaction, elle pourra 
dépenser une énergie considérable pour assurer une hygiène corporelle minimum ainsi que 
l‟entretien de ses vêtements afin de cacher l‟état de dénuement qui est le sien.  

Nous estimons cette théorie applicable au moins en partie à la situation des personnes sans-abri 
car il s‟agit d‟une catégorie de personnes pouvant faire l‟objet d‟une attitude discriminante et 
d‟obédience négative de la part d‟un autre groupe social en raison du port de ce stigmate. 
Stigmate que certains peuvent alors associer au système d‟aide sociale et notamment aux 
structures d‟hébergement.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107

 Goffman E., Stigmates, Paris, Editions de Minuit, 1975. 
108

 Lanzarini C., Survivre dans le monde sous-prolétaire, PUF, Paris, 2000, p.26  

 

« Par définition, l’hébergement collectif rappelle leur condition aux sous-prolétaires, la labellise, 
l’explicite, l’officialise comme un marquage institutionnel de l’entrant. Indépendamment de 
l’hébergement collectif, chacun est amené à fréquenter les mêmes services d’aide sociale, en fonction 
de son « problème » ou de sa catégorie administrative. Ainsi, quelles que soient les demandes et les 
rencontres effectuées, celles-ci sont toujours en rapport étroit avec une absence, un défaut ou une 
déviance. »  (Lanzarini C., Survivre dans le monde sous-prolétaire, PUF, Paris, 2000)  
 
« Même au regard des populations qui peuvent ou pourraient y faire appel, le système d’aide sociale 
est « vu », en grande partie, comme un système de marquage, de stigmatisation, comme un 
ensemble d’instances de relégation dont ses propres utilisateurs cherchent à se défendre. Il y a une 
indignité à recourir ouvertement à l’aide sociale parce qu’on se reconnaît par là-même hors d’état 
d’assumer ses responsabilités sociales, son autonomie (…). Ce paradoxe est vécu par les jeunes SDF 
qui font appel à ces instances dont le contact est considéré par eux comme une forme de relégation 
qui contribue à crédibiliser leur statut d’exclu. » (Guillou J. et Moreau de Bellaing L., Figures de 
l’exclusion, Parcours de Sans Domicile Fixe, Paris, L‟Harmattan, 2003, pg 81) 
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Des entretiens menés avec les personnes sans-abri et avec les travailleurs de terrain, il en ressort 
que le premier contact avec une institution représente une étape particulièrement difficile. 
Parmi les obstacles qui se dressent à la sollicitation d‟une aide peut notamment figurer le refus 
d‟endosser le stigmate de la personne sans-abri avec toutes les conséquences que cela pourrait 
entraîner au niveau de l‟estime de soi.  

 

 

 

Selon nous, ce frein concernerait particulièrement les primo-arrivants mais l‟extrait qui précède 
nous démontre qu‟ils ne sont pas les seuls à être sensibles à ce type de situations.   
 
Il est aussi important de noter qu‟à certaines occasions, le premier contact en tant que tel ne 
sera pas celui avec l‟institution mais avec des pairs qui se chargeront d‟orienter la personne. Il 
est aussi possible qu‟une fois identifié « contre son gré », ce nouvel habitant de la rue se 
résoudra alors à se présenter dans l‟institution qui lui a été indiquée.  
 
Partant d‟un autre cadre théorique, on peut aussi parler d‟un phénomène visant à la  
renégociation du stigmate. Alors que la société et le système institutionnel peuvent les 
considérer comme des personnes devant être aidées, accompagnées, assistées, certaines 
personnes sans-abri vont parler de leur  choix de vie dans la rue et de leur liberté d‟y rester.  
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque la personne sans-abri adopte une position dans laquelle il souhaite revendiquer haut et 
fort le stigmate dont il est porteur, l‟enjeu lié à son image va être tout autre et non plus concerné 
la société dans son ensemble, mais uniquement la catégorie des personnes sans-abri  dont il se 
dit fier d‟être un membre.  
 
Dans ce cas,  fréquenter une institution peut parfois être synonyme d‟une perte de la „place de 
résistant‟ acquise  au niveau du groupe.  Il peut ainsi exister une sorte de méritocratie basée sur 
le fait de ne pas faire appel aux services d‟aide sociale. Demander une aide peut alors devenir 
une humiliation non pas tant du point de vue de l‟image personnelle mais de l‟image que les 
autres habitants de la rue pourraient alors se faire.  
 
Pour être confirmé, cet aspect aurait dû faire l‟objet d‟une analyse poussée des différentes 
interactions au sein d‟un groupe témoin de personnes sans-abri, ce qui n‟a pas vraiment pu être 
le cas au cours de notre enquête de terrain. Dès lors, nous ne voudrions pas nous prononcer de 
manière définitive sur cet aspect mais nous pensons que cet élément doit sans doute être pris en 
considération pour comprendre le refus de fréquenter un service d‟aide sociale prononcé par 
une personne sans-abri.  
 
Au vu de ce qui vient d‟être explicité, nous pensons que cette hypothèse peut être considérée 
comme vérifiée.  
 
Avant de conclure ce point, il est aussi intéressant de mentionner brièvement les conclusions 
d‟une étude menée entre 2001 et 2003 par des chercheurs de l‟Université de Louvain-La-Neuve 

H. est sur le pont en train de faire la manche. Il connaît l‟éducateur de rue qui va à sa rencontre, 
depuis de nombreuses années. Il vient de perdre son logement et alterne ses nuits entre des séjours 
dans sa famille et  la rue. Il dort dans une tente qu‟il a installée dans un endroit retiré. Informés de sa 
situation, les éducateurs évoquent la possibilité pour lui de dormir en abris de nuit. Sa réponse est 
catégorique : « Tu sais bien, les abris de nuit, c’est pas pour moi » et précise « Tu me vois, moi, 
arriver devant Ulysse habillé comme ça ? »  
 

D. a environ la quarantaine. Je l‟ai rencontré dans un service d‟accueil de jour où il m‟explique sa vie 
en rue après m‟avoir demandé la raison de ma présence : « Non, mais moi, ça va. Tout va bien. Je suis 
bien. J’ai besoin de rien. J’ai choisi de tout laisser tomber et d’être en rue. Tout va bien. C’est juste 
pour draguer que c’est plus embêtant mais sinon ça va ! ». Environ trois semaines plus tard, je le 
recroiserai en rue et d‟humeur maussade. Ce jour là,  son discours sera bien différent.   
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relative aux perceptions de l‟opinion publique belge par rapport aux personnes sans-abri109. Il 
ressort de cette dernière que dans pour la majorité des personnes interrogées, les personnes 
sans-abri seraient perçues comme des personnes devant recevoir une aide mais pas comme un 
groupe menaçant.  
 
Cette aide devrait provenir de l‟Etat et la plupart des personnes interrogées seraient prêtes à y 
participer financièrement dans une certaine mesure (35 euros par an). Les raisons ayant conduit 
des personnes à la situation de sans-abrisme seraient plus généralement attribuées à des causes 
externes (situation du logement, de l‟emploi, …) qu‟à des raisons personnelles (défaillances 
mentales, traits de caractère, …).  
 
Dès lors, sans remettre nullement en cause le stigmate auquel nous venons de faire allusion, il 
semblerait que l‟opinion publique belge porte un jugement globalement plus positif que ce que 
semblaient penser les personnes sans-abri rencontrées au cours de notre enquête de terrain.  
 
 
 Désenchantement par rapport au système institutionnel   

 
 
Hypothèse : « Des passages récurrents dans le système institutionnel dans son ensemble – au-
delà du seul secteur de l’hébergement – qui n’ont pas abouti à des solutions jugées efficientes 
par la personne sans-abri peuvent dissuader celle-ci de faire appel à une institution qu’elle 
jugerait d’avance inutile de par ses expériences passées. » 
 
Source : OT, EIT, EIU 
 
Différents auteurs110 ayant travaillé autour des interactions entre les personnes sans-abri et les 
institutions du système d‟aide sociale ont évoqué une méfiance que pouvaient entraîner ces 
dernières au sein de la population sans-abri et se sont donc inspirés de ce sentiment pour en 
faire un des facteurs explicatifs du refus de fréquenter une structure d‟hébergement d‟urgence. 
Des travailleurs de terrain ont d‟ailleurs confirmé l‟existence de ce phénomène. 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, il d‟agit de s‟interroger sur ce qui se cache derrière cette méfiance institutionnelle. 
Nous pensons que l‟un des facteurs pouvant expliquer en partie cette méfiance a priori se situe 
au niveau de la « récurrence institutionnelle ». Lorsque nous évoquons ce phénomène relatif 
aux personnes présentant un passé institutionnel parfois extrêmement lourd, nous pensons à 
deux situations distinctes.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
109

 Philippot P., Les personnes sans-abri en Belgique : regards croisés des habitants de la rue, de l’opinion publique 

et des travailleurs sociaux, Gent, Academia Press, 2003.  
110

 Voir Italiano P., Du capital social à l’utilité sociale, pp. 17-18. Il ne s’agit pas uniquement d’un passé lié à 

l’enfance ou l’adolescence mais aussi  du parcours institutionnel qui a pu survenir directement suite à la perte de 

l’emploi, du logement,… ; Damon J., La question SDF, Paris, PUF, 2002. 

Vous parliez d‟une population qui ne fréquente pas les abris de nuit, quelle est-elle ? 
« On ne sait pas l’évaluer en termes de volume mais … Ils ne demandent rien, ils ne sont pas… Il y a 
une méfiance, en tout cas, j’ai l’impression, vis-vis des institutions qui n’est pas facile à franchir. C’est 
pour ça qu’on compte aussi sur Carolo Rue pour essayer de créer de bonnes relations avec ces 
personnes. » (Travailleur social-Urgence sociale) 
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En premier lieu, il s‟agit du parcours institutionnel antérieur à l‟entrée dans la carrière de sans-
abri. On peut notamment penser à des placements durant l‟enfance et/ou l‟adolescence mais 
aussi à des passages plus ou moins longs en milieu carcéral ou hospitalier.  
 
Dans certains cas, des personnes connaissent d‟ailleurs chacune de ces institutions à un moment 
ou un autre de leur parcours. Cette expérience antérieure laisse alors son empreinte  sur la 
manière dont la personne va envisager l‟entrée éventuelle au sein d‟une structure d‟hébergement 
d‟urgence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D‟autre part, les personnes peuvent aussi avoir derrière elles un autre type de parcours qui s‟est 
enclenché au moment de leur arrivée en rue et qui les a mené d‟abris de nuit en maisons 
d'accueil en passant par tous les autres services du réseau d‟aide sociale et parfois, sur le 
territoire de plusieurs villes. Or, dans certains cas et pour diverses raisons, ces multiples 
passages ne portent pas leurs fruits et le réseau ne parvient pas à aider cette personne à sortir de 
sa situation. Cette dernière se transformera alors en ce que les intervenants de terrain nomment 
« les récurrents »111.  
 
Devant cet « échec », il est envisageable que dans le souci de conserver au moins en partie son 
estime de soi, la personne concernée en vienne à en imputer l‟unique faute au système d‟aide 
sociale et donc à cesser tout contact avec des institutions qu‟elle estime désormais peu enclines à 
lui venir en aide. Selon les cas, cette rupture de confiance pourra être passagère ou définitive.    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Cet exemple nous montre que des échecs répétés peuvent laisser leur marque sur les personnes 

                                                 
111

 Nous aborderons la classification des profils de personnes sans-abri plus loin dans ce chapitre.  

« Pour certains, il y a un rappel du passage en milieu carcéral et ils ne veulent pas de nouveau se 
retrouver dans cette situation. Pour certains, ça [l‟hébergement en maison d'accueil ou en abri de nuit 
] rappelle vraiment le passage en cellule, ils ne peuvent pas le supporter et ils préfèrent dormir 
dehors. » (Travailleur social – Urgence sociale) 
 
« Toute mon enfance, moi, j’ai été de foyer en foyer. Quand j’ai été à la rue, aller dans les services, ça 
me rappelait trop tout ça, les institutions, les règles, les autres, moi, je ne  voulais pas y aller. » 
(Ancienne personne sans-abri )   

J‟ai rencontré T. au début de la recherche, nous nous sommes croisés dans presque tous les services où 
je me suis rendue mais aussi directement en rue. Quand je l‟ai rencontré, il cherchait un logement avec 
l‟aide de différents services. Sans-abri, d‟origine étrangère, bénéficiant de revenus très modestes, la 
recherche d‟un logement est loin d‟être aisée et malgré les efforts qu‟il fournit, il doit surmonter de 
nombreux échecs. Au cours des mois qui passent,  je le croise de moins en moins dans les services et 
ne le vois plus dans les abris de nuit. J‟apprends qu‟il dort désormais en rue aux alentours du métro et 
de la gare semble-t-il. Quand je lui demande de ses nouvelles et lui  fais part de mon étonnement de ne 
plus le voir dans les abris de nuit, il me répond qu‟il en a marre, qu‟il a essayé mais que ça n‟a pas 
marché, alors qu‟il préfère maintenant se débrouiller seul.   

« Bringuebalés de voyage en rupture, de mariage en chute libre, d’emprisonnement en 
hospitalisation, ces enfants  perdus sont devenus petit à petit de vieux clochards, et leurs parcours se 
résument à une litanie violente d’histoires de vie dans la rue : une suite de chahuts, de cahots. Errant 
depuis des années, ils connaissent par cœur le fonctionnement des institutions, celles de l’enfance et 
celle des adultes, éprouvant un véritable haut-le-cœur dès qu’un projet de collectivité se profile. C’est 
un autre facteur explicatif probable des fréquents refus, chez les personne vivant dehors, de venir 
dans les centres d’hébergement. Au-delà de ce que tout le monde dénonce – promiscuité, vols, 
conditions d’accueil -, le système d’hébergement collectif d’urgence renvoie, en accéléré, à ce que 
certains connaissent depuis toujours : comme un mauvais film, un disque rayé  qui s’emballerait 
précisément chaque fois sur la même rature, la même césure, la même fracture. » ( Quesemand 
Zucca S., Je vous salis ma rue, Paris, Stock, 2007, pg 60) 
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et sur leur rapport à la société et aux services d‟aide sociale qui leur sont offerts. Cette relation 
de confiance, souvent construite sur le long terme et après de nombreux efforts que ce soit de la 
part du travailleur ou de la personne elle-même, peut parfois se briser. Ces échecs peuvent alors 
être imputés aux services  sociaux et amené la personne à s‟en détourner Un certain fatalisme 
peut alors s‟installer et laisser à la place à des discours tels que « Ils ne pourront rien faire pour 
moi ». 
 
Le parcours institutionnel, dans les deux sens qui viennent d‟être évoqués, a donc une influence 
et peut freiner l‟utilisation des dispositifs d‟hébergement d‟urgence. Cette hypothèse peut donc 
être considérée comme confirmée.  
 
 
 Volonté de garder une liberté, une prise sur son trajet de vie 
 
 
Hypothèse : « Certaines personnes sans-abri vont refuser d’utiliser les services qui leur sont 
offerts par désir de garder une forme d’indépendance dans la gestion de leur quotidien. » 
  
Source : OT, EIT, EC 
 
Lors de la phase exploratoire, cette hypothèse a été essentiellement mise en avant par la  lecture 
d‟ouvrages théoriques divers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons décidé de continuer à creuser cette thématique en raison des moments 
d‟observation participante qui nous ont permis de voir les prémices d‟une telle argumentation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
On peut penser que cette hypothèse est plus pertinente pour la catégorie des personnes sans-
abri évoluant dans la « cloche »112 à savoir les personnes ayant investi la rue comme lieu de vie 
depuis de nombreuses années et ne faisant appel aux institutions que de manière très 
occasionnelle. Ces habitants de la rue ont donné un sens spécifique à leur vie et désirent 
conserver une certaine marge de manœuvre.  
 

                                                 
112

 Voir classification en pages 31 et suivantes.   

« Lorsqu’un sous-prolétaire démuni des attributs sociaux refuse ou « met en échec » tout ou partie 
des propositions d’aide qui lui sont faites, il manifeste non seulement qu’il estime valoir mieux que ce 
qu’on lui propose mais encore, il affirme qu’il est une personne à part entière, qu’il peut encore faire 
des choix, accepter ou refuser un redéfinition de sa situation. Les refus opposés aux propositions 
d’aide, s’ils paraissent objectivement incongrus aux professionnels, relèvent néanmoins de tentatives 
de maintien de soi, de sa propre estime, de son image. » (Lanzarini C., Survivre dans le monde sous-
prolétaire, PUF, Paris, 2000, p.230) 
 
« Pour certains SDF, la vie collective obligée dans un lieu d’hébergement de nuit, partagé avec 
d’autres pensionnaires souvent décrits comme plus cassés, plus violents, plus sales, désignés comme 
plus mauvais qu’eux-mêmes engendre à plus ou moins long terme un rejet profond. C’est la dernière 
soupape du libre arbitre, le « non » opposé aux propositions d’hébergement est une protestation de 
l’affirmation d’un droit ultime : celui de refuser. » (Quesemand Zucca S., Je vous salis ma rue, Paris, 
Stock, 2007, p.91) 
 

P. vient s‟asseoir à la table où je suis installée dans un centre d‟accueil de jour. Il me demande les 
raisons de ma présence. Lorsqu‟il connaît le sujet de la recherche, il se met à m‟expliquer qu‟il 
fréquente occasionnellement les abris de nuit mais qu‟en ce moment, il préfère d‟autres solutions sans 
préciser lesquelles malgré mes questions sur ce sujet. Lorsque je lui demande la raison qui lui fait 
préférer ces autres solutions, il me réplique : « Comme ça, je suis peinard, on me demande rien. Je 
décide à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève. J’ai des comptes à rendre à personne. » 
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Il est sans doute de même pour les personnes évoluant dans la « zone »113 qui alterne les 
différents modes d‟hébergement. Cette alternance est notamment rendue possible pour ces deux 
catégories de personnes en raison de leur meilleure connaissance de la rue que les primo-
arrivants qui disposent de moins de ressources en la matière.  
 
D‟autres auteurs considèrent que c‟est parfois cette même volonté qui empêche une personne 
sans-abri de recourir au soutien familial et/ou amical.  
 
 
 
 
 
 
Nous avons, au cours des différentes observations participantes, rencontré de nombreuses 
personnes sans-abri qui fréquentent ou ont fréquenté les différents services et qui nous ont fait 
part de ce sentiment de perdre la maîtrise de leur vie lorsqu‟ils devaient faire appel à des 
éducateurs ou assistants sociaux, deux termes en effet pour le moins connotés. Certains 
craignent ainsi une infantilisation. Plusieurs travailleurs ont d‟ailleurs spontanément réalisé un 
parallèle  entre le public sans-abri auquel ils étaient confrontés et un groupe d‟enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Infantilisation redoutée et réelle ? Il nous paraît difficile de pouvoir réellement répondre à cette 
question. Toutefois, il semble assuré que certaines personnes sans-abri ont parfois exprimé leur 
sentiment d‟être traité autrement qu‟en adulte. Dès lors, nous pensons que dans certains cas, 
cette volonté d‟indépendance peut prendre le dessus et constituer un frein à l‟entrée dans une 
structure d‟hébergement d‟urgence. Cette hypothèse peut donc être considérée comme 
confirmée.  
 
 
La combinaison de ces trois phénomènes – influence du stigmate, désenchantement par 
rapport au monde institutionnel et volonté de garder une prise sur son trajet -  vont donc 
pouvoir donner naissance à un phénomène d’invisibilité, qui toucherait une partie de la 
population sans-abri, sans pouvoir donner d‟ampleur chiffrée à ce phénomène. Nous 
considérons ici toutes les stratégies d‟évitement mises en place par ces personnes pour esquiver 
tout contact éventuel avec des services sociaux.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
L‟objectif de ces personnes est alors de « sauver la face » comme l‟indique Goffman114, à savoir 
faire en sorte que les interactions sociales potentielles se déroulent sans que l‟un des 
protagonistes voit s‟effondrer la représentation qu‟il tente d‟imposer au reste du monde social.  
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 Idem  
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 Goffman E., Les rites d’interaction, Editions de Minuit, 1975.  

« Il y a quelques mois, j’ai pu aller chez ma sœur mais je suis parti parce que ce n’était plus possible. 
Je ne suis plus un gamin, faut pas surveiller tout ce que je fais, même si je fais des conneries. 
Maintenant, je comprends, c’est pas facile pour elle non plus. Mais c’est pour ça que maintenant, je 
préfère me débrouiller tout seul, quitte à dormir dans la rue, je me débrouille. » (Utilisateur 
occasionnel des abris de nuit) 

« C’est comme vos enfants, vous ne les laissez pas partir de la maison quand ils ont 5 ans, les sans-
abri, c’est pareil, il ne faut pas non plus les lâcher avant qu’ils ne soient prêts [l’orateur fait référence 
au moment de l’entrée en logement]. » (Travailleur social) 
 
« Parfois, j’ai vraiment l’impression d’avoir devant moi des gamins, ils réagissent vraiment comme 
des gamins. On doit gérer des crises comme avec des enfants, on doit ‘punir’. » (Travailleur social) 

« Il y a un mois d’ici, j’ai été appelé par la Police pour aller dans une maison de Charleroi Nord que je 
n’avais jamais vue, c’est toujours dans des petites ruelles, dans des petites impasses que tu ne 
remarques pas au début. Il y avait 3,4 maisons complètement insalubres et tu as gens qui y vivent et 
qui sont là depuis des années, que personne ne voit, que personne ne se connaît et qui ne se mêlent 
pas à la population sans-abri de Charleroi. Il y a une dizaine de visages qui me viennent à l’esprit de 
personnes qui sont complètement hors circuit, qui sont même pas en communication avec les services 
sociaux, quels qu’ils soient. » (Travailleur social – Urgence sociale) 
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Ce phénomène d‟invisibilité ne concerne néanmoins pas toutes les personnes sans-abri. 
Certaines d‟entre elles étant très présentes au sein de l‟espace public.  
 
 
 
 
 
 
 
Nous pensons donc que ces trois hypothèses jouent de manière complémentaire et en viennent à 
ce qu‟une partie de la population sans-abri soit exclue du cycle de l‟aide sociale.  
 
 
 Freins émanant du réseau  
 
 
 Manque de places 
 
 
Hypothèse : « Le manque de  places dans les structures entraîne des refus – parfois répétés – 
qui peuvent décourager les habitants de la rue à se présenter dans les services d’hébergement 
d’urgence. »  
 
Source : OT, EIT, EC, R, DI 
 
Lors de la phase exploratoire, nous avions signalé que si tous les opérateurs du réseau et 
utilisateurs des services semblaient unanimes sur le manque de places au sein des abris de nuit 
carolorégiens, l‟ampleur qu‟ils donnaient à ce phénomène pouvait varier et semblait dépendre 
en partie d‟un vécu subjectif, lié à l‟expérience du service ou de la personne sans-abri considérée.  
 
Le chapitre II du présent rapport nous a alors permis d‟obtenir des informations plus objectives 
en la matière et a en effet confirmé ce constat.  Pour rappel, en ce qui concerne les abris de nuit 
accueillant une population d‟hommes isolés, environ 75% des refus étaient justifiés par une 
saturation du dispositif115. Ces statistiques doivent néanmoins être contextualisées. En effet, la 
saturation des dispositifs peut connaître des mouvements ascendants ou descendants selon la 
période considérée. Ces moyennes doivent être analysées avec prudence. C‟est pourquoi, nous 
avons estimé que cet aspect de prime abord purement quantitatif devait aussi être inclus dans le 
cadre de l‟analyse qualitative.   
 
En effet, outre ce constat d‟ordre quantitatif, il convient d‟analyser les conséquences que cela 
peut engendrer parmi la population sans-abri dans son rapport au dispositif institutionnel.  
 
Ce manque de places a pour corollaire les refus que doivent essuyer les personnes sans-abri qui 
se présentent à l‟accueil d‟un abri de nuit. Ces refus peuvent produire un sentiment de 
frustration et dissuader une personne de se représenter le lendemain.  
 
Selon certains membres des équipes éducatives116, cela ne serait pas vérifié dans les faits 
notamment en raison des règles de priorité en vigueur dans l‟abri de nuit du centre-ville, Ulysse, 
qui stipulent, par exemple, que celui qui n‟a pas passé la nuit précédente sur place devient 
prioritaire ou encore, dans l‟abri de nuit de l‟Hôtel social, où c‟est le nombre de nuitées totales 
enregistrées sur l‟année qui détermine la priorité.  
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 Voir Chapitre II, p. 55 
116

 Voir procès verbal de la réunion avec l’équipe d’Ulysse 

« Certains sans domicile fixe sont visibles dans l’espace public. Individuellement, par la pratique de 
la manche ; ou en groupe, en s’appropriant collectivement un territoire. Ces remarque relativisent 
les réflexions de Simmel sur l’invisibilité du pauvre, et ‘ sur la tendance naturelle de la pauvreté à se 
cacher.’» (Marpsat M., La rue et le foyer. Une recherche sur les sans domicile et les mal logés dans les 
années 90, PUF, Paris, 2000, p.110) 
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Cependant, au-delà de ces règles mathématiques, ce manque de places confronte 
quotidiennement des personnes sans-abri à des risques très élevés de refus. Ainsi, quelques-uns 
parmi eux iront certains soirs jusqu‟à ne pas se présenter du tout sachant que le nombre élevé de 
candidats entraînera sans doute un refus. Devant déjà supporter le fait de solliciter une  aide, 
certains refuseront de voir supporter en plus un refus.   
 

 
 
 

Les données statistiques, notamment à l‟abri de nuit « Ulysse », ont ainsi fait mention d‟un 
phénomène d’auto-exclusion à l‟entrée de l‟abri de nuit. Deux raisons majeures étaient alors 
données : d‟une part, la présence d‟autres usagers avec qui ils ne souhaitaient pas partager leur 
nuit et d‟autre part, un nombre trop important de candidats présents devant l‟abri de nuit qui 
les découragerait de présenter leur demande d‟hébergement.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous pensons donc qu‟au-delà du constat mathématique qui montre néanmoins qu‟en période 
hivernale, chaque nuit,  une à deux personnes n‟avaient d‟autre choix que la rue pour dormir, 
l‟impossibilité réitérée de répondre à la demande d‟hébergement des personnes sans-abri aura 
des conséquences néfastes qui ne peuvent être ignorées.   
 
Passer plusieurs nuits à la rue durant les mois d‟hiver, mais aussi tout au long de l‟année, 
comporte des risques élevés au niveau de la santé de la personne (hypothermie) et sur sa 
sécurité (agressions, vols,…). De plus, cela risque aussi d‟influer sur l‟utilisation qu‟ils font du 
système d‟aide sociale en place.   
 
Comme nous l‟aborderons par après, ce manque de places – auquel il faut ajouter les règles de 
priorité et l‟usage de quota hebdomadaire et annuel - est l‟une des raisons qui poussent les 
personnes sans-abri à adopter une forme d‟itinérance entre les différentes structures 
d‟hébergement d‟urgence avec toutes les conséquences que cela peut entraîner comme nous 
l‟avons vu dans les pages qui précédent.  
 
Au vu de ce qui vient d‟être dit, nous estimons donc que cette hypothèse se confirme. Par 
ailleurs, nous voulions aussi nous associer aux demandes du secteur concernant l‟augmentation 
du nombre de places réservées aux hommes isolés, notamment via la structure partenariale sur 
laquelle une réflexion est actuellement en cours au sein du réseau carolorégien et sur laquelle 
nous reviendrons au cours du chapitre IV relatif aux recommandations.   
 
De plus, comme les intervenants de terrain rencontrés au cours de cette recherche, nous 
pensons qu‟il est indispensable que cette augmentation s‟accompagne d‟un projet pédagogique 
de qualité.  
 
Enfin, outre le nombre de places, il nous semble important de veiller à l‟adéquation du nombre 
de travailleurs sociaux et de places prévues dans la structure d‟hébergement. Ainsi, l‟expérience 
de l‟abri de nuit supplétif mis en place lors de l‟hiver 2008-2009 nous a donné une bonne 
indication. Prévoyant initialement 15 places, l‟accueil devait être pris en charge par une équipe 
de deux éducateurs par nuit. Une période de Grands froids s‟étant abattue sur le pays, la 
capacité d‟accueil a été augmentée à 25 places. Au bout de quelques semaines, la conclusion était 
sans appel.  

« Certains, quand ils voient la foule devant l’abri de nuit, renoncent d’eux-mêmes à se présenter et 
cherchent d’autres solutions. » (Coordinateur - Abri de nuit) 
 
 

En rue, nous croisons V. et K. sur un banc à proximité d‟un abri de nuit. Il est presque 21h, nous 
[éducateurs de rue et le chercheur] rendant à l‟abri de nuit, nous leur demandons s‟ils veulent nous 
accompagner, ils sont des utilisateurs habituels de cette formule d‟hébergement. Aujourd‟hui, ils 
déclinent pourtant l‟invitation et V. nous explique : « On y a dormi hier et avec mes pieds [V. a en plus 
dépassé la soixantaine], je ne peux pas aller à Lodelinsart [lieu du second abri de nuit destiné aux 
hommes isolés], alors, on s’est trouvé un petit coin plus haut, aujourd’hui, on dormira dehors ». K. 
poursuit : « Moi, j’y ai pas dormi hier mais je sais que V. ne pourra pas rentrer et je veux pas le 
laisser tout seul la nuit. » 
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Dès lors, il nous paraît primordial de n‟envisager cette augmentation de la capacité d‟accueil 
qu‟en parallèle, de la mise à disposition d‟un personnel en suffisance.  
 
 
 Circulation de l‟information  
 
 
Hypothèse : « La coexistence de canaux d’information formels et informels accessibles aux 
habitants de la rue permet la circulation d’informations incomplètes, subjectives et parfois 
erronées, ce qui peut enrayer l’accès aux structures d’hébergement d’urgence. » 
 
Source : OP, EIU, OT 
 
Selon les dires des personnes sans-abri rencontrées lors des séances d‟observation participante, 
leur premier contact avec une institution s‟est souvent fait par l‟intermédiaire d‟un habitué de la 
rue qui s‟est chargé de l‟aiguiller au sein du réseau institutionnel. Les travailleurs eux-mêmes 
reconnaissent la grande importance du bouche-à-oreille pour transmettre les informations 
concernant l‟existence de leur service117. Les « habitués » seraient donc les « relais officieux » 
des différents services.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Face à ce constat, il est important de s‟interroger quant à la qualité de l‟information transmise et 
du phénomène parallèle qui accompagne parfois celui du bouche-à-oreille, à savoir celui de la 
rumeur. Il n‟est pas question de partir d‟un a priori estimant que toutes ces informations 
transmises par des canaux informels sont erronées, mais nous voulions mettre en question 
l‟impact que ce mode de transmission peut avoir sur l‟image des institutions et sur le choix de 
non-fréquentation que certains peuvent alors poser face à ce flux d‟informations émanant des 
habitants de la rue et non des services eux-mêmes.  
 
Notre propos n‟est pas de dire qu‟il n‟existe pas d‟informations officielles émanant du secteur 
mais plutôt de s‟interroger sur la prépondérance que semble avoir pris le bouche-à-oreille et sur  
son impact éventuel.  
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 Rapport d’activités 2007 de l’abri de nuit « Ulysse » : 72, 4% des personnes hébergées auraient été orientées via 

le bouche-à-oreille.  

« Les lieux fréquentés rendent possibles certaines rencontres fondées sur les échanges de « bons 
plans » : échange des meilleures adresses pour les repas, les vestiaires, la qualité de l’accueil. Pour 
accéder à des services adaptés et de bonne qualité, il paraît plus efficace de se fier à l’expérience d’un 
sous-prolétaire plutôt qu’aux listes d’adresses officielles et aux répertoires abstraits des travailleurs 
sociaux qui n’offrent aucune connaissance pratique des possibilités offertes par les structures. » 
(Lanzarini C., Survivre dans le monde sous-prolétaire, PUF, Paris, 2000, p.164) 
 

« Q : Comment se déroulait vos soirées en abris de nuit ?  
R : On arrive, on fait connaissance des petits nouveaux, on parle entre nous. Ils [les éducateurs] 
ouvrent la porte, on entre, on dit bonjour, on fait notre truc : se doucher, manger, parler encore un 
peu entre nous. On essaie de diriger les nouveaux vers les endroits qu’ils ne connaissent pas encore. 
On s’arrange pour les conduire. C’est le même principe en accueil de jour. Ce qu’il y a de bien ici, c’est 
que les éducateurs ont pas peur de demander aux plus anciens de les conduire pour montrer les 
endroits. C’est mieux que d’être dans le parc toute la journée. » (Ancien utilisateur des abris de nuit) 
 

« L ’équipe le dit, quand il y a 25 gars et deux éducateurs, il n’y a plus de relation possible. Ils n’ont 
pas le temps de s’occuper vraiment des personnes qu’ils accueillent. » (Travailleur social – abris de 
nuit) 
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Pour certains, délivrer un type d‟information et pas un autre peut aussi se relever être un enjeu 
très important. En effet, étant donné la saturation de certains services et notamment ceux actifs 
dans le secteur de l‟hébergement, des stratégies sont parfois mises en place pour dissuader 
d‟autres personnes sans-abri de s‟y rendre en offrant une image du service déplorable.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La question est donc de savoir comment l‟information que les travailleurs délivrent va pouvoir 
s‟articuler à cette seconde source d‟information. On peut penser que la parole d‟une personne 
vivant à la rue sera perçue comme plus vraie car les deux protagonistes partagent la même 
situation et savent sans doute mieux quels sont les points importants qui orientent la 
fréquentation de tel ou tel service.  
 
Cependant, lorsque l‟information qui circule est, volontairement ou non, non conforme à la 
réalité, de quelle manière le réseau va-t-il pouvoir rétablir une vision plus objective et ainsi 
rassurer les hésitants ? Nous pensons donc qu‟il est important que des canaux d‟information 
plus formels, sous la forme de petites brochures,  devraient être développés et être facilement 
accessibles.   
 

 
 Freins émanant du contexte général  
 
 
 Une population hétérogène, les différents visages du sans-abrisme 
 
Après avoir rencontré différents intervenants de terrain ainsi que plusieurs dizaines de 
personnes sans-abri, force est de constater que le phénomène du sans-abrisme n‟est pas 
uniforme et comporte de multiples facettes.  
 

Lors de la phase exploratoire, nous avons eu l‟occasion de rencontrer un nouvel utilisateur au sein du 
réseau. La première nuit de cette personne en abri de nuit correspondait à la première observation 
participante menée dans le cadre de cette recherche. Dix jours plus tard, lors de la deuxième soirée 
d‟observation, un dialogue est entamé entre le chercheur et cette personne. Tout d‟abord, il faut noter 
la loquacité nouvelle dont fait preuve cette personne qui se montre rapidement comme étant un expert 
du réseau d‟aide en place à Charleroi. Il corrige d‟ailleurs parfois l‟éducateur présent concernant les 
informations qu‟il délivre. Face à cette connaissance pointue, je lui demande d‟où viennent toutes ces 
connaissances. Il explique alors qu‟il a rencontré lors de cette première nuit en abri de nuit un usager 
qui vit à la rue depuis environ deux ans et que c‟est lui qui l‟a aiguillé. Si la plupart des informations 
pratiques qu‟il transmet sont correctes, son discours reste empreint d‟un sens critique et d‟un 
subjectivisme marqué. On peut donc s‟interroger sur l‟influence qu‟a pu avoir son nouveau compagnon 
sur le discours qu‟il tient actuellement.  

« C’est vrai que parfois, je les entends parler entre eux et ce qu’ils disent, c’est pas triste mais bon, ça 
fait aussi partie du jeu. J’ai déjà entendu des trucs fous sur tel ou tel service mais en fait, le gars y 
allait dans ce service, il voulait simplement garder sa place, donc, il voulait que les nouveaux n’y 
aillent pas. Mais alors, c’est au travailleur social a passé par derrière et expliquer la vérité mais on 
ne peut pas toujours faire ça, dans la rue, on ne sait pas rectifier tout ce qui se raconte.» (Travailleur 
social) 
 
Lors de contacts informels avec des personnes sans-abri, j‟ai été confrontée à plusieurs reprises à des 
informations parfois très farfelues concernant l‟une ou l‟autre structure. Une personne qui n‟avait 
jamais été dans l‟abri de nuit dont elle venait de me mentionner l‟existence m‟en donnait une vision 
assez éloignée de la réalité. A titre d‟exemple, à cette époque, cet abri de nuit ne distribuait pas de pain 
mais des biscottes. Dans les propos de mon interlocuteur, cela avait été interprété comme pas de 
nourriture du tout. Par ailleurs, il est vrai que les sanitaires se trouvent dans un bâtiment de l‟autre 
côté de la cour. Pour mon interlocuteur, cette différenciation de lieu avait transformé les sanitaires en 
douches extérieures, et obligatoires même en hiver. « On doit se doucher dans la cour, même en 
hiver. »   
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Cette hétérogénéité peut entraîner des conséquences quant à la prise en charge proposée dans 
les structures d‟hébergement d‟urgence et plus particulièrement au niveau des abris de nuit où 
l‟inconditionnalité d‟accès permet à cette population hétéroclite de cohabiter au sein d‟un même 
lieu.  
 
Pour illustrer notre propos, nous pensons que le plus opportun est de nous tourner vers les 
échos du terrain, dont voici un large extrait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q : Selon vous, quels profils peuvent parfois poser des difficultés de prise en charge en 
abri de nuit ?  
R : « On reçoit régulièrement des personnes qui ont un traitement ou pas et qui souffrent de maladie 
mentale. Elles sont déjà passées par quelques hôpitaux psychiatriques. Certains, tant qu’ils ont leur 
traitement, ça se passe très bien, on a réussi à garder des personnes qui sont traitées pour maladie 
mentale plusieurs nuits chaque année. Bien sûr, parfois, la maladie fait que ses comportements 
débordent un peu et là, il y a toute une gestion à avoir. Il faut avoir une connaissance, pas de la 
maladie mais plutôt des comportements que ces personnes-là pourraient avoir. Ils peuvent être 
facilement en danger par rapport aux autres personnes du groupe ou être un danger pour le groupe, 
et là, on va prendre des mesures. On va sans doute dire que l’établissement n’est pas adapté à la 
personne ou aux comportements de cette personne-là, donc, c’est aussi des personnes qui, à un 
moment, peuvent se retrouver en dehors du circuit, même des abris de nuit.  
 
 La population qui fréquente l’abri de nuit est souvent composée de différents profils. Il y a le 
« clochard » alcoolique qui a un parcours parfois très long, de plusieurs années qui fait comprendre 
qu’il a choisi ce mode de vie. Il passe de maison d'accueil de temps en temps aux abris de nuit à des 
solutions plus précaires comme  les squats ou la rue, les tentes.  
 
Un autre groupe, les personnes consommatrices d’héroïne, de cocaïne, de haschich, d’alcool, … Ils 
sont souvent polytoxicomanes. On pourrait dire qu’on les voit depuis des années mais qu’ils passent 
par différentes solutions (abris de nuit, centres de cure, maisons d'accueil, prison, …). Ils restent en 
moyenne 15, 20 nuits chaque année sans plus. Les comportements peuvent être plus lourds à gérer 
parce que l’état physique est très dégradé et la manière de vivre en communauté, c’est un peu oublié 
ou mis de côté. Il y en a d’autres qui ont tellement l’habitude des institutions qu’ils viennent 10 nuits 
et personne n’a jamais vu une trace de consommation ou des comportements qu’entraîne sa 
consommation parce qu’il a appris à vivre avec ça.  
 
Il y a aussi des personnes qui ont des accidents de vie avec des problématiques liées, pas 
nécessairement l’alcool mais le jeu, la surconsommation qui peuvent amener à l’abri de nuit. Tout le 
monde n’a pas de liens familiaux assez forts pour être hébergé 15 jours ou trois semaines de suite.  
 
Ensuite, il y a toute une population qu’on dit en situation illégale. Dans ce groupe, il y en a toute une 
partie qui ont en fait introduit des demandes, des recours qui, normalement selon la loi, ne sont pas 
expulsables et qui, selon l’agrément, devraient être hébergés en abris de nuit. Maintenant, il y a toute 
une polémique car toutes les villes de la Région wallonne ne fonctionnent pas toutes comme 
Charleroi ou Liège. Donc, c’est des personnes pour qui il y a très peu de relais, même en journée. Ce 
sont des personnes qu’on a du mal à réorienter. » (Travailleur social - abri de nuit) 
 

« Si tous sont considérés comme SDF par l’institution, leurs situations et caractéristiques 
personnelles sont extrêmement diverses aussi bien sur le plan social que médical. Ces différences sont 
tellement importantes qu’il est possible de rencontrer deux SDF qui n’ont pour seul point commun 
que leur demande d’hébergement. Certains sont jeunes, d’autres sont vieux et parfois très vieux. 
Certains vivent dans la rue de façon irrégulière et d’autres n’acceptent jamais de quitter leur bout de 
trottoir. Certains découvrent la rue alors que d’autres y vivent depuis plus de 20 ans. Fréquemment, 
les équipes rencontrent des sans-abri qui souffrent de graves pathologies liées à l’alcoolisme alors 
que d’autres ne boivent pas. Certains souffrent de maladies graves ou sont infestés de parasites alors 
que d’autres sont en bonne santé et présentent une hygiène irréprochable. »  (Rullac S., Et si les SDF 
n’étaient pas des exclus ?, Paris, L‟Harmattan, 2005, p.53) 
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Avant de passer plus spécifiquement à la formulation d‟hypothèses, nous voudrions nous arrêter 
sur les différents profils qui viennent d‟être évoqués, en tentant notamment de les mettre en 
regard avec ce que contient la littérature à ce sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La position dans la trajectoire de sans-abrisme 
 
A la question de savoir quels types de profils pouvaient poser des difficultés de prise en charge, 
la plupart des travailleurs sociaux nous ont dit avoir parfois le sentiment d‟être dépassés par 
rapport aux « récurrents » et être très attentifs dans l‟accueil des « primo-arrivants ». Face 
à ces deux termes, il paraît tout d‟abord intéressant de faire un petit détour par les théories 
sociologiques relatives à ce sujet.  
En effet, de nombreux auteurs ayant travaillé sur le phénomène du sans-abrisme ont mis en 
avant l‟existence de multiples facettes où le facteur temps prenait toute son importance dans le 
développement de la carrière118 de sans-abri. Pour expliciter notre propos, nous voudrions nous 
pencher un instant sur ces théories.  
 
Le premier auteur sur lequel nous allons nous arrêter est Maryse Bresson119 qui distingue trois 
épisodes possibles dans la trajectoire d‟une personne sans-abri. Si certains connaissaient ces 
trois moments, cela ne signifie pas qu‟il s‟agisse d‟un parcours linéaire, chronologique et 
automatique.  
 

 La galère 
 
Elle concerne tous ceux qui, après avoir perdu leur logement, éprouvent des difficultés à 
organiser leur nouvelle vie en rue et pour qui, de nombreuses adaptations doivent encore 
survenir. Dans cette phase, ils restent coincés entre deux mondes, chacun d‟eux étant régis par 
des règles différentes, celui dit de Mr Tout-le-monde et celui des marginaux, qu‟ils viennent de 
rejoindre, parfois très brutalement. Ils tenteront généralement de cacher le plus possible leur 
situation. Au moins dans un premier temps, ils pourraient éprouver des difficultés à solliciter de 
l‟aide auprès des institutions et être réticents à entrer en contact avec les autres personnes 
évoluant dans la même situation qu‟eux.  
 
Ne pouvant plus compter sur leurs repères sociétaux habituels, ils utilisent une grande partie de 
leur temps et de leur énergie à « sauver les apparences » au regard des autres120. Disposant de 
peu de connaissances sur ce nouveau monde, ils éprouvent d‟importantes difficultés à assurer 
leur survie quotidienne.  
 
 
 
 

                                                 
118

 H. Becker est l’un des premiers sociologues à avoir utilisé la notion de carrière pour l’explication d’autres 

phénomènes sociaux que ceux liés aux professions. Voir notamment  Becker H., Outsiders, Paris, Métailié, 1985.  
119

 Bresson M., Les SDF et le nouveau contrat social, Paris, L’Harmattan, 1997, pp.146-161.   
120

 Voir le concept de « sauver la face », Goffman E., Stigmates, Paris, Editions de Minuit, 1975.  

 

«  (…) S’y trouvent aussi bien des personnes plongées dans la précarité la plus extrême, en raison 
notamment du chômage, d’une rupture affective ou autre, que des jeunes en rupture avec leur 
famille, des femmes battues, ou des personnes vivant depuis longtemps dans la précarité, d’anciens 
« enfants de la Ddass », des sortants de prison, d’anciennes prostituées, des alcooliques, des 
toxicomanes, des handicapés physiques, des malades mentaux « interdits » d’asile, car ne présentant 
pas de symptômes suffisamment graves pour être hospitalisés, ces différentes catégories n’étant pas 
toujours exclusives les unes des autres. » (Marpsat M., La rue et le foyer. Une recherche sur les sans 
domicile et les mal logés dans les années 90, PUF, Paris, 2000, p. 213) 
 



 Page 136   

 
 
 
 
 
 
 
Ces personnes viennent généralement d‟arriver à la rue. Ils sont ce que certains intervenants de 
terrain ont appelé les « accidentés » ou plus généralement les « primo-arrivants ». Au niveau 
statistique, ils sont repris dans la majorité des personnes qui ont un usage ponctuel et 
transitoire de l‟abri de nuit.  
 
 
 
 
 

 La zone  
 
Le quotidien des personnes évoluant dans la zone s‟organise entièrement autour des institutions 
destinées aux grands précarisés. Ils connaissent parfaitement tous les trucs et astuces 
permettant de leur assurer une vie moins rude. Les administrations et associations n‟ont plus 
aucun secret pour eux. Ils sont d‟ailleurs des canaux d‟informations pour ceux qui „galèrent‟. Ils 
sont attachés à certains travailleurs sociaux dont il demande parfois des nouvelles après avoir 
constaté une absence par exemple. Dans la majorité des cas, satisfaire la plupart de leurs 
besoins primaires ne constitue plus un problème. L‟échange d‟adresses et de renseignements 
pratiques fait partie de leurs tâches quotidiennes.  
 
Contrairement aux personnes en galère, les codes de leur vie d‟avant ont été complètement 
abandonnés au profit de nouvelles valeurs qu‟ils considèrent désormais comme meilleures que 
celles qu‟ils défendaient auparavant.  
 
 
 
 
 
 
 
Ces personnes pourraient en partie correspondre à la catégorie que les travailleurs sociaux 
appellent les „récurrents‟ ou encore les „cycliques‟. Cette catégorie paraît plus difficile à 
appréhender car elle regroupe un grand nombre d‟individus au profil différent. Ce sont eux qui 
passent d‟un abri de nuit à l‟autre selon une stratégie parfois assez complexe leur assurant un 
plus grand nombre de chances de trouver un lit pour la nuit. Ils font partie de ceux dont on a pu 
repérer la présence dans presque la totalité des abris de nuit de Charleroi. 
   

 La cloche 
 
Evoluant depuis de nombreuses années en rue, ce dernier groupe est sans doute le plus marginal 
d‟un point de vue numérique mais sans doute le plus visible dans l‟imaginaire collectif. Ils font 
généralement très peu appel aux institutions si ce n‟est que dans de très rares occasions et dans 
des situations d‟absolue nécessité. Leur présence constante en rue a généralement permis aux 
travailleurs sociaux de les identifier. Lorsqu‟ils adressent une demande, elle est souvent 
minimaliste et rarement complètement spontanée. Dans la plupart des cas, ils ont renoncé à leur 
vie d‟avant et n‟envisagent sans doute plus de quitter la situation dans laquelle ils se trouvent.   
 
 

Il y a encore quelques semaines, M. disposait d‟un logement et d‟un emploi. Ce dernier n‟étant pas 
déclaré, il l‟a subitement perdu. Ne pouvant plus faire face aux charges d‟un loyer, il se retrouve à la 
rue. Il paraît mal à l‟aise et cherche à s‟isoler. Il ne dispose que de peu de points de repères en ville et a 
du mal à accepter sa situation. S‟il refuse le contact avec les autres personnes sans-abri présentes, il est 
un peu moins taiseux avec les travailleurs sociaux.  

K. fréquente et est connu de l‟ensemble des services qui ont été sollicités au cours de cette recherche. Il 
connaît les travailleurs sociaux par leur prénom et demande des nouvelles de certains d‟entre eux. 
Quand il arrive dans un service, il connaît généralement tous les utilisateurs présents. Il semble 
s‟accommoder parfaitement de la situation où il se trouve. Je le croise régulièrement avec de nouvelles 
personnes qu‟il se charge de guider d‟un coin à l‟autre de la ville pour leur montrer les institutions.   

« Parfois, on a l’impression de voir toujours les mêmes mais en fait, il y a une majorité qui ne fait 
vraiment que passer. On les voit pendant quelques nuits et puis, on en entend plus jamais parler. » 
(Travailleur social-Abri de nuit) 
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Ne faisant pas, peu ou plus appel aux services, il est difficile d‟évaluer le nombre de personnes 
sans-abri pouvant entrer dans cette catégorie. Toutefois, certains d‟entre eux peuvent aussi faire 
partie de la catégorie des „récurrents‟. En effet, même si la sollicitation qu‟ils adressent aux 
services reste limitée, le fait qu‟ils soient depuis si longtemps en rue en a fait des „habitués‟.  
 
 
 
 
 
 
 
Un second auteur, le sociologue Julien Damon121, parle lui aussi d‟une distinction basée sur le 
critère temporel et sur laquelle nous voudrions apporter quelques précisions.  
 

 Phase de fragilisation 
 

Il s‟agit de la phase d‟entrée dans le sans-abrisme : première nuit dans une structure 
d‟hébergement d‟urgence, première entrevue avec l‟assistante sociale du CPAS mais aussi 
premier contact avec ceux qui pourraient bientôt devenir ses semblables, les autres personnes 
sans-abri. Le réseau destiné à leur venir en aide leur est souvent inconnu et il est difficile de les 
distinguer d‟un citoyen lambda que ce soit dans leur manière de se vêtir, de parler ou de se 
comporter.  
 
Le moment où la première aide est sollicitée peut être vécu très douloureusement par la 
personne et dès lors, repoussé le plus longtemps possible. Comme dans la phase de galère, la 
personne pourra chercher à cacher cette nouvelle condition. Cette période ne peut perdurer sur 
une longue période étant donné l‟énergie trop importante qui doit être dépensée pour la mise en 
place de ces stratégies destinées à camoufler leur situation.  
 
Cette phase peut se terminer assez rapidement car la personne aura pu retrouver les moyens lui 
permettant de réintégrer sa vie d‟avant. Si ce n‟est pas le cas, elle devra alors passer dans la 
seconde phase de sa carrière.  
 

 Phase de routinisation 
 
Après avoir passé un certain temps en rue et dans les différents services de prise en charge,  
certaines activités deviennent alors familières (se rendre aux Restos du Cœur, se présenter à la 
porte de l‟abri de nuit chaque soir, …) et une routine peut s‟installer. Au fil des expériences 
quotidiennes et des contacts – avec les travailleurs sociaux mais aussi et surtout avec ses 
semblables - de nouvelles stratégies peuvent être mises en place. Le réseau d‟aide sociale devient 
un repère autour duquel est organisée la vie quotidienne. Leur situation devient maintenant 
visible aux yeux de la société.  
 

                                                 
121

 Damon J, La question SDF, Paris, PUF, 2002, pp.  

 

J. est un personnage connu par de nombreux carolorégiens, qu‟ils soient travailleurs sociaux ou 
simples citoyens. Durant la phase d‟observation participante, je ne l‟ai croisé que dans un seul service 
avec qui il semble avoir développé des contacts privilégiés. Même s‟il a déjà fait appel à d‟autres 
services, son territoire reste la rue et ses perspectives pour l‟avenir semblent rester extrêmement 
restreintes.  
 

« Car plus on laisse, pendant des décennies, un homme s’installer dans des processus d’exclusion et 
de désocialisation, plus il sera difficile de l’aider à en sortir. Entre-temps, un cercle vicieux 
terriblement pervers se sera mis en place : le renoncement, la honte, l’acceptation d’un mode de 
survie réduit à une dépendance multiple conduisent des hommes et des femmes à perdre prise sur la 
réalité de leur vie. Une démission qui, dans ses extrêmes, peut aller jusqu’à l’oubli de son nom. » 
(Quesemand Zucca S., Je vous salis ma rue, Paris, Stock, 2007, p.25) 
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De nouveau, cette phase peut se solder par l‟arrêt de la carrière via un retour à la vie antérieure 
ou encore par des allers-retours entre la vie à la rue et l‟intégration dans un logement pour un 
temps plus ou moins long. Sinon, s‟installe alors la troisième et dernière phase.  
 

 Phase de  sédentarisation 
 
Cette phase correspond à une installation dans l‟espace public – dont une partie peut alors être 
transformée en territoire privé - avec en parallèle un recul par rapport au dispositif 
institutionnel dont la plupart des offres de prise en charge vont être rejetées. Le contact n‟est 
toutefois jamais rompu puisqu‟ils restent un public cible pour la plupart des services concernés. 
Par leur apparence et leur présence quasi continuelle en rue, ils sont désormais clairement 
identifiés en tant que personne sans-abri et en ont d‟ailleurs souvent adopté la plupart des traits 
stigmatisant liés à cette condition.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

D‟autres auteurs ont travaillé sur la thématique temporel. On peut notamment citer Lionel 
Thelen122. Nous pensons néanmoins que les théories de deux auteurs évoqués restent suffisantes 
pour l‟analyse que nous proposons ici.  
 
La situation des personnes se trouvant dans la cloche ou dans la phase de sédentarisation pose 
de nombreuses questions aux travailleurs sociaux malgré le pourcentage peut-être moins élevé 
de ce type de personnes en rue123.  
 
 
 
 
 
De nouveau, pour tenter de répondre à leurs besoins spécifiques, des projets innovants sont mis 
en place et paraissent donner de bons résultats pour ce qui est en tout cas l‟amélioration des 
conditions de vie en rue de la personne. La sortie de la rue semble néanmoins souvent difficile à 
envisager pour ces personnes.  
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 Thelen L., L’exil de soi : sans abri d’ici et d’ailleurs, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2006, p.58.  
123

 A titre d’indication, on note toutefois que sur les 1.031 personnes ayant fréquenté au moins un des abris de nuit 

en 2008, 222 (à savoir 21,5%) avaient déjà utilisé le dispositif en 2007. Même s’il ne s’agit sans doute pas de 222 

personnes que l’on pourrait qualifier de récurrentes – certaines d’entre elles ont pu par exemple utiliser le dispositif 

en décembre 2007 et janvier 2008, ce qui explique qu’elles sont reprises dans les statistiques des deux années alors 

qu’elles n’ont fait qu’un bref passage en abris de nuit - , ce chiffre reste néanmoins significatif.   

Rapport entre le système de prise en charge et les personnes sans-abri selon leur position 
(Damon J, La question SDF, Paris, PUF, 2002, p. 157) 

Fragilisation : contacts inexistants ou hésitants ; Ignorance des différentes possibilités proposées ; 
refus possible d‟être pris en charge.  
Routinisation : contacts établis depuis longtemps ; relations suivies avec différents segments du 
système de prise en charge ; Capacités d‟évaluation et maîtrise des dispositifs permettant d‟assumer la 
vie quotidienne. 
Sédentarisation : contacts ponctuels et très spécifiques ; Refus assez général de la prise en charge 
institutionnelle ; Maîtrise des réseaux de survie construits avec et à côté du système de prise en charge.  

« Par rapport aux anciens, on les voit et on rappelle qu’ils pourraient avoir des objectifs et essayer de 
trouver un logement. Mais il ne faut pas non plus que ça tourné au harcèlement parce qu’à force, les 
personnes peuvent se lasser et on les perd. » (Travailleur social – abris de nuit) 



 Page 139   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Outre le critère temporel, d‟autres aspects pourraient permettre de distinguer des profils au 
sein de la population des personnes sans-abri. C‟est ce que nous allons aborder à présent par 
l‟analyse de différentes thématiques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Le sans-abri, une réalité de genre diversifiée 
 
Habituellement, il est de coutume de présenter la personne sans-abri sous les traits d‟un homme 
isolé âgé d‟une quarantaine d‟années. Si ce portrait correspond aux personnes fréquentant les 
abris de nuit, cette vision semble trop réduite pour englober l‟ensemble de la réalité du sans-
abrisme.  
 
En effet, comme nous l‟avons vu, la définition de la notion de sans-abri recouvre des situations 
diverses incluant aussi de nombreuses femmes et enfants, notamment lorsqu‟on analyse 
l‟hébergement du côté des maisons d'accueil. Ainsi, l‟hébergement des familles, qu‟elles soient 
mono ou bi-parentales, et donc de mineurs d‟âge au sein de structures d‟hébergement d‟urgence 
est une réalité qui ne peut être ignorée.  
 
Par ailleurs, de nombreux opérateurs de terrain ont mentionné la féminisation du sans-abrisme 
de rue. Les statistiques en matière de fréquentation des abris de nuit carolorégiens ne semblent 
pas confirmer ce phénomène en termes de pourcentage, la répartition homme-femme restant 
stable mais avec néanmoins une augmentation en terme d‟effectifs.  Alors que l‟ensemble de la 
population sans-abri semble connaître une croissance importante, le nombre de femmes et 
d‟hommes augmente de manière parallèle. 
 
Comme on le voit, l‟image traditionnelle du sans-abrisme s‟est vue fortement bousculée lors de 
cette dernière décennie.  
 
 

3. Les personnes nécessitant une prise en charge médico-sociale 
 
Comme nous l‟avons vu lors de l‟analyse statistique, outre la problématique de logement, les 
personnes qui arrivent dans une structure d‟hébergement d‟urgence présentent souvent d‟autres 

« Il en est ainsi, par exemple, de la politique pénitentiaire qui ne se préoccupe pas suffisamment 
d’insertion, de la politique de santé du secteur psychiatrique qui réduit le nombre de lits hospitaliers 
et qui limite la durée de séjour des malades à l’hôpital, sans se préoccuper de leur prise en charge à la 
sortie. Il en va de même de la politique d’accueil de l’immigration pour le moins décalée par rapport 
aux flux migratoires réels. Les anciens détenus, les personnes en souffrance psychique ou témoignant 
de comportements addictifs, les étrangers dépourvus de titre de séjour viennent alors frapper aux 
portes des structures d’accueil et d’hébergement et contribuent à élargir le cercle de tous ceux qui 
sont privés de domicile personnel. » (Robert C. et al., L’état du mal logement en France. Rapport 
annuel 2008, Fondation Abbé Pierre, Paris, 2008, p.80)  

Depuis plus de 15 ans, P. vit en rue. Il est connu de tous les services et des travailleurs. Malgré toutes 
les tentatives pour le sortir de la rue semblent ne pas avoir donné les résultats escomptés. Au moment 
de la recherche, les travailleurs sociaux semblent avoir opté pour une autre posture en veillant en 
premier lieu à sa survie. Des négociations avec lui sont ainsi nécessaires pour qu‟il accepte de se rendre 
au Relais santé pour prendre soin par exemple de son hygiène corporelle. Ne voulant pas fréquenter 
tous les abris de nuit, il a désormais accès à l‟un d‟eux où il dispose d‟une chambre qui lui est réservée 
et où il se sent à l‟aise. Le projet actuel des travailleurs sociaux est de tenter de continuer à lui faire 
accepter l‟hébergement en abris de nuit et développer des notions d‟hygiène. Cet exemple nous montre 
néanmoins qu‟une sortie de la rue est toujours possible. Au moment où cette recherche se clôture, il 
semblerait que cette personne ait accepté d‟intégrer un logement du CPAS et qu‟elle s‟y maintienne 
depuis quelques mois grâce à l‟accompagnement d‟un travailleur social.   
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difficultés dont une partie non négligeable relative à la santé. On peut distinguer trois types de 
problématiques en rapport avec la santé.  
 
Tout d‟abord, il s‟agit des personnes dont l‟état physique nécessiterait une intervention 
médicale. Selon la gravité, une hospitalisation pourrait d‟ailleurs être requise.  
 
Selon les statistiques de l‟abri de nuit « Ulysse », en 2007, ce sont 156 personnes qui ont dû 
bénéficier de premiers soins. Parmi celles-ci, 4,5% d‟entre elles ont dû être redirigées vers les 
Urgences médicales, 30,8% présentaient une maladie non traitée, 48% suivaient un traitement 
et 16,6% ont donné l‟impression à l‟équipe éducative de devoir nécessiter de soins médicaux.  
 
Dans ce premier groupe, il existe aussi deux types de situations. Si d‟un côté, certaines 
personnes n‟ont pas pu ou ont fait le choix de ne pas recourir à l‟institution hospitalière, 
d‟autres, après avoir reçu les soins nécessaires, doivent quitter l‟hôpital. Qu‟il s‟agisse de la 
première ou la seconde catégorie, ces personnes n‟ont généralement d‟autres choix que de se 
tourner vers l‟abri de nuit.  
 
Pourtant, celui-ci se révèle rapidement être un lieu inadapté que ce soit pour toute une série de 
contingences matérielles dont la disposition des locaux ou en raison des compétences de 
l‟équipe éducative qui ne dispose pas nécessairement de la formation adéquate pour répondre à 
une telle situation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, outre leur hébergement pour la nuit, on peut comprendre que ces personnes 
devraient aussi pouvoir bénéficier d‟un repos en journée, ce que les abris de nuit ne sont pas en 
mesure de leur offrir.  
 
Outre la santé physique, nombre de personnes accueillies dans les structures d‟hébergement 
d‟urgence présentent des troubles de la santé mentale qu‟il s‟agisse de dépressions ou encore 
de schizophrénie ou autre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« (…), pour des gens qui sont fraîchement sortant de l’hôpital avec prescription ‘repos à domicile’, se 
retrouver dans un abri de nuit, c’est peut-être pas adéquat. Anciennement, il y avait ce qu’on 
appelait les hospitalisations sociales. Les gens qui étaient sortant étaient gardés pour des raisons 
sociales puisqu’elles ne savaient pas où aller, donc on les gardait quelques jours à l’hôpital en plus. 
Maintenant, c’est terminé. Donc, les gens se retrouvent avec des broches qui leur sortent des bras ou 
de la jambe, des béquilles en rue. Cette nuit, j’ai pris un gars en lit d’urgence, normalement, je 
n’aurais pas dû le prendre en lit d’urgence parce que sa place n’est pas dans un abri de nuit. Je l’ai 
pris en lit d’urgence parce que je me dis, je vais pas laisser ce gars-là sur une jambe avec des 
béquilles. (…) Il y a même des hôpitaux qui nous téléphonent en nous disant ‘Est-ce que vous pouvez 
accueillir quelqu’un parce que monsieur est sortant ?’. On nous en a même amené un en ambulance. 
Ce gars, il était incapable de marcher, il s’est traîné par terre et 15 jours après, il était mort. On en 
est là. » (Travailleur social - Abri de nuit) 

 
 

« La revue de la littérature à propos des personnes sans-abri, (…), a montré combien la santé de 
celles-ci était déficiente, tant sur le plan strictement physique (par exemple, dans la fréquence des 
maladies de la peau et du système respiratoire) que sur le plan mental. Concernant ce dernier point, 
les recherches sont unanimes à constater une prévalence plus importante des troubles mentaux chez 
des personnes sans-abri que dans la population domiciliée.  
De plus, la prise en considération du moment où se sont déclenchés les troubles mentaux semblent 
indiquer que ceux-ci ont souvent débuté avant que les intéressés ne perdent leur logement. Cette 
constatation suggère que les troubles mentaux précipiteraient fréquemment le phénomène du sans-
abrisme, plutôt qu’ils ne seraient une conséquence de celui-ci.(…) Cette spécificité de la population 
des personnes sans-abri doit absolument être mieux prise en compte, tant dans la conception des 
services destinés aux personne s sans-abri, que par la mise en place d’une politique de santé mentale 
qui prenne mieux en compte les besoins de cette population. » (Philippot P., Les personnes sans-abri 
en Belgique : regards croisés des habitants de la rue, de l’opinion publique et des travailleurs 
sociaux, Gent, Academia Press, 2003, p.111 et 120.)  
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Notre propos n‟est pas de suivre certains auteurs qui affirment que la vie en rue est 
nécessairement due ou entraîne obligatoirement des troubles psychiques. Il s‟agit de faire part 
d‟un constat émanant du terrain concernant l‟augmentation de ce type de situations dans les 
services d‟hébergement d‟urgence. Notre propos n‟est pas de se lancer dans des généralisations 
hâtives et peu productives visant à considérer que l‟ensemble des personnes sans-abri soient 
nécessairement « folles », argument trop souvent utiliser pour éluder au moins en partie le 
problème que pose le sans-abrisme à notre société.  
 
 
 
 
 
Il s‟agit donc d‟un problème qui ne peut être ignoré. Les données relevées au niveau de l‟abri de 
nuit « Ulysse » montre que 20% des personnes hébergées en 2007 présentent un problème de 
santé mentale.   
 
De nouveau, confrontés à ce type de situations, les travailleurs de terrain ont déclaré se sentir 
souvent démunis et très limités dans le type d‟orientations qu‟ils étaient en mesure de proposer. 
Même si des collaborations avec certains hôpitaux psychiatriques sont toujours possibles, 
l‟orientation ne semble pas toujours aisée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Face à ce constat assez rude de la part des travailleurs sociaux, nous avons voulu entendre l‟avis 
des hôpitaux psychiatriques en la matière. Le croisement des deux points de vue avait alors pour 
objectif de tenter de donner une vision objective de la situation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les personnes souffrant de maladie mentale sont sans doute les personnes le plus en errance parce 
que très difficile à réorienter. Pratiquement, n’importe quel service social de nuit, dites leur que j’ai 
un dingue ou un fou ou une personne qui souffre de maladie mentale, on peut les appeler comme on 
veut, ‘Est-ce que tu peux l’héberger ?’ Il va vous dire non. Souvent ces personnes ont été expulsées des 
hôpitaux psychiatriques pour problèmes de comportement, de pyromanie, de violence, de 
surconsommation d’alcool, de médicaments et c’est dehors. On lui donne un petit papier et on lui dit 
de se rendre ici. » (Travailleur social- Abri de nuit) 

« Ces derniers mois, on a encore constaté une augmentation des cas psy parmi les personnes qui 
fréquentent l’abri de nuit. C’est un mouvement continuel qui ne fait que se confirmer. » (Coordinateur 
– Abri de nuit) 
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Pour ne pas rester devant un constat d‟impuissance devant cette problématique, différentes 
pistes ont été évoquées. Ces dernières touchent des niveaux de pouvoir différents et sont 
d‟ampleur différente. Mais on peut déjà penser à la formation des travailleurs. Nous reviendrons 
sur ce sujet.  
 
Enfin, un dernier groupe, qui nous paraît pouvoir entrer dans la catégorie des personnes 
nécessitant une prise en charge médico-sociale, est composé des personnes présentant des 
problèmes d‟assuétudes divers. Comme précédemment, le panel de situations est infini et 
concerne un pourcentage important de personnes.   
 
Au sein de l‟abri de nuit « Ulysse », 62,6% des personnes hébergées déclarent consommer de 
l‟alcool et 47,5% du haschich. Environ 26,8% disent consommer de l‟héroïne et 22,3% de la 
cocaïne. La consommation de médicaments est aussi importante puisqu‟elle concerne 32,7% des 
personnes. La plupart de ces personnes sont souvent polytoxicomanes et leurs difficultés ne se 
limitent dès lors pas au fait de trouver un hébergement pour la nuit.  
 
En effet, cette consommation, parfois de longue date, ne va pas sans entraîner différentes 
conséquences sur l‟état de santé de ces personnes qui pourraient alors nécessiter au cours de 
leur hébergement une intervention médicale spécifique, en cas d‟overdose par exemple.   
 
Face à ces différentes situations, plusieurs initiatives ont ainsi déjà pu être prises. On peut 
notamment penser au Relais santé ainsi qu‟à la Structure d‟accueil socio-sanitaire (SASS) mise 
place par l‟Urgence sociale. Nous vous avons présenté ces deux structures dans le premier 
chapitre. Le réseau est aussi dans une période de réflexion concernant d‟autres pistes à explorer. 
Nous aborderons ce sujet lors du quatrième chapitre portant sur les recommandations.   
 
 
 
 
 

« L’époque où l’hôpital était un lieu de soin et puis, c’est la porte est révolue. On fait aussi du travail 
social, il existe d’ailleurs un service social. Ce que les travailleurs sociaux ne savent peut-être pas, 
c’est qu’auparavant, il y a une vingtaine d’années, quand je faisais mes gardes, on avait notre ‘club’ 
de SDF qui venaient à l’hôpital pour se chauffer, avoir des tartines, … mais aujourd’hui, les hôpitaux 
n’ont plus la possibilité d’agir de la sorte. Les hôpitaux doivent répondre à de plus en plus de critères. 
Le secteur hospitalier doit faire face à de plus en plus de contraintes budgétaires. Face à cette réalité, 
on n’a plus la possibilité de donner quelque chose à manger à ces personnes ou à faire du simple 
accueil, dans les hôpitaux généraux, ce n’est plus possible d’agir de la sorte. 
 A une époque, un patient hospitalisé quel qu’il soit, générait un financement. Maintenant, le 
financement est lié au diagnostic. Ça limite les possibilités. Les raisons financières ne doivent pas 
être ignorées. En ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques plus spécifiquement, c’est que le taux 
d’occupation tourne autour des 98%, ici [Hôpital psychiatrique de la région carolorégienne]. 
L’hôpital affiche complet. Il faut aussi comprendre qu’il y a certaines pathologies qu’on ne sait pas 
guérir. Certaines psychoses sont un handicap social et mental mais on ne peut jamais que stabiliser 
ces troubles et pas les guérir.  
La difficulté est qu’il faut comprendre qu’il existe une différence entre une maladie psychiatrique et 
un trouble du comportement. Pour ce type de troubles, il faut une psychothérapie au long court. 
L’hôpital psychiatrique ne sait rien faire, personne ne sait rien faire pour ce type de cas. 
(…)Quelqu’un qui arrive ici fait l’objet d’un diagnostic et on essaie de le soigner mais la plupart des 
personnes qui sortent d’ici ne sont pas « guéries ». La plupart des maladies sont des maladies au 
long court et tout dépend aussi du patient. S’il a une famille, s’il suit son traitement en ambulatoire,…  
Pour le reste, on a aussi les MSP (Maisons de soins psychiatriques) qui peuvent permettre une prise 
en charge sur le long terme, environ 3 ans ou encore les habitations protégées, mais dont les 
conditions d’admission sont particulières et où les places sont limitées. Notre service social collabore 
aussi avec le service logement du CPAS. Il faut aussi dire que certains refusent de s’intégrer et alors, 
oui, ils se retrouvent à l’extérieur avec l’adresse des abris de nuit car c’est alors la seule possibilité 
que nous pouvons leur proposer. » (Directeur médical d‟un hôpital psychiatrique carolorégien) 
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4. Les personnes en séjour illégal  
 
Comme nous avons tenté de le démontrer dans le chapitre II124, le nombre de personnes sans-
papier est en augmentation au sein des services d‟hébergement d‟urgence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme pour les autres catégories de personnes présentées précédemment, les problématiques 
que rencontrent ces personnes dépassent le simple cadre du logement. Aussi, les travailleurs de 
terrain ne s‟estiment pas suffisamment armés pour répondre aux besoins exprimés par ces 
personnes en raison du faible nombre de relais possibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bloquées dans une situation transitoire où peu de démarches leur sont accessibles que ce soit 
dans le domaine de l‟emploi ou de l‟accès aux droits sociaux125, ces personnes se trouvent dans 
une position d‟attente et parfois, pour une très longue période avant d‟obtenir une régularisation 
de leur situation ou même un ordre de quitter le territoire.  
 
Il ne faut pas non plus oublier les personnes qui n‟ont pas entamé ces démarches ou qui 
choisiront de demeurer dans le pays même si la procédure échoue. Pour ces dernières, les 
orientations possibles sont alors quasi inexistantes, notamment en raison du fait que ces deux 
situations n‟entrent pas non plus dans le cadre d‟action de Fedasil126.  

                                                 
124

 Voir page 61.  
125

 Deux droits sont en fait accessibles aux personnes sans-papiers, l’aide médicale urgente et le droit à signer un 

bail locatif, notamment  dans le cadre des logements sociaux.  
126

 Fedasil et ses partenaires accueillent des demandeurs d’asile, mais aussi d’autres catégories d’étrangers. Tous les 

résidents ont droit à l’accueil et à une aide matérielle. Plus de 15.700 personnes sont actuellement hébergées.  

Comme le précise la 'loi accueil' (loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres 

catégories d’étrangers) et d’autres dispositions, différents groupes d’étrangers ont le droit d’être accueillis en 

Belgique et sont dès lors hébergés dans le réseau d’accueil géré par Fedasil (les centres et les logements 

« (…) Et c’est vrai que le discours d’un sans-papier qui dit moi, j’ai rien d’autre, il est tout à fait 
compréhensible, oui, il n’a rien d’autre. Donc on pourrait dire que le sans-papier est prioritaire parce 
qu’il n’a aucune autre aide. L’urgence sociale ne peut pas leur donner quelque chose, les prendre pour 
aller les mettre autre part. Le CPAS ne peut rien leur donner. Ils peuvent avoir une aide médicale 
mais voilà, on ne peut pas leur trouver un logement, ils ne peuvent pas entrer dans une maison 
d'accueil, on ne peut pas les aider, leur dire de faire une procédure pour une demande d’asile mais 
quand je vois qu’il y a des demandeurs d’asile depuis 5 ans, ils ont de temps et temps des nouvelles de 
leurs avocats et on attend toujours, au bout de 5 ans, c’est débile. Donc on peut rien faire pour eux, 
donc, ça me paraît évident qu’un abri de nuit pour un sans-papier, c’est important. » (Travailleur 
social - Abri de nuit) 

Extrait du reportage du JT de Télésambre le 06/01/2009  (http://telesambre.rtc.be) 
 

Mais un problème d‟un genre nouveau se pose, l‟affluence de sans-papiers venant de toute la Région 
wallonne. Il s‟agit de personnes qui ont été déboutées à l‟issue d‟une procédure de demande d‟asile ou 
de personnes qui n‟ont même pas entamé cette procédure, des gens qui échappent donc au contrôle de 
Fedasil et se trouvent dans un no man‟s land. (Commentaire du journaliste)  
« Maintenant, ces personnes étant donné leur statut n’ont pas droit à l’aide sociale, n’ont pas à un 
revenu, n’ont pas accès à un travail régulier. Donc, en termes de réorientation pour les travailleurs 
sociaux qui les suivent, il n’y a aucune piste envisageable. Donc, la seule piste pour eux, la seule 
planche de salut, ce sont les abris de nuit. Force est de constater qu’il y a une réelle augmentation du 
nombre de personnes sans-papier qui fréquentent nos centres d’hébergement d’urgence. On passait 
l’hiver dernier de 30-35% au niveau de l’occupation, on  est cette année à 50, voire 60% de nuits 
occupées par des personnes sans titre de séjour. » (Intervention du Coordinateur Plan Grands Froids 
pour le CPAS de Charleroi) 
Charleroi serait en fait victime de sa politique d‟accueil et de tolérance car ces sans-papiers ne sont pas 
acceptés dans les autres grandes villes du pays. Mais le problème semble insoluble. Pour le CPAS, il 
n‟est en effet pas humainement  de laisser des gens dormir dehors  par ce froid polaire. (Commentaire 
du journaliste) 
 
 

http://telesambre.rtc.be/
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Au vu du manque de places ou l‟inadéquation éventuelle des dispositifs prévus pour les aider 
durant cette phase intermédiaire, les personnes en séjour illégal se trouvent dans l‟obligation de 
fréquenter les abris de nuit. Ces derniers remplissent alors un rôle de palliatif en jouant une 
mission qui n‟est peut-être pas la leur.  
 
En effet, il ne s‟agit plus de répondre à une demande d‟hébergement d‟urgence, ces personnes 
étant dans une situation où rien ne peut être entrepris pour les aider, notamment dans l‟accès à 
un logement. Certaines maisons d'accueil hébergent aussi ces personnes mais au vu de leur 
impossibilité de participer financièrement aux frais de séjour, cet hébergement est limité à 7 
jours.  
Il faut aussi préciser que cette situation ne touche pas simplement la ville de Charleroi même si 
ce phénomène y semble particulièrement criant puisque qu‟en 2008, parmi la population 
hébergée au sein d‟un des abris de nuit carolorégiens, 32% des personnes ne disposaient pas de 
titre de séjour. L‟ensemble des autres villes wallonnes semble néanmoins confronté à cette 
thématique, tout comme la Région flamande127.    
 
 

                                                                                                                                                             
individuels). Actuellement, plus de 15.700 personnes sont accueillies (taux d’occupation: 103% en décembre 2008). 

Elles peuvent être regroupées en différentes catégories   

► Des demandeurs d’asile dont le dossier est en cours de traitement: que ce soit à l’Office des étrangers, au CGRA 

ou au Conseil du contentieux des étrangers. Ils représentent près de 51% des personnes accueillies.   

► Des demandeurs d’asile qui ont reçu une réponse négative et qui ont ensuite introduit un recours au Conseil 

d’Etat. Il s’agit pour la plupart de demandes d’asile introduites dans le cadre de l’ancienne procédure d’asile (avant 

juin 2007). Le droit à l’accueil continue pendant l’examen de ce recours. 

 Elles représentent 24% des personnes accueillies.    

► Des personnes ayant un titre de séjour (réfugiés reconnus, régularisés, bénéficiaires de la protection 

subsidiaire…) et qui ont droit à être accueillies le temps de bénéficier d’une aide financière en dehors de la structure 

d’accueil. Ces personnes peuvent rester au maximum deux mois dans la structure d’accueil. 

Elles représentent 6% des personnes accueillies.  

► Des personnes dont la demande d’asile est clôturée mais qui ont demandé ou obtenu de l’Office des étrangers une 

prolongation de leur titre de séjour, par exemple pour raisons médicales ou parce qu’elles ont introduit une demande 

de retour volontaire. Elles représentent plus de 7% des personnes accueillies.    

► Des mineurs en séjour illégal avec leurs parents dont un CPAS a établi que les enfants sont dans le besoin et que 

leurs parents ne peuvent y subvenir (Arrêté royal du 24.06.2004). Ces familles ont droit à un accueil (dans les 

centres Fedasil ou Croix-Rouge). Elles représentent près de 7% des personnes accueillies.    

► Des mineurs étrangers non accompagnés (Mena) qui ne demandent pas l’asile mais qui disposent d’une 

'déclaration d’arrivée'. Ils représentent moins d’1% des personnes accueillies. Notons que les Mena qui demandent 

l’asile ne sont pas repris dans ce groupe.  

► Des personnes déboutées de leur demande d’asile, mais qui ont encore droit à l’accueil pendant une période 

transitoire: certains ont reçu un délai pour introduire un recours contre la décision négative des instances d’asile, 

d’autres attendent de l’Office des étrangers un ordre de quitter le territoire ou bénéficient d’un délai (5 jours) avant 

de quitter la structure d’accueil. Au total, cette catégorie représente plus de 5% des personnes accueillies.  
127

 Lors de la rencontre MPHASIS (Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening 

Information System – progrès mutuel sur le sans-abrisme en améliorant et en renforçant les systèmes d’information) 

organisée en collaboration par la Feantsa et le HIVA (Hoger Instituut Voor de Arbeid) le 8 mai 2009, la thématique 

des personnes sans papiers parmi la population sans-abri a été relevée par des représentants de chaque Région du 

pays.  

Lors du Parlons-En du 07 janvier 2009, l‟assemblée accueille 9 personnes sans-papiers venues 
spontanément témoigner de la situation très précaire dans laquelle elles se trouvent actuellement. Ils 
déplorent notamment de ne pouvoir accéder à des formations, y compris pour ce qui relève de 
l‟apprentissage du français et de l‟alphabétisation. Ils ont aussi exprimé leur crainte de voir le CPAS et 
la ville de Charleroi changer leur politique en matière d‟accueil des personnes sans-papiers et leur 
ferme la porte des abris de nuit à l‟instar d‟autres grandes villes wallonnes.  Selon les représentants de 
ces instances présentes, il semblerait néanmoins que cela ne soit pas à l‟ordre du jour actuellement et 
que cette politique d‟accueil soit bel et bien maintenue.  
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5. Les personnes sortant de prison128 
 
Ce profil n‟a pas véritablement été identifié comme un profil spécifique par les intervenants de 
terrain. Toutefois, diverses réflexions autour de ce thème ont été menées au sein du Relais social 
de Charleroi lors de la période où cette recherche a été réalisée, c‟est donc par ce biais que 
l‟attention du chercheur a été attirée par ce point.   
 

 
 
 
 
 
 
 

En effet, la sortie du milieu carcéral peut signifier pour certains ex-détenus l‟adoption du statut 
de sans-abri faute de pouvoir compter sur un réseau amical et/ou familial dense ou d‟avoir pu 
s‟insérer sur le marché du logement durant la détention pour divers motifs, notamment en 
raison du délai parfois très court dans lequel une personne est prévenue de sa sortie. Les 
périodes de congé pénitentiaire peuvent aussi rendre la question de l‟hébergement 
problématique pour certaines personnes. Dès lors, ces personnes n‟ont d‟autre choix que de se 
tourner vers l‟abri de nuit ou la maison d'accueil – dont l‟Ilot-  dans certains cas pour une 
période plus ou moins longue.    
 
 

6. Les jeunes  
 

Même si comme nous l‟avons vu, la moyenne d‟âge des personnes fréquentant les abris de nuit 
tourne autour des 40 ans, les différents intervenants de terrain ont à maintes reprises évoqué le 
rajeunissement de leur population, notamment par l‟arrivée d‟une population de jeunes gens 
récemment majeurs129. Ces derniers sont généralement issus d‟institutions d‟aide à la jeunesse 
ou sont en rupture avec leur milieu familial d‟origine.  
 
Ce constat semble par ailleurs partagé par les intervenants d‟autres villes wallonnes et d‟autres 
pays européens.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme ces deux dernières catégories le montrent, de manière générale, les personnes sortant 
d‟institution peuvent courir le risque de se retrouver sans-abri. Une action préventive via un 
meilleur encadrement nous semble donc une nécessité.   
 
 
 
 
 

                                                 
128

 Voir le rapport réalisé au sein du Relais social, «  Ancien prisonnier, nouveau sans abri ? Réflexion autour des 

problématiques d’hébergement et de logement des personnes sortant de prison ». (Source : www.fedasil.be) 
129

 La présence de très jeunes en rue a notamment été débattue lors de la coordination des travailleurs de rue. Voir 

procès verbal de la réunion du 13 mars 2009.  

Par ailleurs, les statistiques 2008 du service d’accueil de jour ‘Le Rebond’ montre que la population accueillie dans 

le service compte pas moins de 21% de personnes appartenant à la classe d’âge des 18-25 ans.  

« Enfin, il faut signaler le cas particulier des jeunes en difficulté sociale. En rupture familiale, ils 
cumulent la fragilité liée à l’absence de maturité, de solidarité familiale et de ressources. Parmi eux, 
une figure se distingue : celle des jeunes issus des foyers de l’enfance ou anciennement placés dans 
des familles d’accueil qui se retrouvent incapables d’assumer brutalement une vie autonome quand 

ils ne sont plus pris en charge. » (Robert C. et al., L’état du mal logement en France. Rapport annuel 
2008, Fondation Abbé Pierre, Paris, 2008, p.83) 

« Quand t’as une peine de moins de trois ans, t’es pas forcément obligé de préparer ta sortie. Parfois, 
oui, ça fait partie des conditions d’avoir un logement, un travail et tout ça, mais pas toujours. Et si 
t’as pas de familles ou une compagne qui t’attend, c’est clair que tu peux te retrouver à la rue à ta 
sortie et ça t’aide pas à plus faire de conneries quand tu te retrouves comme ça. » (Ancien détenu, 
rencontré à Avanti, Centre de formation de la région carolorégienne le 25 novembre 2008) 
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Enfin, à la diversité de situations qui viennent d‟être évoquées, il faudrait aussi ajouter les 
travailleurs précaires, les familles, dont les femmes seules avec enfants – ces dernières étant 
orientées vers un abri de nuit spécifique, le Triangle – pour compléter ce vaste tableau 
hétéroclite.   
 
Face à ce constat, nous voudrions formuler un certain nombre d‟hypothèses découlant de 
l‟accueil et l‟hébergement d‟une population aussi hétéroclite.  
 
Selon nous, cela peut agir d‟une part tant sur l‟accès à la structure que sur la sortie du circuit des 
structures d‟hébergement d‟urgence. Par ailleurs, une telle situation peut engendrer des freins 
tant du côté des personnes sans-abri elles-mêmes que du côté des travailleurs.   
 
Au vu de l‟ampleur de la problématique, il paraît important d‟inclure dans l‟analyse les modes 
d‟action des institutions initialement extérieures à la prise en charge des personnes sans-abri 
telles les hôpitaux généralistes et psychiatriques, les prisons, les services d‟aide à la jeunesse, … 
qui influeront pour partie sur le phénomène du sans-abrisme.  
 
Pour une meilleure compréhension, nous avons opté pour un rassemblement de ces différentes 
hypothèses en un seul et même lieu du présent rapport même si elles peuvent parfois entrer 
dans les quatre catégories présentées précédemment (freins émanant de l‟institution, de la 
personne, du réseau, du contexte général).  
 
 
Hypothèse n°1 : « Face à une multitude de profils présentant des problématiques particulières 
et singulières, un seul mode de prise en charge peut se révéler insuffisant pour répondre à 
l’ensemble des demandes exprimées dont aurait pu éventuellement découler la réinsertion de 
ces personnes. »  
 
Source : OP, EFT, EIT, OT 
 
L‟inconditionnalité d‟accès prévue au niveau des abris de nuit permet à des personnes 
présentant des difficultés très diverses de trouver un point d‟entrée dans le réseau d‟aide sociale, 
ce qui représente l‟une des grandes forces de ces structures et semble devoir être maintenue 
voire renforcée, comme nous l‟avons évoqué auparavant. Toutefois, cette ouverture très large 
pourrait poser un certain nombre de problèmes qu‟il nous faut pointer.  
 
Selon ce qui a pu être observé sur le terrain et les propos recueillis auprès des équipes 
éducatives, il semble que les structures d‟hébergement d‟urgence comme les abris de nuit, au vu 
des moyens humains et matériels dont elles disposent, peuvent éprouver des difficultés à 
proposer une prise en charge spécifique et adaptée à chacun des profils évoqués. Par ailleurs, les 
abris de nuit pour conserver leur agrément agissent dans le cadre d‟un texte décrétale précis en 
respectant les limites prévues par ce texte. 
 
 
 
 
  

« Il est important de préciser qu’on ne peut pas non plus faire tout ce qu’on veut. Il y a un décret, des 
obligations à respecter. On ne peut pas proposer n’importe quoi. Le fait qu’il n’y ait qu’un seul mode 
de prise en charge, ce n’est pas forcément volontaire.» (Coordinateur – Abri de nuit) 

« Un grand nombre de personnes interrogées ayant été placées en institution (éducative, judiciaire, 
psychiatrique, etc.) à un moment ou l’autre de leur trajectoire, il semble qu’une meilleure 
préparation et un meilleur suivi du parcours post-institution constitue également une piste de 
prévention possible. » (Philippot P., Les personnes sans-abri en Belgique : regards croisés des 
habitants de la rue, de l’opinion publique et des travailleurs sociaux, Gent, Academia Press, 2003, 
p.129) 
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Les trois principaux abris de nuit carolorégiens accueillent en moyenne une dizaine de 
personnes par nuit130. Les équipes encadrantes sont quant à elles composées au mieux de deux 
éducateurs, mais plus généralement, l‟éducateur est seul. Au vu des statistiques étudiées dans le 
chapitre II, on peut raisonnablement penser que parmi ces 10 personnes hébergées, une large 
palette de problématiques devra être prise en compte.  
 
Chacune de ces situations nécessitera pourtant la transmission d‟informations spécifiques et une 
orientation adaptée. Il est donc nécessaire que les structures d‟hébergement d‟urgence puissent 
jouir d‟un panel d‟orientation le plus large possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir interrogé différents travailleurs sociaux sur le sujet, assisté à leurs activités 
quotidiennes et tenté de rassembler toutes leurs connaissances, on pourrait, à titre d‟exemple, 
évoquer la situation suivante.  
 
Selon notre distinction temporelle, les personnes en phase de fragilisation, les primo-arrivants, 
 devront, dans un premier temps, être aidées pour accepter cette nouvelle situation qui pourrait 
leur sembler insurmontable ou injuste. La seconde étape consistera à les informer précisément 
sur les règles en vigueur dans l‟institution et sur les conditions d‟accès ainsi que sur toutes les 
possibilités qui leur sont offertes.  
 
Certains travailleurs estiment par ailleurs qu‟il est important d‟éviter une cohabitation trop 
poussée avec les personnes „récurrentes‟ . Pour permettre une sortie de la structure d‟urgence, 
les travailleurs sociaux ont insisté sur l‟importance d‟une action rapide et coordonnée afin 
d‟éviter que ces personnes soient prises dans « l‟engrenage de la rue » et qu‟elles se sentent 
« abandonnées » par le système institutionnel.  
 
Ces différentes étapes nécessitent du temps, notamment dans l‟identification de la 
problématique. La personne hébergée ne va pas forcément accepter de mettre en avant ses 
difficultés devant un éducateur qui, au moins pour les primo-arrivants, reste un inconnu. 
Trouver les pistes de solution adéquate et permettre à la personne de les comprendre et de les 
emmagasiner nécessitera aussi du temps. L‟ampleur du travail à réaliser est donc relativement 
importante. A côté de cette première situation, il est aussi possible que les neuf autres personnes 
présentes aient elles aussi besoin d‟une approche spécifique.  
 
De la même façon, si certaines problématiques peuvent être considérées comme plus facilement 
détectables comme dans le cas des maladies mentales et/ou physiques, poser un tel diagnostic 
peut avoir des conséquences lourdes et nécessite des compétences spécifiques. Les éducateurs 
doivent donc faire appel à de nombreux savoirs dans des domaines très variés.  
 
Nous sommes conscients que ces actions ne sont pas uniquement à la charge des structures 
d‟hébergement d‟urgence et que les travailleurs de jour ont eux aussi tout leur rôle à jouer. 

                                                 
130

 Le SASS étant une structure réservée à un public spécifique ne dispose que de quatre à six places selon les 

demandes.   

« A la rue, les populations sont mobiles, avec des niveaux de vie variés, donnant lieu à des situations 
très dissemblables. Si ce n’est la précarité, qu’y a-t-il de commun entre le clochard installé à la rue 
depuis plus de 10 ans et le jeune ouvrier spécialisé, polonais, qui arrive dans notre pays avec l’espoir 
d’obtenir un travail et se retrouve sans domicile ? » (Gaboriau P. et Terrolle D., Ethnologie des sans-
logis, Paris, L‟Harmattan, 2003, p.5)  
 

« (…) La première est liée à l’hétérogénéité de la population SDF et consiste à considérer qu’il existe 
autant de sans-abri que de manières de l’être. Ainsi, certains seraient plus ou moins organisés, plus 
ou moins dynamiques, plus ou moins désocialisés, etc. de plus, chaque SD, comme  tout un chacun, 
présente un état personnel et des pratiques qui évoluent au jour le jour, de semaine en semaine, de 
mois en mois. » (Rullac S., Et si les SDF n’étaient pas des exclus ?, Paris, L‟Harmattan, 2005, p.37) 
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Toutefois, étant généralement en première ligne, il est important que les structures 
d‟hébergement d‟urgence puissent remplir leurs missions d‟orientation pleinement.  
 
Au vu de l‟ampleur des besoins des personnes sans-abri, on comprend combien la tâche 
conférée aux structures d‟hébergement d‟urgence est importante et nécessite des moyens 
appropriés notamment dans la mise à disposition de locaux adaptés, de personnel en nombre 
suffisant et  pouvant bénéficier de formation continue, … Nous reviendrons sur ce sujet lors du 
chapitre relatif aux recommandations.  
 
Par ailleurs, notre propos vise à insister sur l‟importance de diversifier les types d‟approches 
destinées à répondre aux besoins des personnes sans-abri en tenant compte de cette diversité de 
profils. Il semble qu‟il soit parfois difficile pour les équipes des abris de nuit de gérer une 
population aussi hétéroclite et de trouver une réponse adéquate pour toutes les demandes 
exprimées ou supposées.  
 
 
 
 
 
 
La réponse proposée par les abris de nuit peut, pour certains cas, ne pas être suffisante car non 
adaptée à la situation de ces personnes qui présentent d‟autres problématiques encore plus 
lourdes que celles de l‟hébergement et/ou du logement. Nous pensons notamment aux 
personnes présentant des pathologies psychiatriques lourdes.  
 
 
 
 
Il est donc important de développer les collaborations, comme cela a déjà été initié au sein des 
Relais sociaux mais aussi de mettre en place d‟autres types de structures que les abris de nuit.  
 
L’hypothèse que nous avons formulée semble donc se confirmer. Le constat est 
d‟ailleurs partagé par un certain nombre de services du réseau social qui, au vu de cette réalité, 
ont débuté une réflexion autour de cette thématique et envisagent la création d‟une structure 
partenariale. Celle-ci viserait au regroupement de deux abris de nuit (Ulysse et Hôtel social) et 
envisagerait d‟apporter quelques éléments de réponse à cette problématique. Nous reviendrons 
sur le sujet lorsque nous aborderons le chapitre portant sur les recommandations.  
 
D‟autres structures sont d‟ores et déjà en place. Ainsi, lorsque nous avons évoqué dans le 
premier chapitre les différents abris de nuit de l‟entité de Charleroi, nous avons précisé la 
spécificité du SASS dans son action portant notamment sur les personnes souffrant de troubles 
de maladie mentale et/ou physique. Le Relais santé a lui aussi été créé dans cette même optique.  
 
En plus de ces deux premières initiatives, un autre projet est en train de voir le jour au sein du 
réseau, à savoir le Centre de crise et de diagnostic. De nouveau, nous aborderons ce sujet 
plus en détail lors du chapitre IV relatif aux recommandations.  
 
Par ailleurs, un seul mode d‟action peut donc, selon nous, constituer un frein tant à la sortie de 
la structure qu‟à son accès notamment du côté des personnes elles-mêmes.  
 
En effet, d‟une part, nous pensons que ces différents publics ne cherchent pas les mêmes choses 
et ne doivent donc pas être abordés de la même façon pour pouvoir être accrochées par le 
système d‟aide sociale. Aussi, considérant que le mode de fonctionnement de la structure ne 
prend pas en compte sa problématique singulière, une personne pourrait aussi renoncer à se 
présenter en abri de nuit.  
 

« Les abris de nuit, ils sont importants et doivent continuer à exister mais il y a plein de fois où on se 
dit que c’est pas assez. Il y a des personnes pour qui on ne sait vraiment rien faire. On leur donne un 
lit pour une nuit et ça s’arrête là. On sait qu’on risque de les revoir le lendemain et le surlendemain. 
(Travailleur social - Abri de nuit) 

« Nombre de personnes frappent à la porte des centres d’accueil à défaut de trouver une place 
ailleurs. » (De Backer B., Les cent portes de l’accueil, Bruxelles, Couleur Livres, 2008, p.76) 
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D‟autre part, le fait de regrouper en un seul lieu une grande diversité de personnes peut 
entraîner chez certains le rejet d‟une institution car la fréquenter reviendrait alors à entrer en 
contact avec des catégories de personnes autres que celle à laquelle ils appartiennent eux-
mêmes, avec toutes les craintes que cela peut engendrer chez certains.  
 
 
Hypothèse n°2 : « Le refus d’être amalgamé et d’entrer en contact avec certaines catégories de 
personnes sans-abri - toxicomanes, alcooliques, sans-papiers - peut décourager des personnes 
sans-abri à faire appel à des services destinés à leur venir en aide en raison de la 
représentation qu’ils se font de ces autres groupes et de leur souhait de ne pas les fréquenter. »  
 
Source : OT, EIT, EIU, EC, EFU  
 
Décider de passer sa nuit dans une structure d‟hébergement d‟urgence entraîne nécessairement 
pour la personne sans-abri des contacts avec les équipes éducatives mais aussi avec toutes les 
autres personnes ayant dû recourir à cette solution pour la nuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors des observations participantes menées sur le terrain, nous avons constaté les stratégies 
mises en œuvre par les uns et les autres pour faire face à cette cohabitation forcée.  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

La peur des « autres » peut ainsi rendre le contact avec les institutions beaucoup plus difficile, 
notamment lorsqu‟il s‟agit de primo-arrivants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J‟ai aperçu P. à mon arrivée dans l‟abri de nuit un peu avant l‟accueil de 21h. Il se tient à l‟écart du 
groupe, assis sur une marche à quelques mètres de la porte. Une fois entré dans le bâtiment, il 
n‟échangera qu‟une phrase avec l‟éducateur pour lui demander un nécessaire de toilette. Après sa 
douche, il ne redescendra pas auprès des autres usagers. Je le recroise quelques jours plus tard dans 
un service d‟accueil de jour. Il est de nouveau seul à une table. Je discute quelque peu avec lui. Il est en 
Belgique depuis quelques mois, les raisons qui l‟ont amené ici sont un peu floues mais d‟après les 
informations qu‟il me donne, il semble être issu d‟un milieu social assez élevé. Le contact avec le 
monde des sans-abri parait l‟effrayer. Deux mois plus, je l‟apercevrai en rue. Cette fois, il n‟est plus 
seul mais accompagné d‟un autre primo-arrivant que j‟avais rencontré quelques semaines plus tôt et 
qui présente un parcours à peu près similaire au sien.   

Q : Comment s‟est passée votre première nuit dans un abri de nuit ?  R :  « Au début, c’est toujours de 
l’inconnu, on se demande qui on va rencontrer, si c’est pas des gens spéciaux ou si c’est pas de tox ou 
quoi. Et puis on a demandé, où est-ce qu’il faut aller, faut voir qui pour pouvoir dormir là, à quelles 
conditions, … mais après un jour ou deux, ça a été… » (Utilisateur des abris de nuit) 
 
« Il y a des gens pour qui venir chez nous, c’est qu’un passage parmi tant d’autres et je vais dire que 
ce n’est pas si dramatique que ça. Mais il y a des gens qui se sentent extrêmement mal à l’aise à l’idée 
d’être obligés de dormir dans un dortoir de 4 sans savoir avec qui on dort, avec des inconnus. Ce 
n’est pas si évident que ça de pouvoir avoir un repos convenable, de passer une nuit relativement 
correcte avec trois inconnus, parfois qui ont des mines pas patibulaires mais presque. Ca, ce n’est pas 
si évident que ça. Je pense que là, nous, éducateurs-accueillants, on a un gros rôle à jouer sur le fait 
que les personnes qui ne se sentent pas super à l’aise en arrivant ici puissent un petit peu se 
décontracter et se dire ‘Bon, ok, ça va, c’est pas si terrible que ça. » (Travailleur social – Abri de nuit)  

« La cohabitation devient difficile entre ces différents publics puisque ce sont désormais aussi bien 
des ‘clochards’, des marginaux, des personnes souffrant d’alcoolisme ou de toxicomanie, des jeunes 
errants, des ménages expulsés, des personne âgées, … qui se retrouvent dans les mêmes structures 
d’accueil. Les travailleurs pauvres et les personnes jusqu’alors bien insérées socialement supportent 
très difficilement la coexistence avec les grands marginaux et les personnes fortement désocialisées. 
La violence, les troubles psychiatriques, les problèmes d’alcoolisme font peur … » (Robert C. et al., 
L’état du mal logement en France. Rapport annuel 2008, Fondation Abbé Pierre, Paris, 2008, p.71) 
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Comme dans toute société, certains ont ainsi plus de difficultés à accepter la promiscuité et la 
vie collective avec d‟autres utilisateurs qu‟ils jugent « non fréquentables ». Ils rechercheront dès 
lors la compagnie de personnes qui leur ressemblent, au moins sur certains points. Des 
éducateurs notent d‟ailleurs que lors de la constitution des chambres, des « clans » se forment 
que ce soit au niveau du type d‟assuétude – ou de l‟absence d‟assuétude -, de la nationalité, …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n‟est pas rare que lors d‟entretiens formels ou informels avec les usagers des services, ils 
expliquent avec force de détails les habitudes des autres usagers qu‟ils considèrent comme non 
conformes que ce soit sur le registre de l‟hygiène ou encore de la morale.  
 
L‟enjeu de la conversation n‟était alors plus vraiment d‟apporter une information au chercheur 
sur le service mais d‟insister sur la différence qu‟ils avaient établis par rapport aux autres 
personnes sans-abri. Le chercheur étant souvent pris à partie par des interpellations telles que 
„C’est comme vous, vous n’accepteriez pas ça, et moi, non plus. Mais eux …’.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque les personnes sont à l‟intérieur de la structure, la coexistence de ces différents profils 
demande aussi une gestion pointue de la part des équipes éducatives en place afin d‟éviter tout 
acte de violence, majoritairement verbale, dû à une promiscuité trop importante. Nous avons 
déjà abordé la thématique de la violence précédemment.  
 
Notre propos n‟est néanmoins pas d‟affirmer que toute cohabitation soit impossible.  
 
 
 
 
 
 
 

A côté de ces personnes que le mélange de population semble mettre mal à l‟aise, d‟autres iront 
plus loin en repoussant l‟offre de se rendre dans un service et en justifiant ce choix par leur refus 
de fréquenter d‟autres types de personnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

« Maintenant, entre eux, il y a plusieurs choses. Ils sont tous sans logement, donc, il y a quand même 
un gros point commun, ils sont dans la rue ou en tout cas sans logement. Ca, ça fait une chose. Des 
fois, ça se passe très bien entre des gens très différents, sans doute parce que de toute façon, à la 
base, ils ont le même problème. Maintenant, c’est vrai qu’il peut y avoir des difficultés. Il y a eu à  des 
moments donnés des tensions, c’est inévitable. » (Travail leur social- Abri de nuit) 

« Les personnes à la rue dépensent une certaine énergie à s’affirmer comme différentes de leurs pairs 
les plus ‘abîmés’, et elles le font savoir le plus fréquemment possible à leurs interlocuteurs les plus 
‘proches’. (…) Le monde de la rue correspond à une myriade de désignations, tant par le regard 
dominant (délinquant, squatteur, SDF, sans-abri, clochard, exclu), que par le regard indigène (SDF, 
zonard, routard, cloche, toxico). Elle renvoie l’image de groupes séparés qui s’opposent plus ou 
moins. Là où le sens commun s’accorde à voir un groupe homogène et le sociologue un groupe de 
conditions objectivement semblables, les indigènes concernés s’ingénient à introduire de la 
différenciation, comme s’il n’y avait pas vraiment de semblable. En effet, les autres sont différents : 
ils sont ‘clochards’, ‘alcooliques’, ‘délinquants’, ‘voleurs’, ‘zonards’ ‘paresseux’. » (Lanzarini C., 
Survivre dans le monde sous-prolétaire, PUF, Paris, 2000, P216-217.) 

« Mieux vaut rester dehors signifie mieux faut rester dehors que d’être bringuebalé dans des lieux 
anonymes, coupé de sa bande, de ses habitudes, pris en charge. Se met aussi en œuvre dans ce refus 
un défense contre l’envers du miroir : dans les centres d’hébergement, ces autres soi-même côtoyés, 
leurs corps, leurs cris, leur alcoolisation, leur misère apparaissent avec clarté. Et si j’étais devenu 
comme eux, si j’allais finir par leur ressembler ? » (Quesemand Zucca S., Je vous salis ma rue, Paris, 
Stock, 2007, pg 91) 
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Des auteurs, comme André Lacroix131, pensent néanmoins que cet argument „Un public en 
châsse un autre‟ peut cacher d‟autres composantes trop souvent masquées – sans se prononcer 
précisément sur ces autres composantes- et qu‟il est donc incomplet pour expliciter le refus, 
notamment des personnes récurrentes, de fréquenter un centre d‟hébergement d‟urgence. Il 
estime que cet argument est un cliché insatisfaisant pour comprendre le phénomène.  
 
Tout comme lui, nous pensons que cette seule interprétation serait bien trop restreinte pour 
comprendre le phénomène, cependant, nous restons persuadés qu‟elle fait partie intégrante de 
l‟analyse. Bernard De Backer s‟inscrit d‟ailleurs dans un cadre d‟analyse corroborant le fait que 
l‟arrivée de nouveaux publics a pu limiter l‟accès à ceux à qui étaient initialement destinées les 
structures d‟hébergement d‟urgence.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet extrait est tout d‟abord l‟occasion de préciser que si cet argument trouve sa place dans le 
cadre de l‟analyse relative aux abris de nuit, il est tout aussi pertinent pour ce qui concerne le 
secteur des maisons d'accueil. Ainsi, cette « poussée » concernerait plus spécifiquement l‟accès 
des personnes sans-abri de la rue aux abris de nuit et des personnes des abris de nuit aux 
maisons d'accueil. Ce second aspect sera étudié lors l‟hypothèse concernant le passage d‟une 
structure à l‟autre.  
 
Quant au premier aspect, l‟observation participante et les entretiens menés auprès des 
travailleurs sociaux auraient tendance à l‟infirmer, sauf pour quelques cas très marginaux.  

                                                 
131 Lacroix A., Des rues et des hommes, Paris, Dunod, 2006, p. 81-82.  
 

On rencontre G. en rue. Il connaît les éducateurs de rue et entame une conversation avec eux. Il leur 
apprend qu‟il n‟a pas d‟endroit où dormir ce soir. N‟ayant plus de nouvelles de l‟ami chez qui il loge 
habituellement, il envisage de dormir sur un banc. Les éducateurs lui proposent alors de rejoindre 
l‟abri de nuit qui n‟est qu‟à quelques centaines de mètres de là. Il s‟y refuse malgré les arguments 
avancés par les éducateurs. Lorsqu‟il s‟éloigne et après une dernière tentative pour le convaincre, il 
répond ‘Non, moi, je veux pas aller là-bas, il y a que des alcoolos’.   
 
« Sinon, mais c’est toujours par rapport à une spécificité, il y a des gens qui ne supportent pas les 
toxicomanes, bon, c’est de la peur, et puis aussi, parce qu’un toxicomane peut être plus explosé, plus 
agressif ou plus incontrôlable. Donc ça peut faire peur à certains qui risqueront de ne plus venir. »  
(Travailleur social- Abri de nuit)  
 
« Il y a peut-être aussi une autre population qui justement ne fréquente pas les abris de nuit parce 
qu’il y a déjà une partie de cette population de consommateurs, de violents, d’agressivité latente, il y 
a des gens qui ne veulent pas être mêlés à ça. Je rencontre de temps en temps un gars qui fréquente le 
Resto du Cœur et qui ne veut pas aller dans les abris de nuit parce que les abris de nuit, c’est telle ou 
telle population qui y va, lui, ce qu’il préfère faire, il va tout seul squatter un coin et il change tous les 
jours. » (Travailleur social-Urgence sociale) 
 

 

« On peut donc poser l’hypothèse que c’est l’arrivée d’autres populations dans les centres d’accueil qui 
auraient structurellement poussé les plus fragiles vers la rue dont ils n’arrivent plus ensuite à sortir. 
Cette hypothèse est en partie corroborée par les acteurs de terrain. D’abord de manière générale par 
de nombreux témoignages qui font état de l’arrivée de nouvelles populations « par le haut » (petits 
indépendants, classes moyennes en rupture, jeunes et femmes victimes de violences conjugales ou en 
conflit avec leur famille, …) et aussi « par le côté » (réfugiés, patients sortant d’hôpitaux 
psychiatriques, personnes handicapées, …) mais également par certains phénomènes qui se passent 
dans des abris de nuit, comme le retrait des clochards, âgés et en mauvaise santé, remplacés par des 
réfugiés plus jeunes et en meilleure santé.  (…)  De manière volontaire ou involontaire, il semble que 
le secteur des centres d’accueil, malgré sa croissance continue, se remplisse quelque peu par le ‘haut’ 

et par le ‘côté’, et se vide en quelque sorte par le ‘bas’. » (De Backer B., Les cent portes de l’accueil, 
Bruxelles, Couleur Livres, 2008, p.71) 



 Page 152   

Toutefois, il parait inopportun de trancher la question de manière définitive, la population 
concernée – les personnes sans-abri très désocialisées et en rupture avec les services sociaux- 
ayant été difficilement approchable lors de l‟enquête de terrain.  De prime abord, l‟accès aux 
abris de nuit étant inconditionnel, on pourrait dire que même les personnes les plus 
désocialisées y ont accès. Toutefois, la pression de la demande et la confrontation avec les autres 
publics pourraient les faire reculer, estimant alors que même ces structures ne leur sont plus 
destinées.   
 
Pour revenir au point de vue général, nous considérons l’hypothèse relative au public qui 
en chasse un autre comme pouvant être confirmée, au moins pour une certaine 
catégorie des personnes sans-abri.      
 
A cet égard, il est intéressant de constater que lorsqu‟un service, notamment en matière 
d‟accueil de jour, opère un ciblage particulier autour d‟un public présentant une problématique 
spécifique, il arrive que les utilisateurs tentent de détourner cette « sélection ».  
 
On peut notamment citer le cas du Comptoir d‟échange de seringues réservé aux personnes 
consommatrices de drogue où certains utilisateurs, pourtant sans lien avec la consommation, 
tentent de se faire accueillir. De la même manière, des personnes consommatrices ont dit être 
contrariées de ne pouvoir fréquenter un service d‟accueil de jour comme le Rebond, qui les 
oriente désormais vers des structures plus spécialisées dans la prise en charge de la toxicomanie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains éducateurs remettent en question les conséquences néfastes que pourrait avoir un 
ciblage trop poussé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ces différents arguments devront donc aussi faire partie de la réflexion lorsque nous en serons 
au stade des recommandations.  
 
Comme nous l‟avions signalé, l‟hétérogénéité du public nous paraît être un frein tant à la sortie 
de la structure qu‟à son accès. Cependant, cette fois, nous voudrions analyser la situation du côté 
des institutions. La gestion d‟une population aux profils aussi distincts peut être extrêmement 
lourde et amener les institutions du réseau à augmenter leur seuil d‟accessibilité, ce qui réduirait 
les filières d‟accès et pourrait alors se transformer en frein à l‟hébergement des personnes sans-
abri.   

« Moi, j’aime bien aller au Comptoir, je ne me drogue pas mais c’est le seul endroit ouvert le soir 
[l‟accueil de soirée n‟ouvre ses portes que durant la période hivernale] et on y est bien. Alors j’y vais et 
je dis pas si je consomme ou pas, donc, comme ça, ils ne savent pas. »  
 
« C’est vrai que eux, ici au Rebond, ils m’ont parlé de Diapason. Ils me disaient qu’ils ne savaient rien 
faire pour moi et que ma place n’était pas là-bas que c’était plus à Diapason. Maintenant, je 
comprends. D’ailleurs, j’ai fait la démarche ce matin pour y retourner à Diapason. Je comprends 
mais quelque part c’est chiant parce que … Enfin, pour moi, personnellement, je suis pas quelqu’un … 
Si après autant de temps des éducateurs m’acceptent encore, c’est que j’ai pas foutu le bordel. C’est 
que je suis quand même respectueux par rapport aux institutions. Et pour moi, c’est vrai que le fait 
qu’elle me dise ça, c’est chiant quand même. Ça m’embête quand même parce que voilà le Rebond, 
c’est bien. C’est quelque part … C’est bien, quoi. J’irai là-bas, je boirai une tasse de café et c’est pas 
pour ça que je ferai quelque chose de mal. » (Utilisateur des services d‟accueil de jour et des abris de 
nuit) 

 

« Un meilleur ciblage, c’est un meilleur traitement d’une situation par rapport au seul public qu’on a 
gardé. Bien sûr qu’il y aura un bénéfice. Mais c’est ceux qui restent ? Et c’est pas mal de monde. Oui, 
on cible mieux, donc on se retrouve avec des récurrents et puis on s’étonne. Moi je pense qu’en ciblant 
de trop, on reste toujours sur les mêmes groupes qui parfois… Va les décrocher ! On fait de la 
récurrence alors. C’est ce que je dis mais je me pose encore des questions. » (Travailleur social- Abri 
de nuit) 
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Hypothèse n°3 : « Face aux difficultés entraînées par l’accueil d’une population présentant des 
problématiques très diversifiées, des institutions pourraient se montrer réticentes à héberger 
certains profils de personnes.  » 
 
Source : OT, OP, EIT, EFT 
 
Après avoir observé ce qui se passait sur le terrain, nous ne pensons pas que les abris de nuit 
carolorégiens se soient lancés dans une telle logique. Cette hypothèse ne semble donc pas 
se vérifier. Globalement, les abris de nuit veillent à ce que l‟inconditionnalité d‟accès reste la 
règle, ce qui nous paraît être un élément important dans la prise en charge des personnes sans-
abri.  
 
Toutefois, il serait peu opportun de laisser la situation continuer à évoluer de la sorte au risque 
de provoquer l‟épuisement des équipes éducatives en place. Un tel  processus pourrait en effet 
inciter les abris de nuit à suivre le même chemin que celui emprunté par certaines structures 
comme les maisons d'accueil où les critères d‟admission semblent être plus sévères. Sur ce 
point, la comparaison a d‟ailleurs ses limites car l‟hébergement pour une nuit et celui pour 
plusieurs mois n‟entraîne pas les mêmes conséquences et il peut dès lors paraître 
compréhensible que les seuils d‟accessibilité diffèrent.  
 
Dans les propos qui précèdent, notre volonté n‟est en aucun cas de créer des structures fermées 
accueillant un seul type de population. Cela serait d‟ailleurs contraire à la mission 
d‟hébergement d‟urgence conférée aux abris de nuit, cette notion de prise en charge immédiate 
induisant forcément le métissage de la population accueillie. Nous pensons toutefois que 
certains profils devraient pouvoir compter sur une orientation vers d‟autres structures plus 
adaptées pour permettre leur sortie du cycle de l‟urgence.  
 
Ce point nous permet de mettre en avant que cette diversité de profils a sans aucun doute influer 
sur la présente étude, un aspect pouvant jouer soit comme un frein, soit comme un facilitateur 
en fonction du segment de population auquel il s‟adresse. Pour comprendre les propos tenus ici, 
il faut donc veiller à considérer que cette population est hétérogène. Ce qui pourrait apparaître 
comme un frein pour une frange spécifique de la population pourrait donc être un facilitateur 
pour une autre.  
 
Nous avons choisi de parler de ce fait en nous centrant sur les conséquences que cela pouvait 
avoir sur des structures comme les abris de nuit. Toutefois, l‟analyse de la situation dans 
diverses maisons d'accueil montre que celles-ci connaissent aussi ce phénomène mais sans 
doute dans une moindre mesure, notamment en raison des filtres qui peuvent exister à l‟accueil 
et qui sont inexistants dans le cas des abris de nuit.  
 

 
 
 
 
 

Par ailleurs, travaillant dans un temps autre que celui de l‟urgence, on peut estimer que les 
conséquences d‟une telle diversité peuvent être traitées plus sereinement au sein des maisons 
d'accueil. Abordons donc à présent le secteur des maisons d'accueil.  
 
 
 
 
 
 
 

« C’est que les abris de nuit, c’est tout public. Nous, c’est un peu différent car on a quand même des 
filtres à l’accueil. Mais bon, chez nous aussi, un cas n’est pas l’autre et on a aussi une diversité de 
situations. » (Travailleur social – Maison d'accueil) 
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LES MAISONS D'ACCUEIL 
 

 
 

1. Facilitateurs 
 
 Facilitateurs émanant du dispositif institutionnel   
 
 
 La possibilité de se stabiliser 
 
 
Hypothèse : « Offrant un hébergement sur plusieurs mois, les structures comme les maisons 
d'accueil peuvent alors agir comme un lieu où il devient possible de sortir du cercle de 
l’urgence. » 
  
Source : OT, OP, EIU, EIT, EFT, EFU 
 
Dans les abris de nuit, la personne peut avoir l‟impression d‟un éternel recommencement assorti 
d‟une incertitude ancrée dans leur vie quotidienne puisque chaque soir, la même demande 
d‟hébergement devra être réitérée. Au contraire, l‟intégration dans une maison d'accueil confère 
à la personne un délai de plusieurs mois où la survie quotidienne est désormais assurée et où la 
satisfaction des besoins primaires se réalise sans y consentir autant d‟efforts que lors de la 
(sur)vie en rue. Ce répit présente d‟indéniables avantages.  
 
Avant d‟aller plus loin dans ce raisonnement, nous voudrions toutefois nous arrêter sur la 
conception du temps dans le monde de la rue. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la phase exploratoire, ce rapport au temps très différent pour les personnes sans-abri 
est apparu comme un aspect particulièrement prégnant. On trouve chez la plupart des 
utilisateurs des services ce qu‟on pourrait appeler une philosophie de l’immédiateté et du 
court terme. Les projets de moyen ou de long terme ont ainsi peu de place dans le discours de 
certains d‟entre eux. Le fait de penser à une solution d‟hébergement pour la nuit a fait l‟objet de 
deux discours paradoxaux.  
 
 
 
 
 

« Certains ne se souviennent plus de ce qu’ils ont fait la veille sans que cela ne relève d’une 
importance particulière puisqu’il n’est pas nécessaire d’articuler ce qui s’est passé pour préserver une 
cohérence existentielle quotidienne. Hier n’est tenu par rien et n’a pas plus d’importance que demain. 
En tout état de cause, en l’absence d’idée d’avenir et dans l’impossibilité d’aimer son passé, seul le 
présent le plus immédiat compte et il se réduit très vite au passé et à l’avenir. Aujourd’hui est comme 
hier et aussi comme demain. » (Lanzarini C., Survivre dans le monde sous-prolétaire, PUF, Paris, 
2000, p.205) 
 
« La temporalité du sans-abrisme bouge dans un présent continu, un temps annulé car pour qu’il y 
ait impression de déroulement, une démarcation entre passé et avenir, faut-il encore avoir une 
fonction, une mission exigeant des impératifs, des investissements dans le futur.  (…) Parler de son 
avenir, c’est constater qu’il est dans une espèce de futur mais tellement flou qu’en fait, ce n’est pas 
très pertinent pour lui. Le plus pertinent pour lui, c’est l’immédiateté : le fait qu’il ait besoin d’aller 
à la gare chercher sa soupe, etc. L’univers de la rue est atemporel.  » (Thelen L., L’exil de soi : sans 
abri d’ici et d’ailleurs, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2006, p.226- 238) 
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Nous avons d‟abord pensé que cet apparent paradoxe pouvait être justifié par le temps passé en 
rue, les personnes ayant le plus lourd passé étant plus habituées et donc moins angoissées par 
cette incertitude. Nous nous sommes ensuite rendus compte que des personnes ayant un 
parcours similaire présentaient un discours différent. Il s‟agissait alors de se pencher sur le 
contenu du discours en lui-même.  
 
Il semblerait que cette différence porte en réalité sur deux types de compréhension, la première 
porterait alors sur le fait de trouver un lit de manière pratique ( Vers quel abri de nuit se 
rendre ?, Dans quelle structure ai-je le plus de chance de trouver une place ?) qui n‟arriverait 
qu‟en fin de soirée ; quant à la seconde, elle porterait plus sur une angoisse diffuse tout au long 
de la journée quant à la nécessité de trouver un lit chaque soir.     
 
Si nous avons en effet pu constater cette propension chez une grande majorité des personnes 
sans-abri rencontrées, nous ne nous permettons de reprendre une telle affirmation que parce 
qu‟elle a été longuement étudiée par d‟autres chercheurs et que cette thématique semble faire 
l‟unanimité au sein des différents ouvrages théoriques consultés.  
 
Selon nous, ce rapport au temps peut donc avoir deux effets dans la trajectoire de vie des 
personnes sans-abri. D‟une part, concernant les délais de réponse aux demandes adressées, 
notamment d‟hébergement, aux services et d‟autre part, concernant la capacité de projection 
dans un projet de vie.    
Les personnes sans-abri étant ancrées dans cette immédiateté, le fait que les maisons d'accueil 
ne puissent pas toujours répondre aux demandes dans de brefs délais, souvent par manque de 
places, peut rendre la personne réticente à demander son entrée en maison d'accueil ou n‟ayant 
pas de réponse immédiate, lui faire abandonner le projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Même si la plupart des maisons d'accueil ne fonctionnent pas via un système de liste d‟attente et 
même si des accueils peuvent parfois se réaliser la même journée que la demande, une attente 
reste souvent nécessaire, ne serait-ce que pour fixer le rendez-vous durant lequel aura lieu 
l‟entretien de pré-accueil.  
 
 
 
 
 
La réponse immédiate qu‟apportent les abris de nuit reste donc un élément primordial pour 
accrocher cette frange très déstructurée de la population sans-abri qui vit dans l‟instant présent. 
De nouveau, nous insistons que ce rapport au temps ancré dans le présent ne concerne pas 
toutes les personnes sans-abri et que le temps passé en rue a sans doute un impact considérable 
sur la perception temporelle de la personne.    

Q : A partir de quel moment, vous pensez à trouver un endroit où dormir le soir ?  
R : « Vers 6-7h . Vers 6h, ça commence à faire tilt et puis, généralement, vers 7-7h30, je viens … Vers 
6h30-7h, je me dis qu’il faut que j’aille à Ulysse. Il faut que j’aille à Ulysse, il faut que j’aille dormir. » 
(Utilisateur des abris de nuit) 
R : « Beh, t’y penses toute la journée de savoir où tu vas dormir le soir. C’est angoissant de pas savoir 
si tu auras une place ou pas, alors, t’y penses tout le temps. Enfin, tu te dis dès le matin ‘Où je vais 
dormir ?’» (Utilisateur des abris de nuit) 
 
 
 

 

« Souvent, on reçoit énormément de demandes par téléphone. On leur demande de nous rappeler 
pour  prévoir un entretien d’accueil par exemple mais souvent, il y en a qui ne nous donnent plus 
aucun nouvelle. Est-ce qu’ils ont trouvé une autre solution ? Est-ce qu’ils ont changé d’avis ? On ne 
sait pas mais il y en a toute une série qui abandonne, parfois, ils reviendront faire une autre 
demande après plusieurs mois. Ne pas pouvoir répondre tout de suite, ça bloque certains.» 
(Travailleur social – Maison d'accueil) 

Quelques mois après notre première rencontre, V. qui fréquente les abris de nuit carolorégiens 
m‟annonce qu‟il va intégrer une maison d'accueil de la région. Ce n‟est qu‟après plusieurs mois 
supplémentaires que son entrée pourra enfin se concrétiser.  
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Pour revenir aux maisons d'accueil et à notre hypothèse de travail initiale, intégrer une maison 
d'accueil présente néanmoins l‟avantage de sortir la personne sans-abri du cycle de l‟urgence et 
ainsi faire évoluer son rapport au temps. Disposant de garantie allant jusqu‟à neuf mois, la 
personne peut développer un projet de vie intégrant diverses mesures que ce soit des démarches 
de formation, de recherche d‟emploi et/ou de logement.  
 
 
 
 
 
 
Lorsque nous avons présenté les durées de séjour en maison d‟accueil dans le cadre du chapitre 
II, nous avons constaté que selon la population concernée, les durées pouvaient différer et que 
les comparaisons entre différentes structures étaient parfois inopérantes.  
 
Cependant, on pouvait noter qu‟il existait à l‟Ilot, au Foyer Familial et au Home Fernand 
Philippe la cohabitation deux types de population. L‟une d‟elles étant en transit au sein de la 
maison d'accueil, n‟y restant que quelques semaines132, tandis que l‟autre population était 
hébergée sur des périodes plus longues d‟environ quatre-cinq mois. C‟est surtout pour cette 
seconde population qu‟un travail d‟accompagnement plus important sera réalisé et que les 
équipes éducatives vont pouvoir établir un plan de travail s‟étendant au-delà de la 
problématique du logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La « bonne » durée d‟hébergement est donc difficilement déterminable et il parait opportun que 
les maisons d'accueil puissent conserver une marge de manœuvre comme c‟est le cas 
actuellement.  
 
Par ailleurs, l‟entrée en maison d'accueil est aussi pour les personnes l‟occasion de disposer d‟un 
lieu où elles vont pouvoir décompresser, le parcours précédant cette entrée ayant rarement été 
un moment d‟apaisement. La plupart des utilisateurs rencontrés nous ont d‟ailleurs expliqué 
que leur arrivée avait été marquée par deux sensations que sont la peur et le soulagement 
d‟avoir trouvé une solution plus stable que les abris de nuit, l‟hébergement chez des membres de 
la famille ou autres.  
 
 
 

                                                 
132

 En ce qui concerne le Foyer Familial et le Home Fernand Philippe, il faut rappeler que ces deux maisons 

accueillent en urgence des femmes ayant subi des violences conjugales. Un certain pourcentage d’entre elles 

retournent dans leur domicile après quelques jours, d’autres changent d’institutions pour s’éloigner au maximum du 

conjoint violent, … Ces différentes situations peuvent expliquer une très faible durée d’hébergement. Pour ce qui est 

de l’Ilot, les statistiques comprennent les congés pénitentiaires qui ne sont que de quelques jours.  

« C’est important pour nous que les gens soient ici pour un temps plus long parce que souvent le 
logement, l’aspect financier, ce n’est pas le seul problème. Il faut qu’on ait le temps aussi que les 
personnes nous fassent confiance pour qu’on puisse déterminer où sont les problèmes. Discuter 
autour d’une tasse de café, ça fait aussi partie de notre travail et pour ça, on a besoin de temps. 
Quand ça va trop vite, on peut être sûr que la personne, elle reviendra chez nous peut-être pas tout 
de suite mais souvent après quelques années, on la voit revenir. » (Travailleur social – Maison 
d'accueil) 
 
« Parfois, ça peut être mal perçu par la Région quand on demande des dérogations mais pour 
certaines personnes, c’est nécessaire, sinon, c’est comme si on avait rien fait. Oui, parfois, c’est 
important que la personne puisse rester ici et que la maison d'accueil lui serve vraiment de 
tremplin. » (Coordinateur – Maison d'accueil) 

« La chance que nous avons comme maison d'accueil, c’est que nous ne voyons pas seulement les 
personnes une heure ou deux en entretien, on les voit tout le temps. Il est nécessaire d’avoir un 
véritable accompagnement au jour le jour, surtout après un échec, pourquoi leur passé resurgit 
souvent comme un boomerang. » (Alter Echos, N°263, p. 19)  
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Enfin, un autre aspect proposé par les maisons d'accueil et qui les différencie des abris de nuit 
réside dans le fait qu‟elles proposent une solution d‟hébergement pour la nuit mais aussi pour la 
journée. Lorsque nous avons interrogé des personnes sans-abri  sur la manière dont se déroulait 
l‟une de leurs journées typiques, beaucoup nous ont fait part de l‟ennui, l‟errance et l‟attente qui 
caractérisaient celles-ci.  
 
Disposant de peu de moyens économiques, les possibilités d‟activité sont en effet extrêmement 
limitées. Lorsque le beau temps le permet, les bancs publics peuvent servir de lieu de repos, 
d‟autres choisiront la marche. Les services d‟accueil de jour peuvent aussi permettre à certains 
moments de répondre à ce manque.  Mais l‟entrée en maison d'accueil résout ce second 
problème en permettant aux personnes de disposer d‟un point d‟ancrage 24h sur 24 comme 
dans une habitation privée. L‟errance diurne est alors remplacée par la possibilité de disposer 
d‟un lieu fixe et stable.  
 
 
 
 
 
  
 
Cet extrait illustre parfaitement les avantages de la maison d'accueil et l‟impact positif que cela 
peut avoir sur le quotidien des personnes sans-abri.  Nous n‟en dirons pas plus estimant que 
cette hypothèse peut être considérée comme vérifiée.   
 
 
 Facilitateurs émanant de la personne elle-même  
 
 
 Accepter de se réinscrire au sein d‟un cadre structuré 
 
Hypothèse : « Contrairement à la marge de liberté permise dans les structures d’hébergement 
d’urgence comme les abris de nuit, l’entrée dans une maison d'accueil implique le respect de 
différentes règles de vie ayant un impact sur le quotidien des personnes hébergées. Etre prêt à 
accepter ces règles permet l’intégration en maison d'accueil. »  
 
Source : OP, EIU, EIT, EFT, EFU 
  
Comme nous le verrons lorsque nous aborderons le passage d‟un abri de nuit à une maison 
d'accueil, le niveau d‟exigence des règlements d‟ordre intérieur en vigueur au sein des deux 
types de structures diffère assez fortement. Si les abris de nuit ont adopté des règles très 
basiques, les maisons d'accueil ont des attentes plus poussées.  
 
Par ailleurs, l‟impact de ces règles sera ressenti différemment par les personnes hébergées en 
abris de nuit ou en maisons d'accueil au vu de l‟ampleur que ces règles vont prendre dans 
l‟organisation de leur vie quotidienne. Alors que dans le cas des abris de nuit, ces obligations ne 
porteront que sur une seule nuit, l‟acceptation du règlement en maison d'accueil impliquera des 
conséquences sur le moyen terme, souvent plusieurs mois, aussi bien en journée que durant la 
nuit.  
 
 
 

« Quand je suis arrivée ici, j’étais surtout soulagée de savoir qu’on [elle et ses deux enfants] ne 
passerait pas la nuit en rue. Avec des enfants, ce n’était pas possible. » (Résidente - Maison d'accueil) 
 
 

B., après avoir fréquenté les abris de nuit quelques mois, a pu intégrer une maison d'accueil. Lors de 
l‟une de nos rencontres, il en vient donc à comparer les deux structures : « Ici, ce qui est bien, c’est que 
tu peux aussi rester la journée. T’es pas obligé de rester dehors par tous les temps à rien faire. Et 
puis, au moins, la nuit, tu sais où tu vas dormir. Tu ne te demandes pas toute la journée : ‘Où je vais 
dormir ce soir ?’. » 

« En maison d'accueil, le règlement est en vigueur 24h/24, en abris de nuit, ce n’est jamais qu’une 
nuit où il faut se plier à des règles. C’est très différent. Ici, la personne pourrait avoir l’impression 
d’être plus surveillée, d’avoir moins de liberté. » (Travailleur social– Maison d'accueil) 



 Page 158   

Il semble donc que l‟accès à la maison d'accueil soit facilité à un certain type de public, pour qui 
il sera plus aisé d‟accepter qu‟une partie de sa vie soit désormais réglementée par une instance 
extérieure. Plus ce niveau d‟exigence sera élevé, plus la personne devra présenter des capacités 
d‟acceptation importantes.  
 
Nous verrons par après que la majorité des personnes sans-abri peuvent avoir des difficultés à 
faire preuve de cette acceptation, ce qui peut bloquer leur accès à une structure telle que la 
maison d'accueil. L‟évoquer dans le cadre des facilitateurs avait pour objectif de mettre en 
exergue le fait que la population sans-abri ne se limite pas à l‟image du vagabond totalement 
déstructuré. Certaines personnes sans-abri peuvent encore faire preuve de cette capacité 
d‟adaptation si l‟occasion lui en est laissée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons donc considérer que cette hypothèse est confirmée mais qu‟elle ne concerne pas 
toute la population sans-abri dans son ensemble. Se pose alors la question des personnes qui ne 
peuvent faire preuve de ces capacités d‟acceptation et des solutions qui pourraient alors leur être 
proposées. Nous reviendrons sur ce sujet.  
 
 
 Facilitateurs émanant du réseau  
 
 
 Diversité des structures 
 
Hypothèse : « La multiplicité des structures permet l’accueil d’une multiplicité de profils. » 
 

Source : OP, OT, EFT, EIT 

 
Alors que le secteur des abris de nuit carolorégiens présente une certaine homogénéité, le 
secteur des maisons d'accueil est constitué de structures plus disparates.  
 
 
 
 
 
 
Si, dans le cas des abris de nuit, nous avions considéré que cette harmonisation était un 
avantage car elle permettait aux personnes sans-abri de pouvoir disposer de repères plus ou 
moins stables, de la même manière, nous estimons que l‟offre diversifiée au niveau des maisons 
d'accueil présente un autre type d‟avantage : permettre au public d‟opérer un choix raisonné en 
fonction de ses attentes et de sa situation personnelle.  
 
En effet, intégrer une maison d'accueil constitue une étape qui va marquer la vie de la personne 
sur une période plus ou moins longue, dès lors, il est important que cette dernière puisse 
intégrer un cadre de vie qui lui corresponde.  
 
 
 

« Pour entrer en maison d'accueil, il faut être capable de se soumettre à un certain nombre de règles 
qui permettent la vie en communauté. » (Travailleur social – Maison d'accueil) 
 
« Ce n’est pas toujours facile d’accepter les règles, de répondre aux questions, d’accepter que 
quelqu’un sache des choses privées sur toi. Moi, je suis pudique, j’aime pas qu’un éducateur puisse 
avoir du contrôle sur moi, mais j’ai pas le choix, alors, je le fais. » (Résident- Maison d'accueil) 

« Le décret de 2004 a réuni toutes les structures sous une même dénomination mais toutes les 
structures sont parties avec des réalités différentes et des histoires propres. Par exemple, les 
anciennes maisons maternelles ont une histoire propre. Même si on est soumis à des dispositions 
similaires, les structures continuent à se distinguer les unes des autres. » (Coordinateur- Maison 
d'accueil) 
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Un des aspects créant cette diversité se situe notamment au niveau du degré d‟autonomie laissé 
aux personnes intégrant la structure. En effet, selon le projet pédagogique de la maison 
concernée, celle-ci sera généralement encouragée mais pas forcément mise en pratique de la 
même manière. Cette autonomie va concerner deux sphères de la vie des résidents, d‟une part 
dans le cadre des démarches qu‟elles vont avoir à effectuer et d‟autre part, dans l‟organisation de 
leur vie quotidienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
D‟un point de vue général, on peut dire que la plupart des maisons d'accueil carolorégiennes 
s‟axent selon le premier modèle cité.  
 
Enfin, cette autonomie différenciée implique aussi l‟organisation du quotidien, notamment 
lorsque le couvert est ou non à la charge de la personne hébergée, ce qui comprend alors aussi 
bien la gestion des courses que la préparation des repas. Dans certaines maisons d'accueil,  des 
ateliers sont organisés autour de l‟alimentation.  
 
Pour ce qui est des maisons où le couvert est organisé de manière collective, les résidents 
prennent à tour de rôle part à la préparation du repas, mais pas quotidiennement et le choix des 
repas revient généralement à l‟équipe éducative en place. C‟est alors le côté communautaire et la 
création de liens sociaux par la prise de repas commun qui est mis en avant.  
 
Chacune des formules, prévoyant un degré plus ou moins grand d‟autonomie, a ses détracteurs 
et ses défenseurs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne voulant pas trancher ce débat, nous pensons néanmoins qu‟il est utile que différentes 
formules continuent à coexister pour permettre à chaque personne d‟être orientée vers celle lui 
correspondant le mieux. Nous considérons que cette hypothèse est confirmée.  
 
 
 Facilitateurs émanant du contexte général  
 
 Nous ne disposons pas d‟hypothèses entrant dans ce cadre.  

« Il arrive que lors de l’entretien d’accueil, on se rende compte que la personne qui fait la demande a 
des projets de vie qui ne vont pas pouvoir se développer dans le cadre de notre maison, alors on lui 
signale qu’il existe d’autres structures et on l’invite à bien réfléchir avant de venir ici. Dans certains 
cas, les personnes sont dans l’urgence, alors elles viennent quand même ici mais elles continuent à 
chercher ailleurs, si c’est mieux pour elles, il ne faut pas s’y opposer, chacun doit trouver la structure 
la plus adaptée. » (Coordinateur – Maison d'accueil) 

« Nous ici, on fait tout avec eux. Il y a un éducateur référent qui les suit et qui les aide dans toutes 
leurs démarches mais ça ne veut pas dire qu’on fait les choses à leur place, on est plutôt un moteur.»  
(Assistant social – Maison d'accueil) 
 
« Dans la mesure du possible, c’est mieux que les personnes fassent leurs démarches sans être trop 
assistées par l’équipe. » (Assistant social – Maison d‟accueil)  
 
 

« C’est important que les gens en maisons d'accueil ne soient pas déconnectés de la réalité, qu’ils 
continuent à prendre en charge leur habitation, qu’ils fassent leurs courses, sinon, après, ils risquent 
d’être trop déconnectés avec le coût de la vie si pendant tout le séjour, les éducateurs ont fait ces 
gestes du quotidien à leur place. » (Travailleur social, militant dans le secteur du logement) 
 
« Certaines personnes qui sont chez nous ont de  graves lacunes en matière d’éducation. Ils ne sont 
parfois pas ou plus capables de faire les petites choses de tous les jours, donc, on les fait avec eux 
mais c’est dans un but pédagogique ».  (Travailleur social-Maison d'accueil)  
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2. Freins 

 
 
 Freins émanant du dispositif institutionnel   
 
 
 L‟impact du règlement d‟ordre intérieur (R.O.I) 
 
 
Hypothèse : « L’obligation de devoir respecter des règles ayant un impact sur la vie 
quotidienne peut dissuader certains à faire appel aux structures d’hébergement d’urgence, 
dont plus spécifiquement les maisons d'accueil. » 
 
Source : DI, OT, EFT, ETU, EIT, EIU, RC 
 
Lorsque la thématique des freins à l‟hébergement est abordée par les différents auteurs ayant 
traité ce sujet, les règles édictées par les institutions sont souvent citées comme un obstacle à 
l‟entrée des personnes sans-abri dans ce type de dispositifs. 
 
Comme nous venons de l‟expliquer, chaque structure d‟hébergement d‟urgence, qu‟il s‟agisse 
d‟un abri de nuit ou d‟une maison d'accueil, dispose d‟un Règlement d‟Ordre Intérieur (R.O.I.). 
Si dans le cas des abris de nuit, celui-ci est relativement commun voire identique, les règles de 
fonctionnement des différentes maisons d'accueil peuvent différer de façon plus importante.  
 
La première partie de cette recherche nous a d‟abord amené à étudier la pertinence de cette 
hypothèse au niveau des abris de nuit et seulement ensuite au niveau des maisons d'accueil. En 
comparant ces deux types de structures, nous pensons pouvoir affirmer que si cette hypothèse 
paraît moins pertinente pour les abris de nuit au vu du faible degré d‟exigence des R.O.I en 
vigueur, elle peut prendre tout son sens pour les maisons d'accueil.  
 
Pour ce qui concerne les abris de nuit, les intervenants de terrain ont d‟abord tenu à préciser que 
ce règlement n‟exigeait que des règles minimales destinées à rendre la vie en collectivité 
possible. Il serait dès lors relativement bien accepté par les utilisateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manière globale, ces règles élémentaires concernent une interdiction relative à tout acte de 
violence qu‟il soit dirigé contre un membre de l‟équipe éducative ou une personne hébergée ou 
encore à la consommation de drogue ou d‟alcool sur le site.  Elles précisent des règles de 
fonctionnement pratique comme le mode d‟accès à la structure (direct en se présentant devant 
les portes de l‟abri de nuit, sauf dans le cas du SASS)133, les horaires d‟entrée (21h) et de sortie 
(8h) en vigueur, la possibilité ou l‟obligation de prendre une douche ainsi que les conditions 
concernant la prise de sanction et les possibilités de recours de la personne face à ces dernières.  
 

                                                 
133

 Le nouveau mode de dispatching mis en place durant la période hivernale 2008/2009 a quelque peu remis cette 

règle en cause. Nous y reviendrons ;  

« En général, le règlement est relativement bien perçu, enfin, notre règlement en tout cas parce que 
moi, il me semble qu’il n’est pas hyper contraignant. Quand je présente les différentes règles 
élémentaires qu’il faut respecter pour avoir accès à la maison, d’entrée de jeu, je dis que les règles, 
elles sont vraiment élémentaires. Grosso modo, c’est se comporter comme quelqu’un de civilisé. Mais 
bon, ça, en général, les gens comprennent bien qu’ils ne sont pas ici pour foutre le souk, pour 
insécuriser les autres personnes et donc, en général, le règlement est relativement bien perçu puisque 
c’est un règlement élémentaire. C’est juste avoir un comportement acceptable, socialement 
acceptable. » (Travailleur social - Abri de nuit) 
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Les différentes personnes sans-abri interrogées ont confirmé que ces règles étaient 
« raisonnables » et nécessaires quand autant de personnes étaient rassemblées dans un même 
endroit. D‟autres nous ont même étonné en réclamant un renforcement des règles en vigueur ne 
les estimant pas suffisamment strictes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces règles apparaissaient alors pour les usagers comme des garants leur permettant d‟évoluer 
dans un cadre sécurisé, souhait dont nous avons vu qu‟il pouvait constituer un facilitateur quant 
à la fréquentation des structures d‟hébergement d‟urgence.  
 
On constate d‟ailleurs qu‟en pratique, ces règles sont parfois plus souples qu‟elles ne le sont sur 
papier. Ainsi, l‟obligation de douche comprise dans certains R.O.I peut être très relative. Même 
si chacun doit faire un passage par la salle de bain, ce qui s‟y passe est bien évidemment laissé à 
la discrétion de l‟utilisateur.   
 
De même, l‟interdiction de consommer de l‟alcool ou autres produits est prévue mais aucune 
fouille n‟est organisée et plusieurs membres des équipes éducatives déclarent ne pas être dupes, 
sachant que des produits sont parfois consommés à l‟intérieur du service. Regrettant sans doute 
cette consommation, ils ne sont néanmoins pas prêts à instaurer plus de contrôle. Un tel 
durcissement aurait sans doute des effets négatifs sur l‟accueil des personnes et le climat qui 
règne dans les abris de nuit.  
 
Durant cette recherche, ce point n‟a été abordé de manière systématique qu‟avec les utilisateurs 
des abris de nuit. Fréquentant la structure, ces derniers sont donc ceux qui acceptent ces règles. 
Il était donc intéressant d‟interroger les utilisateurs potentiels sur ce point.    
 
Notre première idée était que ce frein jouerait plutôt au niveau des personnes qui ne fréquentent 
pas les institutions. Elles pourraient avoir l‟intuition ou la crainte que de telles règles existent et 
n‟en connaissant pas le degré d‟exigence, ne pas se rendre en abris de nuit. Après avoir pu 
interroger quelques-uns uns de ces utilisateurs potentiels, il semble que cela ne soit pas le cas et 
que malgré leur non-fréquentation des structures, les contacts avec les autres personnes sans-
abri leur permettent d‟obtenir des informations sur le sujet.  
 
Dans les justifications que certains ont bien voulu nous donner quant à leur refus de fréquenter 
les abris de nuit, aucun n‟a d‟ailleurs mentionné l‟existence de règles comme étant un obstacle 
possible. 
 
 
 
 
Au vu de ces éléments, nous pensons donc que le règlement ne constitue pas réellement 
un obstacle à l’entrée en abris de nuit et cela, en raison du degré minimaliste des 
exigences  contenues dans ce dernier. En effet, même si l‟on peut considérer que la vie en rue 
entraîne un certain degré de déstructuration, les personnes sans-abri restent néanmoins en 
contact avec la société, ne serait-ce que pour accéder à la satisfaction de leurs besoins les plus 
élémentaires.  

« Oui, les règles, c’est nécessaire parce que sinon, ça serait l’anarchie, moi, je vous le dis. Parce que 
comme je te l’ai expliqué, il y a des personnes qui passent leur temps à entuber les autres, quoi. Le 
fait qu’ils soient plus forts, ils jouent les durs et ainsi de suite. Ça serait comme ça aussi dans les abris 
de nuit. Ça serait ces personnes-là qui auraient le monopole, ça serait l’anarchie. L’anarchie totale. » 
(Utilisateur des abris de nuit).  
 
« Nous, on trouve que les éducateurs, ils ne regardent pas assez. Ils devraient être plus derrière les 
gens pour les obliger… On ne peut pas boire sur place mais il y en a qui sont complètement éméchés 
quand ils arrivent, eux, ils ne devraient pas pouvoir entrer du tout et rester dehors. » (Utilisateur des 
abris de nuit) 

 

« Non, les règles, on sait plus ou moins ce que c’est [Il me cite en effet les dites règles], ce n’est pas ça 
le problème. » (Personne sans-abri qui n‟utilise pas les abris de nuit) 
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Dès lors, d‟une manière ou d‟une autre, elles restent soumises au respect d‟un minimum de 
règles sociétales qu‟elles doivent bon gré mal gré accepter. Les règles en vigueur dans les abris 
de nuit se basant sur ce niveau minimal, elles sont donc acceptées par la très grande majorité 
des personnes sans-abri. La plupart de ces règles sont ainsi perçues comme légitimes et fondées.  
 
Nous voudrions nuancer ce constat pour deux catégories de personnes sans-abri, à savoir les 
personnes qui se trouvent dans la cloche ainsi que pour les personnes toxicomanes en phase de 
grande consommation.  
 
En effet, l‟interdiction de consommer de l‟alcool ou autres produits à l‟intérieur des abris de nuit 
peut décourager des gros consommateurs à se rendre dans ces structures et leur  préférer alors 
la rue ou les squats.  
 
 
 
 
 
 
 
Tous les gros consommateurs ne renoncent pas pour autant à la solution abris de nuit et mettent 
en place des stratégies pour contourner la règle, notamment via une consommation dans les 
sanitaires.  
La deuxième catégorie de personnes pour qui les règles peuvent poser problème se situent au 
niveau des personnes en rue depuis de très nombreuses années et qui ont un contact très 
irrégulier avec les institutions. Même si nous avons rencontré peu de cas de ce type, nous 
pensons néanmoins qu‟il était important de le signaler. Pour ces personnes, des règles anodines 
peuvent constituer une raison dans leur refus de fréquenter une structure.  
 
 
 
 
 
 
Les limites liées à l‟accueil des animaux de compagnie peuvent aussi freiner certaines personnes 
sans-abri à venir se présenter dans un dispositif d‟hébergement. Tout d‟abord, il faut préciser 
qu‟un des abris de nuit carolorégiens prévoit l‟accueil des chiens par la mise à disposition d‟un 
chenil dans la cour. Il semble pourtant que cette possibilité soit peu utilisée. La plupart des 
personnes n‟acceptant pas cette solution qu‟elles jugent inadéquate car elle implique une 
séparation physique entre le maître et son chien.   
 
Les séances d‟observation participante menées à l‟entrée des abris de nuit ou en rue ne nous ont 
pas permis d‟être fréquemment confrontés à ce type de public. Il nous est donc difficile de nous 
exprimer sur ce sujet. Cependant, étant donné le nombre important d‟intervenants nous ayant 
signalé cette difficulté, il nous paraissait important de le relever.  
 
Outre ces règles écrites et connues de tous, nous nous sommes aussi interrogés sur l‟existence 
éventuelle de règles tacites qui pourraient poser problèmes. Nous pensions notamment à 
l‟existence possible de règles mises en place par un groupe d‟utilisateurs dominants et qui 
s‟imposeraient au reste du groupe.  
 
D‟après ce que nous avons constaté, ce phénomène ne semble pas exister au niveau des abris de 
nuit carolorégiens. Toutefois, il est important de signaler que la présence du chercheur a 
toujours été annoncée aux personnes hébergées, dès lors, certains comportements ont très bien 
pu être modifiés ou dissimulés, juste le temps de sa présence. Etre informé de ce type de règles 
aurait demandé une immersion parmi la population sans-abri bien plus longue et poussée que 

Après vécu quelque temps dans sa famille et plusieurs mois en rue (dans les sas de banque et 
d‟immeuble), M. recommence à fréquenter les abris de nuit depuis quelque temps : « Quand j’étais 
vraiment dans mes conneries et que je prenais beaucoup, enfin, … J’aurais pas pu aller en abris de 
nuit. D’abord, je n’étais pas capable de me dire qu’à 21h, fallait que je sois là-bas et puis, sur place, la 
nuit, je devais prendre quelque chose, enfin, c’était surtout le matin, j’aurais trop eu besoin. »  

« J. est venu ici un soir mais il sentait vraiment mauvais et les autres venaient râler auprès de moi. 
Donc, je lui ai demandé s’il voulait bien se doucher. Il s’était déjà installé et il a refusé en me disant 
qu’il n’en avait pas besoin. J’ai insisté, alors, il a pris ses affaires et il est parti. Pour lui, c’était trop 
demandé. » (Travailleur social- Abri de nuit) 



 Page 163   

ce qu‟il ne nous a été possible de faire en raison des contingences matérielles qui ont régi le 
déroulement de cette recherche.  
 
A cet égard, l‟abri de nuit « Ulysse » signale 242 personnes ayant eu recours à ce qu‟il nomme 
l‟« auto-exlcusion » à l‟entrée des abris de nuit. Après avoir interrogé les intervenants sociaux, 
ces deniers nous ont expliqué que des personnes sans-abri plus fragiles pouvaient parfois faire 
l‟objet de pression. L‟objectif étant alors de réduire le nombre de personnes présentes à l‟accueil 
et de s‟assurer plus de chances de pouvoir disposer d‟un lit, dans un contexte où ceux-ci font 
parfois défaut comme nous l‟avons mis en avant dans le chapitre II.    
 
 
Suite à ces considérations, nous aimerions comparer la situation des abris de nuit avec celle en 
cours au sein des maisons d'accueil. En effet, si nous pensons pouvoir conclure que 
l’hypothèse selon laquelle le R.O.I. constitue un frein à l’entrée en abris de nuit est 
en partie infirmée, nos conclusions pourraient être différentes en ce qui concerne les maisons 
d'accueil.  
 
Premièrement, l‟impact du R.O.I sur une personne hébergée en maison d'accueil est tout autre 
que celui que pourraient avoir les règles de fonctionnement en cours dans les abris de nuit.  
 
En effet, alors que dans ce dernier cas, il ne s‟agit que d‟une seule nuit de manière ponctuelle, 
l‟intégration dans une maison d'accueil engage la personne sur le long terme et concerne tout 
aussi bien l‟organisation de ses nuits que de ses journées, ce qui peut prendre un caractère plus 
contraignant que dans le cas des abris de nuit.  
 
Un premier point de comparaison entre les abris de nuit et les maisons concerne le respect des 
horaires, un des seuls points du R.O.I qui fait débat parmi les utilisateurs des deux types de 
structures.   
 
La fréquentation d‟un abri de nuit implique le respect d‟un horaire relatif notamment à l‟heure 
d‟entrée dans la structure. Les abris de nuit réalisent leur premier accueil à 21h. L‟extinction des 
feux est prévue à23h. Le lever des personnes est prévu à 7h du matin pour un départ de la 
structure à 8h au plus tard.  
 
Tout d‟abord, l‟harmonisation entre les différents abris de nuit nous semble tout à fait 
pertinente pour des raisons organisationnelles évidentes puisque si un abri de nuit ouvrait avant 
tous les autres, il risquerait de devoir faire face à l‟accueil d‟un très grand nombre de personnes 
à lui seul. En outre, cette unicité permet aux personnes d‟avoir une information cohérente et 
unique quant aux heures d‟ouverture.  
 
Durant l‟enquête de terrain, nous avons interrogé les personnes sans-abri pour connaître leur 
avis concernant la pertinence de ces horaires. Force est de constater qu‟il paraît très difficile 
d‟obtenir un consensus en la matière. Certains souhaitent une heure d‟entrée plus tardive, 
tandis que d‟autres désirent intégrer la structure au plus tôt. Officiellement, la plage d‟accueil 
commence à 21h et peut s‟étendre jusque 22h mais de nouveau, en pratique, en raison du 
manque de places, les personnes qui souhaitent obtenir un lit sont dans l‟obligation de se 
présenter à 21h. 
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Une petite majorité des personnes interrogées ont toutefois fait une différence entre la période 
estivale et la période hivernale. Nos interviews ayant été réalisées en été, les personnes sans-abri 
avec qui nous avons abordé ce phénomène étaient plutôt favorables à ce que l‟heure actuelle ne 
soit pas modifiée, voire quelque peu retardée pour pouvoir bénéficier de la vie en ville plus 
dynamique les soirs d‟été. Ils reconnaissaient cependant qu‟il ne s‟agissait pas là d‟une priorité 
et qu‟il était sans doute plus opportun de ne rien changer.  
 
Par contre, tous nos informateurs se sont interrogés sur l‟opportunité d‟avancer l‟heure d‟entrée 
en abris de nuit durant la période hivernale, notamment si le nombre de personnes pouvant être 
accueillies dans une même structure était augmenté. Les douches et la prise de repas risquant de 
prendre plus de temps. Certains d‟entre eux ont notamment évoqué qu‟outre le côté pratique de 
la douche et du repas qui prennent du temps, l‟entrée en abris de nuit est aussi l‟occasion pour 
les personnes de prendre un peu de temps pour se relaxer et se détendre.  
 
Du côté des travailleurs, le consensus a plutôt porté sur la pertinence des horaires appliqués. A 
cet égard, il faut noter que le SASS effectue, quant à lui, son accueil aux alentours de 19h30-20h. 
Interrogés sur ce sujet, les urgentistes nous ont expliqué que le choix de cet horaire décalé par 
rapport aux abris de nuit s‟était tout d‟abord justifié par des contraintes pratiques portant sur la 
gestion des horaires des travailleurs.  
 
Cependant, l‟expérience montre que les personnes hébergées étaient assez satisfaites de cet 
accueil plus précoce. Il faut aussi préciser que les personnes hébergées au SASS présentent des 
souffrances physiques et/ou mentales et qu‟elles peuvent donc être plus demandeuses d‟une 
prise en charge plus tôt dans la soirée.  
 
Qu‟en est-il des horaires en maisons d'accueil ? Ces dernières prévoient aussi le respect d‟un 
horaire quotidien plus ou moins astreignant en incluant les heures d‟entrée et de sortie, de 
coucher, d‟occupation de certains locaux ainsi que la réalisation de diverses tâches.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour illustrer notre propos, nous allons prendre l‟exemple d‟une maison d‟accueil réservée à une 

Q : Est-ce que les horaires des abris de nuit vous conviennent ?  
R : « C’est un peu tôt. Je trouve que c’est un peu tôt. Voilà, 9h, 9h au soir, il y a beaucoup de 
personnes qui… Ici, maintenant, il recommence à faire bon. Il y a pas beaucoup de personnes qui 
vont se présenter alors que jusqu’à 11h-minuit, il fait clair, alors, ce n’est pas évident. »  (Utilisateur-
abri de nuit) 
 
R : « Non. 9h, c’est très tard. C’est tard parce que ça fait 10h30, 11h pour aller se coucher et le 
lendemain il faut se lever à des 7h au matin. Bien sûr, si on travaille, … Ca dépend aussi si on a pu 
dormir la nuit parce que ceux qui ont bu, ils ronflent très fort, ils cuvent… Nous, on est de ceux qui se 
bougent le derrière pour essayer de sortir au plus vite de ce cercle vicieux parce que ça ne nous 
intéresse pas… 7h pour le lever, ça va mais 9h pour arriver en abris de nuit, c’est trop tard. Moi, je 
mettrais comme l’urgence sociale, 19h30, le temps de manger et de prendre une douche et maximum 
23h, on est au lit. Hier, au Triangle, il était presque minuit. 23h, ça devrait être extinction des feux et 
là, ça ferait 8h de sommeil. Voilà quoi. Mais 21h, c’est trop tard, il y a le souper, il y a les douches à 
prendre, …Ou alors, on ne prend pas la douche parce qu’on n’a pas le temps ou qu’on est trop fatigué. 
Les horaires ne sont pas… Il faut compter qu’il y a des gens qui ont besoin de 10h de sommeil et si 
vous arrivez à 19h30 en abris de nuit et bien maximum, à 21h30, 22h, je suis dans mon lit. Il faudrait 
pouvoir aller dormir plus tôt. » (Utilisateur- Abri de nuit) 
 

Q : Comment se passe une de vos journées ? (posée à un groupe de résidentes au sein d‟une maison 
d'accueil) 
R : - On doit faire des tâches, comme la vaisselle, la préparation des repas, nettoyer certaines pièces 
communes.  
- Ca dépend parfois, ça nous prend un quart d’heure, parfois, ça prend plusieurs heures de faire ces 
tâches.  
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population d‟hommes isolés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si toutes les maisons d'accueil n‟envisagent pas de règles aussi précises qu‟à l‟Ilot, toutes 
imposent néanmoins le respect d‟horaire en vigueur dans l‟institution. Elles exercent en outre 
un minimum de contrôle quant aux visites de personnes extérieures au sein de la maison. Dans 
certains cas, elles ne peuvent par exemple se dérouler que dans les parties communes ou dans 
des pièces séparées de la maison d'accueil à proprement parler.  
 
Comme pour les abris de nuit, l‟équipe peut faire preuve de souplesse dans l‟application des 
règles suite à l‟examen de la situation de chacun, sans pour autant aboutir à une 
individualisation du règlement, ce qui rendrait la gestion de la structure impossible.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque nous avons interrogé les résidents des maisons d'accueil sur cette possibilité 
d‟adaptation, le son de cloches était parfois quelque peu différent mais de nouveau, le rôle du 
chercheur n‟est en aucun cas de déterminer qui a tort ou raison mais comment les perceptions 
des uns et des autres peuvent avoir un impact sur les structures d‟hébergement d‟urgence.  
 
 
 
 
 
  
 
 
Pour permettre une plus grande participation des personnes hébergées, certaines structures 
organisent ainsi un Conseil des hébergés, dont l‟une des fonctions consiste notamment à 
présenter et à débattre du R.O.I avec les résidents, ce qui peut éventuellement aboutir au 
changement de quelques règles.  
 
Selon les équipes éducatives qui mettent en pratique ce dispositif, cela permet notamment aux 

L‟Ilot prévoit le respect d‟un horaire relativement précis :  
- 7h : lever des résidents (même heure que dans les abris de nuit). Les éducateurs font alors le 

tour des chambres.  
- Entre 7h et 8h : les résidents ont le temps de se doucher et de prendre leur déjeuner.  
- 8h30 : réunion de tout le groupe où chacun explique le déroulement de sa journée. Quel type 

de démarches il a prévu, s‟il sera ou non présent dans les murs de la maison, …  
- 12h :  repas  
- 16 : les résidents peuvent s‟ils le désirent réintégrer leur chambre. Les étages sont interdits 

d‟accès de 8h à 16h. Ils peuvent alors bénéficier de la TV.  
- 18h30 : repas chaud.  
- 22h30 : les personnes doivent avoir réintégré leur chambre où elles peuvent continuer à 

s‟occuper comme elles le souhaitent. Les rassemblements de plusieurs résidents sont 
néanmoins proscrits.  

 
Cet horaire concerne uniquement les jours de semaine, les week-end étant considérés comme des 
moments où chaque résident peut disposer de son temps de manière plus libre.  
 
 
  

« - Parce qu’il y a le règlement de base et il y a des aménagements en fonction de chacune, de leurs 
projets,… 
- Et puis, le règlement, il évolue quand même, il y a des choses qui peuvent changer pour plus de 
facilités en fonction de …  
- C’est déjà arrivé qu’après réflexion avec les femmes, on se dise bien voilà, on va changer telle règle 
ou telle heure, évidemment, on ne va pas changer toutes les semaines mais on peut adapter.  
- Avec une réflexion solide autour et pas parce qu’un individu a dit « Oh, ça, ça ne me convient pas ». 
Ça demande une maturation de l’équipe. » 
(Extrait d‟un entretien collectif mené avec l‟équipe éducative d‟une maison d'accueil) 
 

 

[Après avoir discuté des règles en vigueur pouvant poser problème avec un groupe d‟hébergés]  
Q : Avez-vous déjà discuté de tout cela avec les équipes d’éducateurs ?  
R : - Oui, on parle, on parle mais ça ne change rien. On nous répond que des tas de personnes sont 
déjà passées par là et que ça fonctionnait. Alors … 
- Moi, j’ai l’impression qu’on nous écoute quand on dit quelque chose. On nous écoute quand même.  
- Oui mais ça ne change rien ! 
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personnes hébergées de s‟approprier en partie ce règlement et donc de mieux le comprendre et 
le respecter.  
 
Notre objectif n‟est pas de déterminer si ces règles sont ou non efficientes mais bien de mettre 
en avant que leur existence puisse constituer un frein à l‟entrée en maison d'accueil pour une 
partie de la population vivant mal le fait de devoir restreindre sa liberté d‟action et de décision 
en se soumettant  à une autorité.  
 
Face à cette situation, nous avons émis l‟hypothèse suivante :  « Certaines personnes sans-abri 
pourraient refuser d’utiliser les services d’hébergement d’urgence par désir de garder une 
forme d’indépendance dans la gestion de leur quotidien. » 
  
Source : OT, EIT, EIU, EFU EC 
 
De nouveau, on peut penser que la pertinence de cette hypothèse dépendra fortement de la 
personnalité et du vécu de chaque personne sans-abri. Selon le degré d‟indépendance de chacun, 
ces règles seront sans doute plus ou moins bien acceptées et les personnes pourront avoir 
recours à diverses stratégies pour les contourner.  
 
Ce degré personnel d‟acceptation explique sans doute le pourcentage de personnes qui après 
s‟être fait expliquer les règles en vigueur au sein de la maison d'accueil choisissent de ne pas 
intégrer celles-ci et préfèrent recourir à d‟autres solutions, dont l‟utilisation des abris de nuit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme nous l‟avons expliqué précédemment, toutes les maisons d'accueil n‟imposant pas un 
même niveau de contrainte, certains vont pouvoir parfaitement s‟adapter à une maison d'accueil 
et ne pas supporter de vivre dans une autre.  
 
 
 
 
 
 
 
Ce niveau de contrainte divergeant entre les abris de nuit et les maisons d'accueil peut aussi 
expliquer pourquoi certains ne pourront accepter que les abris de nuit sans jamais envisager 
l‟option offerte par la maison d'accueil.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

« Parfois, après l’entretien d’accueil, des personnes se rendent compte que ce n’est pas fait pour elles 
et qu’elles ne pourront jamais s’adapter à ce qu’on leur demande. Ils savent d’emblée, alors, c’est 
d’eux-mêmes qu’ils décident de ne pas venir. » (Coordinateur- Maison d'accueil) 
 
« Certains peuvent avoir beaucoup de mal à accepter les règles qu’on a mises en place. Ça arrive 
rarement mais certains décident de mettre fin au séjour après quelques jours, une fois, c’était après 
quelques heures. C’est rare mais ça arrive. Et parfois, c’est vraiment pour des choses anodines 
comme l’horaire d’utilisation des TV. Certains ne peuvent pas supporter qu’on mette des limites à 
leur liberté. » (Travailleur social- Maison d'accueil) 

Z. est actuellement hébergé dans une maison d‟accueil de la région carolorégienne. Relativement 
jeune, il apprécie peu et a du mal à accepter les règles de l‟institution dans laquelle il est hébergé 
actuellement. Ayant connu un séjour antérieur dans une autre maison d'accueil qui lui laissait une plus 
grande liberté d‟action, il tente d‟organiser son transfert. Au final et pour diverses raisons, celui-ci 
n‟aura pas lieu.  

« Certaines des personnes qui fréquentent les abris de nuit sont trop déstructurées pour venir en 
maison d'accueil. J’en connais parce que je les croise tous les jours en rue, je fais parfois la causette 
avec eux et je sais qu’ils ne pourraient pas s’adapter en maison d'accueil, il y a trop de règles qu’ils ne 
pourraient pas suivre. »  (Coordinateur- Maison d'accueil) 
 
« Quand j’étais en abris de nuit,  je pouvais décider d’y aller ou pas tous les jours et puis, si ça allait 
pas, enfin, c’est jamais arrivé, mais bon, si je voulais, je pouvais partir même pendant la nuit. En 
maison d'accueil, ce n’est pas le même. » (Utilisateur des abris de nuit, il envisage la maison d'accueil)  
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Dans la suite de notre propos relatif au règlement d‟ordre intérieur, nous voudrions aussi 
aborder le Programme d’Accompagnement Individuel (PAI) dont la mise en place a été 
rendue obligatoire par l‟entrée en vigueur du décret de 2004.  
 
Tout d‟abord, force est de constater que l‟avis des équipes éducatives vis-à-vis de ce dispositif 
n‟est en rien unanime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouveau, notre objectif ne vise pas la suppression d‟un tel dispositif. Il s‟agit de  s‟interroger 
sur le fait que des personnes sans-abri, notamment celles évoluant dans la cloche, peuvent 
éprouver des difficultés très importantes à s‟insérer dans un tel type de projet ; d‟autant plus que 
ce projet, même s‟il peut bien évidemment toujours évoluer et être modifié, doit entrer en action 
suite au cours du premier mois d‟hébergement de la personne.  
 
Comme dans le cas des autres règles mais encore plus visiblement pour celle-ci, on peut penser 
qu‟une personne fortement déstructurée ne pourra s‟adapter à un tel cadre en un laps de temps 
si court. De nombreux travailleurs ont en effet insisté sur le fait que le travail se réalisait pas à 
pas sans brusquer la personne. Une telle démarche nécessite donc du temps et des projets même 
minimalistes doivent pouvoir être envisagés.  
 
Certaines personnes sans-abri appartenant notamment à cette catégorie des récurrents peuvent 
être réfractaires ou simplement effrayées par ce type de projet pédagogique et dès lors, se 
détourner de ce type de structure.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L‟obligation de mettre en place un « projet » appelle de nombreuses questions que ce soit chez 
les équipes éducatives en place ou encore chez les auteurs ayant travaillé autour de la 
thématique de l‟exclusion. Tout d‟abord, la première question qui vient à l‟esprit concerne la 
paternité réelle du dit projet. Celui-ci est-il véritablement le fait des personnes hébergées ? 
N‟est-il pas une simple reproduction de la norme supposée générale sans appropriation 
personnelle ? On le voit cette première interrogation risque déjà de mettre à mal l‟ensemble de 

« C’est vraiment un document utile. Pour nous, c’est un véritable outil de travail, il était d’ailleurs en 
vigueur avant l’arrivée du décret. Ça nous permet de faire le point sur l’évolution de la personne, de 
fixer des objectifs précis et de suivre le parcours qui a déjà été fait, ce qui doit encore être réalisé. 
Pour les personnes, aussi, ça peut servir de balise. C’est vraiment un outil intéressant. » ( 
Coordinateur- Maison d'accueil) 
 
« Je ne suis sûre que ce soit vraiment utile. Comment résumer tout le travail accompli dans un simple 
document de ce type ? On le fait parce que le décret nous oblige mais ce n’est pas le reflet de tout le 
travail qu’on accomplit ni celui de la personne. Comment faire entrer tout le travail 
d’accompagnement, le relationnel dans un document ? » (Coordinateur- Maison d'accueil) 
 

« L’existence sociale d’une partie des sous-prolétaires ne se situe pas dans une dynamique 
d’insertion, de projet ou de contrat d’aide sociale mais passe essentiellement par une gestion du 
corps. La pauvreté économique est telle que l’inscription dans le jeu social normal ne peut 
absolument pas se réaliser ni pour ceux qui bénéficient du RMI ou des Assedic et autres allocations 
de remplacement. Les efforts à fournir sont incommensurablement disproportionnés par rapport au 
résultat à escompter en matière d’accès à la norme. » (Lanzarini C., Survivre dans le monde sous-
prolétaire, PUF, Paris, 2000, p.197) 
 
« Tout se passe comme si des demandes complexes comme celle du contrat, du projet étaient requises 
essentiellement des personnes les plus marginales. Or, quand le contrat n’implique pas un 
engagement réciproque  (…) mais que le contrat se réduit à une injonction paradoxale à atteindre ce 
que la société n’est pas en mesure d’offrir, un emploi pour tous ceux qui veulent travailler, un 
logement pour tous ceux qui acceptent de le payer selon leur capacité, un effort de formation adapté 
aux compétences et aux besoins des usagers, il devient un instrument d’éviction plus que d’insertion » 
(Groupe de travail « Ville, santé mentale, précarité et exclusion sociale », DIV, DIRMI, DSU, « Une 
souffrance qu’on ne peut plus cacher », Février 1995, p.14)  
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l‟édifice quand la base, le « projet » n‟est en réalité qu‟une illusion destinée à accéder à des 
besoins primaires, telle que la nécessité de se loger.  
 
 
 
 
 
 
  
 
Pour des auteurs comme Bertrand Bergier134, il n‟est possible d‟envisager l‟émergence d‟un 
« projet » que lorsque la personne sera capable d’internalité, à savoir la capacité de se centrer le 
„je‟ comme sujet responsable par ses actions de sa condition actuelle et future. Pour certains, la 
vie en structure d‟hébergement collectif impliquant un encadrement par des équipes éducatives 
peut nuire à cette capacité d‟internalisation et empêcher l‟émergence d‟un projet d‟insertion 
décidé et voulu par l‟individu.   
 
On voit donc que le PAI et la notion de projet qu‟il implique peuvent s‟avérer bien plus complexe 
qu‟il n‟y semblait au premier abord.  
 
Toute cette réflexion autour de la pertinence d‟un « projet » nous pousse à nous prononcer en 
faveur du maintien de structures réalisant uniquement un accueil inconditionnel 
comme les abris de nuit ainsi que les maisons d'accueil ayant un très bas seuil 
d’accès. Ces structures serviraient alors de passerelle vers d‟autres services qui pourront quant 
à eux réaliser un accompagnement plus poussé dans une étape ultérieure d‟insertion. De 
nouveau, il faut insister sur le fait que tous ne pourront pas forcément atteindre cette étape 
ultérieure.  
 
Une des autres règles du R.O.I. différenciant sensiblement les abris de nuit des maisons 
d'accueil est la gratuité totale pour les uns et l‟obligation d‟une participation financière 
pour les autres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque nous avons interrogé les équipes éducatives des sept maisons d'accueil situées sur le 
territoire carolorégien, un constat unanime est en ressorti : les réticences face à l‟obligation de 
participer financièrement aux frais d‟hébergement en maison d'accueil.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
134

 Voir Bergier B., Les affranchis étiquetés « SDF, Drogués, Marginaux, inemployables », Paris, L’Harmattan, 

2000.  

 

« C’est ce qui pose généralement le plus de problème, c’est de faire comprendre aux personnes que 
l’hébergement, ça a un coût et que c’est normal qu’ils y participent. Un pourcentage important des 
personnes qui arrivent ici n’ont plus payé leur loyer depuis très longtemps, alors, leur faire perdre 
cette habitude, ce n’est vraiment pas facile. D’autres trouvent que c’est trop cher mais ils oublient que 
tout est compris, c’est le loyer, mais c’est aussi les charges et toutes les facilités qui leur sont offertes. 
Non ce n’est vraiment pas facile. » (Travailleur social-Maison d'accueil) 

« Pour les maisons d'accueil, on sent quand même beaucoup de réticence notamment par rapport au 
règlement d’ordre intérieur, au mode de fonctionnement mais aussi par rapport à quelque chose qui, 
symboliquement, les gène, c’est le fait qu’il y ait une contribution financière. Les gens ont 
l’impression qu’on leur retire leur argent. C’est un élément qui revient tout le temps et qui, pour ceux 
qui en ont fait l’expérience, agit souvent comme un repoussoir. Ils ne veulent même plus entendre 
parler des maisons d'accueil. Pourtant, ça peut être une première étape pour se remettre à flot, etc. 
C’est une solution qu’on imagine quand même moins pire que la rue. » (Travailleur social – APL) 

« Il vit aux Emmaüs depuis 20 ans et va de communauté en communauté. Il ne reste jamais bien 
longtemps au même endroit. Il ne se l’explique pas. C’est ainsi. Parfois, entre deux communautés, il 
dort dans un CHRS. On lui parle alors de projet personnel, de projet d’insertion. Il n’entend rien à 
tout cela. Il est d’accord avec tout de qu’on lui propose tant qu’il a le gîte et le couvert. De toute façon, 
il sait que demain ou après-demain, il aura repris la route. » (Bergier B., Les affranchis étiquetés 
« SDF, Drogués, Marginaux, inemployables », Paris, L‟Harmattan, 2000, p.90) 
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Des travailleurs des abris de nuit ont aussi affirmé que cela pouvait constituer un frein 
important pour le passage de l‟abri de nuit à la maison d'accueil.   
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Toutes les personnes sans-abri ne tiennent cependant pas un discours opposé à la participation 
financière.  
 
 
 
 
 
 
Pour continuer la comparaison entre ces deux structures d‟hébergement d‟urgence en rapport 
avec les R .O.I qui y sont en vigueur, abordons maintenant la question des règles relatives à la 
vie collective.  
 
Notre hypothèse est alors la suivante : « Evoluant la grande majorité du temps dans un cadre 
où l’interaction sociale se déroule dans un contexte moins formalisé que lors de l’entrée dans le 
service, l’utilisateur peut avoir des difficultés à intégrer ce changement de cadre dans son 
attitude. Par ailleurs, évoluant dans l’espace public où la cohabitation avec les autres 
utilisateurs se fait selon des règles moins codifiées, la personne peut éprouver des difficultés à 
accepter la promiscuité de la vie collective et l’ensemble des règles liées cette situation. » 
 
De nouveau, si on peut s‟accorder sur l‟existence de cette vie collective tant en abris de nuit 
qu‟en maisons d'accueil, l‟implication de la personne hébergée sera tout autre lorsque cette 
promiscuité s‟établira durant une soirée et une nuit en abri de nuit alors qu‟elle pourra durer 
plusieurs mois en maison d'accueil.  
 
De plus, ce qui différencie aussi les abris de nuit des maisons d'accueil tient en la possibilité de 
disposer ou non de lieux d‟intimité. Alors que s‟isoler relève de la mission quasi impossible en 
abris de nuit – tous les abris de nuit carolorégiens disposent de chambres collectives et non pas 
individuelles -, les maisons d'accueil offrent à chacun des résidents un lieu d‟espace privé auquel 
les autres résidents n‟ont pas accès. Les membres des équipes éducatives veillent eux aussi au 
respect de cet espace privé et annoncent généralement leur venue quand ils pénètrent pour une 
raison ou une autre dans les chambres des résidents.  
 
A côté de cet espace privé, la plupart des maisons d'accueil, selon un mode d‟organisation 
propre à chaque institution135, incite à la création d‟une vie communautaire dont l‟ampleur peut 
être très variable. Dans certaines institutions, c‟est l‟existence de pièces communes, que les 
personnes seront amenées à partager, qui créera cette vie communautaire. Dans d‟autres, c‟est le 
projet pédagogique qui encouragera clairement le développement de cet aspect ou qui limitera 
celui-ci.  
 
 
 

                                                 
135

 Voire les descriptions du Chapitre I  

« Même certains gars qui sont motivés et veulent s’en sortir vont refuser les maisons d'accueil car il 
faut payer. Ils comprennent pas pourquoi ils devraient payer une structure alors qu’ils se sont 
habitués au fait que les abris de nuit soient gratuits. Alors ils préfèrent venir ici au risque de ne pas 
pouvoir avoir de place en attendant de retrouver un logement. » (Travailleur social- Abri de nuit)  
 
« Moi, quand je suis arrivée ici, j’ai été étonnée. Je ne savais pas que j’allais devoir payer. Je croyais 
que c’était comme dans les abris de nuit, que c’était gratuit, mais non, on doit payer. C’est quelque 
chose comme deux tiers de ce qu’on a. » (Résidente en maison d'accueil, elle a fréquenté les abris de 
nuit il y a quelques années) 

« C’est vrai qu’on doit payer mais je trouve ça tout à fait normal. Il y a pas de raison que ce soit 
gratuit. C’est comme un loyer. On a notre chambre à nous et c’est normal qu’on paie. En plus, je 
trouve que le prix est tout à fait correct, par rapport au loyer qu’on doit parfois payer pour un tout 
petit studio en ville. (Résident – Maison d'accueil) 
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Alors que dans la rue, les personnes sans-abri choisiront d‟évoluer ou non en compagnie 
d‟autres personnes et feront le choix de ces éventuels compagnons, cette liberté leur échappera 
en partie lorsqu‟ils décideront d‟intégrer une institution qu‟il s‟agisse d‟un abri de nuit ou une 
maison d'accueil. Selon les cas, cette contrainte peut parfois entraîner une frustration dans le 
chef des utilisateurs. La promiscuité et le manque d‟intimité peuvent alors constituer des freins 
à l‟entrée d‟une structure d‟hébergement d‟urgence.   
 
Le fait d‟avoir comparé différents abris de nuit sur un même territoire nous a apporté quelques 
éléments de réponses sur ce point. Lors de nos entretiens avec les personnes sans-abri, nous 
avons constaté qu‟un grand nombre marquait une nette préférence pour l‟un des abris de nuit. 
Le premier atout de celui-ci était incontestablement sa localisation puisqu‟il se trouve en centre-
ville. Toutefois, il ne s‟agit pas du seul élément pouvant justifier cette préférence.  
 
En effet, comme le montrent les plans repris dans le chapitre I, l‟un des abris de nuit est 
organisé en trois chambres autonomes de 4 personnes, tandis que l‟autre se compose d‟un seul 
dortoir de 8 places. Même si chaque lit est séparé par des cloisons pour tenter de conférer un 
peu d‟intimité à l‟espace que va occuper chaque résident, la disposition des locaux entraîne 
inévitablement une plus grande promiscuité entre les personnes hébergées.  
 
Par ailleurs, l‟autre élément pouvant permettre de confirmer notre propos nous est donné via le 
dispositif supplétif de la période hivernale. Dans cette structure, les personnes étaient accueillies 
dans des chambres relativement spacieuses réservées à deux personnes. De nouveau, 
l‟engouement pour cette structure ne s‟est pas démenti tout au long des mois d‟hiver. On peut 
donc affirmer que le désir d‟intimité est présent chez la grande majorité des personnes sans-
abri.  
 
Nous tenons aussi à signaler que lorsque les utilisateurs avaient déjà été hébergés dans d‟autres 
villes, ils ont souvent marqué leurs préférences pour le fait que les structures carolorégiennes 
aient une taille assez réduite, ce qui peut donner un caractère plus familier et rendre dès lors la 
promiscuité moins éprouvante.  
 
 
 
 
 
La possibilité de disposer d‟un espace privatif, comme le permet la maison d'accueil, où la 
personne peut développer son intimité semble donc être une condition primordiale pour le bien-
être des personnes accueillies.  
 
 
 
 
 
 
 

Une des maisons d'accueil prévoit ainsi chaque mois le déroulement d‟activités ludiques ainsi qu‟un 
Conseil des hébergés notamment en vue créer du lien entre hébergés et de permettre un 
investissement de leur part au sein de l‟institution.  
 
Une autre maison, quant à elle, désire, au vu de l‟implantation du site, limiter les contacts entre 
hébergés afin de rendre la gestion du groupe moins complexe. Les résidents ne disposent pas de lieu 
commun où ils pourraient se trouver. L‟objectif est alors de permettre à chaque personne de réaliser 
un choix personnel dans son désir dans développer ou non des relations avec les autres hébergés. Ce 
fonctionnement apparaît comme une exception dans le paysage des institutions d‟hébergement.  

« Ce qui est bien ici [en maison d'accueil], c’est qu’on a un endroit pour déposer ses affaires, un lieu 
qui est à soi où on peut s’isoler. Bon, les chambres sont petites, alors, on ne peut pas y rester tout le 
temps mais quand on a besoin d’être tout seul pour lire ou quoi, on peut aller dans notre chambre et 
on est tranquille. En abris de nuit, on n’est jamais tranquille. » (Résident d‟une maison d'accueil, 
ancien utilisateur des abris de nuit) 

« J’étais à Bruxelles il y a quelques mois et je peux vous dire que c’est autre chose. Là, c’est vraiment 
des dortoirs où on est au moins à 50 dans une même pièce, non, c’est vraiment mieux ici. » 
(Utilisateur des abris de nuit) 
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S‟il s‟agit inévitablement d‟un avantage par rapport aux abris de nuit, cet espace n‟est cependant 
pas toujours suffisant pour convaincre les personnes sans-abri d‟intégrer une maison d'accueil. 
Comme nous l‟avons signalé plus haut, l‟intégration en maison d'accueil implique aussi une vie 
collective plus dense, ce que certains ne pourront supporter. Cet avantage doit donc être nuancé.  
 

 
 
 
 
 
 

Enfin, nous pensions important de conclure ce point concernant le R.O.I en nous attardant 
quelques instants sur le rapport à l‟autorité que le respect de ces règles implique inévitablement. 
En effet, avant de s‟interroger sur le bien-fondé d‟une règle et d‟en envisager dès lors, le respect, 
les personnes hébergées doivent en premier lieu pouvoir considérer que l‟autorité dont émanent 
ces règles est à leurs yeux légitime.  
 
Qu‟il s‟agisse de la maison d'accueil ou de l‟abri de nuit, la personne hébergée doit pouvoir 
considérer que les règles imposées ont un sens et sont appliquées de manière identique à toute 
personne accueillie au sein de la structure. Sans quoi, se considérant comme flouée sur un ou 
l‟autre point, certaines personnes sans-abri pourraient en venir à refuser de fréquenter l‟une ou 
l‟autre structure.  
 
Il paraît difficile de vérifier l‟authenticité d‟une telle hypothèse. Toutefois, nous avons constaté 
au détour de l‟une ou l‟autre conversation avec des personnes hébergées que l‟égalité de 
traitement était pour eux un souci important et que tout manquement, ou ce qui pourrait y 
ressembler, faisait l‟objet de vives discussions et contestations. Il est cependant difficile de 
déterminer dans quelle mesure que cela peut dissuader les personnes de fréquenter les 
structures d‟hébergement d‟urgence.  
 
 
 
 
 
 
Suite à ces différents développements, nous pensons pouvoir conclure que l’existence des 
règlements d’ordre intérieur influe différemment sur l’entrée en structure 
d’hébergement selon qu’il s’agisse d’un abri de nuit ou d’une maison d'accueil et ce, 
pour les diverses raisons que nous venons d‟évoquer.  
 
A cet égard, il semble opportun que les différentes maisons d'accueil puissent garder une marge 
de manœuvre dans la rédaction de leur règlement pour que les personnes puissent opérer un 
choix en fonction de leur projet propre et de leurs spécificités, et ce, tout en gardant un socle 
commun comme cela est prévu dans le cas des maisons agréées par l‟application du décret.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J‟aperçois un utilisateur déjà rencontré dans un autre abri de nuit. Je l‟interroge pour savoir s‟il utilise 
d‟autres structures, il évoque alors un précédent abri de nuit où je l‟avais déjà croisé :  « Non, moi, là-
bas, je veux plus y aller, de toute façon, c’est toujours les mêmes qui rentrent. Il y a de la triche, c’est 
pas possible autrement.»  

« Il faut savoir qu’on accepte aussi toutes les personnes qui sont orientées suite à une fin de séjour 
dans une autre maison d'accueil. A ce niveau-là, il y a une volonté au niveau des maisons d'accueil de 
développer une collaboration parce qu’on se rend bien compte qu’on peut aussi ne pas correspondre. 
Notre fonctionnement peut ne pas correspondre à quelqu’un qui s’acclimatera mieux à une autre 
maison d'accueil. Nous, par rapport à ça, on essaie en tout cas de dire aux gens que dans les maisons 
d'accueil, il y a différentes formules et qu’il peut être plus intéressant pour eux, pour ne pas se mettre 
en échec de trouver la formule qui leur convient le mieux. » (Travailleur social-Maison d'accueil) 

« Pour venir en maison d'accueil, il faut pouvoir accepter de vivre avec d’autres gens, d’être entourés 
de quasi inconnus presque 24h/24, ce n’est pas toujours facile. Il y en a qui ne peuvent pas supporter 
et qui préfèrent rester dans les abris de nuit la nuit et passer leur journée dehors plutôt que de venir 
ici. » (Travailleur social-Maison d'accueil) 
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De nouveau, la conclusion est donc différente de celle que nous établissions pour les abris de 
nuit où étant donné le caractère minimaliste des règles qui y sont en vigueur, une harmonisation 
telle qu‟elle existe actuellement nous paraissait être tout à fait opportune.  
 
Dès lors, cette hypothèse n‟est confirmée que dans le cas des maisons d'accueil où les règlements 
plus développés peuvent en effet constituer un frein pour une partie de la population sans-abri. 
Toutefois, il faut préciser que ce frein se situe à l‟entrée dans la structure et qu‟une fois, celle-ci 
intégrée les contestations seront moins importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre propos ne vise cependant pas à plaider pour une suppression des R.O.I qui nous 
paraissent essentiels pour le bon déroulement des séjours mais à mettre en avant que pour 
certaines personnes sans-abri, le respect de ces règles peut paraître trop exigeant. Dès lors, la 
diversité actuellement en vigueur au niveau du degré de contrainte doit être conservée pour que 
les personnes les plus déstructurées puissent aussi trouver une formule qui leur convient et à 
laquelle elles peuvent s‟adapter.  
 
 
 Freins émanant de la personne elle-même  
 
 
 La peur de s‟en sortir 
 
Hypothèse : « La vie en rue peut devenir un cadre structurant et rassurant pour des personnes 
habituées à évoluer dans ce schéma depuis des années. Y renoncer peut donc être considéré 
comme trop effrayant pour ces personnes. »  
 
Source : OT, EIU, EFT.  
 
Même si la rue est un milieu extrêmement difficile, elle n‟en est pas moins un milieu de vie pour 
des personnes qui y développent des habitudes, qui y marquent leurs repères et y tissent un 
réseau de relations sociales– avec les autres habitants de la rue, les travailleurs sociaux mais 
aussi avec des commerçants ou habitants du quartier. 
 
 
 
 
 
Dans la plupart des ouvrages théoriques, les personnes sans-abri sont présentées comme des 
personnes désocialisées présentant des carences importantes en matière de capital social. Nous 
ne souhaitons pas aller contre ce type de théories, toutefois, nous pensons qu‟il est important de 
nuancer cette position.  
 
Si on peut en effet penser que les réseaux sociaux des personnes sans-abri sont d‟une nature 
différente et sans doute plus fragile que pour une personne dite intégrée, cela ne signifie pas que 
la personne sans-abri soit un agent totalement isolé au sein de la société. Sa présence dans 

Q : Lors des entretiens de pré-accueil, quand il y en a, arrive-t-il que des personnes 
décident de ne pas venir ?  
R : - Oui, très souvent. C’est pour ça que ça ne pose pas autant de problème après, c’est parce qu’on 
est très clair au départ, donc si la personne dit non, moi, je ne saurai vraiment pas respecter ces 
règles, on peut lui proposer d’autres endroits.  
- Mais c’est souvent l’argent qui repose problème en entretien d’accueil… 
- Pas seulement… 
- En entretien d’accueil, moi, je pense qu’il y a aussi cette idée d’horaire, de revenir, de ne pas pouvoir 
partir n’importe quand la nuit, des choses comme ça. Tout ça, pour moi, je trouve que ça cale. Mais 
une fois qu’on explique le pourquoi et qu’elles vivent quelques jours, allez, ça passe. Mais bon, … 
(Extrait d‟un entretien collectif mené avec l‟équipe éducative d‟une maison d'accueil) 

 

En compagnie de deux éducateurs de rue, nous nous arrêtons près de C. Il est à son lieu habituel de 
manche. Sur les 10 minutes que nous passerons en sa compagnie, deux commerçants, un habitant du 
quartier et trois autres personnes sans-abri le salueront.  
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l‟espace public et le besoin de satisfaire à différents besoins primaires impliquent 
nécessairement des prises de contact à des degrés divers avec d‟autres agents sociaux.  
 
La survie en rue est facilitée lorsqu‟elle est pratiquée en binôme, notamment lors des nuits 
passées en extérieur. S‟il est vrai que certaines de ces associations peuvent être avant tout 
utilitaires et souvent précaires, il n‟empêche pas moins qu‟elles existent et qu‟il serait erroné de 
présenter la personne sans-abri comme n‟ayant aucune interaction sociale.  
 
 
 
 
 
 
Dès lors, abandonner cet ensemble de repères plus ou moins stables pour faire une plongée dans 
l‟inconnu – le logement proposé pouvant notamment être dans un tout autre quartier – peut 
paraître rebutant. « S‟en sortir »  ne deviendrait donc plus un enjeu enviable.  
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, « s‟en sortir » pourrait avoir une définition bien différente selon les personnes et le 
« retour à la normale » peut – consciemment ou inconsciemment – ne pas être souhaité.  De 
nouveau, il ne faut pas négliger le fait que les habitants de la rue sont tout à fait aptes à opérer 
des choix répondant à une logique spécifique qu‟il est nécessaire de prendre en compte.  
 

 
 
 

 
  
 
Intégrer une maison d'accueil peut alors apparaître comme étant un premier pas vers le 
logement et le retour un cadre de vie plus normalisé. Le frein portera alors sur l‟entrée en 
maison d'accueil mais aussi et plus spécifiquement sur la sortie de celle-ci.  
 
Lorsque nous avons interrogé des résidents de maisons d'accueil et que nous leur avons 
demandé leur sentiment par rapport à leur future sortie de la structure, la plupart nous ont dit 
être impatients de pouvoir disposer d‟un « chez soi ». Lorsque les conversations ont été plus 
orientées par le chercheur, pour savoir s‟il existait une certaine peur par rapport à cette sortie, 
tous nous ont répondu par la négative.  
 
Pourtant, de nombreux travailleurs interrogés sur ce sujet ont mentionné l‟existence d‟une 
catégorie de personnes dont le désir était clairement de pouvoir rester dans la structure qu‟ils 
avaient intégrée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette volonté était alors expliquée par des facteurs comme la peur de la solitude, d‟un échec 

« Pour certains, venir demander de l’aide ou retrouver un logement, c’est quelque chose qui leur fait 
peur car s’ils reviennent « à la normale », ils ont peur que leur passé les rattrape ou alors qu’ils 
échouent de nouveau, parfois, ils redoutent un nouvel échec, car ils se disent que celui-la, ça serait le 
truc de trop. » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 

« Il y en a qui sont depuis tellement longtemps en rue, que pour eux, c’est ça la ‘vie normale’. C’est 
avoir un logement qui ne leur paraîtrait pas normal, alors ils n’ont pas forcément envie de ce qu’on 
leur propose. Ils ne veulent pas toujours quitter la situation qu’ils se sont construit. »  (Travailleur 
social- Abri de nuit) 

« Il y a pas mal de résidents qui n’ont pas vraiment envie de partir. S’ils le pouvaient, ils resteraient 
avec nous toute leur vie. On essaie alors de leur faire comprendre que ce n’est pas ça un projet de 
vie. » (Travailleur social – Maison d'accueil)  
 
« Tout le temps qu’ils sont dans une maison d'accueil ou dans une structure d’aide quelle qu’elle soit, 
il se retourne et derrière eux, il y a toujours quelqu’un, un AS qui est là, … Et puis, ils sont dans le 
logement, et d’un coup, ils ouvrent la porte mais il n’y a plus personne. » (Travailleur social – 
Association active dans le logement).  

« A la rue, c’est rare que tu restes tout seul. T’es toujours dehors, à traîner dans la gare ou quoi, donc, 
c’est clair que tu te fais repérer. Au bout d’un moment, les gens te connaissent, il y a toujours d’autres 
personnes sans-abri qui vont te repérer et venir te voir. » (Utilisateur des abris de nuit, rencontré en 
rue) 

 



 Page 174   

éventuellement renouvelé si l‟expérience devait se terminer de nouveau par la perte du 
logement, la crainte d‟ennuis du passé, notamment des dettes, qui allait remonter à la surface, … 
 
Ce constat très important montre l‟importance de continuer l‟étude au-delà du seul secteur de 
l‟hébergement afin d‟étudier la manière dont se négocie le passage de l‟hébergement au 
logement, autre moment charnière qui paraît fondamental, comme celui qui suit.  
 
 
 Freins émanant du réseau  
 
 
 Le passage d‟une structure à l‟autre 
 
Hypothèse : « Malgré la complémentarité apparente des abris de nuit et des maisons d'accueil 
dans le parcours d’une personne  sans-abri, le passage ne se fait pas forcément de manière 
aisée et automatique pour toutes les franges de la population sans-abri. »   
Source : DI, EC, EFT 
 
Comme nous l‟avions déjà abordé lors de l‟analyse statistique et suite aux différentes rencontres 
avec les équipes éducatives des sept maisons d'accueil de la Ville de Charleroi, nous nous 
sommes interrogés sur le passage de l‟abri de nuit à la maison d'accueil.  
 
Tout d‟abord, il faut préciser que la situation diffère grandement selon la structure considérée. 
Premièrement, en ce qui concerne les maisons d'accueil spécialisées dans l‟accueil des familles 
(dont les femmes avec enfants), il est rare que l‟abri de nuit ait été une solution avant d‟intégrer 
la maison d'accueil, comme l‟explique un des membres de l‟équipe de la maison Fernand 
Philippe.  
 
 
 
 
 
Ce constat peut tout d‟abord s‟expliquer par le fait que peu d‟abris de nuit soient spécialisés dans 
l‟accueil de ce type de public, sauf en ce qui concerne l‟abri de nuit „Le Triangle‟. La provenance 
principale serait alors le logement autonome. On constate aussi, toujours d‟après les statistiques 
et les récits qui nous ont été faits, que la solidarité familiale soit plus active lorsque des enfants 
sont impliqués136.  
 
 
 
 
 
 
 

Notre attention a surtout a été attirée par le cas des deux maisons d'accueil accueillant toutes 
deux des hommes isolés et où les chiffres et les propos des équipes éducatives nous ont amené à 
porter un regard différent sur cet aspect. Les deux situations que nous voudrions comparer sont 
celles de l‟Hôtel social d‟une part et d‟autre part, de l‟Ilot.  
 
Lors de l‟analyse statistique, nous avions évoqué une différence importante portant sur le 
nombre de personnes hébergées en maisons d'accueil provenant des abris de nuit. Alors qu‟à  
l‟Hôtel social, le chiffre évoqué était d‟environ 60% de personnes provenant des abris de nuit  
pour les personnes isolées, les données récoltées au niveau de l‟Ilot évoquaient environ 38% 
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 En 2007, ce sont néanmoins 85 mineurs (enfants accompagnés de leurs parents) qui ont accueillis par l’abri de 

nuit le Triangle et le SASS.  

O. et B. sont les parents d‟une famille de 6 enfants. C‟est leur second séjour en maison d'accueil qu‟ils 
ont intégré les deux fois en urgence après avoir été expulsés de leur logement.  
 
T. et son fils étaient jusqu‟à présent hébergés par la maman de celle-ci. La cohabitation entre les deux 
femmes étant devenue quelque peu difficile, ils ont récemment intégré la maison d'accueil.   

« Par contre, il n’est pas fréquent que les résidentes aient connu auparavant les abris de nuit. Il se 
peut cependant que, lorsqu’il doit être mis fin au séjour, dans certains cas, les résidentes soient 
dirigées vers les abris de nuit dont le Triangle. » (Travail social –Maison d'accueil) 
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provenant d‟institutions, dont 20% seulement seraient issus des abris de nuit137. Des chiffres qui 
sont confirmés par l‟équipe éducative.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L‟équipe de la Communauté Emmaüs Tiers-Monde, qui accueille elle aussi une population 
majeure masculine confirme le constat posé par l‟équipe de l‟Ilot. 
 
 
 
 
 
Face à ce constat, nous nous sommes donc interrogés sur les facteurs pouvant expliquer ce fossé.  
 
Un rapide coup d‟œil sur l‟organisation spatiale nous a donné une piste d‟explication 
importante, à savoir la coexistence au sein de l’Hôtel social d’un abri de nuit et d’une 
maison d'accueil sur un même site138. Il s‟agit selon nous d‟un facteur primordial dans 
l‟explication de cette divergence.   
 
Pour nous conforter dans cette idée, on peut aussi citer le cas de l‟abri de nuit « Le Triangle ». 
Comparé aux autres abris de nuit accueillant aussi des familles, il fait quelque peu figure 
d‟exception avec un taux de 24% de personnes en provenance des abris de nuit, alors que les 
autres maisons d'accueil ont déclaré que les personnes provenant des abris de nuit étaient très 
marginales. Ce qui différencie « Le Triangle » des autres structures est qu‟il abrite lui aussi un 
abri de nuit et une maison d'accueil sur un même site.   
 
Il s‟agit maintenant de s‟interroger en quoi cette proximité de ces deux types de structures peut 
être profitable au passage de l‟une à l‟autre. La plupart des éléments de réponse se trouvent dans 
les propos de cet éducateur. 
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 Donnée chiffrée citée par une  assistante sociale de l’Ilot le 11/08/08 par téléphone.  
138

 Voir schéma du chapitre I 

« De nombreux résidents proviennent d’institutions comme la prison ou les hôpitaux ou directement 
après la perte d’un logement. Peu proviennent des abris de nuit. Généralement, ceux qui ont 
fréquenté les abris de nuit auparavant l’ont fait dans l’attente qu’une place en maison d’accueil se 
libère. De manière générale, la collaboration avec les autres abris de nuit n’est pas très étendue. On 
donne leurs adresses aux résidents qui quittent la maison d’accueil avant le terme de leur séjour et 
qui se retrouvent sans autre solution. Ces cas restent très exceptionnels. » (Travailleur social - Maison 
d'accueil L‟Ilot) 
 
 

« En ce qui concerne la provenance des personnes, peu d’entre elles viennent des abris de nuit. La 
proportion de personnes provenant d’autres maisons d'accueil serait plus importante. Certains ont 
parfois un parcours institutionnel relativement lourd. » (Travailleur social- Maison d'accueil) 
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Ce long extrait résume parfaitement notre argumentaire en la matière. Tout d‟abord, cette 
coexistence permet surtout aux hébergés en abri de nuit de se familiariser quelque peu avec la 
maison d'accueil. D‟un point de vue pratique, il connaît le site et sa localisation. Partageant la 
même cour, il peut avoir un aperçu des personnes qui y sont hébergées. Au matin, il croisera 
quelques membres de l‟équipe de jour.  
 
Comme le déclare l‟éducateur qui tient les propos qui précèdent, il est ‘en pays connu’. Comme 
nous l‟avons explicité, le premier contact avec l‟institution peut parfois être très difficile. Dès 
lors, cette familiarisation progressive peut permettre de faire tomber les barrières et vaincre les 
craintes. Mise en confiance, la personne sera plus amène à exprimer une demande spontanée 
pour intégrer la dite maison d'accueil. 
 
De la même manière, la coexistence des deux structures implique plus de liens entre l‟équipe de 
jour et de nuit. Dans les deux maisons d'accueil disposant d‟un abri de nuit, des réunions entre 
les équipes de jour et de nuit sont d‟ailleurs prévues régulièrement. Connaissant mieux le 
fonctionnement des deux structures, les travailleurs de l‟abri de nuit seront aussi plus „en 
confiance‟ et pourront proposer plus facilement une orientation en maison d'accueil.  
 
Il faut aussi préciser qu‟au sein de ces deux structures, même si l‟assistant social fait partie de 
l‟équipe de jour et pourrait donc être considéré comme prioritairement en charge de la maison 

« Ici, et c’est vraiment une bonne chose, on a la proximité de l’abri de nuit et de la maison d'accueil et 
ça permet de faire un lien. Bon, tous les gens qui sont à l’Hôtel social ne sont pas passés à l’abri de 
nuit. Mais dans les chambres [réservées aux hommes], il y en a souvent qui sont déjà venus à l’abri 
de nuit,  qui ont demandé pour avoir une aide pour trouver un logement et qui sont rentrés là. Pour 
l’instant, sur les 8, il y en peut-être 6 qui y sont passés, donc, … Il y a souvent des gens qui 
demandent pour entrer à l’Hôtel social ou on leur propose, on leur dit ‘tu peux demander, ça ne coûte 
rien d’essayer. On te dira peut-être non parce que qu’il n’y a pas de place, qu’il y a plusieurs 
demandes mais demande, on ne va pas te manger’.  
 
Il y a un rapport immédiat, le matin, ‘Ah, beh, oui, je demanderai bien’. Ils sont sur place, il n’y a pas 
de RDV, ils voient l’assistant social le matin et ils demandent. Lui, il dit peut-être ‘on te dira quoi 
dans x temps’. Oui, c’est postposé mais en même temps dans x temps, s’ils sont toujours dans la rue, 
ils vont repasser dormir une nuit et ils ont leur réponse. Ils ont les renseignements le matin, donc, ça, 
c’est assez facile.  
 
Et puis, deuxième chose, on les connaît un peu, d’une nuit ou de dix nuits, on les a vus un peu en 
soirée, on voit un peu comment ils sont, donc, on peut un peu voir s’ils sont, seraient aptes, ou si ça 
leur conviendrait l’Hôtel social, donc, on a un avis plus affiné même si c’est différent. Ils peuvent être 
super explosés à l’abri de nuit et être bien à l’Hôtel social et inversement. On a déjà des éléments et 
eux aussi.  
 
Quand ils arrivent à l’Hôtel social, ils connaissent. Ils ne connaissent pas toutes les règles de 
fonctionnement mais c’est un environnement familier, ils sont passés à l’abri de nuit, ils connaissent 
quelques têtes de l’abri de nuit, mais aussi de gens qui travaillent à l’Hôtel social, donc ils sont déjà 
un tout petit peu intégrés. Ils sont en pays connu. Pour eux aussi, c’est sans doute un petit élément de 
réussite ou d’intégration un peu plus facile parce que le soir, le mec qui va là, il descend, il voit les 
gens de la nuit qu’il a connu parce qu’il a passé 10, 20 nuits et il peut venir… Et ça arrive souvent que 
le gars qui a une chambre, il vienne le soir et dise il y a tel problème ou ça va bien, merci, … Donc il 
y a un pré-contact, ça fait une pré-liaison et c’est vraiment intéressant.  
 
Cette proximité entre les deux, c’est intéressant et point de vue problème, c’est très rare et points 
négatifs, il y en a pas vraiment. On pourrait dire oui, après,  ça crée une confusion mais non pas 
tellement, des fois, il y en a qui viennent dire bonjour et tout, mais normalement, on évite les contacts 
pour pas qu’ils viennent pas s’installer à l’abri de nuit alors qu’ils sont là-bas mais ils viennent 
quelques minutes ou une demi-heure si ça se passe bien. Et puis, eux aussi, ils peuvent dire ‘Ah, je suis 
bien’, les autres l’entendent et peuvent se dire ‘Moi, aussi, je vais me bouger’. Donc la proximité entre 
les deux, c’est vraiment bien. » (Travailleur social-Abri de nuit- Hôtel social) 
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d'accueil, il reçoit aussi des personnes accueillies à l‟abri de nuit. Les éducateurs de la nuit 
insistant d‟ailleurs parfois auprès des personnes pour qu‟elles n‟hésitent pas à s‟adresser à lui le 
lendemain matin.  
 
Nous voilà face au constat qui nous semble être le plus important : la coexistence des deux 
structures permet une prise en charge ou en tout cas la première étape de celle-ci de manière  
quasi immédiate. En effet, plutôt qu‟une orientation différée dans le temps ou dans l‟espace, il 
est proposé aux personnes d‟avoir un contact direct avec l‟équipe de jour sans devoir attendre 
plusieurs jours ou effectuer des déplacements.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette notion nous paraît très importante car elle permet d‟insister sur la conception du 
temps des personnes sans-abri qui peut différer totalement de celle habituellement en vigueur 
au sein de notre société. Nous avons traité ce point précédemment.  
 
On peut notamment évoquer les délais considérés dans le traitement des demandes. Alors qu‟au 
vu de leurs conditions d‟existence précaires et incertaines, les personnes sans-abri s‟ancrent 
plutôt dans une philosophie de l‟immédiateté et le court terme, les professionnels auraient 
plutôt tendance à répondre à leurs demandes en s‟axant sur le moyen, voire le long terme. Ici, tel 
n‟est pas le cas et c‟est ce qui peut expliquer le plus grand succès rencontré par les structures 
disposant d‟un lien plus immédiat entre abri de nuit et maison d'accueil.  
 
En cette matière, les pratiques des maisons d'accueil diffèrent. Alors que certaines demandent 
une nuit de réflexion avant de donner une réponse, d‟autres tentent d‟apporter une réponse dès 
l‟entretien d‟accueil terminé. 
 
Pour répondre à l‟urgence, d‟autres maisons d'accueil comme l‟Ilot et le Foyer familial ont quant 
à elles mis à disposition de lits d‟urgence au sein de leur structure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Parce qu’il faut se dire aussi qu’ils sont dans la rue et qu’on voit ça avec nos yeux. On est pas dans 
la rue, donc, on se dit ‘Beh, oui, il va revenir, on va continuer les démarches’. Mais pour le gars qui 
est dans la rue, continuer, ça ne veut rien dire ou alors c’est quelqu’un de fort ou qui vient d’arriver 
dans la rue, qui a les ressources pour rebondir et qui va suivre les choses. Mais on ne peut pas 
prévoir. Alors dire des choses, comme voilà, t’as rdv dans 15 jours, pour moi, c’est d’une absurdité 
totale. C’est impossible. Oui, il y en a qui y vont et tant mieux. Pour au moins 60%, dire ‘t’as rdv dans 
15 jours’, c’est lui dire ‘démerde-toi, on en a rien à foutre de toi’ parce que qu’il ne peut pas attendre 
15 jours. Il n’a pas son agenda avec lui, il a … Alors on va dire mais il ne fait rien de sa journée, il n’a 
que ça à penser, c’est totalement faux.  
 
La dernière chose qu’il a à penser, c’est un RDV dans une semaine, dans trois jours. Il est dans la rue, 
il ne va pas dormir chez lui tous les jours, noter sur une feuille sur le frigo que « Ah, j’ai RDV demain 
au CPAS’. Il est dans la rue, il ne sait pas ce que va être demain, ce que va être ce soir ou dans deux 
heures. Déjà, ici, on le voit bien avec l’assistant social qui vient le matin à 8h, en plus, donc, ils sont 
même pas obligés d’attendre [Ils peuvent rester au sein de l’abri de nuit jusque 8h]. Il est 8h, si tu 
veux voir l’assistant social, au lieu de partir à 8h, t’attends sur place quelques minutes. Ils disent ‘Oh, 
beh, oui, je vais attendre’ parce qu’ils ne doivent pas aller quelque part, ils ne doivent pas faire un 
trajet, ils ne doivent pas prendre un RDV, il suffit qu’ils finissent leur café en discutant devant l’abri 
de nuit et puis, voilà l’assistant social, t’attends 5 minutes et il te voit.(…) Le temps est différent. Ils 
vivent dans le présent et l’avenir, ça n’existe quasiment pas. » (Travailleur social - Abri de nuit) 
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Pourtant, il semblerait que cette possibilité ne soit pas vraiment potentialisée et que pour 
diverses raisons, les personnes des abris de nuit n‟y aient pas véritablement accès.  
 
En ce qui concerne le Foyer familial, en tant donné la spécificité du public accueilli – femmes 
accompagnées d‟enfants et victimes de violence familiales -, la collaboration ne passerait pas 
forcément par les abris de nuit qui accueillent peu ce type de profils mais plutôt avec l‟Urgence 
sociale qui pourrait alors avoir accès aux lits d‟urgence.  
 
Pour ce qui concerne l‟Ilot, les facteurs explicatifs paraissent plus diffus. On peut notamment 
citer un manque d‟informations du côté des professionnels qui ne paraissent pas très bien savoir 
quel type de personnes pourrait être orientée vers le lit d‟urgence. Alors que l‟équipe de l‟Ilot 
déclare être prête à accueillir des demandes en urgence, les partenaires rétorquent n‟avoir dû 
essuyer que des refus lors de chacune de leurs tentatives ce qui explique qu‟ils aient renoncé à 
cette possibilité.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans doute que des clarifications pourraient permettre un meilleur usage de ce lit et constituer 
un nouveau facilitateur dans le passage d‟une structure à l‟autre car comme dans le cas de la 
coexistence d‟un abri de nuit et d‟une maison d'accueil, ce lit d‟urgence pourrait servir d‟étape 
transitoire pour les personnes hésitantes. Cet essai qui ne les engage encore à rien serait 
alors une façon de les rassurer dans la mise en place d’un projet à plus long terme.  
 
Il faut aussi préciser qu‟une telle nuit a un coût, contrairement à ce qui est en vigueur dans les 
abris de nuit, et que cette solution nécessite donc un réquisitoire du CPAS. Voilà un autre 

« Dans ce  contexte et depuis 2001, l’Ilot a mis une chambre d’urgence à disposition du Relais social. 
L’objectif de cette démarche est d’ouvrir la maison d'accueil aux sans-abri qui hésitent, ont peur ou 
ont vécu un échec en maison d'accueil, … cette approche leur permet d’appréhender notre maison, 
son fonctionnement et de décider d’y entrer pour trouver des solutions à leur situation. Cette 
possibilité représente une passerelle entre la rue et la maison d'accueil, notre ouverture aux 
personnes en rupture aiguë. » (Rapport d‟activités 2007 de l‟Ilot, p.22) 
 
« Les règles pour accéder à ce lit, ce sont les suivantes :  

- La chambre doit être libre, car elle peut servir pour les congés pénitentiaires ou les semi-
libertés ; 

- Il faut que la personne entre dans le projet de la maison d'accueil ; 
- La personne ne doit pas être en état de forte consommation, être en état de crise ou présenter 

de pathologie mentale trop lourde ; 
- Ne pas avoir réalisé un séjour antérieur qui s’est mal déroulé ;  
- Disposer d’un réquisitoire du CPAS ; 
- Accepter de faire le trajet jusque l’Ilot. » 

(Assistante sociale-Maison d'accueil, l‟Ilot) 
-  

« Ce lit d’urgence à nous, il ne nous est pas accessible. Moi en tout cas, j’ai déjà essayé plusieurs fois. 
Il n’est pas accessible, en fait, c’est pas un lit d’urgence dans les termes où nous, on l’entend, c’est-à-
dire un lit qui reste ouvert jusqu’à une certaine heure pour le tout venant, pas pour des habitués qui 
seraient restés au café et qui viennent à 2h du matin pour être hébergé dans le lit d’urgence, là non 
mais pour quelqu’un qui aurait vraiment eu un problème. En tout cas, ça ne nous a jamais été 
proposé en ces termes.  
De mon expérience, en tout cas, c’est un lit à la limite qui est utilisé pour une personne qui a déjà été 
vu par l’Ilot et qui serait susceptible de rentrer en maison d’accueil et qu’il y a une place qui va se 
libérer dans deux jours. En tout cas, c’est comme ça… Dans un premier temps, on nous l’avait 
présenté comme un lit d’urgence, donc, on a essayé de le solliciter et c’était chaque fois, un refus ou 
alors il fallait passer par l’Urgence sociale. C’est plus très clair dans ma tête car on ne sollicite plus 
l’Ilot puisqu’on a eu que des refus jusqu’à présent. On ne perd plus notre temps à les appeler. » 
(Travailleur social - Abri de nuit)  
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obstacle possible dans l‟utilisation de ce type de lit dont nous pensons pourtant qu‟il pourrait 
avoir une grande utilité dans la facilitation du passage de l‟abri de nuit à la maison d'accueil.  
 
Ce coût financier peut aussi rendre cette solution moins attractive aux yeux des personnes sans-
abri. La participation financière en maison d'accueil – qui est une obligation décrétale - a 
d‟ailleurs fait l‟objet d‟un débat important lorsque nous avons étudié les R.O.I. en vigueur dans 
les maisons d'accueil.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, une analyse plus poussée des statistiques de l‟Ilot réalisée par les travailleurs de 
l‟institution a montré que si le passage entre la maison d'accueil l‟Ilot et les abris de nuit 
carolorégiens pouvait faire défaut, en revanche, de nombreux résidents provenaient de l‟abri de 
nuit l‟Hôtel social de Mons. Pour comprendre ce fait, il semble tout d‟abord important de 
préciser que l‟abri de nuit Hôtel social de Mons fonctionne de manière différente des abris de 
nuit carolorégiens.  
 
En effet, comme nous l‟avons expliqué, les abris de nuit carolorégiens fonctionnent selon un 
mode organisationnel où l‟hébergement est sollicité chaque soir et accordé pour une seule nuit. 
L‟Hôtel social de Mons accueille quant à lui les personnes pour une période de 15 jours139, au 
terme desquels la personne devra avoir trouvé une autre solution.   
 
Selon les intervenants de terrain, cette durée plus longue d‟hébergement permet tout d‟abord 
aux professionnels de mieux cerner la problématique de la personne et de travailler plus en 
profondeur sur les orientations proposées. Par ailleurs, la personne candidate à la maison 
d'accueil étant déjà dans un cadre plus structuré aura alors aussi plus de facilité à accepter 
d‟intégrer une maison d'accueil.  
 
 
 
 
 
Une durée d‟hébergement plus longue via des lits mis à disposition pour une semaine ou deux 
pourrait alors aussi présenter l‟avantage de faciliter le passage de l‟abri de nuit à la maison 
d'accueil en agissant comme intermédiaire entre les deux structures. Nous pensons que cette 
piste devrait être explorée notamment dans le cadre de la structure partenariale qui s‟annonce.  
 
Il est aussi important de mentionner que les habitudes de travail peuvent avoir une influence 
sur ce passage. En effet, les conventions entre l‟Ilot et les abris de nuit carolorégiens sont encore 
particulièrement récentes et c‟est sans doute ce qui peut expliquer en partie la sous-exploitation 
de cette possibilité.   
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 Si aucun projet n’a pu aboutir au-delà de ces 15 jours, la personne devra quitter l’institution et attendre deux 

semaines pour pouvoir de nouveau solliciter un hébergement.  

Orientation vers les lits d’urgence 
Ilot 
Cette solution s‟envisage lorsque les autres solutions d‟hébergement d‟urgence sont épuisées et que la 
situation de l‟usager nécessite une observation, un encadrement par un travailleur social. Pour rappel, 
cet hébergement est onéreux et nécessite la délivrance d‟un réquisitoire.  
Foyer familial 
Cette solution s‟envisage lorsque la demandeuse connaît une situation de crise ou lorsque sa situation 
nécessite une prise ne charge spécifique. Pour rappel, cette solution reste limitée dans le temps, elle est 
onéreuse et nécessite la délivrance d‟un réquisitoire.  
(Extrait de documentation interne du SASS)  

 

« Avoir pu être dans une structure pendant une semaine, 15 jours, c’est déjà être dans un petit cycle 
d’hébergement. On a un demi-pied dans la maison d'accueil. » (Travailleur social – maison d'accueil) 
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Lorsque nous avons évoqué avec différents intervenants de terrain ces difficultés possibles dans 
le passage d‟un abri de nuit à la maison d'accueil, deux discours relativement différents ont vu le 
jour.  
 
Certains ont expliqué ce passage plus difficile en raison d‟une différence de public fréquentant 
les abris de nuit et les maisons d'accueil, il ne s‟agirait pas des mêmes personnes « sans-abri ».  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce paradoxe peut s‟expliquer en partie par le type de maison d'accueil considéré. La différence 
n‟interviendrait donc pas tant entre les abris de nuit et les maisons d'accueil  mais parfois plus 
entre les maisons d'accueil elles-mêmes. Comme nous l‟avons vu, les maisons d'accueil 
accueillant un public féminin et/ou familiales sont souvent en présence de personnes qui 
viennent de quitter leur logement ou qui étaient hébergées au sein du cercle familial.  
 
On peut donc admettre que le public qui y est hébergé diffère de celui des abris de nuit, où 
effectivement la figure emblématique est plutôt un homme isolé âgé d‟une quarantaine 
d‟années. Mais la divergence d‟opinion ne s‟arrête pas là et des maisons accueillant un public 
plus en adéquation avec ce profil type estiment elles aussi qu‟il s‟agit d‟un public différent.  
 
Une maison d'accueil réservée aux hommes en partie comme l‟Hôtel social ou complètement 
comme l‟Ilot ou comme la Communauté Emmaüs devraient sans doute trouver plus de 
ressemblances dans les publics accueillis en abris de nuit et en maisons d'accueil. Si c‟est le cas 
pour l‟Hôtel social, comme nous l‟avons vu, l‟Ilot n‟accueille que 10% de personnes provenant 
d‟abris de nuit et aurait plutôt tendance à se ranger du côté de ceux estimant qu‟il s‟agit d‟un 
public différent.  
 
Nous ne cherchons bien évidemment pas à déterminer qui à tort ou raison dans ce débat, ce qui 
serait d‟ailleurs peu constructif. Comme nous l‟avons d‟ailleurs signalé, tous les profils accueillis 
en abris de nuit ne peuvent peut-être pas s‟adapter à la maison d'accueil, toutefois, les 
expériences de l‟Hôtel social et du Triangle montrent que des personnes ayant connu la pratique 
des abris de nuit, y compris pendant plusieurs mois, peuvent tout à fait s‟acclimater au 
fonctionnement d‟une maison d'accueil.  
 
Dès lors, on peut penser que le public n‟est pas intrinsèquement différent mais que par contre, le 
public des abris de nuit éprouve des difficultés à accéder à la maison d'accueil, pour des raisons 
autres qu‟une différence intrinsèque entre les deux types de public.  
 
 

« On n’a pas beaucoup de personnes qui viennent des abris de nuit mais c’est parce que ce n’est pas le 
même public. Je croise parfois certains d’entre eux et je ne pense pas qu’ils pourraient s’acclimater à 
une maison d'accueil » (Travailleur social- Maison d'accueil) 
 
« Je connais pas toutes les maisons d'accueil mais nous, on voit souvent des gens qui sont passés par 
l’une d’entre elles, donc a priori, c’est quand même un peu la même population. En tout cas, en partie, 
puisque souvent, il y en a  l’un ou l’autre qui dit ‘Ah, beh, j’attends pour telle ou telle maison d'accueil’. 
Ce matin, il y en a un qui m’a dit ça. Souvent, il y en a qui nous disent ‘J’ai fait un séjour là ou là’. 
Donc, je pense qu’en partie, c’est quand même des populations qui se ressemblent, forcément, c’est 
des gens qui recherchent un logement. » (Travailleur social- Abri de nuit) 
 
« Le public de l’abri de nuit est très différent, notamment à cause des différences entre les règlements 
d’ordre intérieur et du mode de fonctionnement. C’est pas du tout la même chose et le public de l’abri 
de nuit ne trouvera peut-être pas sa place en maison d'accueil » (Travailleur social-Maison d'accueil) 

« C’est vrai que le temps fait qu’on est plus habitué à travailler avec certains partenaires qu’avec 
d’autres et que ça peut avoir un impact sur nos manières de travailler. Quand un nouveau 
partenaire arrive, il faut toujours un temps d’adaptation pour apprendre à travailler ensemble tout 
simplement. » (Coordinateur-Abri de nuit) 
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Ce qui pourrait justifier une différence de public est que l‟accès des hébergés en abris de nuit soit 
parfois rendu beaucoup plus complexe par l‟existence d‟un R.O.I trop contraignant pour un 
public plus déstructuré. Nous avons déjà abordé cette différence d‟exigence lorsque nous évoqué 
l‟impact des R.O.I.  
 
Pour permettre au public des abris de nuit d‟accéder à la maison d'accueil, il est important qu‟il 
existe des maisons d'accueil qui, sans pratiquer une inconditionnalité telle que dans les abris de 
nuit, aient un seuil d‟accessibilité le plus bas possible notamment avec un R.O.I moins 
contraignant. Cela nous semble déjà être le cas comme l‟Hôtel social.  
 
Dans ce type de structures, la politique du PAI devrait aussi pouvoir être quelque peu amoindrie 
– par exemple en élargissant le délai où celui-ci doit être établi -, ce qui permettrait à ces 
personnes plus déstructurées de d‟abord prendre leur marque avant de se lancer directement 
dans un projet qui risquerait alors de ne pas être véritablement le leur.  
 
En conclusion, de nombreux facteurs peuvent faciliter ou complexifier le passage d‟une 
structure à l‟autre – coexistence des deux structures, habitudes de travail des travailleurs, seuil 
d‟accessibilité via le ROI –  mais des expériences concrètes montrent que ce passage reste 
possible. Il doit donc être encouragé pour la frange de la population sans-abri qui viendrait à le 
souhaiter. Cependant, d‟autres initiatives sont possibles et notre propos n‟est pas de dire que 
cette voie est celle qui convient pour toutes les personnes. En effet, d‟autres aspects peuvent 
faire que les personnes elles-mêmes ne souhaitent pas réaliser ce passage.  
 
 
 
 
 
 
 
 Freins émanant du contexte général  
 
Nous ne disposons pas d‟hypothèses de travail pouvant entrer dans  ce cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ne pouvant plus entrer, notamment pour des raisons qui tiennent aux effets délétères de la rue sur 
leur santé physique et mentale, une partie des sans-abri n’a dès lors bien souvent plus recours qu’à 
des structures spécifiques mises en place pour eux : dispositifs hivernaux, abris et asiles de nuit, aide 
ambulatoire, … » (De Backer B., Les cent portes de l’accueil, Bruxelles, Couleur Livres, 2008, p.72) 

 

« Il y en a pour qui la maison d'accueil, c’est tout à fait adéquat et qui veulent d’ailleurs pas entendre 
parler des abris de nuit et d’autres, pour qui les abris de nuit, c’est la seule solution et qui refusent 
catégoriquement la maison d'accueil. Ce choix, aussi, on doit pouvoir le respecter. » (Travailleur 
social –Maison d'accueil) 
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III. Conclusion 
 
 
Ce troisième chapitre a été l‟occasion d‟approfondir les questions d‟ores et déjà soulevées lors de 
l‟analyse statistique. Pour ce faire, différentes méthodes ont été utilisées par le chercheur. On 
peut notamment citer l‟analyse documentaire, l‟observation participante et la tenue d‟entretiens 
individuels et collectifs tant avec les professionnels du secteur qu‟avec les utilisateurs.  
 
Notre analyse sur les structures d‟hébergement d‟urgence s‟est structurée en deux temps 
distincts mais néanmoins complémentaires. Nous avons tout d‟abord porté notre attention sur 
les abris de nuit avant de se pencher sur les maisons d'accueil et nous nous sommes aperçu de la 
richesse que pourrait apporter la comparaison des deux structures au moins sur certains points 
de l‟étude.  
 
Dans un premier temps, c‟est la question de l’inconditionnalité en vigueur au sein des abris 
de nuit qui a fait l‟objet d‟une analyse. Après avoir interrogé les opérateurs du secteur, il semble 
important de pouvoir conserver cette dernière pour que les abris de nuit puissent continuer à 
parer aux situations d‟urgence et rester un premier point d‟accroche pour toute la population 
sans-abri, quel que soit son niveau de « désinsertion ».  
 
Nous nous sommes aussi interrogés sur le fait que cette inconditionnalité ne soit pas appliquée 
de la même façon dans toutes les villes de Wallonie et sur les conséquences que pouvaient avoir 
ces différentes interprétations d’un même décret.  
 
Toutefois, nous pensons que le maintien de cette incontionnalité n‟empêche en rien le 
développement, en parallèle, de lits conditionnés. Nous pensons notamment à la mise en 
place de lits à projets qui seraient alors disponibles pour une plus longue période. Ce temps 
permettrait d‟envisager en collaboration avec la personne les possibilités de sortie du cycle de 
l‟urgence.  
 
Au vu de la diversité des situations que peuvent connaître les personnes sans-abri, apporter des 
solutions elles-aussi diversifiées peut être une réponse intéressante. De telles initiatives sont 
aussi à prendre en considération avec le fait que le lien avec les maisons d'accueil n‟est pas 
toujours possible pour toutes les personnes sans-abri. Pouvoir se poser dans une structure 
intermédiaire quelques semaines permettrait d‟envisager les autres pistes de solution possibles.   
 
L‟autre constat unanime du secteur des abris de nuit porte sur le manque de places à 
destination des hommes majeurs isolés qui, pour rappel, compose la majorité de la population 
sans-abri.  
 
Actuellement, les abris de nuit carolorégiens rassemblent 35 places tout au long de l‟année 
auxquelles s‟ajoutent une quinzaine de lits en période hivernale via l‟abri de nuit supplétif. Ce 
constat paraît des plus pertinents à porter dans le cadre de cette étude en raison des effets 
négatifs que cela pourrait avoir sur l‟utilisation des structures par les personnes sans-abri.  
 
Tout d‟abord, nous avons abordé la difficulté inhérente à toute demande d‟aide pour les 
personnes sans-abri en raison d‟un sentiment de fierté, d‟impact sur l‟image de soi que peut 
avoir la sollicitation d‟une telle aide. Dès lors, exposer un refus à une demande d‟aide en raison 
d‟une incapacité matérielle peut avoir des conséquences déplorables sur la personne en générant 
chez elle un sentiment de frustration vis-à-vis du système institutionnel dans son ensemble.  
 
En corollaire, au niveau institutionnel, ce manque de places a aussi engendré la mise en place de 
mesures comme les quotas hebdomadaire et annuel ; cette mesure étant aussi justifiée par la 
peur de l‟installation dans la structure d‟aide et donc dans le sans-abrisme évoquée par certains 
opérateurs de terrain.   
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Selon nous, de tels dispositifs inscrivent les personnes sans-abri dans un cycle de 
l’incertitude particulièrement néfaste. Comment penser à son logement quand on ignore où 
on pourra passer la nuit qui s‟annonce ? Le nouveau mode de dispatching mis en place au cours 
de l‟hiver 2008-2009 a réduit cette incertitude et nous appelons donc à ce que ce dispositif 
puisse se poursuivre au-delà de la période hivernale.  
 
Face à ces difficultés, le réseau carolorégien réfléchit actuellement à la mise en place d‟une 
structure partenariale dans le but non seulement d‟augmenter le nombre de places 
disponibles mais aussi et surtout de développer un accompagnement plus efficient en 
regroupant différents services sur un même site ou en y développant des permanences de 
services extérieurs. Cela pourrait dès lors être une réponse à un autre constat fait par le secteur 
et certaines personnes sans-abri, à savoir la nécessité d‟augmenter encore les liens entre les 
services de jour et de nuit.  
 
Dans cette étude, outre le cadre institutionnel, nous nous sommes intéressés aux raisons d‟ordre 
personnel qui pouvaient empêcher une personne sans-abri de faire appel aux services d‟aide 
existants. En effet, nous trouvions important de souligner que les personnes sans-abri étaient en 
mesure de poser des choix rationnels et que ces logiques d‟action ne pouvaient être ignorées. 
Nous avons notamment évoqué le phénomène de stigmate.  
 
En effet, nous avons rencontré plusieurs personnes refusant l‟alternative de l‟abri de nuit en 
arguant le fait que ces structures « n’étaient pas pour eux ».  Dans les entretiens plus poussés 
avec ces personnes, nous avons pu interpréter cela comme un refus du stigmate lié à l‟identité de 
personne sans-abri. Faire appel à un service venant en aide aux personnes sans-abri revenant à 
accepter d‟être reconnu comme tel avec toutes les connotations négatives que cela entraîne.  
 
L‟autre aspect sur lequel nous nous sommes arrêtés concernait ce que nous avons appelé le 
„désenchantement institutionnel’. En effet, de nombreuses personnes sans-abri présentent 
un passé institutionnel relativement chargé. Il peut s‟agir d‟un parcours ayant débuté avant 
l‟entrée dans leur carrière de sans-abri (institution de jeunesse, hôpitaux, prisons) ou ayant 
débuté avec celle-ci (cycle menant des abris de nuit aux maisons d'accueil et autres, avec de 
nombreux aller-retour). La question était alors de voir comment ces deux phénomènes 
pouvaient amener une personne à décrocher d‟avec les institutions en raison d‟échecs répétés 
qu‟elle aurait connu au sein de ce cycle institutionnel.   
 
Offrant une solution plus stable dans le temps, les maisons d'accueil ont constitué notre second 
champ d‟étude. Toutefois, l‟analyse des données statistiques et les rencontres avec les 
professionnels ont montré combien le passage de l‟abri de nuit à la maison d'accueil n‟était pas 
aussi aisé que cela.  
 
A cet égard, les freins peuvent être de divers ordres. Tout d‟abord, du point de vue des 
personnes sans-abri, on se rend compte que certaines d‟entre elles marquent de nombreuses 
réticences notamment en raison de la vie collective et de la restriction de la liberté (due au 
respect du règlement d‟ordre intérieur) encore plus marquées qu‟en abris de nuit ainsi que vis-à-
vis de l‟obligation de participation financière qui s‟oppose à la gratuité des abris de nuit.  
 
Néanmoins, il s‟agissait de s‟interroger pour savoir si les candidats restants pouvaient y accéder. 
Les seuils d‟accès des maisons d'accueil ne sont-ils pas trop élevés par rapport à une population 
parfois très déstructurée ? Comment gérer l‟obligation de mettre sur pied un Projet 
d‟Accompagnement Individuel, comme prévu dans le cadre décrétale, avec une telle 
population ?  Pour répondre à ces questions, nous avons comparé le cas de deux maisons 
d'accueil réservées à une population d‟hommes isolés, figure typique de la personne sans-abri 
(mais non exclusive au vu de l‟augmentation de nombre de femmes et de familles que ce soit en 
abris de nuit ou en maisons d'accueil).  
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Les statistiques ont ainsi montré que l‟une d‟entre elle accueillait environ 60% de personnes 
issues des abris de nuit, tandis que l‟autre accueillait entre 10 et 20%. Nous avons alors mis en 
évidence les avantages que présentait le fait d‟accueillir sur un même site abri de nuit et maison 
d'accueil, comme dans le premier cas.  
 
Nous avons notamment évoqué une plus grande demande de la part des personnes sans-abri 
qui, déjà familiarisées en partie avec le site, le personnel, les autres hébergés, se montraient 
moins réticentes. Un R.O.I  plus souple au niveau de la maison d'accueil paraissait aussi être un 
facilitateur à ce passage. Du côté de l‟équipe, fréquenter la population des abris de nuit de 
manière quasi quotidienne pouvait aussi permettre de diminuer certaines appréhensions.  
 
Dans ce cadre, nous avons trouvé pertinent de développer la politique des lits d’urgence en 
maisons d'accueil pouvant présenter les mêmes avantages qu‟une coexistence des deux 
structures sur un même site ainsi que le développement de coopération entre maisons d'accueil 
et autres services habitués aux populations des abris de nuit. Certaines expériences passées ont 
d‟ailleurs montré la possibilité d‟avoir des résultats très positifs par cette approche de 
travailleurs en binôme.  
 
Les acteurs des maisons d'accueil ont aussi évoqué les difficultés que des personnes pouvaient 
éprouver à l‟idée de quitter la structure. Comme nous l‟avons dit, le logement est souvent l‟une 
des problématiques d‟un ensemble plus complexe important. Si le séjour en maison d'accueil 
permet généralement de régler cet aspect, les autres problématiques demandent un travail sur le 
plus long terme, d‟où l‟importance de développer le post-hébergement de manière plus poussée 
dans les maisons d'accueil.   
 
En effet, le sans-abrisme ne se résume pas à une absence de toit sur la tête. Que ce soit au niveau 
des abris de nuit ou des maisons d‟accueil, les équipes ont insisté sur la complexification 
croissante de leur travail étant donné la diversité des profils de personnes  pouvant faire appel 
aux structures d‟hébergement ainsi que l‟apparition de problématiques multidimensionnelles.  
 
Nous pensons notamment aux personnes souffrant de troubles mentaux, présentant diverses 
assuétudes ou ne disposant pas de titre de séjour en règle pour ne citer que quelques exemples. 
Au vu de ces difficultés croissantes, le réseau doit pouvoir développer des collaborations plus 
poussées avec des services se situant hors du secteur du sans-abrisme à proprement parler.            
 
Pour ce qui concerne les abris de nuit, les conditions matérielles et notamment la promiscuité 
induite par ce type de structures ont aussi été envisagées. En effet, les abris de nuit se présentent 
souvent sous la forme de chambres collectives ou de dortoir où l‟espace privé se réduit à une 
portion particulièrement congrue. Nous pensons que cet aspect peut aussi être en mesure de 
décourager une personne de s‟y rendre. L‟avantage des maisons d‟accueil est alors d‟offrir la 
possibilité de recouvrer cet espace privé, mais en contrepartie du respect d‟un certain nombre 
d‟obligations, comme nous l‟avons vu.  
 
Cette immersion au sein des structures destinées aux personnes sans-abri nous a conforté dans 
l‟idée que cette étude ne pouvait se limiter au seul secteur de l‟hébergement au risque de laisser 
dans l‟ombre une grande partie du phénomène de sans-abrisme. En effet, cela reviendrait à 
n‟appréhender que des solutions temporaires. Il est important de tenter d‟analyser la sortie du 
cycle de l‟urgence sociale en abordant la question du logement, que ce soit dans l‟accès ou le 
maintien dans celui-ci et ce, dans une optique préventive. C‟est ce à quoi nous nous attèlerons 
dans le cadre du Chapitre V.  
 
Enfin, la notion d‟accueil reprise dans l‟objet initial de cette étude nous a longuement posé 
question. Cette notion se limite-t-elle à l‟accueil pratiqué au sein des structures d‟hébergement ? 
Notre immersion sur le terrain nous a convaincu que se contenter de cela aurait réduit le 
phénomène du sans-abrisme à une problématique nocturne.  
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Dès lors, nous avons voulu inclure dans cette analyse les quatre services d‟accueil de jour repris 
dans le cadre du Relais social de Charleroi. Cette optique paraissait d‟autant plus pertinente 
qu‟il est apparu que les liens entre les services de jour et nuit étaient une thématique 
indispensable pour la bonne compréhension du système. Nous verrons cela dans le cadre du 
chapitre qui suit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Page 186   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 187   

IV. Identification des freins et facilitateurs à l’accueil des 
personnes sans-abri 

 

 

I. Introduction 
 
 

1. Raisons de cette orientation de la recherche  
 
 
S‟il était initialement prévu de limiter cette recherche à l‟aspect hébergement et accueil 
d‟urgence des personnes sans-abri, nous nous sommes rendus compte que l‟accueil de jour 
et/ou de soirée entretenait des liens étroits avec le secteur de l‟hébergement, ne serait-ce que 
pour l‟orientation vers ces services.  
 
Ces services auraient pu alors apparaître comme facilitateurs à l‟accès aux services 
d‟hébergement et entrer dans le cadre de notre troisième chapitre. Lors d‟une présentation des 
trois premiers chapitres de la recherche aux travailleurs du réseau, certains intervenants 
s‟étaient d‟ailleurs étonnés que ce point n‟apparaisse pas dans l‟exposé qui leur était fait.  
 
Toutefois, étant donné son importance, nous avons préféré approfondir cette question et lui 
consacrer un chapitre spécifique, ce qui nous permet dès lors d‟aborder d‟autres aspects relatifs 
aux services d‟accueil de jour. Voici donc la raison d‟être de ce quatrième chapitre.  
 
Cette orientation a par ailleurs été fortement encouragée par le Comité de Pilotage du Relais 
Social de Charleroi, second commanditaire de la recherche.  
 
Nous avons trouvé cette position pertinente car elle nous donnait notamment l‟occasion 
d‟analyser quelque peu les liens entre le jour et la nuit, liens sur lesquels les travailleurs des 
abris de nuit et certains utilisateurs avaient attiré notre attention lors des phases d‟Observation 
participante. Ce constat semble d‟ailleurs être l‟une des bases de la création de la structure 
partenariale prévue sur le territoire carolorégien. Nous reviendrons sur ce sujet dans le cadre 
des recommandations.  
 
Les médias et certains discours politiques et citoyens ont maintes fois attiré l‟attention sur la 
nécessité de porter secours aux personnes sans-abri en leur procurant un lit pour la nuit. 
Pourtant, leurs besoins ne se limitent pas à cette seule nécessité matérielle.  
 
Trouver où se réchauffer dans la journée peut relever de la même importance pour la survie 
quotidienne, sans compter l‟apport des services de jour pour l‟éventuelle réinsertion de ces 
personnes, que ce soit dans la recherche d‟un logement, d‟une formation ou encore de 
l‟orientation vers des services pouvant s‟occuper de la prise en charge des problèmes de santé 
physique et/ou mentale.  
 
Comme nous le verrons tout au long des pages qui suivent, la palette d‟interventions des services 
d‟accueil de jour peut donc se révéler très large et constitue une charnière essentielle dans la 
survie quotidienne des personnes sans-abri.  
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Pour toutes ces raisons, il était intéressant de se pencher sur la thématique des services d‟accueil 
de jour. Cette partie sera donc à considérer en complément de la partie relative aux structures 
d‟hébergement. Cette vision transversale sera tout aussi nécessaire dans le chapitre suivant qui 
concerne le logement.  
 
Comme vous le verrez, ces trois thématiques – accueil de jour, hébergement et logement - 
constituent un ensemble complexe aux multiples ramifications. Cette approche 
multidimensionnelle  permettra d‟apporter une plus-value, y compris dans la compréhension du 
sujet principal commandité par la Région wallonne, à savoir les structures d‟hébergement 
d‟urgence.  
 
 

2. Méthodologie  
 
 
Pour cette seconde et nouvelle partie, nous avons choisi d‟appliquer une méthodologie à peu 
près similaire à celle utilisée dans le cadre de structures d‟hébergement (abris de nuit et maisons 
d'accueil).  
 
Nous nous sommes ainsi rendus dans les quatre services140 actifs dans l‟accueil au sein du réseau 
carolorégien afin d‟y appliquer la technique de l‟Observation participante. De nouveau, la 
présence du chercheur avait pour objectif d‟entrer en contact avec les personnes accueillies et 
d‟assister au fonctionnement habituel du service. Cela a été l‟occasion de mener des échanges 
informels avec les travailleurs et utilisateurs.  
 
Comme pour le secteur de l‟hébergement, nous avons complété cette première source 
d‟information, en rencontrant d‟une part les coordinateurs lors de la phase exploratoire et 
d‟autre part, les équipes éducatives au cours d‟entretiens collectifs et enregistrés.  
 
Pour des raisons temporelles, il nous faut admettre que nos relations avec les utilisateurs ont été 
essentiellement le fruit de rapport informel au cours des phases d‟observation. Toutefois, la 
thématique des services d‟accueil de jour avait déjà été abordée lors de nos entretiens 
enregistrés réalisés avec les utilisateurs dans la première phase d‟étude concernant les abris de 
nuit.  
 
En effet, les trois thèmes de cette étude sont reliés entre eux et la récolte d‟informations s‟est 
réalisée tout au long des deux années de recherche avec de nombreux aller-retour entre le 
terrain et le travail de rédaction.   
 
Ainsi, une partie de ce travail s‟est réalisée lors de la phase exploratoire des mois de mars et 
d‟avril 2008, comme dans le cadre de l‟hébergement. La phase d‟Observation participante s‟est 
quant à elle déroulée au cours des mois de mai et juin 2008 pour le Rebond ; novembre et 
décembre 2008 pour ce qui est d‟Icar ; janvier et février 2009 pour le Comptoir et mars 2009 
pour l‟accueil de soirée. Il est à noter que concernant, ce dernier service, une seule séance 
d‟observation participante a été menée.    

                                                 
140

 Ces quatre services sont les suivants : le Rebond ; Icar-Wallonie Charleroi ; le Comptoir et l’accueil de soirée. 

Pour plus de détails concernant ces différents services, voir chapitre I, p.51-53.  

« Je pense que c’est important de montrer comment l’accueil de jour est train de réfléchir, d’évoluer. 
On est parti d’un bas seuil d’accès, de petites initiatives quasiment toujours bénévoles, sans moyen et 
où toute la problématique était vue à travers la nuit. Comment va-t-on faire pour que ces gens 
dorment, aient un endroit pour dormir ?  Dans les premiers Relais Sociaux, que ce sont Liège et 
Charleroi, on est porteur de cette dimension de l’accueil de jour. Il y a aussi la journée, les gens ne 
vivent pas que la nuit.  C’est vraiment très important de se rendre compte de tous ces aspects (…) » 
(Coordinateur adjoint d‟un service d‟accueil de jour) 
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Pour plus de détails quant à la méthodologie employée au cours de ces phases d‟observation 
participante ou encore lors des entretiens, nous vous renvoyons aux pages 86 à 90 du présent 
rapport où ces techniques sont explicitées plus longuement.  
 
Enfin, le Relais Social de Charleroi étant le seul à avoir élargi le sujet de la recherche initiale en y 
incluant les services d‟accueil de jour et/ou de soirée, cette partie n‟a pu faire l‟objet d‟une mise 
en commun et d‟échanges au sein du groupe de chercheurs engagés dans la réflexion autour des 
structures d‟hébergement. De tels échanges auraient sans doute permis d‟enrichir grandement 
nos réflexions et de prendre du recul par rapport à nos propres conclusions. Nous espérons que 
la qualité du travail fourni dans ce chapitre n‟en aura pas été trop affectée.  
 
 

3. Présentation du secteur de l’accueil de jour et/ou de soirée 
 
 
Les services d‟accueil de jour et/ou de soirée forment un secteur un peu plus diversifié que ne 
peut l‟être le pôle de l‟hébergement d‟urgence.  
 
En effet, chaque service d‟accueil de jour a notamment pour caractéristique de spécialiser son 
action sur un public cible et à conditionner l‟accès à la structure selon ce critère particulier. Les 
règlements d‟ordre intérieur et les projets pédagogiques qui y sont appliqués peuvent donc 
grandement varier selon la structure envisagée. Les textes légaux et autorités auxquels ces 
services sont soumis sont aussi très disparates.  
 
Alors qu‟Icar se concentre sur les personnes en lien avec la prostitution et le Comptoir avec 
celles en lien avec la toxicomanie, depuis 2003 et son recentrage, le Rebond accueille, quant à 
lui, plus spécifiquement le public sans-abri.  
 
Toutefois, parmi cette population de personnes sans-abri, de nombreuses personnes peuvent 
être en lien avec ces deux phénomènes, à savoir la toxicomanie et la prostitution. Dès lors, 
lorsqu‟une personne sans-abri connaissant ce type de problématique se présente au Rebond, elle 
est généralement orientée vers le service spécialisé141. Ce sont notamment ces orientations qui 
nous ont fait inclure ces deux services dans la présente étude, alors que ces derniers ne centrent 
pas leurs actions sur la population sans-abri à proprement parler.   
 
En effet, même si leur public n‟est pas prioritairement constitué par les personnes sans-abri, le 
type de problématique traitée entraîne irrémédiablement des personnes sans-abri à fréquenter 
ces services parallèles.  
 
Nous verrons que l‟élargissement du champ d‟enquête a permis d‟établir des comparaisons 
enrichissantes, ce qui a conforté notre choix de départ.  
 
La période hivernale142 a aussi donné l‟opportunité de se pencher sur l‟accueil de soirée. Ce 
dernier fait exception dans le paysage des services d‟accueil de jour et/ou de soirée puisqu‟il 
pratique un accueil plus large, destiné aux personnes sans-abri et mal logées, sans autre 
distinction. Cette plus grande ouverture d‟accès s‟explique notamment par le fait qu‟il ait été mis 
en place pour pallier à la fermeture de tous les autres services en soirée, à l‟exception du 
Comptoir qui ouvre selon des horaires plus tardifs143.  
 

                                                 
141

 Lorsqu’il s’agit d’une personne toxicomane, outre le Comptoir, l’orientation peut aussi porter sur un centre de 

cure, dont Diapason. Pour plus d’information sur ce dernier, voir www.asbl-diapason-transition.be 
142

 Si pour l’hiver 2007-2008, la période s’étendait du 1
er

 décembre 2007 au 31 mars 2008, pour l’hiver 2008-2009, 

elle fut prolongée allant du 15 novembre 2008 au 15 avril 2009.  
143

 Voir Chapitre I, pages n° 48-49 du présent rapport 
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Comme pour les abris de nuit et contrairement aux maisons d'accueil,  ces services d‟accueil de 
jour et/ou de soirée constituent un pôle à part entière et disposent d‟un lieu de rencontre 
spécifique au sein du Relais Social de Charleroi. La coordination des services d‟accueil de jour 
et/ou de soirée est ainsi organisée mensuellement et animée par un des coordinateurs adjoints 
du Relais.  
 
La palette de services repris sous l‟item „accueil de jour et/ou de soirée‟  correspond donc à une 
réalité bigarrée. Dès lors, chacune des hypothèses avancées dans le cadre du présent travail 
devra faire l‟objet d‟un traitement nuancé et contextualisé.  
 
Si, dans certains cas, les analyses concernent l‟ensemble des quatre services, dans d‟autres, elles 
ne portent que sur un ou deux services. Nous tâcherons de rester attentifs à ce point particulier 
lors de la rédaction pour que le lecteur puisse avoir un aperçu le plus clair possible de la 
situation.  

 
 
 
II. Freins et facilitateurs à l’accueil des personnes sans-abri 

 
 

1. Facilitateurs 
 
 
 Facilitateurs émanant du dispositif institutionnel  
 
 
 Un accueil qui se fait dans le temps long 
 
Hypothèse : « Les services d’accueil de jour et/ou de soirée peuvent entamer un travail sur le 
long terme et donc, avoir une approche plus approfondie des problématiques rencontrées par 
les personnes. » 
 
Source : OP, EIT, EIU 
 
 
Si une telle hypothèse peut convenir à un secteur comme celui des maisons d'accueil, il n‟en va 
pas exactement de même pour ce qui concerne les abris de nuit dans leur forme d‟organisation 
actuelle puisque ces derniers axent généralement leur action autour de l‟urgence.  
 
En effet, le manque de places et le système de dispatching amènent les personnes sans-abri à 
fréquenter diverses structures en un laps de temps assez réduit. Dans certains cas, la personne 
peut changer de structure chaque nuit selon la place qui lui a été attribuée ou qu‟il aura pu 
trouver.  
 
Par ailleurs, les équipes de nuit sont tournantes et n‟ont pas la même stabilité que celles de jour. 
Dès lors, l‟inscription de la relation entre travailleurs et utilisateurs dans le long terme diffère 
grandement de ce qui est possible de mettre en place au sein des services d‟accueil de jour et/ou 
de soirée.   
 
Cette première hypothèse met en avant un point essentiel, à savoir la complémentarité entre les 
services d‟accueil de jour, le travail de rue et le pôle de l‟hébergement.  Le pôle des services 
d‟accueil de jour et/ou de soirée assurant alors la fonction de permettre aux personnes sans-abri 
de s‟inscrire dans un cycle plus stable.   
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En effet, travaillant la nuit, devant répondre à des besoins de première nécessité, face à un 
public hétéroclite et avec peu de moyens, les abris de nuit peuvent plus difficilement réaliser un 
travail social de manière approfondie.  
 
Par ailleurs, le cadre décrétale régissant les abris de nuit empêche la prolongation de l‟accueil 
dans la journée. Or, la prise en charge diurne peut apporter de nombreux avantages et la 
complémentarité des ces deux formes d‟actions est indispensable. Dès lors, peut-être faudrait-il 
s‟interroger sur cette impossibilité inhérente au décret et sur ces conséquences pour les 
personnes sans-abri.  
 
Quels sont les bienfaits apportés par cette prise en charge en journée ?  
 
Une des spécificités de l‟accueil de jour et/ou de soirée est donc de pouvoir agir dans un autre 
temps que celui de l‟urgence. Ces services ancrent leurs actions et leur accueil dans une 
dimension temporelle plus longue. Cette possibilité de s‟inscrire dans un temps autre que celui 
de l‟urgence donne à ces services l‟occasion de tenter de faire coïncider le rythme des personnes 
accueillies à celui proposé par les travailleurs sociaux.   
 
 
 
 
 
 
 
De plus, chaque jour, les services ouvrent leurs portes aux personnes qui y retrouvent une 
équipe composée globalement des mêmes travailleurs. Petit à petit, une relation de confiance 
s‟installe donc entre les personnes accueillies et l‟équipe éducative en place.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même si les habitants de la rue ont parfois opéré une transformation de l‟espace public en 
territoire privé, il n‟en reste pas moins que cet espace est soumis à diverses contingences.  
Traversez par de multiples groupes sociaux autres, la présence de personnes sans-abri est 
continuellement remise en question.   
 
 

Les services de maraude, comme les équipes mobiles diverses ou les services d‟accueil de jour, ont tous 
détecté un certain nombre de personnes sans-abri qui ne fréquentent pas les accueils d‟urgence, 
certaines par rejet de cette forme d‟hébergement, mais aussi beaucoup, parmi les plus désocialisées, 
par incapacité à s‟y rendre et à contacter le 115. Il est en effet bien difficile pour les plus fragiles d‟entre 
elles d‟avoir l‟énergie et la capacité d‟organisation nécessaires pour trouver un lieu d‟accueil et y vivre 
régulièrement. Face à ces limites, les accueils de jour et les différentes équipes allant sur le terrain ont 
acquis un rôle clé auprès des personnes à la rue, en particulier auprès des plus exclus et des plus 
marginalisés d‟entre eux, pour lesquels ils constituent souvent la première ou même l‟unique 
« balise ». En complémentarité de la mission d‟hébergement et d‟orientation fournie par les centres 
d‟accueil d‟urgence, ces services apportent une aide qui permet parfois d’amorcer des 
processus de prise en charge au rythme des personnes. (Robert C. et al., L’état du mal 

logement en France. Rapport annuel 2008, Fondation Abbé Pierre, Paris, 2008, p.74) 

« Le premier accueil peut se répéter plusieurs fois avec la même personne. Tant qu’on ne sent pas que 
…, que le truc ne se fait pas et qu’on peut  passer à autre chose. On prendra le temps qu’il faudra pour 
passer à autre chose. Ça peut donc durer longtemps un ‘premier’ accueil. On peut rester longtemps 
sur quelque chose de … sympa et à un moment donné, on donnera un coup de pouce pour essayer 
d’aller plus loin. » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour)  

« Il existe d’ailleurs un véritable malaise des travailleurs sociaux vis-à-vis de l’urgence. En effet, 
selon une maxime couramment entendue dans ce milieu, « il n’y a pas de travail social en urgence. » 
Le travail social demande du temps et la temporalité propre à l’hébergement d’urgence, comme 
l’absence de « désir » ou de « demande » des hébergés, qui s’explique notamment par leur histoire et 
leurs conditions de vie, ne permettraient pas d’entamer un véritable travail de réinsertion sociale. » 
(Marpsat M., La rue et le foyer. Une recherche sur les sans-domicile et les mal logés dans les années 
90, PUF, Paris, 2000, p.245) 
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Les services d‟accueil de jour peuvent alors apparaître comme un des lieux permettant de mettre 
fin, au moins pour quelques heures, à cette mobilité contrainte et continuelle qu‟ils subissent au 
sein de l‟espace public. Interrogées sur ce que représentait pour elles le service d‟accueil de jour 
dans lequel elles se trouvaient, certaines personnes accueillies n‟ont d‟ailleurs pas hésité à parler 
de repères, de balises dans leur vie quotidienne.  
 
Plusieurs travailleurs ont ainsi insisté sur l‟ambiance conviviale qu‟ils tentaient d‟instaurer au 
sein de leur service, permettant aux personnes de s‟épanouir dans un cadre sécurisant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains services144 ont d‟ailleurs pour particularité  d‟accepter d‟accueillir aussi les membres de 
la famille dans son ensemble, ce qui peut renforcer cette impression de convivialité et de second 
foyer pour les personnes accueillies.  
 
 
 
 
 
 
Malgré la récurrence de ce type de scènes lors des différentes phases d‟observation participante, 
il faut mentionner que cet accueil « élargi » reste néanmoins assez marginal selon les opérateurs 
de terrain. La plupart des personnes accueillies étant généralement isolées ou ne désirant pas 
amener leur parentèle dans les services qu‟elles fréquentent habituellement.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, il nous semble qu‟arriver à opérer un accueil incluant l‟entourage de la personne est 
un bon indice de la relation de confiance qui se crée vis-à-vis de l‟équipe éducative. Relation qui 
demande sans aucun doute du temps et qui semble disposer d‟un terrain propice pour se 
développer plus aisément au sein des services d‟accueil de jour et/ou de soirée. Ainsi, nous 
avons souvent rencontré durant les permanences des services des usagers ou anciens usagers se 

                                                 
144

 Icar-Wallonie Charleroi, service destiné aux personnes en lien avec la prostitution, voir page n°55 , et le 

Comptoir, service destiné aux personnes en lien avec la toxicomanie, voir page n°52,  réalisent l’accueil notamment 

d’enfants et on trouve d’ailleurs des jouets dans  les salles d’accueil des deux services.  

B. semble être une habituée du service. Elle est aujourd‟hui accompagnée de sa fille et de son petit-fils. 
Toute la petite famille semble se sentir à l‟aise dans le service et entretenir une relation de proximité 
avec l‟équipe éducative. La possibilité d‟organiser l‟anniversaire du petit garçon au sein du service est 
d‟ailleurs envisagée.  

Q : Quand je suis venue ici, il y avait par exemple une dame, sa fille et son petit-fils. Il y a une autre 
dame qui est venue ici avec son copain, … 
R : A l’accueil ? Oui, mais en même temps, c’est en lien avec la personne. Ça, oui, on fait de l’accueil à 
ce moment-là. Mais ce n’est quand même pas si courant que ça. Ça arrive mais elles ne viennent pas 
si régulièrement que ça avec leur copain ou avec leurs enfants.  (Coordinatrice d‟un service d‟accueil 
de jour).  
 

 

« Le stress, c’est quelque chose qu’on essaie d’évacuer. On essaie d’instaurer un climat avec le moins 
de stress possible et d’avoir la vision la plus positive des choses, une bonne humeur et quand même 
un regard bienveillant sur l’autre avec la possibilité de voir les difficultés des autres et les nôtres. On 
sait gérer ça mais on est taquin alors dans ce cas-là. Ça crée une certaine ambiance ici. Je crois qu’il 
y a une ambiance spécifique ici, en tout cas, on veille à ce que ça se maintienne. (…) C’est ça qu’on 
vise nous, que ce soit tranquille. Ils doivent se sentir chez eux. Notre souhait, c’est que ce soit un havre 
de paix. Ici, personne ne peut venir m’emmerder. Je dois me sentir bien ici. Je dois me sentir chez 
moi. Les gens sont cool avec moi, ils ne m’agressent pas. C’est un peu comme ça. » (Travailleur social 
– Service d‟accueil de jour) 
  

 

« J’ai réalisé, ce jour-là, que si ce groupe de « gens de la rue » est constamment mobile, c’est aussi 
parce qu’il est forcé de circuler. Les gens de la rue ne peuvent s’arrêter trop longtemps dans l’espace 
public, sauf dans les lieux qui leur sont réservés. Même les dispositifs caritatifs semblent conçus 
comme des lieux de passage, où les contacts sont réduits au minimum. Ainsi, les groupes stigmatisés 
et indésirables, constamment rejetés d’un refuge à l’autre, se déplacent continuellement dans l’espace 
public. » (Jamoulle P., Des hommes sur le fil, La construction de l’identité masculine en milieu 
précaire, La Découverte, Paris, 2008, p.201) 
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rendant spécifiquement dans celui-ci pour présenter à l‟un ou l‟autre membre de l‟équipe 
éducative, un nouveau compagnon ou encore un frère ou une sœur.  
 
La possibilité de pouvoir prendre du temps, de pouvoir prendre son temps est une composante 
fondamentale des services d‟accueil de jour et/ou de soirée qui ancrent dès lors leur action sur 
un rythme plus adapté à celui de la personne.  
 
Nous retrouvions le même phénomène dans les maisons d‟accueil. Toutefois, dans ces 
structures, l‟interaction entre personnes hébergées et équipe éducative pouvait se dérouler 
24h/24. Il en est autrement dans le cadre des services d‟accueil de jour qui ont opté pour des 
horaires de journée ou de soirée selon les cas mais qui n‟assurent de toute façon jamais un 
accueil continuel.  
 
Certains travailleurs ont déclaré déplorer cette situation car ils craignaient que les fermetures de 
services ne leur fassent rater ce qu‟ils ont appelé les « moments de déclic », à savoir les instants 
de vie où une personne pouvait décider, pour une raison ou une autre, d‟entamer les premières 
étapes d‟un projet d‟insertion.  
 
La question de la pertinence des horaires est donc une question réfléchie et régulièrement 
remise en question au sein des services d‟accueil de jour et/ou de soirée, en raison des avantages 
et inconvénients engendrés par chaque système qui pourrait être mis en place. Cette thématique 
a d‟ailleurs été abordée spontanément par la plupart des travailleurs lors de nos rencontres avec 
eux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La question des horaires, de leur organisation au sein du réseau dans son ensemble et des 
articulations entre les services a aussi fait l‟objet de revendications de la part des utilisateurs. 
Ces thèmes ont d‟ailleurs déjà été abordés à plusieurs reprises au sein des espaces de parole 
comme le Parlons En.  
 
Malgré cet accueil que l‟on pourrait alors qualifier de discontinu, les services d‟accueil de jour 
et/ou de soirée parviennent néanmoins à travailler dans le temps long, ce qui présente selon 
nous différents avantages. Quels sont-ils ?  
 
A leur arrivée dans le service, les personnes n‟ont pas forcément de demandes précises à 
adresser à l‟équipe. Les premiers accueils sont généralement des prises de contact. Toutefois, si 
ce premier contact se déroule dans de bonnes conditions, la relation construite dans le temps va 
permettre aux personnes de démêler petit à petit les fils de leur histoire, ce qui aboutira peut-
être par la suite à l‟expression de demandes plus concrètes vis-à-vis de l‟équipe éducative.  

« La personne peut vouloir venir parce que maintenant, elle a vraiment une raison qui fait qu’elle a 
envie de venir mais il est 17h30, on est fermé ou c’est dimanche matin, on est fermé et peut-être 
qu’après, l’étincelle sera partie. Et donc, le fait de ne  pas faire du 24h/24, c’est sans doute un frein 
mais il y a tous les effets pervers dans l’autre sens. Je ne suis pas en train de plaider pour qu’on soit 
ouvert plus mais voilà, c’est vrai que ça peut être un frein quand même. » (Coordinateur - Service 
d‟accueil de jour)  

 
« Pourquoi ne pas faire un 24h/24 ici et pas uniquement des permanences en journée ou uniquement 
le soir. On a essayé les permanences le soir, ça ne va pas. Ça ne sert à rien de faire ça. On peut avoir 
10 filles en une heure, puis, plus rien pendant quatre heures. Des permanences courtes, ça ne sert à 
rien. Ce qui fonctionne bien, c’est ça, c’est des permanences où on ouvre de 9h à 16h tous les jours. » 
(Coordinateur - Service d‟accueil de jour)  
 
« Mais parfois, c’est simplement l’horaire. Parfois, on rencontre des filles en rue le soir qu’on ne voit 
pas la journée. (…) Mais il y en a quand même pas mal qui viennent ici, sauf celles qui évidemment 
n’ont pas les mêmes horaires puisque nous, nous sommes ouverts de 9h à 16h. Si elles viennent à 
partir de 20-21h du soir, forcément, … » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 
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Cette possibilité de faire s‟épanouir la relation dans le long terme qu‟ont les services d‟accueil de 
jour et/ou de soirée tient aussi du fait qu‟ils ont rarement à opposer de refus aux personnes en 
raison d‟un manque de places.  
 
Lors des différentes séances d‟observation participante menées au sein des services, cette 
situation ne s‟est d‟ailleurs jamais présentée. Les personnes à qui l‟accès aux services a été refusé 
étaient soit des personnes hors cadre devant être réorientées soit des personnes ayant été 
sanctionnées. On se rappelle que pour ce qui concerne les abris de nuit, c‟est au contraire le 
manque de places qui justifiait la grande majorité – 75% pour les abris de nuit accueillant une 
population masculine - des refus d‟accès à la structure.  
 
Lorsqu‟une personne se présente dans un service d‟accueil de jour et/ou de soirée, elle sait donc 
qu‟elle pourra être reçue, ce qui évite alors les sentiments de frustration que nous avions décrit 
concernant la thématique des abris de nuit.  
 
Il faut aussi nuancer cette dernière affirmation en signalant que les services d‟accueil de jour 
et/ou de soirée présentent néanmoins une capacité d‟accueil limitée et que dans certains cas, 
celle-ci a été repoussée afin d‟assurer un accueil pour tous, mais dans des conditions devenant 
alors inconfortables tant pour les utilisateurs que pour les travailleurs.   
 
Avant de conclure ce point, nous voudrions mentionner que certains services d‟accueil de jour 
et/ou de soirée présentent l‟avantage de prolonger leurs actions hors des murs de leurs services. 
Ainsi, des visites à domicile peuvent être organisées ainsi que divers accompagnements à 
l‟extérieur en vue d‟aider à la réalisation de démarches. Cette possibilité de prolongement de 
l‟action présente indéniablement un avantage dans la prise en charge de la personne et son 
élargissement semble souhaiter par la plupart des opérateurs de terrain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C’est vrai que là, il y a une souplesse au départ parce que la personne qui rentre ici … Comme c’est 
anonyme, nous, on ne va pas à la recherche d’informations précises sur qui elle est, ce qu’elle veut, … 
On lui laisse le temps de venir, on lui explique où elle est, … Quant à la demande, si elle ne la formule 
pas tout de suite, on peut laisser du temps à la personne, le temps dont elle a besoin pour formuler sa 
demande, même si c’est une demande de matériel. » (Travailleur social- Service d‟accueil de jour) 
 
« Il y a aussi la fonction de la journée par rapport à la nuit.  Se dire, on donne un lit pour la nuit et 
on fait tout un travail en discutant avec eux le soir pour voir ce qu’ils font le lendemain matin, c’est 
bien mais quand on voit le temps qu’on met pour que les choses émergent en journée, on se dit que la 
nuit n’a pas ce temps-là. Donc, si on veut concevoir un travail à long terme ou leur permettre s’ils le 
souhaitent de sortir de la rue, ça demande quand même du temps. Et ce temps, on ne peut quand 
même que le prendre en journée car la nuit, ils sont quand même censés dormir un peu. Donc, 
l’accueil de jour, c’est aller plus loin que d’offrir un abri. » (Coordinatrice d‟un service d‟accueil de 
jour) 
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De nouveau, de telles opportunités sont un moyen supplémentaire pour les services d‟accueil de 
jour et/ou de soirée d‟inscrire leur action dans un temps long et de s‟adapter au rythme de la 
personne. Nous pensons que de telles démarches eu égard de leur caractère innovant devraient 
pouvoir être encouragées.  
 
Au vu des éléments qui viennent d‟être exposés, nous pensons donc pouvoir considérer cette 
hypothèse comme vérifiée. 
 
 
 La mixité de l‟équipe d‟encadrants 
 
Hypothèse : « La participation de bénévoles à l’accueil des personnes sans-abri peut favoriser 
la fréquentation du service tandis que la présence de professionnels peut permettre une prise 
en charge adaptée. »  
 
Source : OT,  EC, OP 
 
Seul un des services concernés par cette recherche présente la particularité d‟inclure des 
personnes bénévoles dans son équipe.  Toutefois, cette réflexion a été menée avec l‟ensemble des 
services, dont certains avaient déjà connu l‟expérience de collaboration avec des personnes 
bénévoles. Cette question fait d‟ailleurs débat au sein de l‟ensemble des équipes éducatives.  
 
Le Rebond présente donc la particularité de regrouper au sein de son équipe d‟accueillants d‟une 
part, des professionnels - éducateurs et assistants sociaux - et d‟autre part, des bénévoles. Le 
rôle d‟accueillant est rempli par une équipe mixte et les permanences en salle sont assurées par 
un ou plusieurs travailleurs sociaux et une ou plusieurs personnes bénévoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les travailleurs interrogés sur le sujet, la présence de bénévoles est une notion qui a 
souvent fait l‟objet d‟une réflexion en interne et qui a abouti à des points de vue très différents. 
Pour certains, qui ont d‟ailleurs opté pour la collaboration avec des bénévoles, leur présence est 
un atout aussi bien pour l‟équipe que pour les utilisateurs.  
 
 
 
 

« Je pense que si on avait le personnel en suffisance, on aimerait pouvoir accompagner les personnes 
à l’extérieur. On se rend compte qu’à certains moments, dans certaines circonstances, il y a un petit 
déclic qui manque pour que l’orientation aboutisse.  Ça se fait déjà et ça va continuer à se faire mais 
ça reste de manière purement ponctuelle. Il reste aussi tout l’espoir que l’accompagnement peut 
revêtir. Oui, si on accompagnait, si on allait déposer la personne directement sur la chaise devant 
l’assistant social du CPAS, ça irait beaucoup mieux… Parfois, ce n’est pas ça non plus qui va faire 
que… Il y a aussi les espoirs là derrière mais bon… » (Coordinateur - Service d‟accueil de jour) 
 
« Maintenant, on est en train de réfléchir à des possibilités d’accompagnements physiques. 
Quelqu’un qui, en tant que travailleur du service,  puisse accompagner la personne pour ce qu’on lui 
a préparé comme démarche en interne.  Je trouve que c’est capital parce qu’on se rend compte que 
parfois, tout un travail en interne est réalisé avec une personne et qu’il manque le petit coup de pouce 
qui va permettre que ça se passe bien.  Sans accompagnement, ça peut foirer parce que les gens ne 
sont pas encore prêts, gardent de mauvais souvenirs, s’énervent en allant faire la petite démarche 
qu’ils avaient à faire.» (Coordinateur – Service d‟accueil de jour).   

« Le rôle essentiel d’un, d’une bénévole n’est-il pas avant tout d’écouter, de regarder les visages, de se 
glisser d’une table à l’autre et d’ainsi capter les ambiances … Celle, bon enfant, d’un samedi autour 
d’une table, on joue aux cartes ou au jenga. Les plaisanteries fusent, les exclamations, les rires : 
détente, sourires, connivences … et même si on ne maîtrise pas du tout le français, on se sent de la 
partie. (…) » (Extrait du rapport d‟activités 2008 du centre d‟accueil de jour, Le Rebond, p.10, 
Ambiances ou « Rapport d‟activités de bénévoles ») 
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Pour les représentants de la Fondation Abbé Pierre s‟exprimant sur ce sujet lors d‟un colloque 
organisé par l‟ARCA145, la présence de bénévoles au sein d‟une association venant en aide aux 
personnes sans-abri apporte une complémentarité au travail en permettant à la société civile de 
prendre part à l‟action.  
 
Par ailleurs, comme nous l‟avons longuement abordé, l‟image des personnes sans-abri entraîne 
pour eux le port d‟un stigmate. Une étude a démontré que les travailleurs sociaux les plus 
souvent en présence des personnes sans-abri étaient ceux qui portaient le moins de jugement 
négatif sur cette population. On peut penser qu‟un même phénomène pourrait aussi intervenir 
auprès de citoyens lambda, devenant eux-mêmes des vecteurs de propagation d‟une vision 
moins stéréotypée de la population sans-abri dans leur entourage, entraînant dès lors un effet 
« boule de neige ».    
 
Mais tous les services n‟ont pourtant pas fait ce choix et certains travailleurs émettent un avis 
mitigé sur la question. Ayant déjà connu des expériences de ce type, des réserves peuvent être 
émises à l‟encontre de la participation de bénévoles notamment lorsque celle-ci touche de trop 
près au travail social effectué par l‟équipe de professionnels.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des travailleurs ont par exemple insisté sur leur souhait que la sphère d‟activités des bénévoles 
reste séparée de la leur pour que la collaboration puisse porter ses fruits. 
 
Par ailleurs, pour certains services opérant l‟accueil d‟une population faisant l‟objet de stigmates 
assez répandus au sein de la société, les travailleurs ont émis des craintes quant à l‟impact que 
pourraient avoir les jugements portés par des bénévoles, non formés à la nécessité de maintenir 
une forme de neutralité. Face à un public déjà fragilisé, l‟intégration de bénévoles au sein de leur 
équipe leur semblait être un risque quant au bien-être des personnes accueillies.  
 
Les professionnels ont donc un avis partagé sur la question. Mais qu‟en est-il du côté des 
utilisateurs ? Selon les conclusions d‟une recherche effectuée au sein du Relais Social de 
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 Colloque : « Sans-a et Hébergement » organisé le 12 mai 2009.  

« Pour nous, les bénévoles, c’est fondamental. Il est clair que le projet de la maison se veut avec la 
présence de bénévoles. Ils apportent chacun leur personnalité, leur expérience de vie, leur spécificité. 
(…) Dans l’équipe, c’est clair qu’à certains moments, ils apportent ce regard citoyen, ce regard 
extérieur de dire « Ecoutez, les assistants sociaux, les éducateurs, les techniciens, de temps en temps, 
nous, on a autre chose à dire ». Ça, c’est quand même aussi important. » (Travailleur social - Service 
d‟accueil de jour) 
 
  

« Il ne faut pas oublier que nous avons existé grâce aux bénévoles. Ils nous servent énormément car 
ils peuvent apporter plein de choses extérieures, d’humanité. Les bénévoles, s’ils sont là, c’est qu’ils 
ont cette humanité, cette générosité et c’est vraiment important. Où ça coince, c’est à partir du 
moment où on veut justement rendre la personne autonome. A l’exception des bénévoles qui ont une 
formation et qui ont l’habitude, ils restent trop dans l’affectif. Déjà, nous, alors qu’on a une formation 
et la pratique du métier, ce n’est pas évident de pouvoir gérer l’affectif. Le problème, c’est de pouvoir 
gérer ça, de lâcher la personne lorsqu’on n’est plus nécessaire, au bon moment. Là, ça peut poser des 
problèmes. On a eu des bénévoles, on a travaillé beaucoup avec des bénévoles et maintenant, on est 
assez réticents parce qu’on a eu des problèmes, parce que ça court-circuite tout le boulot. 
Maintenant, il y a des bénévoles extraordinaires, ça, c’est clair. Ça dépend qui, ça dépend pourquoi, 
ça dépend quand, ça dépend de l’équipe que tu as. Tu ne peux pas mettre en péril ta cohésion d’équipe 
pour des bénévoles parce que ce sont des choses  qui sont sur des plans différents, il n’y a rien à faire, 
même si on veut qu’il n’y ait pas de clan, … parce que le bénévole a son statut de bénévole pour lui, 
ici, moi, je suis bénévole, je donne de moi, et très sincèrement je n’en doute pas, si on lui fait une 
remarque, il ne va peut-être pas l’accepter parce que c’est bénévole. Donc, est-ce qu’il en faut ou pas ? 
Je n’en sais rien. Moi, je ne suis pas contre, mais, je ne suis pas pour. Ça dépend. » (Coordinateur - 
Service d‟accueil de jour) 
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Charleroi il y a 4 ans 146, la présence des bénévoles au sein des équipes éducatives dans les 
services d‟accueil de jour serait vue positivement par les utilisateurs.  
 
Considérant les bénévoles  comme des personnes non motivées par des raisons pécuniaires, 
elles seraient là par véritable envie et donc, plus enclines à aider et soutenir les personnes sans-
abri. Les bénévoles seraient aussi considérés comme plus chaleureux.  C‟est ce premier constat 
qui a fait naître la présente hypothèse.  
 
Interrogeant des travailleurs lors des moments d‟observation participante, certains ont eux aussi 
estimé qu‟une personne sans-abri pouvait sans doute avoir plus de facilités face à un bénévole 
sachant qu‟il s‟agit d‟une personne qui désire donner un peu de son temps. La crainte de 
contrôle social qui peut subvenir dans les premiers temps de la relation travailleur/utilisateur 
serait moins forte. Le rapport instauré avec un bénévole serait différent de celui adopté avec un 
travailleur.   
 
On peut penser que cette différence va influencer dans une certaine mesure la nature de 
l‟interaction vis-à-vis d‟une part du bénévole et d‟autre part, du travailleur. La confidence serait 
plutôt réservée au bénévole, tandis que le travailleur peut quant à lui intervenir de manière plus 
concrète dans la mise en place de démarches.   
 
Sans remettre en cause les conclusions de cette étude et si cela est sans doute vrai pour une 
partie de la population sans-abri, il ne faudrait néanmoins éviter une généralisation hâtive.  
 
Tout d‟abord, même si les bénévoles restent dans la salle d‟accueil et ne s‟occupent pas à 
proprement parler du dossier des personnes, certains d‟entre eux abordent néanmoins cet 
aspect des choses avec les accueillis. Dans ce cas, les choses peuvent d‟ailleurs parfois être mal 
ressenties par ce dernier qui en vient à estimer qu‟il ne s‟agit pas du rôle du bénévole, celui-ci 
n‟étant pas dans leur esprit cantonné au secret professionnel.  
 
Par ailleurs, différents utilisateurs du Rebond ont déclaré ne pas forcément repérer la différence 
entre ces deux catégories d‟accueillant et dès lors, ne pas adopter de changement de 
comportement. La relation qu‟ils entretiennent avec l‟accueillant dépendrait plus de critères de 
personnalité et non pas d‟appartenance à l‟une ou l‟autre catégorie d‟accueillant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relation personnelle semble donc plus prédominante dans le choix ou le refus d‟entretenir 
une relation avec un accueillant au-delà de l‟appartenance à la catégorie „bénévole‟ ou 
„professionnel‟. Toutefois, cette relation reposant alors sur des critères subjectifs, nous pensons 
que cette mixité peut apporter un plus, donnant l‟occasion à chacun d‟opter pour la personne 
qui lui convient le mieux.  
 

                                                 
146

 Voir notamment Gallet V. et Réa A., Les Relais sociaux de Charleroi et de Liège destinés à venir en aide aux 

personnes confrontées à la grande précarité, Bruxelles, Institut de sociologie de l’ULB, Groupe d’étude sur 

l’Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l’Exclusion, 2003, partie « paroles d’acteurs », pp. 117-120.  

Que pensez-vous du fait qu’il y ait des bénévoles ici?  
« C’est une bonne chose. Ça veut dire qu’il y a des gens bons, c’est bien qu’il y ait des bénévoles pour 
venir donner un coup de main. Je crois dans leur regard et dans leur manière de me traiter, je trouve 
que c’est des gens bons. Mais, franchement, quand je rentre ici, je ne sais même pas qui est bénévole, 
qui est éducateur, tellement, ils se comportent de la même façon. Je vais te dire, ils ont le sourire 
devant moi, ils discutent, ils m’aiment bien, alors, je ne sais pas ni qui est bénévole, ni le travailleur, 
alors, moi, je les considère tous comme des bons gens. Je dis c’est un repère, c’est comme chez moi, 
quand c’est fermé, j’ai nulle part où aller. Tu sais, quand c’est fermé ici, je suis dans la rue.  Alors le 
fait que je sois ici, je suis content, alors je ne sais pas qui est le bénévole et qui est le travailleur ou la 
travailleuse. Pour moi, c’est pareil. »  (Utilisateur des services d‟accueil de jour) 
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Cette mixité peut néanmoins avoir des inconvénients, notamment dans la relation qui s‟établit 
non plus entre accueillis et accueillants mais entre accueillants eux-mêmes. La difficulté est en 
effet de pouvoir faire coïncider deux logiques non pas opposées mais différentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de la période hivernale, l‟accueil de soirée qui se met en place voit son encadrement assuré 
par une équipe qu‟on pourrait qualifier de mixte, puisque outre les accueillants engagés 
spécifiquement dans le cadre de ce projet, les équipes de bénévoles de la Croix Rouge viennent 
compléter le dispositif. Là aussi, cette collaboration a fait apparaître certaines difficultés dans la 
cohabitation de ces deux catégories d‟accueillants, chargées d‟une même tâche.  
 
Les avis étant très partagés tant du point de vue des utilisateurs que des travailleurs sociaux, il 
paraît difficile de trancher cette question. Toutefois, il s‟agit de constater que si historiquement, 
de nombreuses associations ont débuté par des initiatives privées reposant sur une équipe de 
bénévoles, toutes ont désiré à un moment donné professionnaliser en tout ou en partie l‟équipe 
en place.  
 
Par ailleurs, malgré les aspects positifs que la présence de bénévoles amène, tous semblent 
unanimes sur le fait que cette présence ne pourrait être bénéfique qu‟à condition de travailler la 
collaboration entre les deux catégories d‟accueillants et en assurant une formation adaptée à 
cette équipe de bénévoles, et dès lors d‟en dégager les moyens financiers nécessaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, la présence de bénévoles est généralement perçue de manière positive par les 
utilisateurs et la complémentarité de ces deux approches apporte une plus-value intéressante 
aux personnes accueillies.  
 
Cependant, la mise en contact de ces deux approches peut créer des tensions au sein de l‟équipe 
d‟accueillants et donc rejaillir sur les personnes accueillies. Dès lors, il semble primordial que 
l‟activité bénévole soit encadrée et réfléchie pour qu‟elle puisse être profitable.  
 

« J’ai déjà travaillé avec des bénévoles qui faisaient le même « travail » que moi. Mais d’office, à 
chaque fois, il fallait les recadrer parce qu’ils allaient trop loin et avec l’affectif en plus, ce qu’ils ne 
savent pas forcément gérer. Je trouve qu’il y a des limites aux bénévoles … qui n’ont pas de 
formation. Il y a des trucs qu’ils ne doivent pas faire parce que parfois, ça détruit beaucoup de choses 
que nous, on a fait. Mais bon, ça, c’est mon expérience. Mais, ici, en tout cas, les bénévoles 
administratifs, ça ne me pose pas de problème mais c’est vrai qu’ils ne font pas le même boulot que 
moi, donc, voilà. (…) Ça peut aller très loin. Ça peut vraiment détruire une personne parce qu’elle a 
eu les mauvaises infos, parce qu’on l’a lancée dans quelque chose qui n’est pas possible, qui n’était 
pas faisable et elle a été déçue. C’est une expérience que j’ai eue et voilà. Mais moi, je ne suis pas très 
…  S’il n’y a pas de formation. » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 

 

« C’est vrai que c’est vraiment une volonté de porter ça dans le projet, ce n’est pas par hasard. 
Souvent, je dis que c’est aussi à remettre dans l’histoire de la maison. (…) Au départ, c’était plus de 
bénévoles et moins de travailleurs, il n’y avait pas de besoins qui avaient été identifiés de travailler 
là-dessus mais quand je suis arrivé en 2001, je me suis très vite occupé de cette thématique. Je 
sentais qu’il y avait des choses qui se passaient. La cohabitation de bénévoles et de professionnels, ça 
doit se gérer et c’est à partir de là,  qu’on a fait les choses. Il faut aussi défendre le bénévolat vis-à-vis 
des travailleurs qui disent parfois, ‘Oui, mais enfin, les bénévoles, ils font quoi ? Ils font plus de 
bêtises par rapport à ce qu’on voudrait faire nous’. C’est une vision des choses différente et donc, le 
but, c’est quand même de faire reconnaître que c’est important. Comme on le disait, il y a la 
citoyenneté, il y a peut-être le fait de pouvoir parler avec eux d’autre chose que de ce qui ne va pas.  
Pouvoir parler un petit peu de choses qui vont bien, de leurs goûts ou encore du match de foot de la 
veille. Les travailleurs sont plus là - et c’est normal, ils sont formés pour ça – pour aider les gens et 
trouver des solutions à leurs problèmes. Des bénévoles viennent dans une autre dimension qui est 
très salutaire pour garder cet équilibre entre l’aide sociale à proprement parler et pouvoir leur dire, 
vous êtes des membres de la communauté, qu’on écoute et dont on prend l’avis et les idées en 
considération. » (Coordinateur - Service d‟accueil de jour) 
 



 Page 199   

Notre hypothèse de départ, telle que formulée, semble pouvoir se vérifier au moins en partie 
avec les différentes réserves que nous venons d‟exposer.  
 
 

1.2. Facilitateurs émanant de la personne elle-même 
 
 

1.2.1. Désir de sociabilité 
 
Hypothèse : « Le désir de fréquenter un lieu où un réseau social peut se développer plus 
intensément encourage les personnes sans-abri à se rendre dans les services de jour et/ou de 
soirée. » 
 
Source : OT,  OP, EIU, EIT, EC, DI 
 
Comme l‟ont démontré de nombreux auteurs147, s‟inscrire au sein d‟un tissu social relève d‟un 
besoin tout aussi essentiel que celui de se nourrir ou de se reposer, contrairement à ce que la 
théorie de Maslow peut laisser penser148. Et les personnes sans-abri ne font en aucun cas 
exception à cette règle.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque des ouvrages, essentiellement sociologiques, abordent la question du sans-abrisme, ils y 
associent généralement deux notions que sont la désocialisation et la désaffiliation. Qu‟en est-
il ?  
Au sens général, la désocialisation se définit comme « le fait de supprimer la socialisation, de ne 
plus vivre en société » 149. En sociologie, deux conceptions de ce terme coexistent. Si l‟une d‟elle 
fait effectivement référence à une destruction des liens sociaux pour aboutir à l‟isolement de 
l‟individu. Mais originellement, ce concept, défendu par Simmel, pouvait prendre un tout autre 
sens et signifier non pas une absence de liens sociaux mais une transformation de ces derniers.  
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 Voir notamment Italiano P., Du « capital social » à l’utilité sociale, Liège, Editions universitaires de Liège, 

2007, pp 27-46.  
148

 La pyramide de Maslow est une classification hiérarchique des besoins humains. Il distingue 5 catégories de 

besoins. Il considère que le consommateur passe à un besoin d’ordre supérieur quand le besoin de niveau 

immédiatement inférieur est satisfait. Les besoins humains selon Maslow : 

- Les besoins physiologiques sont directement liés à la survie des individus ou de l’espèce. Ce sont typiquement des 

besoins concrets (faim, soif, sexualité,...). 

- Le besoin de sécurité consiste à se protéger contre les différents dangers qui nous menacent. Il s’agit donc d’un 

besoin de conservation d’un existant, d’un acquis. Il s’inscrit dans une dimension temporelle. 

- Le besoin d’appartenance révèle la dimension sociale de l’individu qui a besoin de se sentir accepté par les 

groupes dans lesquels il vit (famille, travail, association, ...).  

- Le besoin d’estime prolonge le besoin d’appartenance. L’individu souhaite être reconnu en tant qu’entité propre 

au sein des groupes auxquels il appartient. 

- Le besoin de s’accomplir est selon Maslow le sommet des aspirations humaines. Il vise à sortir d’une condition 

purement matérielle pour atteindre l’épanouissement. Nous le considérons donc comme antagoniste aux besoins 

physiologiques. (Source : http://semioscope.free.fr) 
149

 Définition du Petit Larousse 2008.  

« Les SDF ne sont pas des individus isolés, incapables de mener une vie sociale. » (Bresson M., Les 
SDF et le nouveau contrat social, Paris, L‟Harmattan, 1997, p.145) 
 
«  Dans leur expérience [de personnes précarisées], le lien social ressemble parfois à un besoin de 
base, au contraire de ce qu’a théorisé Maslow, plus important que se nourrir ou se chauffer. » 
(Italiano P., Du « Capital  social » à l’utilité sociale, Liège, Editions de l‟Université de Liège, 2007, p.9) 
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Pour notre part, c‟est sur cette conception visant à une transformation des liens sociaux que 
nous baserons notre réflexion en ce qui concerne les personnes sans-abri. En tenant compte de 
cet autre apport sociologique, il devient donc cohérent d‟affirmer que malgré le processus de 
désocialisation auquel sont soumis les personnes sans-abri, le désir de sociabilité 
reste une composante importante de leur parcours de vie.   
 
Outre la satisfaction des besoins dits primaires et en complémentarité des services pratiques 
qu‟ils peuvent offrir, les services d‟accueil de jour et/ou de soirée donnent donc aux utilisateurs 
l‟opportunité de recréer, d‟intensifier, de développer leur réseau de relations sociales dans un 
cadre plus formalisé et sécurisant que celui de la rue.  
 
Durant les différentes périodes d‟Observation participante, on a ainsi pu remarquer que de 
nombreuses personnes se rendaient dans les services d‟accueil de jour et/ou de soirée « sans 
raison », c‟est-à-dire sans faire de quelconque demande sociale et simplement pour profiter de 
l‟accueil. Nous pensons notamment ici aux personnes qui, malgré le fait de disposer d‟un 
logement, se rendent tout de même dans les services d‟accueil de jour et/ou de soirée.  
 
 
 
 
 
 
 
Ces personnes ne font pas non plus toujours partie de ce que certains nomment les personnes 
mal logées. Malgré le fait de disposer d‟un logement salubre, ces personnes continuent donc à 
fréquenter les services pour d‟autres raisons que se chauffer ou vouloir disposer d‟un endroit où 
se poser. Il s‟agissait alors de s‟interroger sur les motivations de ces personnes.  
 
Nous avons notamment rencontré ces personnes „logées‟ dans des services d‟accueil de jour 
et/ou de soirée comme le Comptoir ou Icar qui accueillent une population plus large que les 
personnes sans-abri puisque l‟un accueille des toxicomanes et l‟autre, les personnes en lien avec 
la prostitution. Ce phénomène s‟est aussi répété dans le cadre de l‟accueil de soirée ouvert 
durant la période hivernale.   
 
Lors des phases d‟Observation participante, nous avons été étonnés du grand nombre de 
personnes disposant d‟un logement mais qui passaient pourtant une grande partie de leur 
journée dans ce type d‟institution.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d‟une observation participante menée au sein d‟un service d‟accueil de jour, je suis 
présente dans la salle d‟accueil de 13h30 à 16h. Durant toute l‟après-midi, je serai accompagnée par 
une jeune femme qui, malgré quelques allées et venues en rue, a décidé de passer son après-midi dans 
les murs de l‟association. Toute nouvelle personne faisant son entrée dans la salle, travailleur ou autre 
accueilli, est apostrophée par ses soins pour que la discussion puisse être entamée. Cette jeune femme 
dispose pourtant d‟un logement.  
 
La salle où se déroule l‟accueil de soirée est bondée. Plus d‟une quarantaine de personnes sont 
présentes. Parmi elles, je vois de très nombreux visages inconnus malgré ma fréquentation régulière 
des abris de nuit. Une des pistes d‟explication possible de la présence de ces nouveaux visages est que 
la plupart d‟entre eux ne sont sans doute pas des personnes sans-abri à proprement parler. Ainsi, 
parmi les 7 personnes avec qui j‟entamerai une discussion, 5 d‟entre eux m‟expliqueront disposer d‟un 
logement. S‟ils sont là, c‟est avant tout pour « voir du monde ». 
 

« La plupart des personnes fréquentent l’accueil de soirée, d’une part, afin de bénéficier d’un endroit 
plus confortable que leur propre domicile, d’autre part, afin de sortir de l’isolement et de la 
solitude dont ils souffrent. Ils considèrent dès lors l’endroit comme un formidable vecteur de 
sociabilité, permettant la création et le maintien de liens sociaux. » (Bilan de l‟accueil de soirée 2007-
08. Evaluation du dispositif, p.19) 

« (…) la désocialisation : au sens sociologique premier, celui de Simmel, se construit à travers le 
détachement du groupe primaire pour établir des liens avec des groupes secondaires qui vont être la 
source du processus de différenciation sociale caractéristique du milieu urbain, donc supports d’une 

identité nouvelle plus vaste et donc plus riche. » (Guillou J., Misère et pauvreté, Paris, L‟Harmattan, 
1999, p.42) 
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La recherche de contacts, le développement ou le maintien du réseau social sont sans conteste 
des motivations expliquant la fréquentation d‟un service. Aussi, si ce constat vaut pour les 
personnes disposant d‟un logement, cela peut nous laisser penser que les personnes sans-abri 
recherchent elles aussi d‟autres choses que s‟abriter, même si cette raison reste bien 
évidemment fondamentale, lorsqu‟elles fréquentent ce type de service. 
 
De plus, la plupart des utilisateurs ont insisté sur cette nécessité de disposer d‟un lieu où leur 
présence est non plus simplement tolérée mais la bienvenue, au contraire de ce qu‟ils peuvent 
vivre lorsqu‟ils fréquentent des lieux publics tels que cafés, gares ou encore hôpitaux.  
 
Dans leur errance quotidienne, pouvoir disposer d‟un point de repère où ils pourront retrouver 
des compagnons et se poser quelques instants procure aux personnes sans-abri un moment de 
soulagement et de répit dans leur journée.  
 
 
 
 
 
 
Notre propos n‟est pas d‟affirmer que seuls les accueils de jour et/ou de soirée permettent ces 
interactions. De tels échanges ont aussi bien évidemment lieu directement en rue mais cet 
espace public demande sans doute une adaptation en raison de la présence de passants, 
commerçants et forces de l‟ordre, qui n‟a plus lieu d‟être au sein des services d‟accueil de jour.  
 
 
 
 
 
  
Certaines personnes ne font qu‟un usage très partiel de ce type de structure ne passant que 
quelques minutes le temps de prendre un café et de « dire bonjour » avant de repartir tout aussi 
rapidement. Au contraire de ce que nous venons de décrire, c‟est le souhait de ne pas entretenir 
de liens trop étroits avec leurs pairs et travailleurs sociaux qui motivent alors ces personnes à 
rester loin des services d‟accueil.  
 
Comme nous l‟avions vu dans le cadre des structures d‟hébergement, la cohabitation peut être 
très mal vécue par certains. Il est donc primordial que les initiatives d‟équipes mobiles puissent 
être encouragées pour aller à la rencontre de ces personnes. Il faut d‟ailleurs mentionner le 
travail de rue mené par une équipe d‟un service d‟accueil de jour150 dans le but de rencontrer ces 
personnes qui ne fréquentent pas la salle d‟accueil du service. Nous reviendrons sur le sujet.     
 
Concernant cette cohabitation parfois difficile, mentionnons l‟expérience originale de l‟accueil 
de soirée qui met en contact des publics d‟horizons divers (personnes mal logées, personnes 
sans-abri, personnes toxicomanes, personnes sans-papiers, …) et qui réussit pourtant à faire en 
sorte que ces différents groupes puissent occuper un même espace et développer une forme de 
sociabilité. Cette originalité était importante à mentionner. Nous reviendrons sur le sujet dans le 
cadre de l‟analyse de la politique du ciblage opérée par le secteur de l‟accueil de jour et/ou de 
soirée.    
 
Au vu des différents éléments qui viennent d‟être exposés et des échanges informels menés lors 
de nos présences dans les salles d‟accueil, on peut avancer que le besoin de relations sociales 

                                                 
150

 Comme nous l’avons vu dans le cadre du chapitre I, l’équipe éducative du service ‘Icar’ prend en charge des 

permanences dans une salle d’accueil mais réalise aussi des sorties en rue pour rencontrer le public qui ne 

fréquenterait pas habituellement le service.   

En compagnie d‟un éducateur de rue, nous rencontrons un groupe de trois personnes sans-abri. La 
conversation s‟engage. Au bout de quelques minutes, une patrouille de police s‟arrête à nos côtés et 
nous demande de nous disperser argumentant que les rassemblements sur la voie publique sont 
interdits.  

« Venir ici, ça permet aussi de voir les copains et de parler, assis avec une tasse de café, c’est juste 
comme ça pour parler un peu de ce qui se passe chez les autres. Quand on n’a plus vu un gars depuis 
longtemps, on peut aussi venir ici pour demander ce qui lui est arrivé. » (Utilisateurs de services 
d‟accueil de jour et des abris de nuit)  
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existe de manière claire chez les personnes précaires, au même titre que chez tout individu 
social, et que les services d‟accueil de jour sont un des moyens permettant de répondre à cette 
demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La recherche de besoins sociaux est ancrée chez les personnes sans-abri. Les servies d‟accueil de 
jour et/ou de soirée sont un des moyens mis en œuvre pour y répondre. Nous pouvons donc 
considérer cette hypothèse comme étant vérifiée.    
 

 
1.3. Facilitateurs émanant du réseau 

 
 

1.3.1. Effets du ciblage 
 
Hypothèse : « La politique de ciblage opérée au sein du secteur des services d’accueil de jour 
et/ou de soirée peut influencer la prise en charge plus adaptée des personnes. » 
 
Source : OP, EIT, EIU, OT, EFT, EFU 
 
La plupart des services d‟accueil de jour et/ou de soirée présentent la spécificité d‟avoir ciblé 
leurs actions sur une population précise en imposant dès lors des filtres à l‟accueil. Le paysage 
carolorégien de l‟accueil se compose donc d‟une part, de services pratiquant un accueil 
conditionné à l‟appartenance à un groupe en particulier et d‟autre part, de services privilégiant 
un accueil à bas seuil d‟accès.   
 
Ainsi, alors que le Rebond, Icar et le Comptoir ont opté pour une politique d‟accueil ciblée sur 
une catégorie de personnes, le Chauffoir du Resto du Cœur et l‟accueil de soirée – organisé 
exclusivement durant la période hivernale – pratiquent un accueil à bas seuil d‟accès. Ces 
réalités s‟inscrivent dans des processus pédagogiques précis, répondant à des besoins de terrain 
et des volontés issues des pouvoirs subsidiant. Ce ciblage ne résulte donc pas toujours  de choix 
à proprement parler en faveur du ciblage de la part des opérateurs engagés dans ce processus. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Quoi qu‟il en soit, cette diversité dans les modes de fonctionnement fut l‟occasion de nous 
intéresser aux avantages et inconvénients apportés par ces différents types de pratiques.   
 
Par ailleurs, ces filtres imposés à l‟accueil impliquent de sonner avant d‟entrer et implicitement, 
de disposer d‟une autorisation de l‟éducateur pour y pénétrer. Nous reviendrons sur ce point 
dans le cadre de l‟impact des conditions matérielles d‟accueil un peu plus loin dans ce chapitre.  
 

« Notre projet vise le public cible qui sont les usagers de drogue et principalement les usagers actifs 
et qui consomment en intraveineuse. Alors, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le projet 
initial, c’est le programme d’échange de seringues, donc, ce programme s’adresse à ces personnes-là 
et pas forcément aux autres et même pas du tout. Du coup, les demandes de subsides qu’on a 
introduites pour développer cette activité, dans les arrêtés qui accompagnent les sommes d’argent 
qui nous sont versées, on est bien limité à cette population. Donc, il y a déjà un cadre lié au pouvoir 
subsidiant qui fait que c’est exclusivement avec ces personnes qu’on travaille en accueil ici. » 
(Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 

 

« La solitude est dangereuse en rue. Le besoin de protection et d’échanges pousse les sans-abri et mal 
logés les uns vers les autres. Beaucoup nouent des liens protecteurs mais insoumis, impliqués mais 
libres. Ils les recherchent dans de petites niches de relations, sécurisantes, qui peuvent structurer leur 
vie pendant des temps longs (restaurants du cœur, petites familles de rue, …) » (Jamoulle P., 
Fragments d’intime, Amours, corps et solitudes aux marges urbaines, La Découverte, Paris, 2009, p. 
82)  
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Il a été particulièrement difficile de classer cette thématique du ciblage parmi les facilitateurs ou 
les freins, ce point pouvant faire débat au sein de la communauté des travailleurs et appelant 
une analyse des plus nuancées. Si nous avons au final opté pour classer ce point dans les 
facilitateurs, nous n‟en oublions pas néanmoins les aspects contraignants qui peuvent en 
découler.  
 
Comme abordé dans l‟étude portant sur les structures d‟hébergement d‟urgence, la population 
sans-abri est particulièrement diversifiée et se compose de différents profils. Dès lors, nous 
avions mis en avant toutes les conséquences favorables et néfastes que pouvait avoir le fait de 
rassembler ces différents profils dans un seul et même lieu.  
 
Oeuvrant dans un cadre favorisant le ciblage de la population, le contexte des services d‟accueil 
de jour est donc tout à fait différent et constituera un point de comparaison pertinent, 
notamment pour ce qui relève des recommandations relatives aux services d‟hébergement.  
 
Interrogés sur le sujet du ciblage, les opérateurs estiment que l‟apport fondamental de ce 
système se situe dans le meilleur traitement des problématiques des personnes. En effet, 
en centrant son action autour d‟une thématique particulière, l‟équipe éducative peut développer 
des compétences spécifiques et donc mieux répondre aux demandes qui lui sont amenées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du côté des utilisateurs, il semble que le fait « d‟être entre pairs » puisse être un facilitateur à la 
relation, notamment pour amoindrir l‟effet du stigmate. En effet, partageant une situation 
similaire, même si chaque cas reste individuel, les personnes accueillies peuvent se sentir dans 
un climat plus ouvert et dès lors plus en confiance.  
 
 
 
 
 
 

Mais ce système ne présente néanmoins pas que des avantages. On peut tout d‟abord citer que le 
fait de rassembler dans un seul lieu toutes les personnes ayant un même type de problème peut 
avoir un impact défavorable chez une partie de la population. En effet, lors des entretiens 
informels avec des personnes sans-abri, toxicomanes ou encore en lien avec la prostitution, 
certains ont expliqué leur incapacité ne serait-ce qu‟à envisager de sortir de leur situation, 
puisque le monde qui les entoure ne se compose que de personnes présentant un même type de 
problème.  
 
De plus, comme l‟ensemble des opérateurs de terrain n‟a eu cesse de le rappeler, les 
problématiques rencontrées par les personnes en grande précarité sont généralement multiples. 

« Dans les avantages, ça permet aussi de connaître « plus vite » le fonctionnement de la personne et 
de pouvoir plus vite, de savoir à peu près comment agir, même si une personne n’est pas l’autre, et 
d’avoir une meilleure connaissance de certains aspects qui reviennent régulièrement. » (Travailleur 
social – Service d‟accueil de jour) 
 
« Alors ce ne sont pas des personnes particulières pour autant, mais en tous les cas, elles ont une 
histoire de vie particulière. (…) Quand on travaille avec ces personnes, on arrive, par l’expérience 
évidemment et par notre connaissance du milieu, à faire sortir des demandes qu’elles ne feraient pas. 
Et ici, elles rentrent, elles se sentent reconnues parce qu’elles savent qu’il n’y a pas de problème par 
rapport à ça. Je pense que ça pourrait être considéré comme un désavantage d’avoir un public cible 
et se dire oui, c’est ça et ne se cantonner qu’à ça, et on pourrait imaginer que c’est comme ça, chacun 
a son petit public, mais pour faire de l’accompagnement ou pour faire de l’accueil en tous les cas qui 
débouche sur de l’accompagnement, c’est compliqué quand tout le monde est mélangé. Il y a eu un 

petit peu cette expérience à un moment donné dans Charleroi où on essayait de mélanger un peu et 
ça ne marchait pas. »  (Coordinateur – Service d‟accueil de jour) 
 

« Même si un cas n’est pas l’autre, ils partagent quand même un point commun, alors c’est quand 
même plus facile. Enfin, ça n’empêche pas les classifications qu’ils font entre eux mais bon, ils 
peuvent quand même parler librement de came, de manche, de prostitution, ce qui n’est pas 
forcément le cas dans un autre endroit. » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 
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Dès lors, comment orienter de manière adéquate quand une personne est à la fois toxicomane et 
sans-abri ? Comment gérer ces situations problématiques aux multiples facettes? 
 
Face à ces interrogations, les travailleurs de terrain se sont dits conscients du fait que les 
personnes accueillies présentaient des facettes multiples et que même si leur public était ciblé, 
leur champ d‟action pouvait quant à lui être et rester très large.  
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, les équipes ont indiqué leur volonté de travailler en réseau et d‟opérer des 
orientations vers ce qu‟elles considéraient comme le service le plus adéquat, tout en maintenant 
l‟accroche avec le service initial.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
L‟autre aspect négatif du ciblage est qu‟il peut lui-même créer des processus d‟exclusion. En 
effet, limiter l‟accueil à un public spécifique en vue d‟améliorer les services offerts revient 
néanmoins à refuser cet accueil à toute une série de personnes qui en font la demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une des problématiques au niveau du terrain carolorégien se situe notamment dans l‟accueil des 
personnes sans-abri ayant nouvellement retrouvé un logement et qui n‟ont plus alors accès aux 
services d‟accueil de jour qu‟elles fréquentaient auparavant. Certains usent d‟ailleurs de ruses 
diverses pour continuer à fréquenter le service avec lequel ils avaient noué des liens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pose donc la question de l‟accompagnement de ces personnes lorsqu‟elles retrouvent un 
logement. Pour y remédier, le Rebond a mis en place un accompagnement des personnes ayant 
réintégré un logement pour les aider notamment à gérer celui-ci, le projet « Chez toit ». Nous 
reviendrons sur ce projet lors du chapitre relatif à la thématique du logement. Un service 

« Moi, j’ai retrouvé un logement mais je ne le dis pas, sinon, je ne pourrai plus venir ici. Je vous le dis 
mais il ne faut rien dire. » (Utilisateur d‟un service d‟accueil de jour) 
 
Je croise P. en rue alors que je me dirige vers le Rebond. Je lui indique ma destination, il annonce qu‟il 
va faire un bout de chemin avec moi mais qu‟il ne pourra pas rentrer « Je voudrais bien mais j’ai un 
logement maintenant, alors, ils ne veulent plus. » 

« Ce sont des personnes en lien avec la prostitution mais il y a la toxicomanie, l’alcoolisme, il y a les 
sans-abri, il y a la psychiatrie, … Donc, je n’ai pas l’impression qu’on ne s’occupe que d’un seul public. 
Si, ce sont des personnes en lien avec la prostitution mais c’est tellement vaste que moi, je n’ai pas 
l’impression de ne travailler qu’avec un seul public. Dans une personne, il y a 5 personnes. » 
(Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 
 

« A part que le lien, c’est qu’elles travaillent en rue, on n est pas fixé sur la prostitution, c’est la 
personne dans sa globalité. Ce n’est pas uniquement ça et donc, ça peut nous permettre justement de 
travailler en collaboration. On n’est pas en train de se dire ‘Ce n’est qu’une prostituée’. Au contraire, 
il faut permettre aux personnes d’évoluer, de s’ouvrir un peu à tout ce qui peut les entourer, donc, ça 
me permet de travailler avec tout le monde, avec les autres services, avec leur famille, avec leurs 
clients, leur petit-copain, leurs enfants, … On n’est pas fixé sur la problématique unique de la 
prostitution. » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 
 

« A partir du moment où il n’y a pas de limites, c’est difficile à gérer parce qu’on a de tout et à partir 
du moment où on met des limites, c’est difficile à gérer parce qu’il y en a à qui on doit dire non. Des 
deux côtés, il y a des difficultés. D’un côté, la difficulté de gérer la mixité du groupe et de l’autre côté, 
la difficulté de gérer un groupe plus défini, même s’il reste mixte et de devoir dire non. » 
(Coordinatrice – Service d‟accueil de jour) 
 
« Un meilleur ciblage, c’est un meilleur traitement d’une situation par rapport au seul public qu’on a 
gardé. Mettre 10 ou 40 travailleurs, pour ceux qui sont accueillis, ça ne pose aucun problème. Mais 
qu’est-ce qu’on fait avec ceux qui restent ?  Et c’est pas mal de monde… » (Travailleur social – Abri de 
nuit)  
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d‟insertion sociale – Toudi Boudji - a aussi été mis en place. Cependant, l‟impossibilité d‟accès à 
la salle d‟accueil reste un problème pour la plupart des usagers ayant retrouvé un logement.   
 
En effet, il reste toute la question du réseau social qu‟avait cette personne lorsqu‟elle fréquentait 
les services d‟accueil de jour. Pour faire face à cette situation, certains ont émis l‟idée de 
développer une cafétéria sociale, qui pourrait servir de lieu de rencontre pour ces personnes 
nouvellement relogées.  
 
De plus, le Rebond est un des seuls lieux à proposer des services pratiques tels que la possibilité 
de laver son linge, de prendre une douche, … services auxquels n‟ont donc plus accès toutes les 
personnes n‟entrant pas dans le cadre de l‟accueil.  
 
Enfin, les orientations qu‟implique le ciblage peuvent être vécues difficilement par les personnes 
qui comprennent, acceptent difficilement d‟être étiquetées ou envoyées vers une structure 
qu‟elles n‟ont pas nécessairement choisie. Cette situation peut entraîner une défiance vis-à-vis 
du personnel éducatif en raison de l‟orientation proposée mais non désirée par la personne. Cela 
peut nuire fortement à la relation de confiance, pourtant indispensable, entre accueilli et 
accueillants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interrogés sur la difficulté que pouvaient entraîner de telles orientations, les travailleurs sociaux 
ont pourtant expliqué que ces dernières étaient généralement bien acceptées chez la plupart des 
utilisateurs. On voit par cet extrait que si c‟est le cas en apparence, de telles orientations peuvent 
néanmoins poser problèmes à certains utilisateurs. Les travailleurs sociaux ont aussi indiqué 
que ces orientations n‟étaient pas monnaie courante, les utilisateurs des services étant 
généralement bien au fait avec le règlement en vigueur au de sein des institutions. 
 
Les trois services actifs toute l‟année se situent tous dans la partie basse de la ville de Charleroi 
et ne sont séparés que de plusieurs centaines de mètres. Si cela n‟amenuise sans doute pas 
l‟éventuelle frustration d‟être débouté vers un autre lieu, il fallait néanmoins signaler cette 
proximité géographique151.  
 
Le ciblage est donc une thématique complexe. Etudier en parallèle les abris de nuit et les 
services d‟accueil de jour nous a permis de faire certaines comparaisons, même si celles-ci ont 
bien évidemment des limites. En effet, les deux secteurs n‟agissent pas dans des cadres 
comparables en tous points et leurs objectifs ne sont d‟ailleurs pas forcément les mêmes. Aussi, 
il ne nous semble pas paradoxal que les deux secteurs aient opéré des choix152 opposés, tout en 
maintenant une certaine cohérence à l‟intérieur de leur pôle respectif.  
 

                                                 
151

 Rebond, rue Léopold, 36 / Comptoir, rue de Montigny, 88 : 700 m ; Rebond, rue Léopold, 36/ Icar, rue 

Desandrouin, 13 : 500 m ; Source : Mappy.  
152

 De nouveau, nous souhaitons insister sur le fait que parler de choix est très relatif, chaque service inscrivant son 

action dans un cadre décrétale précis et devant répondre aux injonctions du pouvoir subsidiant dont ils dépendent.   

« Non. C’est vrai que eux, ici au Rebond, ils m’ont parlé de Diapason. Ils me disaient qu’ils ne 
savaient rien faire pour moi et que ma place n’était pas là-bas que c’était plus à Diapason. 
Maintenant, je comprends. D’ailleurs, j’ai fait la démarche ce matin pour y retourner et tout à 
Diapason. Donc, c’est vrai que c’est bien. Je comprends mais quelque part c’est chiant, c’est chiant 
parce que … Enfin, pour moi, personnellement, je ne suis pas quelqu’un … D’ailleurs, si après autant 
de temps, à Ulysse, ils m’acceptent encore, même Diapason par rapport aux conneries que je fais et 
tout. Si après autant de temps des éducateurs m’acceptent encore, c’est que je n’ai pas foutu le bordel. 
C’est que je suis quand même respectueux par rapport aux institutions. Et pour moi, c’est vrai que le 
fait qu’elle me dise ça, c’est chiant quand même. Ça m’embête quand même parce que voilà le 
Rebond, c’est bien. C’est quelque part … C’est bien, quoi. J’irai là-bas, je boirai  une tasse de café et 
c’est pas pour ça que je ferai quelque chose de mal.» (Utilisateur des abris de nuit et des services 
d‟accueil de jour) 
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Dès lors, après les différents éléments que nous venons d‟évoquer, on peut conclure que notre 
hypothèse peut être considérée comme vérifiée. Cela ne conclut néanmoins en aucun cas la 
réflexion quant à la politique du ciblage dans son ensemble.  
 
Le débat ne peut en effet se conclure de la sorte. Cette politique du ciblage ne règle pas toutes les 
situations, et comme les autres pôles, celui des services d‟accueil de jour et/ou de soirée reste 
confronté à un public présentant une multiplicité de problématiques. De nouveau, les équipes 
éducatives doivent donc faire face à une population hétérogène aux besoins et attentes divers. 
Ainsi, certains constats établis dans le secteur de l‟hébergement se confirment dans les services 
d‟accueil de jour. Comment pourrait-il d‟ailleurs en être autrement ? Pour faire face à ces 
problématiques diverses, différentes mesures ont ainsi vu le jour.  
 
On peut notamment citer le cas des personnes souffrant de problème de santé physique et/ou 
mentale qui nécessitent une prise en charge spécifique et adaptée que ce soit en journée ou 
durant la nuit. Pour y faire face, outre le Relais Santé que nous avons déjà évoqué, le Centre 
d‟accueil de jour le Rebond a développé dans ces locaux un dispensaire et permet à certaines 
personnes, dont l‟état physique le réclame, de se reposer dans une pièce attenante durant la 
journée.  
 
Les autres services de jour ont aussi développé de telles pratiques avec l‟organisation d‟une 
consultation médicale hebdomadaire chez Icar et de la présence d‟un infirmier au sein de 
l‟équipe éducative dans le service « Le Comptoir » ainsi que la tenue de consultations médicales. 
Ces différentes mesures montrent l‟importance des problèmes de santé physique auprès de ces 
populations à risque.  
 
Toutefois, comme pour les abris de nuit, un même constat ressort de nos entretiens avec les 
opérateurs des services d‟accueil de jour et/ou de soirée : les personnes ayant des difficultés au 
niveau de la santé mentale restent un problème, d‟autant plus que ce phénomène serait en 
augmentation.  
 
 
 
 
 
Pour faire face à ces deux situations, il est donc primordial de soutenir un projet tel que le 
Centre de crise et de diagnostic car outre, les consultations médicales appropriées et les 
premiers soins, ces personnes ont évidemment besoin d‟un endroit où se poser durant la 
journée. Un projet incluant une prise en charge aussi bien diurne que nocturne semble donc 
fondamental et permettrait de soulager quelque peu les services d‟accueil de jour et 
d‟hébergement.  
 
L‟autre population ayant été épinglée au cours de la partie relative à l‟hébergement concernait 
les personnes sans papiers. Pour rappel, même si le phénomène était déjà bien présent, 
l‟augmentation importante des personnes n‟étant pas en ordre de séjour sur le territoire s‟est fait 
d‟autant plus ressentir durant l‟hiver 2008-2009.   
 
Or, ces personnes ne peuvent être accueillies dans le cadre du projet pédagogique du Rebond153. 
Dès lors, si elles ne présentent ni de problème de toxicomanie ou de prostitution, les seuls lieux 
qui leur sont accessibles restent le Chauffoir du Resto du Cœur et l‟accueil de soirée durant la 
période hivernale. Elles perdent donc l‟accès à de multiples services pratiques  qu‟offre un lieu 
comme le Rebond.  
 

                                                 
153

 Ne pouvant bénéficier du service, ces personnes sont néanmoins reçues au cours d’un premier entretien pour 

tenter de trouver avec elles des pistes d’orientation possibles.  

« (…) En effet, une part de plus en plus importante de notre population relève de la psychiatrie et a 
bien souvent un passé institutionnel chargé. »  (Rapport d‟activités 2008 du service d‟accueil de jour, 
le Rebond)  
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Comme nous l‟avions dit précédemment, la politique du ciblage peut entraîner elle-même des 
exclusions. Il s‟agit de nouveau d‟une population pour qui les dispositifs adaptés font défaut et 
pour qui les moyens mis à disposition des services sont inexistants.  Sans doute est-il donc 
temps de se pencher sur la situation de ces personnes alors que la circulaire relative à la 
régularisation des personnes sans-papiers, devant émaner du pouvoir fédéral, se fait attendre.   
 
 

1.3.2. Le développement de permanences 
 
Hypothèse : « La présence d’opérateurs extérieurs au sein même des services d’accueil de jour 
et/ou de soirée permet de créer un réseau plus dense et structuré autour de la personne en 
facilitant des transitions de services en services sous un mode plus doux. » 

 
Source : OP, OIT, EIU 
 
Lorsque nous avions abordé la question des structures d‟hébergement, nous nous étions 
intéressés à la notion de réseau et aux avantages et inconvénients que cela pouvait entraîner. 
Nous avions néanmoins négligé un aspect pourtant important, à savoir le développement des 
permanences, c‟est-à-dire la présence ponctuelle ou régulière de représentants d‟une institution 
tiers dans les murs d‟une autre.  
 
De nouveau, nous sommes face à la politique du „aller vers‟154 qui semble très développée au sein 
du réseau carolorégien. Les permanences s‟inscrivent ainsi dans le cadre d‟une démarche pro-
active envers les personnes lorsque cela a lieu d‟être. Elles agissent comme des points d‟accroche 
permettant l‟enclenchement éventuel d‟un suivi plus poussé. Les deux objectifs majeurs de ces 
permanences sont le maintien du lien et l‟offre de disponibilité. Elles sont aussi l‟occasion 
de saisir le moment présent, dont on sait qu‟il peut être très précieux dans le parcours de vie des 
personnes sans-abri155. Il s‟agit par ailleurs de partir du lieu de vie des personnes et de leur 
proposer des alternatives en se basant sur leurs repères habituels.  
 
Cette démarche est saluée par l‟ensemble des intervenants sociaux et a sans doute permis de 
consolider un réseau efficient au profit de la réinsertion des personnes.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avec un public de personnes très précarisées, certains travailleurs, tout en saluant l‟apport 
positif des permanences, ont néanmoins nuancé l‟efficacité de ces dernières lorsqu‟elles ne sont 
que ponctuelles et limitées. 
 
 
 

                                                 
154

 Face à des personnes grandement précarisées et en rupture éventuelle avec le système institutionnel, ce sont les 

travailleurs sociaux qui tentent d’accrocher les personnes en se rendant notamment sur leur territoire de vie, comme 

dans le cadre des éducateurs de rue ou des assistants sociaux hors les murs du CPAS ou dans d’autres services plus 

fréquentés car répondant à des besoins primaires comme les abris de nuit, les centres d’accueil de jour, les Restos du 

Cœur, … 
155

 Voir p. 156-159 sur la conception du temps chez les personnes sans-abri.  

« Les permanences, c’est à la fois permettre le lien direct avec les gens, d’avoir un interlocuteur 
directement en interne par rapport à une institution, et en étant chez nous, de mieux connaître notre 
mode de fonctionnement et nos limites. C’est dans les deux sens avec la personne au milieu qui, elle,  
peut avoir le contact direct. » (Coordinateur – Service d‟accueil de jour) 
 
« Les permanences, ce sont des actes qui sont posés concrètement, avec des délais plus rapides. Ça  
apporte une plus-value au niveau individuel. Et puis, les permanences servent parfois à juste donner 
des renseignements mais malgré tout, on fait quand même avancer la situation. » (Travailleur social 
– Urgence sociale)   
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Au sein du secteur des abris de nuit, pour éviter que les différentes permanences n‟aient un effet 
redondant, il a aussi été décidé de mettre sur pied une coordination regroupant les acteurs 
réalisant ce type d‟actions et ce, dans le but d‟une meilleure articulation des pratiques. Ces 
échanges devant aussi permettre d‟éviter qu‟une même personne ait à répéter son histoire à de 
multiples intervenants.  
 
Développer de tels outils demande cependant un investissement en termes humains très 
important. En effet, cela revient à mobiliser du personnel sans être sûr de « rentabiliser » le 
temps mis à disposition. Une permanence n‟étant pas l‟autre, il se peut qu‟un travailleur social 
doive répondre à un grand nombre de demandes en un  jour et qu‟il ne soit pas du tout sollicité 
la fois suivante.  
 
De plus, cela demande de la part du travailleur qui vient opérer dans les murs d‟une autre 
institution de pouvoir s‟adapter à un cadre de travail pouvant différer grandement de celui dans 
lequel il opère habituellement. Cette adaptation peut d‟ailleurs être répétée à plusieurs reprises 
en fonction du nombre de services dans lequel il tient ses permanences, ce qui ne va pas 
toujours sans poser certaines difficultés.   
 
 
 
 
 
Ces permanences sont néanmoins des moyens permettant d‟améliorer de manière concrète le 
fonctionnement du réseau tout en apportant une plus-value intéressante aux utilisateurs. Nous 
estimons donc que cette hypothèse peut être considérée comme vérifiée. 
 
Cependant, l‟ensemble des services ne pratique pas cette politique estimant que les 
permanences peuvent aussi créer un trouble aussi bien chez l‟usager que chez les travailleurs du 
service concerné. Pour ce qui est de l‟utilisateur, il faut en effet admettre que ce dernier ne 
souhaite pas toujours entrer en contact avec un travailleur d‟un autre service. Le malaise 
découlant de la rencontre de ces deux protagonistes dans un service tiers pourrait dissuader 
l‟utilisateur d‟y revenir ultérieurement, celui-ci n‟ayant pas la garantie que dans ce service, il 
pourra être tranquille et ne pas redouter l‟intervention d‟un travailleur d‟un autre service.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - (…) mais même si on les prévient bien à l’avance, qu’on fait des petits papiers, qu’on le rappelle en 
rue, … 
- Elles disent ‘oh, oui, c’est intéressant !’ mais … 
- Si elles sont là au moment où la personne est là, comme on le disait tantôt, si elles ont le temps, elles 
vont écouter, elles vont rester, poser des questions, sinon, … 
- Il n’y a pas de souci, elles sont toujours partie prenante. Il n’y a pas de souci mais le problème, c’est 
dans la durée, c’est de manière ponctuelle et …  Elles ne savent pas gérer leur temps, du moins quand 
elles sont ici. Donc voilà.  
(Extrait d‟un entretien collectif mené avec une équipe éducative d‟un centre d‟accueil de jour)  

 

« (…) nous, on doit à chaque fois, arriver dans un cadre et essayer d’adapter nos interventions et nos 
attitudes en fonction de ce cadre et ce n’est pas toujours évident je dois dire. » (Travailleur social - 
Urgence sociale) 
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Il semblait important de mettre aussi cet aspect des choses en avant pour conclure ce point.  
 
 

1.4. Facilitateurs émanant du contexte général 
 
Nous ne disposons pas d‟hypothèse pouvant être classifiée dans cette catégorie. 
 
 
2. Freins  
 
 
2.1. Freins émanant du dispositif institutionnel  
 
 

2.1.1. L‟imposition d‟un projet d‟insertion 
 
Hypothèse : « La volonté des services d’accueil de jour désirant accrocher les personnes 
accueillies dans le cadre d’un projet d’insertion peut constituer un frein au désir des personnes 
très désocialisées pour qui un tel projet pourrait paraître inaccessible. » 
 
Source : EIU, EFU, EFT 
 
Alors que l‟entrée dans une structure d‟hébergement d‟urgence comme les abris de nuit ne 
nécessite l‟accomplissement d‟aucune démarche particulière, l‟accès de quelques services 
d‟accueil de jour peut parfois être vécu par les personnes comme étant plus conditionné et 
soumis à l‟accomplissement de démarches diverses.  
 
Il faut néanmoins préciser que tous les services d‟accueil de jour et/ou de soirée ne sont pas sur 
un pied d‟égalité en la matière avec des niveaux d‟exigence très variables de l‟un à l‟autre. Pour 
certains services, leurs permanences ont pour objectif premier un accueil inconditionnel et le 
travail social d‟insertion qui pourrait en découler ne constitue pas une condition d‟accès. Si des 
demandes émanent lors des plages réservées à l‟accueil, elles seront accueillies par les 
travailleurs sociaux mais ces suivis semblent rester des moments différents de l‟accueil à 
proprement parler.   
 

« En plus, ici, c’est une institution dans laquelle ils viennent et ils n’ont pas forcément envie de se 
retrouver face à d’autres travailleurs avec qui ils ont d’autres choses mises en place. Et nous, par 
rapport à ça, on a été mis deux, trois fois en difficulté, c’est pour ça que pendant nos permanences, 
pour notre population et pour nous, je pense qu’on aime bien être tranquille parce qu’on sait ce qu’on  
fait, on sait où on va. Maintenant, ça n’empêche pas de travailler avec eux en dehors de nos 
permanences. Les permanences, c’est quand même quelque chose d’assez fermé pour la tranquillité » 
(Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 
   
« Comme je le disais, ils sont chez eux, ils doivent se sentir en confiance avec nous, et à partir du 
moment où tu es chez toi, où tu te crois tranquille, mais qu’en fait, non, car le voisin de quartier, il 
peut rentrer, donc t’es pas chez toi, et on va venir t’interroger, tiens, on s’est vu hier en rue, je t’avais 
donné RDV, tu n’es pas venu, et l’autre, il va être mal à l’aise, qu’est-ce qu’il vient faire ici ? Moi, je 
croyais que j’étais chez moi ici. Donc, on a observé aussi que les passages comme ça, spontanés, ça 
demande beaucoup de finesse de la part du travailleur de l’autre service, s’il vient ici pour profiter 
qu’il a la personne sous la main, lui passer des messages et tout ça, nous, ça va nous embêter et la 
personne aussi parce que la personne, elle pensait être dans son cadre bien tranquille et paf, on vient 
lui en remettre une couche. S’il y a un travail de collaboration qui doit se faire à l’intérieur de nos 
murs, il faut que ce soit discuté avant parce qu’on veut être au courant de ce qui va arriver dans la 
face de nos usagers. » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 
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Généralement, les équipes éducatives en place tentent de ne pas brusquer les choses et la 
demande liée à la réalisation de démarches n‟est pas immédiate. Ce répit a alors pour objectif de 
laisser à la personne le temps de s‟adapter. Aucune règle fixe ne semble exister en matière de 
délai dans lequel ce projet d‟insertion devrait être mis en route pour que les situations 
individuelles des personnes accueillies puissent être prises en compte mais cette situation 
d‟attente semble néanmoins avoir des limites.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face à cette demande faite aux personnes sans-abri, on peut s‟interroger sur les capacités des 
personnes très désocialisées ou à bout de souffle à s‟inscrire dans le cadre d‟un projet de 
réinsertion. Aussi, malgré le fait que les équipes en place semblent conscientes de cette réalité et 
prêtes à adapter le niveau du projet proposé aux réalités de la personne, il semblerait que cette  
« exigence » puisse peser sur les personnes accueillies qui peuvent se sentir sous pression.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L‟obligation de s‟insérer dans un projet tel que la recherche d‟un logement peut ne pas 
s‟appliquer à toutes les situations individuelles. En fonction de son parcours de vie en rue, de 
son état psychologique, toute personne n‟est pas forcément prête à s‟inscrire dans une telle 
logique. Or, dans certains services d‟accueil de jour, le projet pédagogique peut inclure la 
nécessité d‟établir de tels objectifs, ce qui exclurait une partie de la population sans-abri.  
 
On peut donc estimer que cette hypothèse est vérifiée au moins pour ce qui concerne la partie 
de la population sans-abri qui connaît la vie en rue depuis un laps de temps relativement long.     
 
Mais se pose alors la question de savoir quelles actions pourraient être mises en place pour 
tenter d‟accrocher de nouveau ces personnes avec le système d‟aide sociale. Tout d‟abord, il est 
important que ces personnes puissent continuer à bénéficier d‟un lieu à bas seuil d‟accès. 
Cependant, il paraît tout aussi nécessaire que des passerelles puissent continuer à voir le jour 
pour qu‟au moment venu, les personnes qui désireraient se lancer dans un projet puissent être 
soutenues et encadrées dans leurs démarches. La politique du „aller vers‟ doit donc être 
encouragée tout en laissant à chacun une possibilité de refus de ce qui lui est proposé pour éviter 
un sentiment de frustration et d‟incompréhension.  
 
 

2.1.2. Les conditions matérielles d‟accueil 
 
Hypothèse : « Les conditions matérielles en vigueur dans les locaux des services d’accueil 
peuvent influencer non seulement la fréquentation d’un service par le public visé mais aussi 

« A part ici, peut-être, ce que je reproche, c’est … je ne dis pas que tout le monde mais il y a une ou 
deux personnes qui insistent pour que vous trouviez un logement, mais le problème c’est que si après 
un mois, on ne trouve pas, on est un peu, tu vois, essoufflé. On rentre à peine, et les gens, ils sont déjà 
là, et alors, t’as fait quoi et tu comptes faire quoi ? Laisse-moi un peu vivre tu vois ce que je veux dire 
mais là, c’est directement poussé et c’est ça que je trouve un peu embêtant. Faut laisser le temps qu’on 
souffle un petit peu quoi. Et puis se remettre en question mais là, non, c’est directement on vient et 
alors, c’est vrai que des fois, il y a des coups de gueule mais c’était rare. » (Ancien utilisateur des 
services d‟accueil de jour) 

 

« Il y a aussi quand même tout le fait de devoir déballer son truc. C’est clair que dans le 1er accueil, on 
a quand même toujours la volonté, on insiste toujours pour dire, on peut aussi venir se poser et 
prendre un petit café pendant un temps mais à un moment donné ou à un autre, il va falloir se 
mettre en route. Peut-être qu’il y en a qui ne viennent pas parce qu’ils ne sont pas prêts à se mettre en 
route et ça, peut-être qu’effectivement, ça doit rester une communication importante : on n’est pas 
obligé nécessairement de se mettre en route pour venir pendant un petit temps en tout cas. Mais il va 
falloir faire à un moment donné, donc, c’est un peu dans la même logique mais c’est de se dire, tiens, 
je vais devoir regarder mes problèmes en face, prendre des décisions, faire des choses, …  » 
(Coordinateur - Service d‟accueil de jour) 
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avoir une influence sur les relations entretenues entre usagers d’une part et entre usagers et 
travailleurs, d’autre part. » 
 
Source : OP, EIU, EFT, EIT 
 
Nous avions déjà abordé la question des conditions matérielles d‟accueil dans la thématique des 
structures d‟hébergement. Grâce à des phases d‟observation plus longues, ce point a d‟autant 
plus attiré notre attention dans le cadre des services d‟accueil de jour et/ou de soirée pour les 
conséquences que cela peut avoir sur la fréquentation du service mais aussi sur ce qui se passe à 
l‟intérieur de celui-ci une fois l‟usager accueilli.  
 
Comme pour les abris de nuit ou les maisons d'accueil, chaque structure ne dispose pas d‟un 
cadre similaire ni de moyens équivalents. L‟impression à l‟entrée dans la structure peut ainsi 
grandement différer selon la disposition des locaux, la décoration choisie, …156 La plupart des 
équipes ont d‟ailleurs déclaré avoir porté une attention particulière à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les structures ne jouissent néanmoins pas de la même approbation positive. Ainsi, les 
locaux où se déroule l‟accueil de soirée, actif uniquement durant la période hivernale, ont fait 
l‟objet de très nombreuses critiques de la part des utilisateurs qui se considéraient pourtant 
comme obligés de fréquenter ce lieu puisqu‟il est l‟un des seuls ouverts au-delà de 17h157.  
 
 
 
 
 
 
 
Alors que dans le cas des abris de nuit, ces conditions pouvaient parfois entraîner les personnes 
à opérer un choix spécifique en fonction du niveau de confort disponible, acceptant la 
fréquentation de tel abri de nuit et refusant d‟aller dans tel autre, les personnes fréquentant les 
services d‟accueil de jour et/ou de soirée ne peuvent opérer ce choix, chaque structure étant 
spécifiquement destinée à un public cible.  
 
Dès lors, ne pouvant faire valoir ce choix personnel, on peut craindre que les personnes se 
détournent purement et simplement de ces structures pour se réfugier alors dans des endroits 
publics non prévus à cet effet et où leur présence est souvent  non désirée, ce qui entraîne une 
tension continue dans leur vie quotidienne.  
 

                                                 
156

 Nous avons décrit ces différentes conditions matérielles d’accueil dans le cadre du chapitre I où sont reprises les 

descriptions des services. 
157

 Suite à une visite du Bourgmestre de Charleroi à l’Assemblée Parlons Zen, organisée dans le cadre de l’accueil 

de soirée, en mars 2009, des améliorations ont été apportées au bâtiment incriminé. Les fenêtres brisées ont été 

remplacées par les services communaux de la Ville.  

- On voulait absolument que ça évoque une maison et pas une institution. Donc, on a fait la 
décoration comme si c’était une maison. On n’a pas pris l’option institution. D’ailleurs, les couleurs, 
même si maintenant, elles sont un peu dépassées, c’étaient des couleurs assez branchées pour 
pouvoir justement correspondre à ce que monsieur et madame tout le monde pouvaient prétendre 
avoir chez eux.  
- D’ailleurs, les filles le disent. Hier, il y a une fille qui a encore dit ‘ C’est chouette, la déco ici, on est 
bien. Ça ne me fait pas penser à un service social.’  
- On met des bougies, on va mettre un sapin, … On essaie toujours que les filles soient aussi parties 
prenantes, pour qu’elles se sentent comme chez elles en sachant qu’elles ne sont pas chez elles, c’est ça 
qui est difficile mais ça se passe bien.  (Extrait d‟un entretien collectif mené avec l‟équipe éducative 
d‟un service d‟accueil de jour).  
 
 

«L’accueil de soirée, je suis désolé, mais ce n’est pas correct. Moi, ça fait, deux ans et demi que j’y 
vais, on sait tous que A., mon ami, a cassé un carreau il y a plusieurs années et c’est toujours pas 
réparé. C’est une planche en bois, ça ne va pas. Et les toilettes, excusez moi pour le terme mais même 
un chien, il ne voudrait pas y aller. » (Témoignage d‟un utilisateur au cours de l‟Assemblée Parlons En 
du 07 janvier 2009).   
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Cette partie de l‟enquête ayant été réalisée principalement au cours des mois hivernaux, il est 
probable que ce phénomène de refus de fréquentation ait été de moindre envergure158. 
Toutefois, les entretiens informels, menés notamment en rue, ont montré que l‟impression 
d‟absence de confort pouvait rebuter des personnes sans-abri à se présenter dans les services 
d‟accueil de jour et/ou de soirée optant alors exclusivement pour une vie en rue, les éloignant 
ainsi des services sociaux. De nouveau, à cet égard, l‟apport des équipes mobiles est 
fondamental pour tenter de récréer du lien.   
 
Il est donc important que les services puissent disposer de moyens suffisants pour que leur 
accueil corresponde aux attentes des personnes en leur offrant un endroit digne où se poser. Par 
ailleurs, on peut aussi penser que des locaux bien entretenus auront un impact sur la 
considération que les personnes accueillies ont pour elles-mêmes.  
 
Outre l‟aspect pratique des bâtiments dans lesquels est organisé l‟accueil des populations en 
situation de précarité aiguë, d‟autres modes d‟organisation fonctionnelle peuvent influer sur les 
rapports qui ont cours au sein des salles d‟accueil.  
La plupart des services d‟accueil de jour et/ou de soirée ont opté pour un système de „porte 
fermée‟. Pour pénétrer dans la structure, la personne doit préalablement sonner et attendre la 
venue d‟un membre de l‟équipe éducative qui lui autorisera ou non l‟entrée. Généralement, ce 
mode de fonctionnement n‟était pas en cours au commencement mais a progressivement été 
mis en place par les services, pour des raisons de sécurité essentiellement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sentiment de sécurité que revendiquent aussi les utilisateurs eux-mêmes. On peut d‟ailleurs 
se rappeler que le besoin de trouver un cadre sécurisé où passer la nuit loin des violences de la 
rue est l‟une des motivations des personnes sans-abri à rejoindre les abris de nuit. Sans doute 
s‟agit-il d‟un phénomène comparable pour ce qui est des services d‟accueil de jour et/ou de 
soirée.  
 
 
 
 
 
 
Mais petit à petit, outre son côté sécuritaire, ce nouveau système a fait l‟objet d‟une réflexion de 
la part des équipes éducatives. 
 
 
 
 
 

                                                 
158

 Il faut aussi rappeler que l’hiver 2008-2009 a été particulièrement vigoureux.  

« C’est pour une raison de sécurité mais c’est vrai qu’au début, on ne l’avait pas du tout pensé comme 
ça. On voulait le Comptoir comme un lieu où si on vous dit que c’est ouvert de 17h30 à 21h, à 17h30, la 
porte, elle est ouverte et vous pouvez entrer chez vous sans frapper. Mais depuis cet événement où on 
a été agressé, on s’est rendu compte du danger et on s’est dit que ce n’était plus possible. Donc, c’est 
simplement pour cette raison là. » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 
 
« On a essayé d’y trouver après des éléments positifs alors qu’au départ, c’était tout à fait négatif. 
C’était l’ensemble des travailleurs, l’équipe pour laquelle il n’était plus possible que tout le monde 
rentre comme ça. Il y avait une situation de violence latente, une période très difficile pour tout le 
monde, pour le service, pour les accueillants, et pour les accueillis aussi car ils ne savaient pas très 
bien quoi. Certains se sentaient plus comme des gardiens à l’affût pour voir s’il n’y avait rien qui se 
déclenchait. Il y a eu vraiment une demande sécuritaire presque de la part de l’équipe. » (Travailleur 
social – Service d‟accueil de jour) 
 
 

« Il y en a même certains qui nous disent que c’était bien parce qu’eux-mêmes se sentent plus en 
sécurité. Sinon n’importe qui peut rentrer, s’ils ont des comptes à régler, et donc ils savent que vu 
que la porte est fermée, déjà, il y a un obstacle, donc, ils se sentent plus en sécurité aussi. » 
(Travailleur social – Service d‟accueil de jour)  
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Outre le fait que la plupart des services aient opté pour le système de la « porte fermée », tous 
n‟ont pas non plus la même conception par rapport à l‟appropriation de la salle d‟accueil qui est 
faite par les usagers. Pour certains travailleurs sociaux, la salle doit pouvoir être perçue par les 
utilisateurs comme un „chez soi‟ éventuel ; pour d‟autres, il est au contraire important que le 
cadre de l‟institution soit connu et rappelé afin d‟éviter une appropriation trop personnelle du 
lieu mis à disposition. Les termes „chez soi‟ ont ainsi été utilisés de manière spontanée par la 
plupart des travailleurs interrogés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette thématique n‟a jamais été abordée par les utilisateurs, restant sans doute conscients qu‟ils 
sont dans les murs d‟une institution malgré les efforts déployés par les travailleurs sociaux. Les 
utilisateurs ont ainsi plutôt parlé de balise ou de repère, termes dont ils n‟ont pas usé lorsque 
nous abordions la question des structures d‟hébergement.   
 
Enfin, il faut préciser que si les trois services assurant un fonctionnement annuel ont choisi de 
fermer leur porte, il n‟en est pas de même dans le cadre de l‟accueil de soirée.  
 
Après avoir passé l‟obstacle de la porte d‟entrée et pénétré dans la salle d‟accueil, d‟autres 
éléments vont différer quant à l‟identification de la personne. Dans certains cas, celle-ci devra 
inscrire son prénom et la 1ère lettre de son nom sur une liste de présence, dans d‟autres services, 
aucun renseignement lié à son identité ne lui sera demandé.  
 
De ce que nous avons pu constater, cette demande d‟informations ne pose généralement pas de 
problème aux personnes accueillies. Les tensions qui en ont découlé ont été marginales, ce qui a 
été confirmé par les équipes éducatives.  
 
Par ailleurs, la disposition des locaux peut aussi influencer les interactions entre d‟une part les 
utilisateurs et d‟autre part, les travailleurs et les utilisateurs.  

« Donc, le premier accueil. D’abord, il est important, par rapport à ça, de réfléchir ou de se rappeler 
qu’on va ouvrir la porte, que la porte est fermée et que les gens sonnent. Ça fait des années 
maintenant que ça dure mais ce n’était pas là au début. Les premiers temps, c’est clair que la porte 
était ouverte. Les gens entraient comme ils voulaient, c’était vraiment un lieu à eux aussi, 
pratiquement. Ça faisait un petit peu, pas la rue, mais la rue pouvait y entrer facilement. 
Maintenant, il y a vraiment une démarche d’un travailleur ou d’un accueillant d’aller vers, 
d’accueillir les gens dès la porte.  
(…) De toute façon, je trouve que c’est sans doute un point important pour après, pour ce qui se 
passera dans la salle. Le principe, c’est quand même, qu’à ce moment-là, on fasse déjà en sorte que ce 
ne soit pas simplement un rôle de portier et qu’on accueille déjà les gens. Quand je vais ouvrir, je 
m’arrange en tout cas pour me mettre dans la porte, que les gens ne passent pas en me marchant sur 
les pieds, comme si je n’étais pas là, je leur serre la main et j’accueille déjà les gens. Si je ne connais 
pas le prénom, je le leur demande, je me présente moi-même. Il y a déjà une petite conversation 
avant de dire au gars, ‘Vas-y, entre’.  Il y a en tout cas l’amorce d’une relation et la pose d’un cadre. » 
(Coordinateur - Service d‟accueil de jour) 
 
  
 
 

« On dit aux gens, ‘C’est toi qui vient chez moi’, ce n’est pas l’inverse quand même. On dit quand 
même déjà aux gens, ce n’est pas chez toi, c’est toi qui viens. » (Travailleur social – Service d‟accueil 
de jour) 
 
« On essaie toujours que les filles soient aussi parties prenantes, pour qu’elles se sentent comme chez 
elles en sachant qu’elles ne sont pas chez elles, c’est ça qui est difficile mais ça se passe bien. » 
(Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 

 
« C’est ça qu’on vise nous, que ce soit tranquille. Ils doivent se sentir chez eux. Notre souhait, c’est 
que ce soit un havre de paix. Ici, personne ne peut venir m’emmerder. Je dois me sentir bien ici. Je 
dois me sentir chez moi. Les gens sont cool avec moi, ils ne m’agressent pas. C’est un peu comme 
ça. » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 
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Lors des observations participantes, nous avons pu constater que la position des travailleurs 
sociaux présents dans la salle d‟accueil pouvait grandement différer. Ces distinctions sont bien 
sûr influencées par la personnalité de chacun mais aussi par le projet pédagogique de la 
structure et non pas seulement la disposition des locaux. Toutefois, ce trait nous a semblé 
suffisamment saillant pour le mentionner.   
 
 
 
 
 
La présence continuelle d‟un éducateur dans la salle d‟accueil et en contact direct avec les 
usagers – assis autour d‟une même et unique table – présente l‟avantage de créer une relation de 
proximité, de connivence plus rapidement et de pouvoir rebondir sur l‟une des diverses 
informations échangées entre les usagers. Toutefois, cette présence peut aussi donner 
l‟impression à l‟usager d‟être surveillé et limiter sa liberté d‟expression.  
 
Selon nos observations, cela ne semble pas avoir été le cas dans les services où nous nous 
sommes rendus. Néanmoins, nous avons aussi remarqué à chacune de nos visites que certains 
ne s‟exprimaient que très peu. Mais il est difficile de savoir si cette expression aurait été plus 
abondante en l‟absence du travailleur. Il ne faut pas non plus négliger le fait que la présence du 
chercheur ait pu influencer ce phénomène.  
 
Le fait de garder quelque peu ses distances, en ne s‟asseyant pas directement à table avec les 
usagers peut donc présenter l‟avantage de permettre à ceux-ci de rester uniquement entre pairs. 
Toutefois, cela peut aussi retarder l‟amorce de travail social avec l‟usager ou empêcher le 
travailleur d‟obtenir des informations lui permettant de mieux appréhender l‟histoire de la 
personne.  
 
Ces deux manières de faire ont donc sans doute toutes deux des avantages et des inconvénients 
et il ne nous appartient pas de trancher en la matière. Nous pensions néanmoins important de 
mentionner ce qui peut apparaître dans un premier temps comme un détail mais qui a pourtant 
un impact sur le déroulement de l‟accueil à proprement parler. 
 
Toujours en ce qui concerne l‟occupation spatiale des lieux, la plupart des lieux d‟accueil ont 
installé des frontières entre les lieux accessibles aux seuls travailleurs d‟une part et ceux destinés 
aux utilisateurs. Dans certains cas, cette frontière semble assez floue, dans d‟autres, elle est plus 
marquée159.  

                                                 
159

 Dans le cas du Comptoir, les bureaux des éducateurs et la salle d’accueil se trouvent sur un même plateau, sans 

séparation réelle entre les deux espaces. Le plateau où se trouvent les bureaux est seulement quelque peu surélevé 

par rapport à la salle d’accueil. Une affiche indique que cet espace « bureaux » n’est pas accessible aux personnes 

accueillies, sauf autorisation.  

Dans le cas d’Icar, au rez-de-chaussée, la salle d’accueil et les bureaux de l’équipe sont séparés par une porte vitrée. 

Les personnes accueillies n’ont accès à ce bureau que si elles sont accompagnées d’un éducateur et dans le cadre de 

Alors que le Rebond est composé d‟une seule pièce très vaste où sont réparties diverses tables, Icar  et 
le Comptoir disposent d‟une plus petite salle où ne se trouve qu‟une seule table. L‟accueil de soirée  
compte lui aussi plusieurs tables dans une pièce de plus grande importance et d‟une salle annexe où se 
déroulent des activités telles que le ping-pong. Dans ces services, un ou des éducateur(s) ou 
éducateur(s) et bénévole(s) sont toujours présents dans la salle d‟accueil. Au sein d‟Icar, l‟éducateur 
présent est généralement assis autour de cette table en compagnie des accueillis. Au Rebond, 
l‟éducateur ou le bénévole peut adopter deux positions soit, il s‟assied lui aussi à table en compagnie de 
l‟un ou l‟autre accueilli soit il reste en position debout à l‟arrière de la salle. La multiplicité des tables 
laisse en tout cas la possibilité aux personnes accueillies de refuser le contact avec les travailleurs 
sociaux si tel est son désir.  

Assis à mes côtés dans la salle d‟accueil d‟un service, L. m‟interpelle : « Regarde le [il me désigne un 
éducateur], il n’aime pas être dans la salle. Il reste derrière, c’est un bon mais il n’aime pas ça, il 
préfère rester dans le bureau. » 
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Dans la plupart des phases d‟observation participante, nous avons pu constater que sans 
remettre explicitement en cause cette distinction spatiale, plusieurs utilisateurs ont cherché à 
franchir cette frontière invisible. Généralement, il semble que la volonté de pénétrer dans cet 
espace tabou s‟inscrivait dans un désir de développer avec certains membres de l‟équipe 
éducative une relation de connivence plus affirmée, notamment par rapport aux autres 
utilisateurs présents dans la salle.    
 
Enfin, le fait de pouvoir proposer toute une série de services pratiques – se reposer, boire un 
café mais aussi téléphoner, envoyer des fax mais encore se doucher, laver son linge, accéder à 
des soins médicaux, … -  sont des petits services annexes, pourtant indispensables à la vie 
quotidienne des  personnes sans-abri.  
 
Tous les services ne proposent pas les mêmes à côtés.  Les personnes ne peuvent donc profiter 
de l‟ensemble de la palette proposée en raison de leur appartenance à telle ou telle catégorie de 
la population en grande précarité, effet collatéral de la politique du ciblage.  Ces services 
parallèles sont pourtant parfois une porte d‟entrée plus facile à utiliser pour les personnes avant 
même de chercher à initier un travail d‟ordre social avec elles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouvoir répondre à ces demandes pratiques et très importantes dans la vie d‟une personne sans-
abri est sans aucun doute un facilitateur permettant de déboucher sur un accueil de qualité et 
éventuellement un travail d‟insertion.  
 
Outre ces aspects techniques, la plupart des services d‟accueil de jour et/ou de soirée ont 
développé une série d‟activités diverses au départ des salles d‟accueil, certaines de ces activités 
étant encouragées par le biais des Budgets Participatifs du Relais Social160.   
 
En la matière, on peut distinguer deux types d‟activités, soit au départ de la salle d‟accueil, soit 
au sein même de la salle d‟accueil. L‟accueil de soirée semble avoir opté pour la deuxième 
hypothèse organisant une série d‟occupations pour les accueillis.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
démarches à réaliser. Cette porte de séparation reste généralement fermée. Il ne s’agit là que d’une partie de l’espace 

réservé aux travailleurs. La plupart des autres bureaux se situent à l’étage.  

Dans le cas du Rebond, la plupart des bureaux de l’équipe éducative se trouve à l’étage, tandis que la salle d’accueil 

est quant à elle située au rez-de-chaussée. Toutefois, la salle d’accueil est encore divisée en deux parties, la salle où 

se déroule l’accueil à proprement parler et une partie « cuisine », séparée par une sorte de petit comptoir, à laquelle 

les utilisateurs n’ont pas accès.  

Dans le cas de l’Accueil de soirée, si l’espace est séparé en deux, ils sont tous deux spécialement destinés aux 

utilisateurs. L’équipe dispose d’une petite pièce à l’arrière du bâtiment.  
160

 Voir page 56-57.  

« Il y a aussi des gens qui viennent pour ça [Les services pratiques]. Alors, ça peut être considéré 
comme un moyen d’accroche, c’est peut-être ça qui fait que des gens viennent, peuvent entrer en 
contact et bénéficier finalement plus de l’accueil que ce qu’ils croyaient. Il y a aussi cette question sur 
le point de départ qui fait que les gens viennent. Parfois, ce sont ces services, qui ne sont pas très 
faciles à gérer parce qu’ils partent tous de l’accueil. L’accueil étant quand même le point central et le 
projet essentiel, c’est d’être un accueil de jour et d’urgence et puis, en même temps, les gens viennent 
et demandent de prendre une douche, d’aller laver leur linge, pour mettre des choses dans l’armoire, 
tout l’aspect santé, … Il y a vraiment une palette de demandes qui est très large. » (Coordinateur - 
Service d‟accueil de jour) 
 

« Les jeux (cartes, ping-pong) favorisent la sérénité et la tranquillité du lieu. Ils permettent une 
certaine sociabilité, font passer le temps et l’ennui, tout en ne nécessitant pas une concentration 
importante. La plupart des usagers semblent simplement désireux d’occuper leur esprit dans une 
douce tranquillité. Certains micro-événements (maladresse, humour, …) peuvent prendre une 
ampleur importante. » (Bilan de l‟accueil de soirée 2007-08. Evaluation du dispositif, p.19)  
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Ces activités permettent ainsi aux personnes présentes de s‟occuper l‟esprit et de tenter de se 
détendre par des activités ludiques. Toutes ces activités restent néanmoins spontanées et sur 
l‟initiative des personnes accueillies et non des travailleurs sociaux. De telles scènes ont aussi pu 
voir le jour dans le cadre des abris de nuit, mais de manière beaucoup plus marginale. 
L‟avantage des activités se déroulant au sein même des salles d‟accueil est qu‟elles permettent de 
contrecarrer le sentiment d‟ennui qui semblait envahir certains accueillis lors des permanences 
auxquelles nous avons assisté.  
 
L‟autre manière d‟agir des services consiste à organiser différents événements au départ de la 
salle d‟accueil. Dans certains cas, ces activités sont le fruit d‟une idée émise par un ou plusieurs 
utilisateurs. Dans d‟autres cas, il s‟agit d‟ateliers plus structurés et récurrents. On peut 
notamment penser au Rebond.    
 
En effet, ce dernier propose une série d‟activités telles qu‟un atelier cuisine ou encore des 
matchs de football qui ont lieu chaque semaine. De nombreuses activités sont aussi mises sur 
pied via le Service d‟insertion sociale, attenant à la salle d‟accueil, Toudi Boudji.  
 
Tout au long de l‟année, Icar développe aussi une série de projets tels que des dîners ou des 
sorties ludiques. Ces activités se font généralement à la demande des personnes accueillies, ces 
dernières devant souvent prendre part à la préparation de l‟événement.  
 
Le Comptoir a quant à lui développé un atelier peinture auquel participent une vingtaine 
d‟utilisateurs. Ce projet a vu le jour grâce à un utilisateur désireux d‟occuper son temps 
différemment lorsqu‟il se rendait dans le service.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme on peut le voir par cet extrait, ces différentes activités n‟ont pour seule vocation 
d‟occuper les personnes présentes. Au contraire, elles peuvent agir comme des leviers éventuels 
permettant à des projets d‟insertion de se mettre en place. Nous avions abordé dans le chapitre 
précédent le manque d‟estime que ressentaient certaines personnes sans-abri. Or, ces activités 
peuvent être valorisantes et contrecarrer ces sentiments négatifs.  
 
De nombreux ouvrages ont fait part des avantages que pouvaient avoir ces démarches 
participatives sur le devenir de ces personnes. De telles démarches doivent donc être 
encouragées. Les services d‟accueil de jour et/ou de soirée constituent  une piste intéressante 
pour le développement de telles initiatives. 
 
Comme nous avons tenté de le montrer, les conditions matérielles d‟accueil sont un élément 
primordial et une clé de voûte essentielle pour le travail à entamer avec les personnes sans-abri. 
Nous estimons donc cette hypothèse comme vérifiée.  
 
Toutefois, ce point nous paraissait surtout important car il met en avant l‟importance de ces 
services d‟accueil de jour et/ou de soirée dans la chaîne des aides proposées et dès lors, 

« - C’est un usager qui a commencé avec ça. Il venait avec ses peintures et essayait de nous les 
revendre à nous éducateurs. De fil en aiguille, il a dit, on ferait bien ici un atelier peinture et une de 
nos éducatrices a accroché avec le projet. Ils en ont parlé et ont été demandé un budget participatif. 
On a répondu à un caprice d’un usager mais en même temps, voilà, je crois que ça attire les autres 
aussi. Les toiles sont parfois exposées mais on ne sait plus où les mettre. L’idée de cette personne, 
c’est de dire, on est tout le temps ici, la came, la rue, on pourrait s’évader un peu et faire autre chose. 
- C’est un superbe outil parce que c’est valorisant pour la personne.  
- Ca nous permet de développer des choses pour le contact avec eux. Encore une fois, ça permet 
l’observation, on peut dire à quelqu’un tu peins comme tu es. Tu fonctionnes dans ta peinture comme 
tu es dans ta vie et alors, on a un sujet pour discuter. Ça permet des choses et en dehors du lundi, il y 
a les autres jours, où les autres qui ne viennent pas peindre, voient, regardent et ont beaucoup 
d’intérêt pour ça, ils posent des questions. Un dessin peut servir de base à une conversation.  C’est 
vachement intéressant aussi. » (Extrait d‟un entretien collectif avec l‟équipe éducative d‟un service 
d‟accueil)  
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l‟importance de les financer de manière opportune pour que d‟un point de vue matériel, elles 
puissent aussi répondre aux demandes qui leur sont adressées. La notion d‟accueil elle-même 
réclamant que les personnes puissent être reçues dignement.  
 
 
2.2. Freins émanant de la personne elle-même 
 
 

2.2.1. Effet du stigmate  
 
 
Hypothèse : « La crainte d’endosser un stigmate en se rendant dans un service social peut 
dissuader certaines personnes sans-abri de faire appel à celui-ci. » 
 
Source : EFT, OP, EIU 
 
Nous avions déjà traité d‟une telle problématique dans la thématique des abris de nuit et des 
maisons d'accueil. Ce phénomène est aussi présent dans le cadre des services d‟accueil de jour 
et/ou de soirée. En effet, la honte de l‟étiquette, la peur du regard d‟autrui peuvent sans doute 
jouer dans la décision de fréquenter ou non un service d‟accueil de jour. Reprendre cette notion 
semblait d‟autant plus important en raison de la politique du ciblage en vigueur dans le secteur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intuitivement, nous pensions que cette crainte d‟être identifiée comme personne ayant des 
problèmes pouvait être plus aiguë puisque, comme nous venons de l‟expliquer, les services 
d‟accueil de jour et/ou de soirée ont opéré un ciblage spécifique en fonction de critères précis. 
Outre l‟étiquette de personne sans-abri, il s‟agissait alors de supporter celle de personne 
prostituée ou encore celle de toxicomane.  
 
Cependant, les séances d‟observation participante ont prouvé que cette affirmation devait être 
nuancée. En effet, pour les deux dernières catégories de personnes citées, il semblerait que le 
ciblage soit vécu comme quelque chose de positif par les usagers et en mesure d‟amoindrir 
quelque peu le sentiment de porter ce stigmate. En effet, sachant qu‟elles seront entre pairs, les 
personnes accueillies semblent moins craindre le jugement qui pourrait être porté sur eux à 
l‟intérieur des services. Il semblerait donc que le stigmate agisse ici selon des logiques d‟action 
différentes, sans pour autant en nier l‟existence. 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, pour ce qui est des personnes prostituées, la Ville de Charleroi a opté en cette 
matière pour une sorte de politique de tolérance à condition que ces activités restent localisées 
dans un seul et unique quartier du centre-ville, quartier assez précaire et connu de tous pour les 
activités de prostitution qui s‟y déroulent.   
 

« - On ne le[le stigmate] ressent pas. Mais elles revendiquent qu’ici, c’est le lieu des putes. Elles le 
disent. C’est leur phrase. Et s’il y a un mec qui est là, elles demandent : ‘Mais ce n’est pas  pour nous, 
ça, ici ?’ Alors que c’est le copain d’une fille ou … Non, c’est à elles.  
- Comme lorsqu’il y a des clients qui passent là devant la fenêtre et regardent, elles les chassent. » 
(Extrait d‟un entretien collectif avec l‟équipe éducative d‟un centre d‟accueil de jour) 

« Le regard porté par autrui s’avère prépondérant puisque c’est entre visibilité et invisibilité que se 
jouent ces nouvelles inscriptions identitaires. Il faut insister sur les conséquences du regard d’autrui 
sur l’image de soi, qu’il s’agisse du passant dans la rue, du bénévole ou du travailleur social, des 
membres de la famille, des anciennes connaissances. L’impossibilité de maintenir certains liens 
anciens comme la confrontation à l’ « identité sociale négative de SDF » développent le sentiment de 
honte, lié à l’infériorité intériorisée de la position sociale la plus disqualifiée et réactivée sans cesse 
dans les interactions  ordinaires. » (Marpsat M., La rue et le foyer. Une recherche sur les sans 
domicile et les mal logés dans les années 90, PUF, Paris, 2000, p.119) 
 



 Page 218   

Icar, le service d‟accueil de jour spécialisé dans l‟accueil de cette population, a donc opté pour 
s‟installer lui aussi dans ce quartier. Dès lors, on peut penser que les personnes prostituées 
oeuvrant dans ce quartier ont déjà dû faire un travail sur elles-mêmes et accepté que leur soit 
accolée cette étiquette étant donné leur présence dans ce quartier.  
 
Leur travail en rue leur faisant déjà peser sur les épaules un stigmate, sachant qu‟elles n‟auront à 
faire qu‟à leurs pairs à l‟intérieur du service et ayant développé une relation de confiance avec 
l‟équipe éducative – notamment via le travail de rue que celle-ci réalise trois fois par semaine -, 
la crainte du jugement éventuel se fait sans doute moins sentir. Le « mal » étant déjà fait à 
l‟extérieur, franchir le seuil de l‟institution n‟est donc sans doute plus aussi douloureux.  
 
De plus, le fait de se retrouver uniquement entre pairs, par le biais de la politique du ciblage, 
peut aussi être en mesure d‟amoindrir l‟impression d‟être jugée. Dans le cas des abris de nuit, 
même si toutes les personnes sont sans-abri, nous avions mis en évidence les conflits entre 
différentes catégories de personnes comme les toxicomanes et alcooliques, ces derniers prenant 
grand soin de ne pas être amalgamés aux pratiques de toxicomanie.  
 
Notre propos n‟est pas de dire que toutes les personnes toxicomanes ou prostituées forment un 
groupe totalement homogène puisque y subsistent aussi différentes classifications opérées par 
les membres du groupe eux-mêmes. Toutefois, rassemblées dans un même lieu par une pratique 
stigmatisante commune, la crainte du jugement et du stigmate peut se faire moins sentir.  
 
 
 
 
    
Cet extrait illustre aussi le thème des représentations professionnelles, thème que nous 
voudrions mettre en parallèle avec celui du stigmate.  Comme le montre une étude réalisée en 
2003 par P. Philippot et B. Galand161, les services ayant développé l‟habitude de travailler avec 
des personnes toxicomanes ou encore prostituées ont développé des représentations 
professionnelles moins stigmatisantes que celles en cours au sein de la population en général.   
 
Les projets pédagogiques de ces différents services d‟accueil de jour et/ou de soirée spécialisés 
mettent d‟ailleurs fortement l‟accent sur cette nécessité de ne pas porter de jugement sur les 
pratiques des personnes accueillies.  
 
 
 
 
 
 
Cette acceptation et cette neutralité face à des comportements généralement réprouvés par 
l‟ensemble de la société peuvent donc aussi favoriser la mise en confiance de la personne qui 
trouvera au sein de ces services une autre manière d‟être perçue et donc de se percevoir elle-
même.   
 
En conclusion, si nous pensons que l‟effet du stigmate peut effectivement influer l‟usager dans 
son choix de fréquenter un service d‟accueil de jour, comme nous l‟avions conclu dans le cadre 
des abris de nuit, il faut nuancer cette hypothèse en raison de la politique de ciblage. Une fois le 
premier pas franchi, le rassemblement entre pairs et la spécialisation de l‟équipe éducative  
 
 

                                                 
161

 Philippot P., Les personnes sans-abri en Belgique : regards croisés des habitants de la rue, de l’opinion publique 

et des travailleurs sociaux, Gent, Academia Press, 2003.  

 

« Il s’agit de reconnaître la personne qui consomme des drogues, sans attendre ou exiger d’elle qu’elle 
abandonne sa consommation. L’usager qui fréquente le Comptoir vient de son plein gré ; l’anonymat 
et la confidentialité lui sont garantis. Aucune critique n’est portée sur sa consommation et aucun 
jugement moral n’est posé sur son choix de vie. »  ( Le Comptoir, Rapport d‟activités 2007, p.2) 

« De toute façon, ici, on est tous des tox, alors … Je ne vois pas pourquoi il y en aurait un qui va 
ouvrir sa gueule. On est tous pareils. Et, puis, ici, les éducs, forcément, ils savent, on n’a pas besoin de 
baratiner, enfin, … »  (Utilisateur - Service d‟accueil de jour) 
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autour d‟une problématique précise seront en mesure d‟amoindrir celui-ci sans pour autant 
l‟annihiler totalement.  
 
On peut donc considérer que cette hypothèse n‟est vérifiée qu‟en partie en prenant en compte 
toutes les nuances que nous venons d‟évoquer.  
 
 

2.2.2. La cohabitation 
 

 
Hypothèse : « Malgré le ciblage opéré par les services d’accueil de jour, le public accueilli 
continue à présenter une certaine mixité. Il arrive ainsi que certaines personnes pourtant 
issues du public cible se détournent du service en raison de la présence d’un tiers. » 
 
Source : EFT, OP, EIU 
 
Nous avions déjà évoqué ce phénomène dans le cadre des dispositifs d‟hébergement. De 
nouveau, les services d‟accueil de jour n‟échappent pas à cette problématique.  
 
 
 
 
 
 
Les équipes éducatives ont confirmé l‟existence de ces « utilisateurs de passage », ne s‟attardant 
jamais dans les murs du service plus qu‟il ne leur était nécessaire, acceptant généralement le 
contact avec les travailleurs mais très peu avec les autres accueillis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de notre étude relative aux abris de nuit, nous avions déjà identifié ce que les acteurs de 
terrain avaient appelé un „phénomène d‟auto-exclusion‟, à savoir le refus de certaines personnes 
de fréquenter la structure en raison notamment du nombre trop important de personnes au 
moment de l‟accueil, de pressions internes au groupe ou encore la présence de l‟un ou l‟autre 
pair avec qui il ne désire pas entrer en contact.  
 
Lorsque nous abordons la question de la „cohabitation‟ au sein des services d‟accueil de jour, 
nous sommes face à un phénomène similaire où un groupe ou une personne présentant des 
caractéristiques particulières entraîne d‟autres personnes à refuser la fréquentation d‟un service. 

Lors des quatre demi-journées d‟observation participante menées dans le service, I. est passée dans le 
service mais jamais plus de quelques minutes et sans jamais s‟asseoir à table avec les autres accueillis. 
Adressant une demande ponctuelle et généralement d‟ordre pratique à un éducateur, elle disparaissait 
aussitôt sa demande rencontrée.  

« - En rue, on a un bon contact, on va parler avec elles, mais elles ne feront peut-être jamais le pas 
d’entrer. Elles feront leur demande en rue. Elles ne viendront ici que si elles ont besoin du téléphone… 
- Et parfois, une des filles qui fait uniquement des passages, l’autre fois, elle est restée. Comme ça, 
comme par enchantement, … et tant mieux. Ça dépend aussi des filles qu’il y a  aussi parfois.  
- S’il y a un groupe, sans faire de classification mais il faut malheureusement en faire, s’il y a un 
groupe de toxicomanes ici, ça ne va pas, pourquoi ? Parce que ! C’est leur limite à elles. Elles font ce 
qu’elles font. Ça nous a aussi posé question au début. Qu’est-ce qu’on fait dans ces cas-là ? Parce que 
c’est un peu con. Ok, les prostituées-toxicomanes, pas de souci mais les autres ? On ne peut pas dire, 
c’est l’heure pour les …, puis, pour les … c’est intenable.  
- J’ai déjà remarqué qu’elles ont déjà des réticences à la base. Certaines entrent et avant d’arriver 
dans cette pièce, elles nous demandent, il y a du monde ? Qui est là ? Et s’il y a  trop de monde ou des 
personnes qu’elles n’aiment pas, elles vont peut-être rentrer, vite se servir une tasse de café, la boire 
et ressortir. Sans un mot, sans rien, elles vont partir.  
- Puisque c’est leur lieu, c’est le travers du fait qu’elles ont pris possession du lieu, ça, c’est comme ça. 
Si les filles qui sont là ou s’il y en a une qu’elle n’aime pas, elle ne va pas rester. C’est comme moi, si je 
vais quelque part et que je tombe dans un groupe et que je me dis, ouh, je n’aime pas celle-là, … Voilà 
comment ça se passe. » 
(Extrait d‟un entretien collectif avec l‟équipe éducative d‟un service d‟accueil de jour) 
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On remarque donc que le ciblage ne parvient pas à contrecarrer l‟argument „un public en chasse 
un autre‟ que nous avions déjà identifié dans les structures d‟hébergement et que des conflits 
interpersonnels continuent à influer sur la fréquentation éventuelle d‟un lieu.  
 
Si cette cohabitation n‟entraîne pas  toujours le refus de fréquenter un service, elle peut aussi 
avoir des conséquences en interne. Des travailleurs exerçant dans un service opérant un accueil 
à bas seuil ont ainsi mentionné les phénomènes de violence que cette cohabitation pouvait 
entraîner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outre ces inimitiés qui peuvent être un frein au point de vue personnel, le fait de rester 
cantonné à une fréquentation exclusive de ses pairs peut engendrer d‟autres inconvénients. 
Nous pensons notamment ici aux personnes présentant des assuétudes qui souhaitent décrocher 
et pour qui, cette cohabitation peut être vécue plus difficilement.  
 
 
 
 
 
 
Conscients de ce problème, une politique de tolérance semble être de mise dans les autres 
services réalisant un accueil de jour et/ou de soirée et une réflexion est en cours à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ciblage peut alors être vu comme une des réponses possibles. Toutefois, comme nous avions 
commencé à l‟effleurer lors de notre étude des abris de nuit, l‟étiquette „personne sans-abri‟, 
„toxicomane‟, „prostitué‟ recèle des nuances bien plus grandes pour le public concerné. En effet, 
un groupe ou un individu social stigmatisé peut tenter de construire ou reconstruire son 
identité, en tout ou en partie, en mettant en avant ce qui le différencie positivement de 
« l‟autre ». L‟autre étant toujours pire que soi.  
 

« Pour d’autres qui nous disent ‘Ecoute, moi, j’essaie de m’en sortir, j’essaie d’arrêter cette saloperie, 
on ne s’en sort pas comme ça, donc je suis encore toujours un peu dans la consommation et je fais des 
rechutes de temps en temps mais moi, mon truc, c’est de m’en sortir et en allant dans les services 
pour tox, je ne rencontre que des gens comme ça, je me remets en danger’, c’est difficile. Ça, c’était un 
peu le discours que certains tenaient à un moment donné et là, on était plus mal … Avec un certain 
nombre, c’est aussi basé sur notre intime conviction qu’il est toxicomane et qu’il vient ici chez nous de 
manière …  en n’étant pas vraiment dans notre public et eux nous jurent le contraire, ‘non, je touche 
plus à rien’ et on les voit qui piquent du nez. Eux sont dans le déni, nous, on leur prétend, je vois bien 
que tu l’es. Et quoi, comment on sort de ça ?  Ça demande un certain travail de rentrer dans un 
dialogue et qu’au bout d’un certain temps, le gars puisse dire, c’est vrai, je suis tox mais voilà. Et 
alors on pourra travailler là-dessus. Mais pendant ce temps-là, il y a des toxicomanes qui viennent et 
il y a tous ceux à qui on dit non et qui nous disent ‘Mais dans la salle, il y en a plein, ils le sont tous et 
moi, je ne peux pas venir parce que je suis toxicomane’. Donc, il y a cette difficulté avant tout. C’est 
celle des gens qui ont l’impression qu’on fait deux poids, deux mesures. On essaie juste de faire son 
boulot le mieux possible mais c’est difficile. » (Coordinateur -  Service d‟accueil de jour).  
 

« Parfois, tu peux être de bonne volonté, essayer d’arrêter les conneries un peu mais quand tu 
demandes de l’aide, on t’envoie là où il n’y a que des gens qui consomment. Alors, t’es foutu, ça ne sert 
à rien d’essayer de ne pas prendre quand tous ceux qui sont là en ont pris juste avant. Voir d’autres 
gens, ça peut être bien pour nous. » (Utilisateur - Service d‟accueil de jour).  

« Il y avait tout le climat de violence qui était très … Parce qu’automatiquement, tout le monde était 
… enfin, tous les groupes essayaient d’avoir un petit peu un leadership pour pouvoir … C’était là que 
les alcooliques qui en voulaient aux toxicomanes savaient qu’ils allaient les voir et qu’ils allaient 
pouvoir s’arranger avec eux et faire passer les messages dans un sens comme dans l’autre. » ( 
Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 
 
« Au moment de la crise, avant le recentrage, c’étaient les populations qui elles-mêmes, s’excluaient 
entre elles, donc, il y a eu bagarres entre ‘Toi, t’es alcoolique’ et ‘Toi, t’es toxicomane’. Les 
toxicomanes n’ont rien à faire ici, non, c’est les alcooliques qui n’ont rien à faire ici. » (Coordinatrice 
– Service d‟accueil de jour) 
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Si après l‟étude des abris de nuit, on s‟apercevait que la réunion des différentes catégories de 
public dans un même lieu semblait poser problème, l‟étude des services de l‟accueil de jour 
et/ou de soirée indique que si le ciblage peut sans doute améliorer la situation, l‟effet de 
stigmatisation pouvant être moins ressenti dans un lieu où on se trouve entre pairs, on voit qu‟il 
ne résout pas l‟entièreté du problème.  
 
 
 

2.3. Freins émanant du réseau 
 
Nous ne disposons pas d‟hypothèses de travail pouvant entrer dans  ce cadre. 
 
 

2.4. Freins émanant du contexte général 
 
Nous ne disposons pas d‟hypothèses de travail pouvant entrer dans  ce cadre. 
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III. Conclusion 
 
Ce quatrième chapitre a été l‟occasion d‟analyser la thématique de l‟accueil avec un point de vue 
plus élargi que ce que la recherche ne le prévoyait initialement. Sur certains points, nous avons 
pu établir des comparaisons entre les pratiques en cours dans le secteur de l‟hébergement et de 
l‟accueil de jour et/ou de soirée permettant à notre fil rouge de se dérouler tout au long de cette 
analyse.   
 
Le premier thème ayant attiré notre attention se situait au niveau de la politique de ciblage 
en cours au sein des services d‟accueil de jour et/ou de soirée. Nous disposions donc d‟un point 
de comparaison pertinent pour mettre à l‟épreuve les premiers constats dressés suite à l‟étude 
des structures d‟hébergement.  
 
Après avoir mis en exergue les conséquences d‟une hétérogénéité des profils en vigueur au sein 
des abris de nuit, nous pouvions nous pencher sur ce qu‟impliquait le fait de séparer la 
population sans-abri en différentes catégories. Au sortir de cette analyse, force est de constater 
que les deux systèmes – accueil à bas seuil d‟accès dans les abris de nuit et volonté de cibler 
l‟action sur un public plus délimité dans les services d‟accueil de jour et/ou de soirée – 
présentent des écueils.    
 
Notre souhait n‟est d‟ailleurs pas de pouvoir trancher définitivement entre l‟une ou l‟autre forme 
mais de tenter d‟analyser les conséquences que peuvent avoir de tels choix institutionnels. De 
l‟avis des travailleurs sociaux, un meilleur ciblage permet notamment un meilleur traitement de 
la demande en raison d‟une connaissance plus pointue de la problématique par l‟équipe 
éducative. Les travailleurs des abris de nuit ont d‟ailleurs mentionné leur souhait de disposer 
d‟une équipe multidisciplinaire où chaque travailleur serait formé à une problématique 
spécifique. Dans le cas des services d‟accueil de jour et/ou de soirée, c‟est l‟équipe dans son 
ensemble qui est outillée pour répondre à la situation.  
 
Cependant, il faut préciser que malgré ce ciblage et cette classification de la population en 
différentes „catégories‟,  les personnes reçues au sein des services d‟accueil de jour et/ou de 
soirée restent des cas individuels particuliers dont les problèmes peuvent prendre un caractère 
transversal et multidimensionnel.  
 
Dans le cadre des structures d‟hébergement, nous avions abordé la difficulté qu‟il pouvait y avoir 
à faire cohabiter une multitude d‟individus au sein d‟un même lieu. On note que le ciblage opéré 
dans les services d‟accueil n‟est pas en mesure d‟amoindrir ce phénomène. En effet, comme le 
montre la théorie du stigmate, un individu ou groupe social a naturellement tendance à affaiblir 
la force du stigmate qui porte sur lui en se différenciant des autres individus du groupe auquel il 
appartient par une différenciation indiquant que l‟autre est pire que lui-même. C‟est donc bien 
le refus de fréquenter tel ou tel acteur social qui poussent certains à refuser de fréquenter un 
service d‟accueil.  
 
Toujours en ce qui concerne le stigmate mais en rapport avec la société dans son ensemble cette 
fois, nous avons constaté que la politique du ciblage joue un rôle de paravent. En effet, d‟une 
part, le ciblage entraîne pour les personnes accueillies une plus grande probabilité de se trouver, 
au sein des murs de l‟institution, entre pairs et donc, face plus faible proportion de jugements.  
 
Cela n‟empêche néanmoins pas les classifications internes au groupe stigmatisé comme nous 
venons de l‟indiquer. Cela était notamment particulièrement prégnant pour les personnes 
prostituées ou toxicomanes, deux attributs pouvant être particulièrement discriminant au sein 
de la société. D‟autre part, nous avons noté l‟insistance  faite par les institutions auprès de leurs 
travailleurs pour éviter que ceux-ci ne portent de jugement sur les comportements des 
personnes qu‟ils accueillent. Une neutralité comme outil de travail qui influe sans doute sur 
l‟instauration de la relation de confiance entre accueillants et accueillis.   
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Par ailleurs, le fait que les services d‟accueil de jour et/ou de soirée accueillent un public plus 
large que les personnes sans-abri a permis de confirmer notre hypothèse selon laquelle la 
fréquentation des services sociaux ne relevait pas que d‟un besoin de satisfaire des besoins 
primaires, tels qu‟ils sont identifiés dans le cadre de la pyramide de Maslow, et que le besoin 
d‟entretenir, développer, créer un lien social constituait aussi un facilitateur de premier plan 
dans le choix posé par une personne de fréquenter ou non un service.  
 
Ce chapitre nous a donné l‟opportunité d‟étudier plus en profondeur l‟incidence des conditions 
matérielles d‟accueil sur le comportement et interactions entre acteurs sociaux. La disposition et 
l‟organisation des locaux pouvant entraîner plus ou moins de contacts entre personnes 
accueillies, d‟une part et personnes accueillies et accueillants d‟autre part. L‟état des bâtiments 
et la décoration pouvant aussi avoir un impact sur l‟estime de soi, comme nous l‟avons vu en 
comparant des locaux très différents.  
 
L‟étude des conditions matérielles a amené à se pencher sur les activités développées dans et 
autour des salles d‟accueil et de l‟impact positif que ces dernières pouvaient avoir sur le travail 
de réinsertion éventuellement entamé avec les personnes concernées.  
 
Enfin, l‟étude du secteur des accueils de jour et/ou de soirée a permis d‟aborder la thématique 
des équipes mixtes, regroupant salariés et bénévoles pour assurer l‟accueil. De nouveau, ce 
débat est loin d‟être tranché. Un seul des services concernés par l‟étude pratique cet accueil 
mixte. D‟un point de vue général, la participation de citoyens ordinaires à cette fonction 
demande une formation adéquate et un encadrement spécifique permettant un partenariat 
opérant entre bénévoles et travailleurs.   
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V. Identification des freins et facilitateurs au logement des personnes sans-
abri 

 

 

I. Introduction 
 
 
Le logement, un droit international et constitutionnel … 
 
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret 
ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, 
les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.  
 
Ces droits comprennent notamment : 
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique 
générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que 
possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit 
d'information, de consultation et de négociation collective; 
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et 
juridique; 
3° le droit à un logement décent; 
4° le droit à la protection d'un environnement sain; 
5° le droit à l'épanouissement culturel et social. »162 

 
D‟autres textes comme la Déclaration Universelle des droits de l‟homme163, le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels164 et la Charte sociale 
européenne165 consacrent aussi ce même droit au logement.  

 
Et pourtant … 
 
Malgré l‟inscription de ce droit dans la Constitution, il est loin d‟être une réalité pour tous les 
citoyens, les plus pauvres étant de nouveau déboutés de l‟accès à ce droit fondamental.  
 
 
 
  
 
 

1. Raisons de cette orientation de la recherche  
 
Après avoir consacré plus d‟une année d‟étude aux structures d‟hébergement d‟urgence – abris 
de nuit et maisons d'accueil-, il nous a semblé important de pousser la réflexion plus en avant en 
intégrant un aspect primordial dans le trajet de vie des personnes sans-abri, à savoir le logement 
ou plus spécifiquement en ce qui concerne cette catégorie de la population, leur absence de 
logement. 
 
 
 
 
 

                                                 
162

 Article 23 de la Constitution belge  
163

 En son article 25 
164

 En son article 11 
165

 en son article 31 

« Que ce soit pour des raisons de montant de loyer, de localisation, de manque d’encadrement social 
ou médical, il y a un vrai problème de disponibilité de logements pour notre population en 
désaffiliation sociale quasi complète. » (Rapport d‟activités 2008 du Rebond, p. 18) 
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Cette affirmation peut sembler triviale mais elle nous permet de replacer l‟intérêt de continuer 
cette étude en dépassant le cadre du simple hébergement d‟urgence, maillon essentiel mais trop 
réducteur pour comprendre et analyser le phénomène du sans-abrisme. En effet, à quoi bon 
tenter de développer des dispositifs d‟hébergement performants, si aucune solution de sortie 
plus durable ne peut être proposée.  
 
Les thèmes de l‟hébergement et du logement sont souvent inextricablement liés, l‟un venant en 
amont ou en aval de l‟autre et vice-versa. De nouveau, notre message n‟est pas d‟affirmer que 
toute personne sans-abri devra passer par une structure d‟hébergement avant de retourner en 
logement mais ces structures ont parfois été une étape importante qu‟il ne faut pas oublier, tant 
avec ses apports restructurants ou parfois enlisants.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De nombreux auteurs ayant travaillé autour de la thématique de la précarité identifient le 
logement comme un élément déterminant dans la construction de l‟individu au même titre que 
peut l‟être l‟activité salariée. Nous pensons effectivement qu‟il s‟agit là d‟un aspect non 
négligeable dans le trajet de vie de tout agent social.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienter la suite de cette étude vers le secteur du logement permet aussi d‟aborder la thématique 
de l‟exclusion du logement et de la prévention du sans-abrisme en replaçant cette question dans 
un cadre plus général, qu‟est celui de la situation du parc immobilier actuel et de la conjoncture 
économique dans laquelle nous évoluons.  

« Concept résolument protéiforme, l’habitat constitue un facteur aggravant de la précarité et 
représente tout à la fois un vecteur puissant de cohésion sociale. Suivant qu’il est susceptible  - ou  
non – d’offrir aux habitants le creuset matériel de leurs projets (individuels et familiaux), le logement 
encourage l’intégration, ou au contraire, creuse l’exclusion. » (Bernard N., Repenser le droit au 
logement en fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation législative, Facultés Universitaires 
Saint-Louis, Bruxelles, 2004, p.11.)  
 
« Ce qui sépare la pauvreté de la misère, c’est essentiellement l’absence de logement. A partir du 
moment où un individu n’a plus de logement, il perd, sous leur forme ordinaire, une bonne partie de 
ses droits : ceux de la Sécurité sociale, aux aides, au RMI et ne les retrouve que s’il fait appel aux 
travailleurs sociaux en fonction des mesures spécifiques destinées aux personnes sans domicile. » 
(Guillou J. et Moreau de Bellaing L., Figures de l’exclusion, Parcours de Sans Domicile Fixe, Paris, 
L‟Harmattan, 2003, p. 7)   
 

« Une personne sans-abri n’a pas toujours été – et ne sera pas toujours – sans-abri : sa situation est 
un passage, un moment de sa vie qui peut être très bref. En outre, la vie d’une personne privée de 
domicile propre et permanent est souvent faite de va-et-vient entre « logement » (souvent précaire) 
et absence de logement. » (Marpsat M., La rue et le foyer. Une recherche sur les sans domicile et les 
mal logés dans les années 90, PUF, Paris, 2000, p.195) 
 

« Pour les personnes qui ont fait l’expérience de styles de vie chaotiques, un centre d’hébergement de 
bonne qualité peut être une plate-forme à partir de laquelle ils pourront passer à une solution 
permanente. En même temps, être dans un centre d’hébergement n’est pas une étape nécessaire vers 
une vie indépendante pour toutes les personnes sans domicile. De nombreuses personnes qui se 
retrouvent confrontées à l’exclusion liée au logement n’auront pas besoin des services d’un centre 
d’hébergement - ils auront simplement besoin d’avoir accès à un logement avec un accompagnement 
adéquat. De fait, le passage par un centre d’hébergement peut entraîner certaines personnes dans 
une spirale négative, dans la mesure où un centre d’hébergement n’est pas la même chose qu’un vrai 
logement. Certaines personnes peuvent considérer ce passage dans un centre d’hébergement comme 
un signe d’échec. Ces personnes risquent également de s’habituer au fait de ne pas vivre dans leur 
propre logement, ce qui rend la réinsertion d’autant plus difficile. » (FEANTSA, Le rôle du logement 
dans les parcours d’exclusion liée au logement, Thème annuel 2008, p. 23) 
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La question du logement est néanmoins extrêmement large. Il nous fallait donc choisir un angle 
permettant de rendre cette étude réalisable dans le temps imparti par les commanditaires tout 
en restant centré sur notre thème initial.  

 
Pour ce qui est de la première contrainte, à savoir une délimitation précise du sujet afin de 
rendre l‟étude praticable, nous nous sommes fixés comme objectif d‟étudier l‟aspect logement au 
départ des informations revenant du terrain et des différents témoignages d‟utilisateurs que 
nous avions pu récolter lors de la première phase de l‟étude.  

 
De nombreux utilisateurs avaient ainsi attiré notre attention sur les difficultés à faire accepter la 
garantie locative du CPAS auprès des propriétaires. Les différents entretiens informels avaient 
aussi attiré notre attention sur le fait que peu de personnes sans-abri accédaient au parc locatif 
public et en venaient à se diriger essentiellement vers le parc locatif privé. Nous nous sommes 
donc interrogés quant à l‟accès aux logements sociaux pour les personnes les plus précaires.  
 
Voici quelques-unes des questions survenues au départ de notre recherche-action relative aux 
services d‟hébergement d‟urgence et qui nous ont convaincu de la nécessité d‟élargir quelque 
peu le sujet et d‟y inclure le logement. 
  
Concernant notre souci de rester en lien avec notre sujet de départ, à savoir les dispositifs 
d‟hébergement d‟urgence, nous envisageons ce lien sous deux angles.  
 
Tout d‟abord, il paraît évident que le logement pose la question de la sortie des structures 
d‟hébergement d‟urgence qu‟il s‟agisse des abris de nuit ou des maisons d'accueil. Ensuite, il 
s‟agira de se pencher sur l‟adéquation et l‟articulation entre ces deux maillons que sont 
l‟hébergement et le logement.  
 
Il faut préciser que toutes les personnes sans-abri n‟effectuent pas forcément de passage par les 
structures d‟hébergement d‟urgence ou de manière très occasionnelle. Le passage de la rue au 
logement doit donc aussi être envisagé. Ne se centrer que sur les structures d‟hébergement 
aurait laissé dans l‟ombre une des facettes du sans-abrisme. Une personne sans-abri ne se 
résume pas à une personne fréquentant les institutions venant en aide à cette catégorie de la 
population.  
 
Face au manque de places constaté dans les structures d‟hébergement d‟urgence, la prévention 
et dès lors, un accès rapide au logement comme alternative éventuelle paraît être une 
composante essentielle.  
 
Notre étude n‟a donc pas pour ambition de brosser la situation du logement dans son ensemble 
mais de se pencher sur les différents constats de terrain qui ont émaillé notre réflexion tout au 
long de notre première année de recherche.  
 
 

2. Méthodologie 
 
 
De manière générale, comme dans le cadre des deux premières parties relatives d‟une part à 
l‟hébergement d‟urgence et d‟autre part, aux services d‟accueil de jour, nous avons tenté de 
maintenir le cadre de cette recherche en lien avec les opérateurs de terrain, travailleurs sociaux 
et utilisateurs des services. Divers entretiens, individuels et collectifs, ont ainsi été menés.  
 
La phase exploratoire permettant d‟identifier les éléments de base à l‟inventaire des hypothèses 
de travail a été réalisée en février et mars 2009.  
 
Toutefois, l‟une de nos pratiques centrales, qui nous avait pourtant amené de nombreuses 
informations très utiles, à savoir l‟Observation participante, n‟a pu être appliquée dans le cadre 
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de cette étude relative au logement. En effet, les personnes antérieurement sans-abri et ayant 
retrouvé un logement ne fréquentent plus les services à proprement parler et n‟ont donc plus de 
lieu de rassemblement où nous pouvions entrer en contact avec elles.  
 
Pour tenter de pallier à cette difficulté, nous avons participé à diverses réunions, réunissant soit 
à des personnes précaires rencontrant des difficultés dans le logement et travailleurs sociaux, 
telle que la rencontre organisée par l‟asbl Solidarités Nouvelles tous les deuxièmes lundi du 
mois, « Un toit des droits »166 ou encore des rencontres organisées trimestriellement entre tous 
les acteurs du logement carolorégiens dans le cadre du Groupe Partenariat Logement.  
 
Par ailleurs, pour rester au plus près du thème de cette recherche concernant les personnes 
sans-abri, nous avions aussi voulu accompagner, lors de leurs visites à domicile, les éducateurs 
en charge du projet « Chez toit » mené au sein d‟un service d‟accueil de jour, « Le Rebond », ce 
projet ayant pour objectif d‟assurer un accompagnement social des personnes sans-abri ayant 
récemment retrouvé un logement. Malheureusement, des contraintes temporelles nous ont 
empêché d‟agir de la sorte.  
 
Dans le cadre des APL, nous avons aussi tenté d‟entrer en contact avec certains locataires ayant 
été identifiés comme personne sans-abri afin de mener avec elles des entretiens formels ou 
informels. Seuls ces rencontres informelles ont pu avoir lieu.  
 
Ces nouveaux locataires ayant au préalable connu l‟expérience du sans-abrisme, le secteur de 
l‟hébergement d‟urgence et celui des accueils de jour a aussi spontanément été évoqué par les 
répondants, preuve que les trois facettes de la présente étude forment un tout cohérent. 
 
 

3. Le logement, petit tour d’horizon sur la région carolorégienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
           
             AIS         APL  Régies de quartier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
166

 Devenu le groupe « DAL », Droit au logement.  
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● Société Wallonne du Logement (SWL)167 :  
 
La Société wallonne du logement est le principal opérateur de la politique du Logement en 

Région wallonne. Celle-ci vise à concrétiser le droit au logement (décent) reconnu à chaque 

citoyen par la Constitution belge et confirmé dans le Code wallon du logement. La Swl est un 

organisme wallon d'intérêt public. Elle est constituée sous forme de société anonyme. 

 

Les activités de la SWl sont multiples et diverses :  

- La Swl assure, pour compte du Gouvernement wallon, le conseil, l'assistance et la tutelle, 

financière, technique, administrative et sociale, auprès des sociétés de logement de service 

public ; 
- Elle apporte son concours aux pouvoirs locaux dans la réalisation de leurs projets en 

matière de logement ; 
- Elle coordonne le développement et la gestion locative d'un parc de plus de 103.000 

logements de service public (sociaux et moyens), ainsi que la création de logements destinés 
à l'acquisition à des conditions sociales, permettant l'accession des ménages à la propriété 
de leur logement ; 

- Elle assure le financement des investissements, la stratégie et la gestion foncière 
indispensables aux activités du secteur ; 

- Elle agit également comme opérateur immobilier. 

 
● Sociétés de logements sociaux publics (SLSP)168 :  
 
Les sociétés de logement de service public, sociétés locales de logement social, couvrent tout le 
territoire de la Wallonie. Installées au niveau communal, elles sont en relation de proximité avec 
la population. Ce sont donc les acteurs de terrain de la politique du logement, intermédiaires 
privilégiés entre la Swl et sa clientèle. Elles sont au nombre de 71.  
 
Les missions des sociétés de logement de service public sont multiples et variées: 
- construire des habitations;  
- acquérir des immeubles pour les transformer en habitations; 
- donner en location les habitations dont elles sont propriétaires ou qu'elles gèrent par 

mandat; 
- constituer des réserves de terrains en vue d'assurer le développement de l'habitat; 
- organiser un service social au bénéfice des habitants des logements qu'elles gèrent; 
- agir comme opérateur immobilier pour les personnes morales de droit public. 

 
Il existe au sein de l‟entité de Charleroi 5 SLSP :  

- La Carolorégienne dont le parc locatif est constitué de 2.764 logements ; 
- Le Versant Est : 1.647 logements ;  
- Le Foyer marcinellois : 1.265 logements ;  
- Le Logis moderne : 2.456 logements ;  
- Le Val d‟Heure : 1.889 logements.  

 
 
● Fonds du logement wallon (FLW)169 :  
 
Le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (FLFNW, en abrégé FLW) est une 
société coopérative à responsabilité limitée qui, grâce à l‟intervention financière de la Région 

                                                 
167

 Source : site Internet de la SWL 
168

 Source : Site Internet du SWL 
169

 Source : Site internet de FLW 

http://www.swl.be/secteur/article23.php
http://www.swl.be/documents/vade-mecum/juridique.php?lang=fr#cwl
http://www.wallonie.be/Html/M3_Institutions/gouvernement_1.htm
http://www.swl.be/secteur/slsp/index.php?lang=fr
http://www.swl.be/secteur/slsp/index.php?lang=fr
http://www.swl.be/secteur/slsp/index.php?lang=fr
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wallonne, poursuit les quatre missions d‟utilité publique suivantes, définies par l‟article 179 du 
Code wallon du logement : 
 
- fournir aux familles nombreuses de revenus moyens, modestes ou en état de précarité les 

moyens de construire, d‟acheter, de réhabiliter, de restructurer, d‟adapter, de conserver, 
d‟améliorer ou de préserver la propriété d‟un premier logement en Région wallonne destiné 
à l‟occupation personnelle, par l‟octroi de crédits hypothécaires sociaux ; 

- fournir principalement aux familles nombreuses de revenus modestes ou en état de 
précarité les moyens de prendre un logement en location ; 

- proposer au Gouvernement l‟agrément des organismes à finalité sociale, les conseiller, les 
contrôler, assurer leur coordination et leur financement ; 

- promouvoir l'expérimentation et la réflexion dans ces domaines et proposer au 
Gouvernement des politiques nouvelles. 

 

Héritier du Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nombreuses de Belgique, créé en 1929, 
le Fonds du logement wallon a tout naturellement continué son activité, à savoir l'octroi de prêts 
hypothécaires aux familles nombreuses désirant acheter, construire ou transformer leur 
logement. 
 
En 1949 fut instauré le mécanisme de l'intérêt dégressif, qui visait à prendre en considération la 
dimension de la famille, c'est-à-dire le nombre d'enfants à charge qu'elle est amenée à abriter. 
 
Le 17 octobre 1980 fut signé l'acte de fondation du F.L.F.N.W., marquant son engagement dans 
la dynamique régionale. Le cadre de son action visant l'accession à la propriété (octroi de prêts 
hypothécaires) ainsi que la location de logements adaptés aux besoins des familles (aide 
locative) figure dans le décret du 28 juin 1983 du Conseil régional wallon. Ce décret fut remplacé 
par le décret du 29 octobre 1998 (Code wallon du logement). Enfin, un contrat de gestion, signé 
le 10 septembre 2008, définit les engagements de la Région et du Fonds. 
 
Crédits hypothécaires sociaux 
Ils font l‟objet d‟une réglementation détaillée reprise dans l‟arrêté du Gouvernement wallon du 
25 février 1999 (modifié par l‟arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000) et dans le 
règlement des prêts approuvé par l‟arrêt ministériel du 1er mars 1999, modifié par l‟arrêté 
ministériel du 18 décembre 2001. 
 
Aide locative 
Les opérations de l‟aide locative sont régies par l‟arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 
1999 (modifié par l‟arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000) et l‟arrêté ministériel 
du 4 janvier 2000 approuvant son règlement. 
 
Organismes à finalité sociale (OFS) 
En vertu du décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du logement, le FLW propose au 
Gouvernement l‟agrément des OFS (Agences immobilières sociales, Régies des quartiers et 
Associations de promotion du logement). Il les conseille, les contrôle, assure leur coordination 
et leur financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« En 2003, le Ministre Daerden a confié au Fonds du logement une nouvelle mission à l’égard des 
OFS. Il s’agissait d’un rôle de coordination, de  conseil, de contrôle ainsi que de financement. En ce 
qui concerne le conseil, il peut être de plusieurs ordres que ce soit d’un point de vue juridique ou 
encore sur des éléments administratifs. On les aide à élaborer des documents types. On a aussi pour 
mission de faire remonter les difficultés que les opérateurs rencontrent sur le terrain. Pour ce qui est 
de la coordination, on a mis sur pied un forum qui rassemble l’ensemble des associations. Ce forum 
se composent de plusieurs Commissions qui se réunissent environ tous les 6 mois. Ces commissions 
sont aussi liées à un bureau qui tient entre trois et quatre réunions par an et qui se compose des 
présidents et vice-présidents de toutes les Commissions. L’objectif est alors de travailler de manière 
transversale sur un thème spécifique. »  (Représentant de la Direction des OFS)  

http://www.flw.be/r1_8.htm#3
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● Agence Immobilière sociale (AIS)170 :  
 
En application de l‟Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004, une agence 
immobilière sociale est un organisme à finalité sociale agréé par le Gouvernement wallon qui a 
pour but la recherche de la meilleure adéquation possible entre l'offre de logements disponibles 
et les besoins sociaux recensés au niveau local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'association (ré)introduit des logements salubres dans le circuit locatif au bénéfice de ménages 
à revenus modestes. L‟agence immobilière sociale est un intermédiaire entre un propriétaire-
bailleur et un candidat locataire.  
 

Elle est liée au propriétaire qui fait appel à ses services soit par un mandat de gestion soit par un 
bail. En cas de mandat de gestion, un bail à loyer unit directement le locataire au propriétaire, 
représenté par l'AIS. 
 
L‟AIS garantit au propriétaire : 
- le paiement régulier des loyers ; 
- l‟absence de tout vide locatif ; 
- l‟assurance que le bien sera préservé dans son état initial ; 
- l‟exonération du précompte immobilier.  

 
Les candidats locataires sont assurés d‟une écoute respectueuse de leur projet, de l‟attribution 
d‟un logement à loyer accessible, conforme à leurs besoins et d‟un accompagnement social 
individualisé favorisant l’insertion durable par le logement. L'agence immobilière sociale est 
formée d'un large partenariat local.  
 

 
 
 
 
 
Au 1er janvier 2009, la Région wallonne comptait 24 agences immobilières sociales. Pour ce qui 
est de la Communauté urbaine de Charleroi, elles sont au nombre de 3 :  
- Charleroi-Logement asbl, active sur le territoire de la ville de Charleroi ; 
- Sambre-Logement, active sur le territoire des communes de Châtelet, Farciennes, Aiseau-

Presles et de Fleurus ; 
- Prologer Asbl, active sur le territoire des communes de Chapelle-Lez-Herlaimont, 

Courcelles, Fontaine-l‟Evêque, Les Bons Villers, Pont-à-celles.  
 
Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes essentiellement adressés à l‟AIS active sur 
Charleroi, « Charleroi-Logement asbl ».  
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 Source : Site Internet du FLW.  

« Notre mission, c’est de lutter contre le mal-logement à Charleroi, tout en tenant compte de l’aspect 
rénovation aussi. Donc, c’est aussi bien l’aspect social que celui des briques. C’est pour ça que l’agence 
immobilière sociale a été créée. Dans le domaine social, on a plusieurs activités dans le domaine 
social comme la Bourse Logement qui est commune à toutes les AIS et qui reprend tous les candidats 
locataires. Lorsqu’un logement se libère, tous les candidats pouvant convenir sont contactés pour 
faire la visite et c’est un Comité d’attribution qui décidera du candidat choisi. Pour se faire, il existe 
trois critères que sont les finances, l’urgence et la situation locative de la personne. » (Intervenant au 
sein d‟une AIS)  

« Dans le suivi des locataires, on s’assure que la paiement du loyer soit fait et que le logement est 
bien entretenu. Mais on leur apporte aussi un soutien pour que tout ça puisse se réaliser. On leur 
rend visite à des intervalles réguliers. »  (Intervenant au sein d‟une AIS)  
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● Associations de Promotion pour le logement (APL) 171:  
 
En application de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004, l'association de 
promotion du logement est un organisme à finalité sociale qui a pour but de contribuer à la mise 
en oeuvre du droit à un logement décent, notamment en poursuivant l'une des missions 
suivantes : 
- Favoriser l'intégration sociale par la mise à disposition de logements décents, avec 

exonération du précompte immobilier pour le propriétaire qui confie son bien en gestion; 
- Procurer une assistance administrative, technique ou juridique relative au logement 

prioritairement aux ménages en état de précarité; 
- Mener des projets expérimentaux permettant le développement des objectifs fixés par le 

Gouvernement wallon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 1er janvier 2009, 15 Associations de Promotion du Logement sont agréées, dont 9 
subventionnées. Pour la Communauté urbaine de Charleroi, elles sont au nombre de trois172 :  
- Relogeas asbl ; 
- Solidarités Nouvelles asbl ; 
- Château Mondron asbl.  

 
Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéresserons essentiellement aux deux premières 
asbl citées, la troisième association s‟étant créée beaucoup plus récemment.  
 
● Régies des quartiers173 :  
 
En application de l‟Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004, une régie des 
quartiers est un organisme à finalité sociale agréé par la Région wallonne dont le but est 
l'amélioration des conditions de vie à l'intérieur d'un ou de plusieurs quartiers d'habitations, par 
la mise en oeuvre d'une politique d'insertion intégrée. 
 
Pour atteindre son but, la régie des quartiers réalise conjointement deux types d‟actions : celles 
favorisant l‟amélioration du cadre de vie, l‟animation, la convivialité et l‟exercice de la 
citoyenneté, notamment par la pédagogie de l‟habiter, et celles contribuant à l‟insertion 
socioprofessionnelle des stagiaires en leur offrant une formation encadrée par une équipe 
professionnelle. 
 
Ces actions peuvent consister à confier aux stagiaires des activités contribuant à :  
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 Source : Site Internet du FLW. 
172

 Au moment de la rédaction de ce chapitre, l’asbl Comme chez nous a aussi introduit une demande pour obtenir 

un agrément faisant d’elle une APL dans le cadre du projet « Chez toit ».   
173

 Source : Site Internet du FLW. 

« Pour être une APL, il faut être une asbl et s’inscrire dans l’un des trois axes suivants :  
- Promouvoir le logement décent pour les personnes précaires ; 
- Fournir une assistance juridique, sociale, liée au secteur du logement ; 
- Développer des projets d’innovation sociale, architecturale en matière de logement. 

Les associations pouvant se reconnaître dans de telles formulations sont donc relativement 
nombreuses. Pour le 1er axe, ce sont essentiellement les associations qui réalisent du logement de 
transit, d’insertion, de l’habitat groupé, … Pour le 2ème axe, cela peut être une association comme 
Solidarités Nouvelles qui a une action en tant que syndicats de locataires ou encore Droit quotidien 
(permanence en vue de vulgariser des notions juridiques notamment en ce qui concerne le logement. 
Service s’adressant en priorité aux travailleurs sociaux). Pour le 3ème axe, Habitat service qui 
développe le bail glissant. Ces trois axes rassemblent un monde très vaste et divers. Il est très rare 
qu’une APL développe une mono-activité en matière de logement. » (Coordinatrice APL) 

 

http://www.flw.be/imgs/AGW-230904.pdf
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- la réalisation de petits travaux améliorant le cadre de vie des habitants, la remise en état des 
logements et de leur mobilier. La régie recherche des collaborations avec des entreprises, 
notamment par la mise en oeuvre de clauses sociales; 

- la mise en oeuvre d‟ateliers sur le thème du savoir habiter et des actions d'animation 
favorisant la cohésion sociale; 

- le développement de projets visant à améliorer la qualité de vie et la convivialité au sein des 
quartiers. 

 
Ces activités peuvent être destinées notamment à l'entretien d'espaces collectifs, intérieurs ou 
extérieurs aux logements. 
 

Les mesures mises en oeuvre sont : 
- la formation des stagiaires visant l'acquisition de qualification de base sur le plan 

professionnel; 
- leur socialisation pour une intégration harmonieuse dans le monde du travail par 

l'apprentissage de comportements relatifs à la citoyenneté et au travail de groupe; 
- l'acquisition d'outils de citoyenneté en vue de l'intégration sociale du stagiaire. 
 

Les opérateurs de terrain n‟ayant pas identifié ces organismes comme ayant une activité très 
développée autour de la problématique des personnes sans-abri, nous avons choisi de ne pas les 
intégrer dans le cadre de notre travail de terrain.   
 
 
● Cellule Logement du CPAS de Charleroi 
 
La Cellule logement est active dans les différentes matières dévolues au CPAS dans le cadre du 
logement. Ces tâches quotidiennes peuvent donc être très diverses. Sans être exhaustif, elle 
s‟occupe notamment de :  
- gérer les 60 logements conventionnés avec les SLSP ;  
- dans le cadre de la garantie locative octroyée par le CPAS : visiter les logements concernés,  

gérer le suivi administratif dont les contacts avec l‟institution bancaire Dexia dont les 
procédures d‟annulation et de libération de garantie ;  

- apporter des réponses aux questions relatives au secteur du logement ;  
- prévoir un accompagnement social des personnes en recherche de logement ;  
- entretenir des synergies avec la division logement de la ville pour transmission 

d‟informations concernant les arrêtés d‟inhabitabilité, les permis de location, … 
- envoyer des courriers aux personnes ayant reçu un avis d‟expulsion en vue de leur proposer 

une aide éventuelle selon leur situation ainsi qu‟aux antennes concernées pour les prévenir 
de la visite éventuelle de la personne concernée par l‟expulsion;  

- gérer administrativement les dossiers relatifs au droit de tirage, aux opérations mebar, aux 
ADEL, notamment ;  

- avec le responsable de la Cellule, s'intégrer et travailler de manière active, avec tous les 
partenaires du logement sur la localité, afin de dégager des solutions globales en matière 
d'offre de logements. 

 
Pour remplir ces différentes tâches, cette cellule se compose de deux ETP dédiés à des tâches 
administratives ; un ETP en charge des visites de logement et un ETP, dévolu à mi-temps aux 
visites de logements et à mi-temps à l‟accompagnement social.  
 
 
 
 
 
 
 

« La cellule logement joue surtout un rôle d’interface avec les antennes. Elle est au service des 
antennes et elle va s’occuper de tout ce qui a trait au logement, notamment les logements 
conventionnés. Elle gère et supervise tout ce qui est dossier administratif en matière de logement. » 
(Travailleur social – Cellule logement du CPAS de Charleroi) 

http://www.flw.be/galerie/galerie.html
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 Relais social de Charleroi 
 
Si le logement ne fait pas partie à proprement parler des quatre pôles d‟action du Relais social 
de Charleroi, au fil des années, cette problématique s‟est fait une place à part entière dans les 
préoccupations des réseaux restreint et élargi et de la coordination générale. Même si 
l‟hébergement reste une priorité, peu à peu, une meilleure connaissance du sans-abrisme et 
l‟expérience de terrain ont démontré l‟importance primordiale d‟un travail en amont pour 
éviter la perte du logement et donc une augmentation du nombre de personnes sans-abri et en 
aval, pour permettre la réinsertion et le maintien dans le logement pour les personnes sans-
abri.  
 
Parmi les signataires de la Charte, on retrouve différents opérateurs du logement tels que les 
agences immobilières sociales, les associations de promotion du logement ou encore le Fonds 
wallon du Logement. Par ailleurs, certains de ces opérateurs sont partie prenante de différents 
organes décisionnels du Relais social que ce soit au niveau du Comité de pilotage ou encore le 
Conseil d‟administration.  
 
Enfin, à l‟occasion de chaque élection, le réseau du Relais social organise une conférence 
logement à laquelle sont invités les mandataires politiques afin de se prononcer sur un cahier de 
suggestions rédigé en collaboration avec l‟ensemble du réseau et qui aborde de manière concrète 
les problèmes logement rencontrés au niveau de la Ville de Charleroi.  
 
 
Outre ces différents acteurs, saisir le secteur du logement implique aussi de distinguer 
plusieurs formes de logement :  
 

1. Le logement de transit (RW) 
 
Le logement de transit accueillera des personnes ou ménages en état de précarité ou privés de 
logement pour des motifs de force majeure (incendie, bâtiments effondrés, …). Il est donc une 
réponse à l‟urgence. L‟occupation du logement ne peut donc excéder une durée de 6 mois, 
renouvelable une fois. Le locataire ne dispose pas d‟un bail mais d‟un contrat d‟occupation 
précaire. Un accompagnement social devra être mis en place afin de permettre au locataire de 
réinsérer un logement stable (recherche d‟un autre logement, démarche administrative, 
constitution d‟une garantie locative , …). L‟indemnité d‟occupation ne doit pas dépasser 20% des 
revenus de la personne. 
 
 

2. Le logement d‟insertion (RW) 
 
Le logement d'insertion s'adresse à des personnes ou ménages en état de précarité. Le contrat de 
bail sera au minimum de trois ans et peut être prolongé. Un accompagnement social du 
locataire doit notamment permettre à celui-ci de se stabiliser notamment par un paiement 
régulier du loyer, un entretien adéquat du bien loué, par le maintien de bonnes relations avec le 
voisinage, … Le loyer ne doit pas dépasser 20% des revenus de la personne.  

 
 
 
 
 

 
 
 

« Le transit, c’est fait pour aider à gérer la crise. On utilise le logement comme tremplin pour en 
avoir un autre. C’est juste une pause. On se pose un petit temps et puis, rapidement, on cherche autre 
chose. L’insertion, c’est apprendre aux gens à se stabiliser, à avoir une bonne gestion locative, à 
pouvoir rester au même endroit pendant un certain temps. » (Travailleur social – AIS) 
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3. Le logement d‟urgence (fédéral)174 
 
Un “logement d‟urgence” est un logement que le CPAS loue pour une courte période à des 
personnes qui se trouvent dans une situation de besoin. Le contrat de location est conclu pour 
un maximum de 4 mois, et peut être prolongé une fois. Le séjour dans le logement d‟urgence 
offre une période temporaire de sécurité de logement pour trouver une solution durable au 
problème de logement. Cela permet d‟éviter aux personnes d‟être entraînés dans une spirale 
descendante de précarité d‟existence.  
 
Un logement d‟urgence offre une réponse à la situation de personnes qui se trouvent sans 
logement : parce que leur logement a été déclaré insalubre ou inhabitable ; en raison d‟un avis 
d‟expulsion ; en raison d‟un conflit familial (violence conjugale notamment) ; en raison d‟une 
catastrophe telle qu‟un incendie ou une inondation ; parce qu‟elles sont sans-abri ; … 
 
 
Puisque nous avons désormais une idée plus précise du secteur du logement à Charleroi, 
passons au cœur du sujet.  
 
 

II. Freins et facilitateurs au logement des personnes sans-abri 
 
 

1. Facilitateurs  
 
 
1.1. Facilitateurs émanant du dispositif institutionnel  
 
 

1.1.1. La garantie locative 
 
Hypothèse : « La possibilité de disposer d’une garantie locative fournie par le biais du CPAS, 
d’une institution bancaire ou d’une Agence immobilière sociale permet un accès facilité au parc 
locatif privé pour les personnes précaires. »  
 
Source : EIU, EIT, EFT, OP 
 
Parmi les personnes vivant une situation de précarité, rassembler une somme couvrant deux 
mois de loyers peut présenter une charge trop lourde à assumer, ce qui bloque dès lors leur 
accès à un logement. Pour faire face à cette situation, différents dispositifs ont été mis en place. 
Nous allons passer chacun d‟eux en revue. Leur comparaison nous permettra de tirer des 
enseignements enrichissants.  
 
 
 
 
 
 
 
Le premier écueil de cette loi porte notamment sur la véritable possibilité de choix qui est 
laissée au candidat-locataire quant au type de garanties qu‟il souhaite souscrire. Dans les faits, il 
semble que face à un public précaire, ce soit plus souvent les bailleurs qui soient en position 
d‟opérer et d‟imposer ce choix.  
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 Site Internet du SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Economie sociale et Politique des grandes 

villes.  

« Les garanties mentionnées à l’alinéa précédent peuvent prendre au choix du preneur, trois formes : 
soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d’une institution financière, soit une 
garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie, soir une 
garantie bancaire résultat d’un contrat-type entre un CPAS et une institution financière. » (Art.103 
de la loi du 25 avril 2007 portant sur de nouvelles dispositions) 
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Evoquons tout d‟abord le cas de la garantie locative octroyée dans le cadre de du 
CPAS175. Il faut tout d‟abord mentionner que même si ce système présente certaines failles, 
comme nous allons le voir, sur le terrain, cette garantie a très souvent été évoquée par les 
personnes sans-abri qui, sans elle, n‟auraient sans doute pas pu réunir une telle somme. C‟est 
d‟ailleurs dans cet esprit que nous avons choisi d‟évoquer la thématique des garanties locatives 
au niveau des facilitateurs malgré tous les écueils que nous allons citer.  
 
 
 
 
 
 
 
En 2008, ce sont donc pas moins de 1.157 garanties locatives qui ont été délivrées par le CPAS 
de Charleroi176. Par ailleurs, il semblerait que les demandes soient en plein essor, ce qui montre 
l‟intérêt et la nécessité d‟un tel dispositif.  
 
Mais si les opérateurs de terrain reconnaissent les bienfaits de ce système, son application 
semble néanmoins encore poser quelques difficultés.  Quels sont donc les inconvénients d‟un tel 
dispositif ?  
 
Partant d‟un aspect positif, cette disposition a au fil du temps développé certains effets pervers 
décriés par de nombreux opérateurs et de très nombreux utilisateurs, à savoir les refus de la 
part des propriétaires de louer aux personnes émargeant du CPAS.  
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 Voir page … pour une description détaillée de la garantie locative. Information émanant d’un représentant du 

CPAS de Charleroi.  
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 879 garanties bancaires, via un accord avec la banque Dexia et 278 garanties locatives versées directement sur le 

compte du propriétaire (exceptionnellement et si le montant n’est équivalent qu’à un mois de loyer) ou sur un 

compte bloqué au nom du propriétaire et du locataire.  

« (…) Le CPAS est amené à octroyer énormément de garanties bancaires. On a connu une 
recrudescence importante. (…) A ma connaissance, vu l’ampleur que ça prend, on a quand même 
énormément de demandes et vu la conjoncture actuelle, les propriétaires n’ont plus fort le choix. 
Sortir deux mois de loyer d’un coup, ce n’est pas donner à tout le monde vu le montant des loyers 
actuels. » (Membre de la Cellule logement du CPAS de Charleroi) 

« D’abord, parce que le principe du choix pour la forme de garantie que le locataire constitue ne 
fonctionne pas. En pratique, les locataires n’ont jamais le choix, dans la relation avec le propriétaire 
d’abord. Le propriétaire continue à demander trois mois de loyer, cash. » (Travailleur social – APL) 
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Pour les opérateurs de la cellule  logement du CPAS, il peut être difficile d‟évaluer l‟ampleur d‟un 
tel phénomène de refus puisque ne leur arrivent que les demandes ayant été acceptées par les 
propriétaires. Et comme nous l‟avons mentionné en préambule, ce dispositif, malgré ses 
imperfections, reste nécessaire pour un grand pourcentage de personnes précaires.  
 
 
 
 
 
 
 
Et même si ce dispositif semble avoir mauvaise presse auprès de nombreux propriétaires, il ne 
faut pas nier qu‟il en reste d‟autres pour qui ce système présente l‟avantage de la sécurité et qui 
acceptent dès lors de s‟y inscrire. Toutefois, un trop grand nombre semble encore très réticent. 
Quels sont les motifs de refus avancés par ces propriétaires ? Différentes raisons semblent 
motiver ces derniers.  
 
Il s‟agit notamment de tous les a priori négatifs que peuvent avoir les propriétaires vis-à-vis des 
futurs locataires précaires qui pourraient ne pas honorer leur loyer de manière régulière ou 
encore dégrader leur bien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Peu de personnes étant présentes dans la salle d‟un service d‟accueil de jour, V. peut passer ses appels 
en vue de trouver un logement. Je suis assise à ses côtés, ce qui me permet d‟entendre ses 
conversations. Les différents propriétaires contactés marqueront un refus sans appel lorsqu‟il leur 
apprend qu‟il bénéficie d‟une « caution CPAS ». V. leur expliquera pourtant qu‟il n‟est pas au CPAS 
mais au chômage, qu‟il est un locataire correct mais les propriétaires resteront sur leur premier 
refus. » (Extrait d‟un compte-rendu d‟Observation participante du 02/06/08) 
 
« De plus en plus, on est confronté à un refus systématique de la part des propriétaires face à la 
garantie du CPAS. On ne sait pas quelles sont les possibilités de recours. On a beau argumenté, ça ne 
passe pas. » (Travailleur social – Maison de Quartier – Extrait de la réunion « Un toit des droits » 
organisé par l‟association Solidarités Nouvelles du 09/02/2009).  
 
« Quand on cherche un logement, on se heurte toujours au même problème, c’est la garantie locative 
du CPAS. Les propriétaires n’en veulent pas. » (Ancien utilisateur des services, actuellement dans un 
logement).  
 
« Il y a des propriétaires qui affichent clairement, de manière assumée, une discrimination. Ils 
annoncent qu’ils refusent des personnes qui émanent du CPAS, du chômage, … Mais souvent, les 
choses se passent de manière beaucoup plus sournoise aussi.  Ce n’est pas dit explicitement mais … 
Est-ce qu’il faut le dissimuler ? Ce qui n’est pas une bonne chose puisqu’il suffit d’une question pour 
que le propriétaire sache. En même temps, si on arrive, ou même avant d’avoir été sur place, on 
annonce qu’on vient du CPAS, si les propriétaires ont le choix, ils vont tout de suite refuser. » 
(Travailleur social – APL) 
 

« C’est rare quand notre garantie n’est pas acceptée (…). Pour tout le reste, en général, les garanties 
bancaires sont acceptées. En tout cas, tout ce qui nous arrive à nous. Parce que si les locataires 
s’adressent aux propriétaires en disant oui, mais c’est la garantie locative du CPAS et que le 
propriétaire refuse, forcément ils ne remplissent pas les documents et ça n’arrive pas jusqu’à nous. » 
(Membre de la Cellule logement du CPAS de Charleroi).  
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Face aux difficultés liées à une garantie octroyée par un tiers comme le CPAS, il s‟agirait alors 
d‟assurer une certaine confidentialité en faveur du locataire et de ne pas révéler au propriétaire 
la provenance de la garantie. Cette volonté de rendre anonyme la provenance de la garantie 
semble d‟ailleurs faire partie de la philosophie initiale de la loi177.   
 
Toutefois, comme nous l‟avons vu pour accéder au système de garantie du CPAS, le locataire 
devra faire remplir un document au propriétaire, ce qui l‟identifiera déjà aux yeux de celui-ci. 
Par ailleurs, la visite effectuée par un membre de la cellule logement du CPAS ne peut plus 
laisser de doutes au propriétaire quant à la provenance de la garantie locative. Pour certains 
propriétaires, cette visite peut d‟ailleurs constituer une sorte d‟ingérence dans la gestion de leurs 
biens, ce que peu d‟entre eux apprécient.  
 
De plus, de nombreux propriétaires n‟hésitent pas à demander des informations 
supplémentaires sur la situation financière du candidat locataire dont la provenance de ses 
revenus. Dans ces conditions, il paraît très difficile pour le futur locataire de garder ces 
informations confidentielles. Par ailleurs, si le candidat locataire choisit de cacher ce type 
d‟informations, on peut aussi s‟interroger sur la relation qui s‟installera entre propriétaire et 
locataire lorsque celle-i démarre sur base d‟une dissimulation.   
 
Tout cela nous permet de mieux comprendre l‟attitude des candidats locataire qui, souvent, 
préfèrent annoncer immédiatement que leur garantie proviendra du CPAS afin d‟éviter ce qu‟ils 
estiment être des déplacements inutiles ainsi que le jugement négatif que peuvent porter sur eux 
certains propriétaires.  
 
En plus de ces représentations négatives dont souffrent les personnes dont les revenus 
proviennent du CPAS, l‟institution CPAS en elle-même peut parfois faire l‟objet de craintes dans 
le chef des propriétaires qui ne l‟identifient pas toujours comme un interlocuteur fiable et ne 
voient pas en cette institution un gage de sécurité. Le CPAS lui-même peut ainsi être perçu 
comme un organisme complexe et surtout, dépersonnalisé avec lequel le propriétaire ne serait 
pas à même de développer une relation de confiance comme avec un locataire en chair et en os.   
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 Article 103  de la Loi du 25 avril 2007 portant sur des dispositions diverses.   

« Il y a de moins en moins de propriétaires qui acceptent de travailler avec la garantie locative du 
CPAS. Ils ont l’image d’une population qui risque de causer des dégâts. S’ils ont eu un problème avec 
une personne du CPAS, ils en arrivent à penser que tout le monde va dans le même paquet et ils 
refusent de travailler avec la caution du CPAS. » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 
 
« Moi, je pense que sur le principe, un propriétaire devrait être conscient que  le passage par le CPAS 
est plutôt une garantie. Les CPAS se bercent avec ça. Ils ont raison quelque part, c’est une garantie de 
paiement puisque le CPAS se porte garant. Mais en pratique, ça contribue très clairement à 
stigmatiser les personnes et d’être une forme de refouloir, de repoussoir. » (Travailleur social -  APL) 
 
« Quoi qu’on fasse, il y aura toujours un espèce de stigmate péjoratif à être bénéficiaire d’une aide du 
CPAS que ce soit un RI ou une garantie bancaire si c’est un allocataire social qui ne sait pas avancer 
l’argent pour un logement. (…) L’image du CPAS est toujours un peu péjorative. C’est un droit, on le 
dit à chaque fois mais … Alors, par rapport aux propriétaires, eux aussi, ils ont cette image-là et sont 
peu enclins à louer parce qu’ils pensent que ce sont des gens qui ne sont pas solvables ou pas fiables. 
Les propriétaires, il faut les rassurer, en partie. » (Travailleur social – CPAS de Charleroi)    
 

« Je crois que ça fait quand même un peu partie des idées reçues mais je crois que les propriétaires 
sont encore avec l’idée que le CPAS ne voudra pas débloquer la caution mais le CPAS, si on lui montre 
les choses, il ne peut pas ne pas débloquer la caution. » (Travailleur social – AIS)  
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Outre ces représentations sur lesquelles il paraît difficile de pouvoir agir, les procédures liées à 
la délivrance de cette garantie sont aussi mises en avant comme pouvant être un obstacle 
important. Or, il s‟agit là de pistes sur lesquelles il serait plus aisé de travailler.   
 
La procédure en vue d‟obtenir une garantie locative du CPAS est la suivante :  

- Enquête sociale réalisée par un assistant social d‟antenne ;  
- Remise par l‟assistant social de l‟antenne d‟un document servant à l‟introduction de la 

demande ; 
- Présentation de ce document au propriétaire qui devra le remplir ;  
- Document transmis via l‟assistant social de l‟antenne à la Cellule logement ; 
- Visite du logement concerné par un agent de la Cellule logement  et élaboration d‟un 

rapport ; 
- Présentation du dossier au conseil social ; 
- Accord éventuel et transmission de la décision.  

 
Comme on peut le voir, la procédure peut être assez longue et donner lieu à des délais parfois 
importants avant que cette garantie ne puisse être octroyée. Cette attente est remise en cause 
par les opérateurs de terrain. En effet, même si légalement, les antennes disposent d‟un délai 
légal d‟un mois pour apporter une réponse, donc le cadre d‟une location, ces trente jours 
peuvent être suffisants pour que le propriétaire en vienne à préférer d‟autres candidats 
locataires.  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

La cellule logement du CPAS est d‟ailleurs consciente de ce délai d‟attente, dû notamment à la 
nécessité de se rendre dans le logement pour y effectuer une visite de contrôle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour réduire le temps d‟attente, certains opérateurs ont évoqué l‟idée d‟éliminer cette visite et de 
se baser sur les dires du locataire ou encore sur l‟existence d‟un permis de location. Cette 
question ayant été soulevée lors de la rencontre avec la cellule logement mais cette suggestion ne 
semble pouvoir être retenue. En effet, la visite du logement aurait aussi un effet sur le long 
terme dans le chef des propriétaires par rapport à l‟entretien de leurs biens. Cet effet ne peut en 
effet être négligé.  
 
 
 
 
 

« Disons que la personne trouve un logement, que la propriétaire accepte la caution locative du 
CPAS, le locataire doit d’abord lui faire remplir un document, ensuite, l’apporter à l’AS. L’AS 
demande une visite pour voir si le logement est conforme. La personne qui se charge de ça, informe 
l’AS de la salubrité du logement. Le dossier passe au Conseil qui a lieu une fois par semaine, le 
mercredi et dont l’ordre du jour est bloqué le lundi à 8h. Si celui-ci donne son accord, alors, l’AS 
pourra avertir le propriétaire que tout est ok. Mais en termes de délai, ça fait presque deux 
semaines qui sont passées et ça, dans le meilleur des cas pour avoir une réponse du CPAS. Mais si 
entre-temps, un autre candidat s’est présenté et qu’il avait l’argent en liquide, le propriétaire, il ne va 
pas attendre et il loue le logement à un autre candidat. Pendant le délai d’attente entre la 
demande et la réponse que le CPAS fait sur le terrain, beaucoup de personnes ratent 
des occasions et ça influence leur motivation. » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 

 

Et au niveau des visites, quels sont les délais ?  
« Et bien, avant, on était de une semaine à quinze jours maintenant, c’est de quinze jours à trois 
semaines, parfois même plus, mais on essaie de gérer dans le mois puisqu’on sait qu’une fois que le 
document est rentré à l’antenne sociale, elle a un mois pour traiter la demande. Le délai, on essaie de 
le respecter parce qu’on n’a pas le choix. Avec des urgences et des cas moins urgents. (…) Au niveau 
des visites de logement, on est vraiment en difficulté. » (Membre de la Cellule logement du CPAS de 
Charleroi) 
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Face à ces difficultés, il faut préciser que la garantie locative du CPAS n‟est cependant pas le seul 
dispositif existant et d‟autres possibilités s‟ouvrent aux candidats locataires, comme la 
garantie mise en place dans le cadre de l’Agence immobilière sociale, AIS-Charleroi-
Logement.  
 
Cette dernière fonctionne via un Fonds de solidarité de garanties locatives qui s‟autofinance via 
une cotisation de solidarité – d‟un montant allant de 2,50 à 5 euros – par dossier accepté. 
Initialement, ce Fonds avait été constitué par un ensemble de dons provenant de donateurs 
privés et publics. En plus des cotisations de solidarité, les remboursements lui permettent 
désormais de continuer à fonctionner.  
 
Tout d‟abord, il semblerait que la garantie locative des AIS soit mieux acceptée et ne souffre pas 
du même discrédit dans le chef des propriétaires du parc locatif privé.  
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs hypothèses ont été émises pour tenter de comprendre cette différence de traitement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En réalité, les garanties locatives débloquées par l‟AIS sont un système que l‟on pourrait 
considérer comme complémentaire et résiduaire à celui mis en place au niveau des CPAS. En 
effet, seules les personnes ne pouvant entrer dans les critères d‟attribution permettant d‟obtenir 
la garantie CPAS pourront faire la demande auprès de l‟AIS.   
 
Une procédure plus rapide et plus souple permettrait donc à cette autre forme de caution de 
recevoir un meilleur accueil auprès des propriétaires. Par ailleurs, le fait que l‟AIS soit un 
organisme moins connu et moins stigmatisé a sans doute aussi un impact positif sur la manière 
dont les garanties qu‟elle délivre sont perçues.   
 
Cette formule n‟est cependant néanmoins pas parfaite et présente comme tout système quelques 
failles. Ainsi, certains estiment que la visite préalable faire par un technicien – comme cela est 

« La grosse différence, c’est aussi la rapidité. Effectivement, la plupart des gens qui viennent, ils 
nous disent qu’ils devront attendre un mois, vrai ou faux ? En tout cas, les gens le pensent et les 
assistants sociaux le disent encore. Ils ont un mois pour donner la réponse, donc, les gens pensent 
que ça va être trop long et ils ne savent pas attendre, contrairement à nous, ça va vite. De plus, c’est 
de l’argent qui est déposé sur un compte et donc, c’est deux mois maximum. L’AIS fait preuve de 
souplesse. Si le propriétaire est d’accord et le locataire aussi, on ne cherche pas midi à quatorze 
heure. Et puis, on ne va pas visiter le logement avant, donc, ça va plus vite. Moi, je demande toujours 
comment est le logement et à partir du moment où on me dit, il est correct, c’est bon. Donc, on fait 
peut-être preuve de plus de souplesse pour une même formule. » (Travailleur social – AIS) 
 
« D’abord, c’est un système relativement souple qui fonctionne assez bien, qui a fait ses preuves 
depuis pas mal d’années et qui n’est pas stigmatisé. Donc, oui, c’est quelque chose qui heureusement 
fonctionne bien, qui est une bonne solution alternative. » (Travailleur social – APL) 
 

« Nous, on ne l’a jamais sollicité mais je pense que c’est mieux perçu dans le sens où c’est une AIS et 
pas un CPAS et que ça stigmatise moins, je pense. Nous, on oriente surtout vers l’AIS quand la 
personne est au chômage ou qu’elle dispose d’un petit salaire, ce qui implique que le CPAS ne peut pas 
intervenir. Moi, je pense que l’AIS est mal connue des propriétaires et que leur garantie, ça passe un 
peu comme une idée de prime accordée par la Région wallonne. » (Travailleur social – APL) 

 

«  (…) Donc, moi, je dirai quand même qu’on a une bonne collaboration et que depuis que la cellule 
est en place et que les permis de location sont en place, on a un moyen de pression sur les 
propriétaires. Il y a déjà des visites auprès des propriétaires où l’agent dit ‘Ecoutez, non, le logement 
n’est pas correct. Je mets un avis défavorable parce qu’il y a ci, il y a ça, …’. Et puis, finalement, le 
propriétaire fait les travaux nécessaires. Les agents vont revisiter et c’est correct. Comme ils 
possèdent généralement plusieurs logements, pour les logements à venir, en général, ils sont plus 
dans des normes. (…) » (Membre de la Cellule logement du CPAS de Charleroi) 
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fait au niveau du CPAS – peut contribuer à lutter contre l‟insalubrité, phénomène 
particulièrement criant au sein de la cité carolorégienne. Toutefois, sans remettre en cause la 
pertinence d‟une telle visite, on a vu combien celle-ci pouvait alourdir les procédures et devenir 
un sérieux handicap pour les candidats locataires.  Une telle ambition ne peut sans doute se 
réaliser qu‟à condition d‟y consacrer les moyens humains nécessaires.  
 
Intéressons nous maintenant au troisième dispositif prévu par le cadre légal. En effet, la loi du 
25 avril 2007 prévoit différents systèmes permettant aux candidats locataires de répondre à la 
nécessité de constituer une garantie locative.  
 
La première option revient à verser celle-ci sur un compte bloqué au nom du propriétaire et du 
locataire pour un montant de deux mois maximum. Toutefois, cette disposition implique que le 
locataire dispose de moyens financiers suffisants, ce qui n‟est généralement pas le cas des 
personnes précaires. Dès lors s‟offre à eux la possibilité de recourir au CPAS ou encore à l‟AIS, 
comme nous venons de l‟expliquer. La troisième possibilité théoriquement offerte aux locataires 
correspond à la possibilité de souscrire une garantie locative auprès d’une institution 
bancaire178.  
 
Dans ce troisième cas de figure, le montant de la garantie est fixé à trois mois maximum qui sera 
remboursé mensuellement. La loi stipule par ailleurs que l‟institution bancaire ne peut refuser la 
demande du candidat locataire si les revenus de celui-ci sont versés sur un compte bancaire de 
l‟institution.  
 
Toutefois, dans les faits, on constate que les institutions bancaires semblent très peu enclines à 
appliquer un système qui leur est pourtant imposé par la loi. Différents opérateurs de terrain 
ont cité les nombreux refus qu‟ils ont dû essuyer auprès des banques. Le rappel de la loi 
n‟apparaissant comme un argument suffisant pour beaucoup d‟entre elles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien évidemment, certains cas font exception, mais ces situations ont généralement dû être 
encadrées par un travailleur social qui s‟est montré très persévérant. Enfin, lorsque les banques 
acceptent d‟entrer dans un tel système, il semblerait que les frais de dossiers demandés soient 
assez élevés, ce qui dresse un nouvel obstacle dans le parcours des personnes précaires.  
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 Voir notamment Alter Echos n°277, Juillet 2009, Les banques contournent la loi sur la garantie locative, p.17-18 

et Alter Echos n°262,Novembre 2008, La loi sur la garantie locative est un échec.  

« Quand j’ai cherché mon logement, j’ai pris des renseignements dans les banques mais elles ne sont 
pas au courant de ça. Heureusement que j’ai eu l’AIS pour m’aider. » (Ancien utilisateur des services, 
actuellement en logement) 

 
« Au niveau des institutions bancaires, c’est tout à fait hallucinant, éloquent les résultats qu’on a 
obtenu. Il y a un premier test qui avait été fait à Bruxelles avec un groupe de locataires mobilisés, le 
groupe Alarme, pour tester le principe auprès des agences bancaires. Ils ont obtenu à peu près les 
mêmes résultats que ceux obtenus en Wallonie. On a refait l’expérience pour en avoir le cœur net en 
contactant toutes les grandes banques et le résultat, c’est vraiment qu’aucune banque 
n’applique simplement la réglementation. Elles poussent toute d’une manière ou une autre à 
des mécanismes de crédit à la consommation, quand elles ne filtrent pas en mettant en évidence des 
frais de dossier qui sont des repoussoirs jusque 250 euros, quand même. Ce sont de vrais repoussoirs 
particulièrement pour les personnes particulièrement fragilisés, qui étaient sensées être le public 
libre par la réglementation. Les banques n’appliquent pas la loi, très clairement. Tout le 
monde savait que ce n’était pas une bonne réglementation mais on espérait que ça allait être un peu 
une ouverture pour faciliter l’accès au logement et ce n’est pas du tout le cas. A la limite, ça 
complique encore plus les choses parce que ça embrouille aussi le jeu et qu’on y voit plus très clair. » 
(Travailleur social – APL/Syndicats de locataires) 
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Pour de nombreuses associations de terrain, une meilleure application de cette loi permettrait 
aux locataires précaires de pouvoir accéder au parc locatif privé sans devoir souffrir du discrédit 
que peut parfois entraîner l‟étiquette CPAS, et ce, tout en assurant aux propriétaires la sécurité 
en cas de dégradation de leur bien.  
 
 
 
 

Comme vous aurez pu le constater, les informations qui précèdent proviennent essentiellement 
des dires des opérateurs de terrain actifs dans le logement des personnes en grande précarité. Il 
nous fallait donc évoquer le point de vue des institutions bancaires pour garantir une approche 
objective de cette question.  
 
Pour ce faire, différentes démarches ont été entreprises. Ainsi, 51 courriers présentant le 
contexte et les objectifs de cette recherche et sollicitant un entretien relatif à la garantie locative 
délivrée par une institution bancaire ont été envoyés aux agences locales et à leur siège social. 
Une seule institution a répondu à notre invitation via une rencontre avec son représentant. 
Qu‟en est-il ?  
 
Il semble en effet que le dispositif de garantie bancaire mis en place par la loi du 25 avril 2007 
ne soit pas réellement applicable sur le terrain aux dires des institutions bancaires concernées.  
 
Tout d‟abord, ces dernières estiment que cette loi les place en porte-à-faux avec d‟autres 
prescriptions légales concernant l‟interdiction de faire crédit à des personnes non solvables au 
risque d‟entraîner ces personnes dans une spirale d‟endettement.  
 
Avec cette nouvelle loi qui oblige les institutions bancaires à fournir une garantie bancaire aux 
personnes qui en font la demande et qui disposent auprès de l‟institution concernée d‟un 
compte où sont versés leurs revenus – quel que soit le niveau de ceux-ci -, les banques ont 
l‟impression qu‟on les oblige à aller contre le premier principe qui vient d‟être cité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Afin de savoir si les banques respectent ce nouveau système de garantie bancaire, nous avons 
décidé de réaliser un test en introduisant une demande de garantie bancaire auprès de nos banques, 
au guichet ou par téléphone. Pour varier les conditions de demande, ce test a été réalisé par des 
membres du RBHD (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat), donc des travailleurs 
sociaux, mais aussi par des personnes du comité Alarm qui est un groupe d’habitants qui s’est formé 
à la maison de quartier Bonne vie et qui se mobilise dans l’action pour le logement accessible à 
Molenbeek.  
Au total, 17 personnes ont tenté d’obtenir une garantie locative auprès de leur banque (Banque de la 
Poste, Dexia, Fortis, ING, Record Bank). 11 personnes ont reçu une réponse négative, soit parce que 
la banque « n’offre pas ce système », soit parce que la personne ne correspond pas aux conditions 
(par exemple Fortis n’accorde de prêts qu’aux moins de 30 ans qui ont un emploi). Dans 3 cas, les 
employés de la banque n’étaient pas au courant de ce système, ont affirmé se renseigner mais n’ont 
pas donné de suites. Et dans les 3 derniers cas, les banques acceptaient mais avec des frais 
importants (plus de 130 euros) et la personne demandeuse devait prendre rendez-vous pour que son 
dossier soit étudié. » (A. Dinguizli, T. Van Heesvelde et G. Inslergers, Garantie Locative : la nouvelle 
loi ne remplit pas ses ambitions, www.luttepauvrete.be) 

« En ce qui concerne la loi relative au bail et ce qui s’applique sur le terrain, il y a encore de larges 
différences. » (Travailleur social – APL) 
 

 

« Nous avons aussi mis en œuvre, je dirais contraint et forcé, les prescriptions de la loi Onkelinx mais 
avec des remarques fondamentales. On est parfois obligé à donner une garantie quelqu’un qui sera 
pas capable de la payer, qui n’est pas capable de payer les frais. J’ouvre la garantie, je mets le 
dossier au contentieux.  Il y a une contradiction par rapport à ce qu’on a exigé de nous, banquiers, 
n’allez pas faire de crédits à quelqu’un qui ne peut pas payer. Normalement, c’est interdit légalement 
et déontologiquement. On nous oblige à créer des garanties pour des gens qui ne pourront pas s’en 
sortir, dont on est certain qu’ils ne rembourseront pas. Ils ont 25 euros en compte et on créé une 
garantie de 500 euros. » (Représentant d‟une institution bancaire) 
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Concernant le montant élevé des frais de dossier pour la mise en œuvre de cette garantie, les 
institutions bancaires reconnaissent que les montants demandés sont relativement élevés et le 
justifient pour deux raisons. Tout d‟abord, ces frais de dossier serviraient de fonds pour couvrir 
les contentieux plus élevés qu‟entraînerait ce genre de dossier. Ensuite, les représentants du 
secteur bancaire reconnaissent que ces frais ont aussi pour objectif de servir de repoussoir.  
 
L‟une des revendications du secteur bancaire serait donc de pouvoir continuer à traiter ce type 
de dossiers en passant par l‟intermédiaire du secteur social, comme dans le cadre de l‟accord qui 
lie le CPAS de Charleroi et la banque Dexia. Toutefois, nous avions vu que ce type de partenariat 
pouvait néanmoins entraîner un effet de stigmatisation important.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tenter de contrer toutes ces difficultés liées à l‟octroi d‟une garantie locative pour les 
personnes fragilisées qu‟il s‟agisse de la garantie du CPAS ou celle des institutions bancaires, 
deux systèmes dont nous venons de voir les limites, différents opérateurs du terrain ont évoqué 
la création d‟un Fonds fédéral de solidarité des garanties locatives. Une telle 
proposition a notamment été portée par des associations militantes pour le droit au logement 
comme Solidarités Nouvelles ou le RBDH179. Toutefois, cette revendication a déjà trouvé écho 
auprès de mandataires politiques et fait l‟objet de diverses propositions de loi mais toutes ont 
été rejetées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
On le voit, le débat est loin d‟être clos et demande une réflexion approfondie sur le sujet. Une 
évaluation de la loi, comme cela était originellement prévu dans la législation, est d‟ailleurs 
réclamée par de nombreux opérateurs.  
 
Nous estimons donc cette hypothèse comme vérifiée, avec toutes les nuances que nous avons 
apporté et qui montrent la nécessité de revoir quelque peu les dispositifs actuellement en place, 
même s‟ils ont le mérite d‟exister.  
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 Le Rassemblement bruxellois pour le Droit à l’Habitat.  

« Le bon système, en tout cas qui était soutenu par une grande partie du secteur, c’est le principe de 
création d’un Fonds de solidarité des garanties locatives, de mutualisation qui soit géré par le 
fédéral où l’ensemble des garanties seraient versées, pourraient être constituées progressivement, 
avec le même principe qu’aujourd’hui, où les propriétaires seraient garantis dès la signature du 
contrat. Le fait de mutualiser produit du bénéfice qui pourraient alors servir à couvrir les pertes 
éventuelles. » (Travailleur social – APL) 

« Dans ce cadre de notre politique d’inclusion sociale et dans la mesure de nos moyens, nous créons 
certains produits même si on ne peut pas tout faire. Alors, première chose que nous faisons, et c’est 
une première règle, c’est qu’on passe par des professionnels du secteur social. C’est clair un banquier 
n’est pas un professionnel du secteur social. Les gens qui travaillent dans le secteur social sont des 
professionnels qui savent prendre la décision opportune. Quelqu’un qui est un professionnel du 
secteur social sait quelle est la meilleure décision à prendre à propos d’une situation qui n’est jamais 
standard. Parfois, il faut être plus sévère que ce quelqu’un pourrait penser, parfois, il faut l’être 
beaucoup moins. Il connaît les tenants et les aboutissants.  Nous n’avons pas cette expérience. Nous 
ne devons pas nous substituer à eux. » (Représentant d‟une institution bancaire) 



 Page 244   

 
1.2. Facilitateurs émanant de la personne elle-même 
 
 

1.2.1. La durée du parcours de vie en rue 
 
 
Hypothèse : « Plus le passage en rue et dans les structures d’hébergement sera bref, plus la 
réinsertion et le maintien dans le logement en seront facilités. » 
 
Source : EFT, EIT, OT 
 
Comme nous avons tenté de le démontrer au cours des pages précédentes, la vie en rue peut 
entraîner des conséquences sur les manières d‟agir et de penser des personnes concernées. 
Ainsi, un long parcours en rue et/ou dans les structures d‟hébergement et d‟accueil des 
personnes sans-abri implique pour celles-ci des adaptations spécifiques pouvant diverger 
fortement de ce qu‟amène la vie dans une habitation individuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les chercheurs et auteurs se sont accordés sur cette conception, il semble qu‟elle soit aussi 
partagée par les opérateurs de terrain. Aussi, on peut s‟interroger sur l‟impact éventuel qu‟un 
long parcours en rue pourrait avoir sur les différents projets d‟insertion proposés par des 
professionnels, qui pourraient craindre que tous leurs efforts soient vains en raison de traits de 
la vie en rue trop marqués chez une personne sans-abri.  
 
 
 
 
 
 
 
Une conception mettant en avant les grandes difficultés d‟insertion suite à un long parcours  en 
rue ne risque-t-elle pas de décourager des opérateurs du logement ou autres à proposer des 
projets d‟insertion à ces personnes ?  Sans remettre en question les effets qu‟entraînent la vie en 
rue, il s‟agit de faire en sorte que cela ne dresse pas de barrière infranchissable face à une 
éventuelle insertion.  
 
Outre cette représentation, quel peut être l‟impact de la vie en rue ?  
 
Pour les opérateurs de terrain, des éléments comme le paiement du loyer à intervalles réguliers, 
l‟entretien d‟un bien, … peuvent devenir étrangers aux habitudes de vie des personnes sans-abri 
et complexifier grandement leur insertion dans un logement.  Nous ne faisons pas référence ici à 
un manque de compétences éventuelles dans le chef des personnes sans-abri mais à la nécessité 
de s‟acclimater à des repères qui sont tout autre que ceux prédominants en rue.   

 « Nous estimons qu’il faut environ 15 jours de vie en rue pour qu’une personne perde ses repères et 
ne se mette au rythme de la plupart des sans-abri. Bien sûr, cette moyenne est variable suivant les 
personnes, leurs expériences de vie, leurs antécédents, leur santé mentale, … Plus longtemps 
l’individu va rester dans cette situation, et plus il va s’imprégner de cette nouvelle réalité. » (Rapport 
d‟activités 2008 du Rebond, p.22) 

« Plus une personne reste longtemps sans domicile, plus le temps nécessaire à sa réinsertion sera 
long. » (Feantsa, Sans-abri en Europe, Logement et sans-abrisme : modèles et pratiques des 
différents pays européens, Le magazine de la FEANTSA, Hiver 2008, p.20) 
 
« Pour s’adapter à la rue, il faut que la personne s’astreigne – dans un temps drastiquement restreint 
– à un véritable « apprentissage » d’un mode de vie radicalement différent de ce qu’elle a pu 
connaître par le passé. Cet apprentissage à un mode de vie extrêmement rude est à ce point 
accaparant qu’il mobilise toutes les ressources du sans-abri qui, uniquement dirigées vers la survie 
de la personne, détournent rapidement les sans-abri des centres d’intérêt et des projets inhérents aux 
individus disposant d’un logis. » (Thelen L., L’exil de soi : sans abri d’ici et d’ailleurs, Facultés 
Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2006, p.17) 
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De nombreux intervenants ont grandement insisté sur la nécessité d‟agir de manière préventive 
pour éviter l‟entrée dans la carrière de sans-abri ainsi que pour avoir une attitude pro-active par 
rapport aux primo-arrivants afin d‟éviter l‟installation dans un mode de vie propre à la rue.  
 
Si la plupart des services de première ligne rencontrés ont tenu un discours similaire, les acteurs 
du logement se sont montrés encore plus préoccupés en la matière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La durée de la vie en rue est une composante qui peut rendre l‟accès et le maintien au logement 
beaucoup plus difficile, ce qui réclamera alors un accompagnement social très poussé, ce que les 
acteurs du logement ne peuvent pas toujours réaliser.  
 
Cependant, si ce constat semble être partagé tant par les services de première ligne que de 
seconde ligne, les personnes sans-abri interrogées ont quant à elles affirmer que se réinstaller 
dans un logement ne les effrayait pas.  Dans la majorité des cas, malgré de longs mois en rue ou 
dans une structure d‟hébergement, ces derniers ont déclaré se sentir tout à fait capables de gérer 
les obligations qui découleraient d‟un retour dans un logement autonome que ce soit vis-à-vis du 
loyer ou de l‟entretien du logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la plupart des personnes sans-abri se sentent quant à elles capables de retourner dans le cadre 
d‟un logement autonome malgré un passage plus ou moins long en rue, il n‟en reste pas moins 
que la plupart des professionnels semblent penser que plus le temps passé en rue est court, plus 
l‟insertion en logement sera aisée.  
 
Dès lors, il semble qu‟outre le maintien dans le logement, ces représentations pourront aussi 
avoir un impact sur l‟accès au logement. Lors d‟une demande de logement auprès d‟un opérateur 
du parc locatif public mais aussi privé, le fait d‟être un primo-arrivant et de ne pas être trop 
visiblement marqué par la vie en rue pourra certainement jouer en faveur du candidat locataire, 
ce dernier étant alors considéré comme plus facilement réinsérable par les professionnels et 
moins facilement identifiable par le propriétaire privé.  

 

« Nous, on essaie de raccrocher les gens tout de suite, tant qu’ils ont encore un lien avec, je dirai, le 
système. Alors, c’est moins difficile pour la suite. Parce qu’une fois qu’ils sont en rue, ça devient … 
Enfin, ceux qui restent en rue, c’est peut-être qu’ils y ont trouvé quelque chose et le logement leur 
apparaît plus comme quelque chose d’important. » (Travailleur social – Secteur logement) 
 
« Maintenant, il faut encore faire la différence entre ceux qui sont dans ce système depuis des mois et 
ceux qui viennent d’y arriver. Plus la personne reste dans ce système, à la rue, en utilisant l’ensemble 
des ressources mis à disposition, moins, elle envisage la sortie de ce système. Ça dépend un peu du 
parcours de chacun. »  (Travailleur social – Antenne sociale du CPAS) 
 

Q : Vous vous sentez prêts de réintégrer un logement individuel?  
- Oui 
- Oui, je l’ai toujours fait. 
- Gérer vraiment, non, ça ne nous fait pas peur.  
- Moi, ça me fait un peu peur. C’est pour cela que j’attends de trouver quelque chose de moins cher. Je 
n’ai personne ici … 
(Extrait d‟un entretien collectif avec plusieurs utilisateurs des services d‟hébergement) 

« Notre rôle consiste aussi à rappeler la norme sociale qui fait, hélas, de plus en plus défaut auprès 
de notre public très précarisé. Les manquements de l’éducation de base, la perte de repères dans la 
vie en rue, conduisent notre public à ne pas ou plus connaître les règles de base de gestion locative (le 
paiement prioritaire du loyer, l’entretien du logement, le respect des règles de vie en communauté 
pour entretenir des relations conviviales avec le voisinage). » (Rapport d‟activités 2008 du 
Rebond,p.24) 
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La durée du trajet en rue peut donc influer tant sur le maintien que sur l‟accès au logement et 
parfois, à l‟insu des personnes sans-abri elles-mêmes en raison de représentations extérieures 
dont elles sont l‟objet. Dès lors, plus l‟épisode de sans-abrisme sera bref, plus le retour à la 
norme logement sera aisé. Une faible durée de parcours en rue agira comme facilitateur.  
 
Au vu de ces différents éléments, nous pouvons donc considérer cette hypothèse comme 
vérifiée.  
 
 
1.3. Facilitateurs émanant du réseau 
 
 

1.3.1. L‟importance des filières entre opérateurs 
 
 
Hypothèse : « Les opérateurs de l’hébergement et/ou du logement ont une activité 
complémentaire qui doit être reconnue pour pouvoir pleinement remplir leur mission au 
bénéfice des personnes sans-abri. Les filières doivent donc être encouragées.»  
 
Source : EIU, EFU, OT 
 
Qu‟il s‟agisse d‟hébergement ou de logement, les structures impliquées dans le secteur sont 
diverses, chacune remplissant une mission qui lui est propre. Etant donné l‟hétérogénéité du 
public sans-abri, il nous semble opportun que cette multiplicité d‟acteurs puisse continuer à 
subsister. Cela permet en effet de proposer la réponse la plus adaptée possible à la situation, 
même si, comme nous le verrons, une certaine frange de la population sans-abri éprouve encore 
de nombreuses difficultés à accéder à cette large palette de solutions.  
 
Toutefois, pour que cette offre élargie puisse être efficiente, il est nécessaire que ces acteurs 
puissent développer des politiques de concertation permettant notamment un échange de 
pratiques. Sur le territoire carolorégien, différentes initiatives allant dans ce sens doivent 
d‟ailleurs être saluées.  
 
Nous pensons notamment au Groupe Partenariat Logement (GPL) qui réunit mensuellement la 
plupart des acteurs du logement carolorégiens. Ce groupe est animé par le directeur de l‟aide 
locative du Fonds wallon du Logement180.   
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 De manière non exhaustive, les différents opérateurs représentés sont les suivants : Solidarités Nouvelles (APL) ; 

Charleroi-Logement (AIS) ; Relogeas (APL) ; Hôtel social (Maison d'accueil et abri de nuit) ; Triangle (Maison 

d'accueil et abri de nuit) ; FLW ; Relais social ; Cellule logement du CPAS ; … 

« Cette dame, elle nous a été amenée par l’urgence sociale. On a pu lui trouver un logement mais c’est 
clair que dans le privé, cela n’aurait jamais été possible. Elle était trop dégradée physiquement. Un 
propriétaire n’aurait jamais accepté de la prendre. » (Travailleur social – APL) 

« On participe aussi au Groupe Partenariat logement. Le but initial du Groupe Partenariat 
Logement, c’est de faire venir des partenaires logement, qui sont sur le terrain et qui veulent 
présenter la candidature d’un locataire. Il y a des réunions normales et des réunions de réflexion. 
On s’est aperçu, en ayant les réunions qui avaient lieu tous les 1er jeudi du mois, qu’il y avait 
toujours une effervescence. On échangeait des nouvelles, des informations, un peu de tout au sujet 
du logement. Donc, on s’est dit une fois par mois, on va échanger des informations et réfléchir à 
une question particulière. Donc, ça a été le co-logement, le suivi social en matière de logement, … » 
(Travailleur social – AIS) 
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Par ailleurs, toujours en matière de concertation, il faut noter la représentation du secteur des 
APL au sein du Comité de Pilotage ainsi que celle des AIS dans le cadre du Comité de 
Concertation du Relais social de Charleroi. D‟autres instances telles que le CA et l‟AG comptent 
aussi parmi leurs membres des acteurs du logement. Ces participations permettent 
progressivement de nouer des liens entre services de première et de seconde ligne.    
 
De fait, les services eux-mêmes développent ce genre de liens entre eux. On peut par exemple 
citer la collaboration originelle entre l‟asbl Comme chez nous, responsable du service d‟accueil 
de jour « Le Rebond » et partie prenante de l‟abri de nuit « Ulysse », et l‟Agence de promotion 
pour le logement, « Solidarités Nouvelles ». Ces liens se donnent notamment à voir par des 
participations aux Conseils d‟Administration des uns et des autres.  
 
Outre ces liens qui peuvent paraître abstraits, il existe une autre initiative de terrain importante 
à épingler. Celle-ci consiste en la mise en place d‟une collaboration entre une APL (Relogeas) et 
un centre d‟accueil de jour (Le Rebond181) via le projet « Chez toit ».  
 
L‟objectif de ce projet est de permettre un accompagnement des personnes sans-abri ayant 
fréquenté le service d‟accueil de jour lorsque celles-ci ont retrouvé un logement. Cet 
accompagnement se réalise généralement au domicile de la personne et occupe deux travailleurs 
sociaux à mi-temps.  
 
Pour que cet accompagnement puisse se mettre en place, il fallait néanmoins que les personnes 
aient pu retrouver un logement, première étape indispensable. Pour faciliter celle-ci, l‟APL, 
Relogeas, a donc décidé de mettre à disposition de ce projet deux logements dont la gestion a été 
confiée aux responsables du projet « Chez toit ». Un exemple de collaboration efficient qu‟il 
nous paraissait important de saluer. Nous reviendrons sur ce projet plus en détail 
ultérieurement.  
 
En plus de l‟importance de ces collaborations entre plusieurs institutions, nous voudrions 
maintenant aborder la situation de l‟Hôtel social. Comme nous l‟avions vu dans le cadre du 
troisième chapitre, ce service présentait déjà l‟avantage de réunir sur un même site un abri de 
nuit et une maison d'accueil. Nous avions vu tous les avantages que cela pouvait représenter.  
 
Si nous abordons de nouveau ce service, c‟est qu‟en plus de deux structures que nous venons de 
mentionner, l‟Hôtel social gère par ailleurs une dizaine de logements d‟insertion. Ces derniers 
appartiennent au parc locatif du CPAS mais sont gérés par l‟équipe éducative de l‟Hôtel social.  
 
Comme précédemment, cet aspect a attiré notre attention en raison des filières qu‟il permet de 
mettre en place en facilitant le passage de l‟abri de nuit/maison d'accueil/logement, une 
personne ne devant pas nécessairement connaître les trois étapes successivement.  
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 En passe de devenir aussi une APL au moment de la rédaction de ce chapitre.  

P. fréquentait les abris de nuit au début de cette recherche [Mars 2008]. A l‟automne, il avait pu 
intégrer la maison d'accueil, l‟Hôtel social. Croisé il y a quelques semaines en rue, il m‟annonçait 
avoir intégré un logement mis à disposition par l‟Hôtel social.   
 
« Concrètement, effectivement, il y a des personnes et/ou des familles, qui sont susceptibles de 
passer de l’Hôtel social aux logements d’insertion du château Delhaize. Ce ne sont pas toutes les 
personnes, ce ne sont pas toutes les familles mais c’est en tout cas, c’est une partie des personnes 
qui intègrent ces logements d’insertion. Je ne suis pas en capacité de quantifier ce passage car dans 
la mesure où on gère 9 logements d’insertion sur le site et où par ailleurs la durée d’occupation 
peut aller jusque 3 ans, il n’y a pas un roulement très important. Si je reprends l’année 2008, sept 
locations ont pris cours et sur celles-ci, deux personnes avaient transité préalablement par la 
maison d'accueil et une d’entre elle avait fréquenté l’abri de nuit préalablement à son séjour dans 
la maison d'accueil. » (Représentant pôle d‟hébergement et de logement du CPAS de Charleroi) 
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La gestion de ces multiples dispositifs par une seule équipe semble donc porter ses fruits en 
termes d‟accès. Il présente aussi et surtout l‟avantage de pouvoir développer avec les personnes 
concernées un accompagnement s’axant sur le long terme en s‟appuyant sur la relation 
de confiance s‟étant établie entre le travailleur social et la personne. Nous sommes là face à un 
accompagnant transversal, suivant le même enjeu que celui relatif au post-hébergement mis en 
place au niveau des maisons d'accueil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, le fait que certaines maisons d'accueil aient choisi de développer leur action par la 
mise en place d‟une maison de vie communautaire participe aussi de cette même volonté de 
pouvoir prolonger l‟accompagnement au-delà de l‟attachement stricto sensu à une structure en 
particulier.   
 
De même, malgré l‟existence de ces quelques initiatives qui ont montré combien les partenariats 
pouvaient s‟avérer enrichissant pour le secteur, il faut néanmoins déplorer que certaines 
passerelles font encore défaut à ce jour. En effet, le secteur des SLSP semble encore relativement 
fermé et les opérateurs de première ligne semblent s‟être découragés, tout comme  les personnes 
sans-abri d‟y faire appel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de sa conférence organisée en vue des élections régionales de 2009182, le Relais 
social de Charleroi émettait la suggestion que les logements conventionnés entre les SLSP et le 
CPAS de Charleroi puissent bénéficier aux services de première ligne, déjà actifs dans le secteur 
de l‟accompagnement. Au vu des deux exemples que sont le projet « Chez toit » et l‟Hôtel social, 
nous pensons qu‟il serait opportun de soutenir une telle demande.  
 
On peut aussi déplorer qu‟il ne soit pas possible au secteur – notamment en raison de la 
faiblesse des moyens qui lui est accordé et des textes légaux qui le réglementent – de développer 
des accompagnements transversaux. De tels dispositions permettraient notamment une certaine 
stabilité de la relation entre travailleurs sociaux et les personnes accompagnées.  
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 Conférence du 1
er

 avril 2009 à laquelle participait un représentant de chaque parti politique démocratique : 

DESGHAIN Xavier (Ecolo) ; FONTAINE Philippe (MR) ; MAGNETTE Paul (PS) ; SALVI Véronique (cdH).  

« Mais je pense qu’il y a des choses à jouer là-dessus. C’est une des faiblesses aujourd’hui,  c’est le 
manque de partenariats qui sont quand même une des clefs pour arriver à des solutions pour un 
relogement modulé, bien adapté, car il faut quand même des logements spécifiques avec des 
accompagnements plus serrés, plus proches quand des personnes ont été en grand décrochage, sinon 
on les met dans des conditions de rechute. (…)  et quand ces partenariats fonctionnent, ça donne 
d’assez bons résultats. Mais le secteur public, les SLSP, est difficile à accrocher. C’est vraiment une 
piste, déjà de se mettre autour de la table, de travailler avec tous les acteurs. Il y a des contacts, des 
choses qui parfois se nouent mais de manière générale, et je pense que c’est un constat valable à 
l’échelle de la Wallonie, il est difficile de … Ce sont des secteurs qui se côtoient sans jamais se 
rencontrer, sauf sur des projets précis, ponctuels et selon les acteurs en présence ». (Travailleur social 
– APL) 

« L’abri de nuit, la maison d'accueil et les logements d’insertion sont des dispositifs 
complémentaires et où on peut s’inscrire dans une durée par rapport à une forme 
d’accompagnement. Notre boulot de travailleurs sociaux, c’est quelque part de construire du lien 
avec les personnes qui sont parfois en rupture avec toute une série d’autres acteurs et ce genre de 
dispositifs fait d’articulations peut permettre à certains moments d’avoir une action de plus longue 
durée. Quand on quitte une maison d'accueil, ce n’est pas toujours évident de transposer ce qui a 
été construit vers d’autres opérateurs, intervenants, acteurs. Parce que quelque part, la durée pour 
ce faire est peut-être inadéquate. Quand on s’inscrit dans un travail sur plusieurs années, le fait de 
repasser des relais, peut peut-être à certains moments se faire davantage en douceur. Ça permet 
d’intégrer des résultats parfois beaucoup plus concrets. Sur la durée, finalement, le passage de 
relais peut se faire davantage en douceur. »  (Représentant du pôle hébergement et logement du 
CPAS de Charleroi) 
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En effet, on sait combien il est nécessaire qu‟une relation de confiance puisse s‟installer pour 
permettre à un accompagnement de porter ses fruits. Aussi, le fait de lier un accompagnement à 
un type de logement spécifique sans permettre qu‟une continuité puisse se mettre en place 
influe négativement sur l‟accompagnement proposé.  
 
Développer des accompagnements transversaux pouvant prendre de l‟ampleur sur le long terme 
constitue donc selon nous une piste en vue d‟améliorer le maintien dans le logement et une 
réinsertion durable.  
 
Nous estimons donc que cette hypothèse est vérifiée.  
 
 

1.4.    Facilitateurs émanant du contexte général 
 
 
Nous ne disposons pas actuellement d‟hypothèses de travail pouvant entrer dans  ce cadre. 
 
 
 

2. Freins 
 
 

2.1. Freins émanant du dispositif institutionnel  
 
 

2.1.1. Représentations professionnelles des acteurs du logement vis-à-vis des personnes 
sans-abri 

 
Hypothèse : « Les travailleurs sociaux des services de seconde ligne étant moins en contact 
avec les personnes sans-abri, notamment celles qui vivent en rue ou fréquentent les abris de 
nuit, ils peuvent développer des représentations quant aux caractéristiques de ces personnes et 
juger ces dernières comme incompatibles avec la réinsertion dans le logement. » 
 
Source : EFT, EIT, OT 
 
La théorie du stigmate élaborée par Erving Goffman et reprise par d‟autres sociologues joue 
pleinement lorsque l‟objet d‟une étude porte sur un groupe discriminé. Jusqu‟à présent, nous 
nous étions intéressés aux conséquences que pouvait avoir un stigmate sur la personne ou le 
groupe qui en est affublé dans le comportement adopté par le porteur du stigmate. Dans le cas 
qui nous occupe, il s‟agit de se pencher sur les conséquences que peuvent avoir des 
représentations sociales portant sur un groupe social discriminé en raison du comportement 
adopté par les groupes dominants.  
 
Nous avions évoqué les résultats d‟une étude183 selon lesquels les travailleurs sociaux en contact 
régulier avec les personnes en grande précarité présentaient des jugements moins stéréotypés et 
stigmatisant que la société dans son ensemble.   
 
Même si nous ne disposons pas de données statistiques en la matière, nos méthodes de 
recherche, basées avant tout sur des pratiques d‟ordre qualitatif, ont fait naître chez nous 
l‟hypothèse de la prolongation du premier constat que nous venons d‟évoquer : plus le nombre 
de contacts d‟un travailleur social avec des personnes issues de la population sans-abri est faible, 
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 Philippot P., Les personnes sans-abri en Belgique : regards croisés des habitants de la rue, de 

l’opinion publique et des travailleurs sociaux, Gent, Academia Press, 2003.  
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plus celui-ci sera susceptible de développer des représentations sociales/stéréotypes à propos de 
cette population.  
 
Or, il semble que des acteurs du logement soient très peu en contact avec la population  sans-
abri ou avec les services de première ligne. Dès lors, on peut craindre que cette population fasse 
l‟objet de représentations qui leur soient défavorables quand il s‟agit de poser leur candidature 
pour l‟accès à un logement.   
 
Au cours de nos entretiens, qu‟ils soient formels ou informels, certains opérateurs actifs dans le 
secteur du logement ont parfois fait état de représentations sociales très dévalorisantes eu égard 
aux personnes sans-abri.  
 
Majoritairement, ceux-ci opéraient spontanément une distinction entre les différentes 
catégories de personnes sans-abri avec au dernier rang le statut du „clochard‟ tel que représenté 
dans l‟imaginaire collectif. Pour certains, le terme sans-abri renvoyait à cette seule catégorie et 
entraînait dès lors des doutes dans le chef des opérateurs quant à la possibilité de pouvoir 
réinsérer des personnes sans-abri dans le logement.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour remédier à cette situation, il est dès lors nécessaire d‟intensifier les liens entre services de 
première et de seconde ligne afin d‟améliorer leur interconnaissance mais aussi d‟étoffer les 
représentations que peuvent avoir dans certains cas les services plus éloignés par rapport à la 
population sans-abri.  
 
Par ailleurs, dans le même ordre d‟idées, si les représentations des travailleurs peuvent avoir un 
impact, il faut aussi envisager les comportements discriminatoires que peuvent adopter certains 
propriétaires vis-à-vis des candidats locataires. Les personnes d‟origine étrangère ou encore 
celles en marge des normes sociétales – personnes sans-abri, toxicomanes, prostituées, …- 
peuvent éprouver de grandes difficultés pour se loger dignement en raison de rejets répétés de la 
part des propriétaires.   
 
Au vu des différents éléments qui viennent d‟être invoqués, nous considérons cette hypothèse 
comme vérifiée.  
 
 

2.2. Freins émanant de la personne elle-même 
 

 
2.2.1. L‟isolement 

 
Hypothèse : « Réintégrer un logement peut parfois être synonyme d’une perte du nouveau  
réseau social constitué durant le parcours de rue. Ce sentiment d’isolement peut donc 
entraîner des personnes sans-abri à refuser le logement proposé ou abandonner celui qu’elles 
occupaient. » 
 

« Pour moi, les sans-abri, ça peut être comme monsieur et madame tout le monde. Il y a pas de profil 
type. Ce sont des personnes qui sont un peu perdues. Ils ont besoin d’être au calme  pour pouvoir se 
poser et ne plus avoir honte d’être en rue. » (Travailleur social – Service en lien direct avec la 
population sans-abri) 
 
« Je croise parfois des sans-abri dans la rue et bien, je ne suis pas sûr qu’on pourrait vraiment les 
aider, nous. Je veux dire, je ne sais pas, je ne crois pas, qu’ils peuvent vraiment aller dans un de nos 
logements. Ça ne fonctionnerait pas. » (Travailleur social – Service non en lien direct avec la 
population sans-abri)  
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Source : OT, EIU, EIT, RC 
 
Comme nous avions tenté de le mettre en évidence dans le cadre de l‟étude des services d‟accueil 
de jour, les relations sociales sont un des besoins fondamentaux de tout individu quel que soit 
son niveau d‟inclusion. Nous avions aussi abordé les réseaux sociaux développés par les 
personnes sans-abri au cours de leur parcours en rue.  
 
Pour certains, intégrer un logement revient souvent à rompre avec ce milieu social qui était le 
leur et à se trouver isolé. Dans ces conditions, l‟intégration dans un logement peut devenir plus 
ardue. A terme, les efforts à consentir pour pouvoir conserver ces « quatre murs » risquent alors 
de ne plus avoir de sens aux yeux des personnes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette hypothèse paraît d‟autant plus importante qu‟elle est aussi l‟occasion d‟examiner plus en 
profondeur la question de la „désocialisation‟ des personnes sans-abri. Si on peut admettre 
qu‟un manque de liens sociaux - familiaux, amicaux – peut caractériser l‟entrée dans le sans-
abrisme - et sans en faire une généralité -, cela n‟exclut pas la possibilité pour ces personnes de 
se créer un nouveau réseau parfois relativement dense.  
 
Souvent, il semble que ce réseau recèle une certaine fragilité et ne soit pas aussi formel que pour 
un individu intégré dans la société via un logement mais il serait inopportun de négliger 
l‟existence de ces relations sociales pour une personne sans-abri et leur influence dans les 
difficultés rencontrées par celles-ci pour se maintenir durablement dans  un logement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C‟est aussi cette même crainte de l‟isolement qui pousse certaines personnes sans-abri à refuser 
de quitter des structures d‟hébergement ou autre.  Dès lors, elles en viennent à mettre en échec, 
pas toujours consciemment d‟ailleurs, les différentes solutions logement qui leur étaient 
proposées.  
 
 
 
 
 
 

« Oui, tout à fait, ça peut les pousser à quitter leur logement. Je pense que ça arrive… Encore, une 
fois, je n’ai pas de chiffres mais j’ai un exemple en tête, où j’essaie de faire entrer quelqu’un en 
logement. J’ai un logement pour lui, il a signé le bail pour un logement d’insertion du CPAS et depuis 
le mois de mars, il n’est toujours pas entré dedans. Il est chez un copain. Parce que ça veut dire 
quitter son réseau relationnel, parce qu’il a peur qu’on ne s’occupe plus de lui. D’ailleurs, il l’a 
verbalisé très clairement en disant ‘Je n’ai jamais eu autant de personnes pour s’occuper de moi que 
depuis que je suis dehors’. Et donc voilà, c’est vraiment la peur d’être tout seul dans ce logement. Il y 
a d’autres personnes qui ne passent que très peu de temps dans leur logement. A un moment donné, 
ils investissent tellement peu ce logement qu’ils ne voient pas pourquoi ils paieraient un loyer. Ce 
n’est pas forcément un choix conscient à 100% mais ils mettent toutes les choses en place pour se 
retrouver dehors. J’ai un autre exemple de quelqu’un qui avait 15ans de vie en rue, il a recréé les 
conditions de vie en rue dans son logement. Forcément, les propriétaires n’apprécient pas. » 
(Travailleur social – Urgence sociale) 

« A la rue, ils étaient toujours en groupe. Même en abris de nuit, ils sont toujours avec quelqu’un. Ici, 
dans la salle d’accueil, ils sont toujours ensemble. Les Restos du cœur, aussi, c’est toujours plein de 
monde. A un moment, ils étaient toujours entourés et puis, ils se retrouvent tout seuls chez eux. Pour 
certains, c’est très bien mais pour d’autres, ils ont tellement l’habitude d’avoir des contacts que de se 
retrouver seul chez soi, ça foire. Le gros problème, c’est la solitude. Pour pallier à ça, ils invitent des 
gens chez eux, des sans-abri pour dormir. Le propriétaire l’apprend, il n’est pas d’accord et le gars 
reçoit son renom. Certains sont tellement marqués, qu’ils abandonnent le logement pour retrouver la 
rue. C’est plus rare mais ça arrive. » (Travailleur social – Service d‟accueil de jour) 

« Il est parfois suicidaire de rompre avec son réseau informel de solidarité, raison pour laquelle de 
nombreux mal logés répugnent à intégrer le par locatif public, moins cher souvent et parfois de 
meilleure qualité qu’un logement privé. » (Bernard N., Repenser le droit au logement en fonction des 
plus démunis. Un essai d’évaluation législative, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, 
p. 58)  
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Ce phénomène est notamment perceptible dans le cadre du service d‟accueil de jour, le Rebond, 
auquel les personnes relogées n‟ont plus accès. Au cours des différentes phases d‟observation 
participante, nous avons noté les différentes stratégies mises en place par ces derniers pour 
contourner cette directive et continuer à fréquenter le lieu.  
 
Les  personnes ayant transité par les maisons d'accueil peuvent aussi être particulièrement 
sensibles à un tel sentiment. En effet, comme nous l‟avons vu, la plupart des maisons d'accueil 
encouragent ou entraînent le développement d‟une vie communautaire et ce, sur une période 
pouvant aller sur plusieurs mois.  
 
Dès lors, outre la perte d‟un encadrement des travailleurs sociaux, ces personnes doivent aussi 
négocier le passage, parfois vécu douloureusement, de cette forme d‟hébergement collectif à un 
logement individuel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier extrait qui a servi à illustrer nos propos mettait en avant qu‟outre le réseau social 
„amical‟ développé en rue, la fréquentation d‟institutions amène avec elle toutes sortes 
d‟attention de la part de travailleurs sociaux. Ces marques d‟intérêt sont parfois les seules que 
les personnes ont pu connaître dans leur vie. Habituées à être rejetées de la société, les 
personnes peuvent commencer à prendre goût à l‟idée d‟être l‟objet d‟un cette « bienveillance ». 
On peut comprendre qu‟il soit difficile pour les personnes de renoncer à un tel statut.   
 

 
 
 
 
 
 
Dès lors, au risque de nous répéter, il est évident qu‟un relogement ne peut se limiter à fournir 
aux personnes un toit sur la tête. Aussi, quand nous évoquons la nécessité de mettre en place un 
accompagnement social par le biais de travailleurs sociaux, cette nécessité de créer un nouveau 
réseau social ne doit pas être négligée.  
 
Cette nouvelle forme de socialisation passera pour certains par l‟intégration ou la réintégration 
dans le monde du travail ou encore celui de la formation, dans d‟autres cas, ce sont des activités 
culturelles ou autres qui pourront jouer ce rôle. Le développement des Services d‟insertion 
sociale nous paraît donc avoir toute son importance.  
 
Permettre aux personnes sans-abri en passe d‟être relogées de pouvoir continuer à compter sur 
un entourage propice à leur épanouissement permettrait un maintien dans le logement de 
manière plus durable et éviterait sans doute des « rechutes », même s‟il ne s‟agit bien 
évidemment pas de la seule cause pouvant expliquer le fait que des personnes en viennent à 
« vouloir » revenir à leur situation de sans-abri.   
 

 
 
 
 
 
 

« Dans les populations qu’on rencontre, leur réseau social, c’est la rue. Quand on tente de les sortir de 
la rue, elles sont tout à fait perdues. Ce sont deux mondes différents. » (Travailleur social – Service 
d‟accueil de jour) 
 
« Dans la maison d'accueil, on voit des personnes qui sont malheureuses de partir car ça signifie 
qu’elles vont perdre tous les liens qu’elles avaient créés. » (Travailleur social – Maison d'accueil) 

« En effet, notre expérience nous a montré que beaucoup de personnes ne conservaient pas leur 
logement parce qu’elles ne parvenaient pas à assumer cette « nouvelle vie » faite de moment de 
solitude, de rupture du lien avec les services sociaux, de rupture avec le monde de la rue et de 
difficultés de se créer de nouveaux liens sociaux, un autre cadre de référence. Certaines personnes 
allant jusqu’à le perdre pour avoir à nouveau accès aux services  sociaux. D’autres fréquentent les 
abris de nuit alors qu’ils ont un logement, simplement pour ne pas être seul. » (Rapport d‟activités 
2008 du Rebond) 

« Il y a aussi des  personnes qui, à un moment donné, sont complètement livrées à elles-mêmes alors 
qu’elles ont un passé institutionnel assez fort, elles ont toujours été accompagnées. On les a 
accompagné dans leur cheminement et à un moment donné, il y en a qui sont complètement livrés à 
eux-mêmes. Les problèmes sont parfois d’ordre de la compréhension, de difficultés de pouvoir se 
présenter auprès d’un propriétaire privé. » (Travailleur social – APL) 
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Combattre l‟isolement constitue sans doute l‟un des combats les plus actuels pour notre société 
dans son ensemble mais dans le cas de personnes extrêmement fragilisées comme les personnes 
ayant connu une expérience de vie en rue, ce besoin est d‟autant plus important et doit être pris 
en compte par les autorités publiques au risque de condamner les opérateurs de terrain à 
continuer sans fin leur travail de réinsertion.  
 
Dans le même ordre d‟idée, à ce sentiment d‟isolement qui peut survenir à la sortie de la rue 
peut s‟ajouter une impression de trahison par rapport à ses pairs. Pour tromper l‟isolement mais 
aussi rester fidèle à ses compagnons de rue, il n‟est pas rare que les invitations se multiplient, 
avec toutes les conséquences que cela peut avoir au niveau de l‟état d‟un logement généralement 
de petite taille et bien sûr, au niveau des relations de voisinage.  
 
 
 
 
 
  
 
 
Bertrand Bergier parle alors d‟un « entre-deux qui exclut » 184. N‟appartenant plus au monde de 
la rue, tout en y conservant de nombreux repères, ne se sentant pas véritablement inclus dans le 
monde des « logés », la position de ne plus appartenir à aucun groupe social peut rapidement 
devenir suffisamment inconfortable et induire chez les personnes une volonté de retourner vers 
un monde connu et donc sécurisant, la rue. Cette phase de transition peut parfois être vécue très 
douloureusement par les personnes concernées.  
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque certains choisissent de retourner à leur vie en rue, d‟aucun pourrait penser que cela 
équivaut à un retour au statut d‟exclu alors que suivant la logique de Bergier, cela revient en fait 
à réintégrer une position d‟inclus même s‟il s‟agit d‟un groupe socialement disqualifié pour le 
reste de la société.  
 
Nous pouvons donc considérer cette hypothèse comme vérifiée et comme étant une excellente 
transition avec les propos qui vont suivre concernant la prévention dans la lutte contre le sans-
abrisme et la perte du logement.  
 
 

2.2.2. Le manque de connaissance dans le droit au logement et l‟importance de la 
prévention 

 
 
Hypothèse : « Mettre l’accent sur des politiques de prévention, par une meilleure information 
du public potentiellement concerné par ces situations et la prise en compte par les autorités 
publiques des conséquences de certaines pratiques en matière de logement, permettraient de 
réduire les situations de sans-abrisme constatées sur le territoire carolorégien. »   
 
Source : OP, EFT, EIT, EIU 
 

                                                 
184

 Bergier B., Les affranchis étiquetés « SDF, Drogués, Marginaux, inemployables », Paris, L’Harmattan, 2000.  

 

« Un des freins qu’on a pu voir aussi, c’est le sentiment de trahison de certains quand ils trouvent un 
logement par rapport à ceux qui restent à la rue et leur souhait de pouvoir accueillir ces gens-là, 
avec beaucoup de problèmes à la clé qui fragilisent leur maintien dans le logement. On arrive dans 
des ruptures. Il y a cette relation qui est très ambiguë entre le désir de s’en sortir et en même temps, 
l’impossibilité d’ignorer ceux qui restent à la rue. Ce sentiment de fidélité est très ambigu et  est très 
délicat à négocier. »  (Travailleur social – APL)  

 

« Tant que l’individu appartient à un groupe, qu’il y tient sa place, il n’est pas exclu. Peu importe la 
légitimité de ce groupe. Peu importe que l’extérieur perçoive cette place comme invalidante ou non. 
Elle est reconnue par ceux qui partagent le même sort que lui. Ce trait commun maintient chez lui un 
sentiment d’appartenance. » (Bergier B., Les affranchis étiquetés « SDF, Drogués, Marginaux, 
inemployables », Paris, L‟Harmattan, 2000, p.90).  
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Alors que le logement fait partie de notre quotidien et a été consacré comme un droit 
fondamental par notre Constitution, il s‟agit d‟un domaine dont l‟appréhension reste 
relativement complexe. Devant cette difficulté, il est probable qu‟une population fragilisée 
éprouve des difficultés à connaître et à faire valoir les droits qui sont les siens.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaître les services avec qui entrer en contact n‟est pas toujours chose aisée pour les 
personnes menacées d‟expulsion ou connaissant d‟importantes difficultés avec leur propriétaire 
par exemple. Si sur le terrain carolorégien, plusieurs associations sont très actives en la matière, 
leurs moyens restent limités et il est dommage que ce type d‟action d‟éducation permanente 
visant à fournir à tout citoyen des informations de base en matière de droit au logement ne soit 
pas plus soutenue par les autorités communales, régionales et fédérales. On peut aussi noter que 
cette obligation d‟information fait pourtant partie intégrante du Code wallon du logement185.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, identifier les personnes qui encourent le risque de perdre leur logement est tout 
aussi complexe pour les services actifs en matière de droit au logement. Il est vrai qu‟il existe 
déjà certains transferts d‟informations entre la Ville et le CPAS de Charleroi, notamment 
lorsqu‟une personne voit son logement frappé d‟un arrêté d‟inhabitabilité.  
 
Les personnes qui courent le risque d‟être expulsées reçoivent un courrier de la part de l‟antenne 
du CPAS de leur commune les évitant à se prendre un rendez-vous auprès d‟un assistant social 
qui pourra les accompagner dans leurs démarches. Or, il semblerait que de nombreuses 
personnes ne répondent pas à cette invitation. Une démarche encore plus proactive serait 
souhaitable186.  
 
 
 
 

                                                 
185

 Code wallon du Logement, Chapitre II – Des objectifs, Art.2, § 3 : « La Région et les opérateurs immobiliers 

veillent à promouvoir l’information des bénéficiaires de la politique du logement sur les aides et les droits en 

matière de logement, ainsi que sur les procédures en matière de recours. » 
186

 Les autorités autrichiennes ont, quant à elles, mis en place un Centre pour la location sécurisée ayant pour 

mission spécifique de prévenir les expulsions. Ce dernier se voit informé par les autorités locales et les tribunaux des 

personnes qui risquent de connaître une expulsion afin de leur apporter aide et soutien et peuvent aussi avoir un rôle 

de médiation avec les propriétaires.   (Source : Feantsa) 

« De nombreuses personnes perdent leur logement et deviennent sans domicile parce qu’elles 
attendent bien trop longtemps avant de faire face aux multiples problèmes sociaux et financiers 
qu’elles ont à résoudre, si tant est qu’elles tentent même de les résoudre. Elles n’ont pas connaissance 
des allocations et des subventions auxquelles elles ont droit et ne savent pas comment les obtenir. » 
(Feantsa, Sans-abri en Europe, Logement et sans-abrisme : modèles et pratiques des différents pays 
européens, Le magazine de la FEANTSA, Hiver 2008, p.19) 
 
« Ce déficit de connaissances explique en tout cas que de nombreuses mesures restent ainsi sous-
employées, alors que leurs bénéficiaires supposés attendent désespérément des pouvoirs publics 
qu’ils songent enfin à eux. (…) En fait, les lois existent bien et en nombre suffisant ; c’est un véritable 
effort de pédagogie juridique qui est aujourd’hui requis des autorités. » (Bernard N., Repenser le 
droit au logement en fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation législative, facultés 
Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, p. 299.) 

« Les conseils sont également essentiels aux personnes qui tentent de sortir d’une situation 
d’exclusion liée au logement. Aider quelqu’un à comprendre ses droits et ses possibilités peut être une 
étape fondamentale dans son parcours hors de l’exclusion liée au logement. Partout en Europe, 
nombreux sont ceux qui, au sein des groupes de personnes les plus vulnérables qui ont le plus besoin 
de soutien, en savent le moins sur les moyens et les lieux où le soutien est disponible. » (FEANTSA, Le 
rôle du logement dans les parcours d‟exclusion liée au logement. Thème annuel 2008, p.36)   
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En outre, on peut regretter que cette information ne soit pas plus largement diffusée, 
notamment vers les opérateurs associatifs qui pourraient aussi développer des actions de 
soutien en la matière. On peut aussi s‟interroger sur la difficulté à obtenir ces aides et de la 
lourdeur de certaines démarches alors qu‟il s‟agit d‟un public fragilisé.    
 
A titre d‟exemple, il faut noter la présence sur le territoire carolorégien du D.A.L (Droit au 
logement), organisé par le syndicat de locataires, Solidarités Nouvelles. Ce groupe assure déjà 
une mission d‟éducation permanente et d‟information sur le droit au logement qu‟il serait bon 
d‟encourager encore pour son action d‟information des citoyens en regard du droit au logement.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Le coût engendré par des mesures de prévention et celui découlant d‟un hébergement d‟urgence 
et d‟un relogement font aussi penser qu‟agir de manière préventive serait bénéfique tant pour 
les personnes concernées que pour l‟ensemble de la collectivité.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La thématique des expulsions fait ainsi pleinement partie du débat lorsqu‟on aborde le sujet du 
sans-abrisme. La Feantsa attire spécifiquement l‟attention des opérateurs sur les personnes 
menacées d‟expulsion dans le cadre de sa typologie européenne relative à l‟exclusion liée au 
logement, situation pouvant alors déboucher sur une situation de sans-abrisme.  
 
En matière de prévention, agir en amont et en aval d‟éventuelles expulsions apparaît comme 
une nécessité importante, au vu de l‟impact que peut avoir un tel évènement sur le 
déclenchement d‟une carrière de sans-abri.  
 
 

« Et il est encore moins coûteux d’empêcher que les personnes ne perdent leur logement que de les 
réinsérer ou de les héberger dans de nouveaux logements. » (Feantsa, Sans-abri en Europe, 
Logement et sans-abrisme : modèles et pratiques des différents pays européens, Le magazine de la 
FEANTSA, Hiver 2008, p.19.) 
 
« Au demeurant, les réponse d’urgence sont notoirement bien plus onéreuses que les solutions 
pérennes, de la même manière que réagir coûte plus cher que prévenir. » (Bernard N., Repenser le 
droit au logement en fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation législative, Facultés 
Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, p.294) 

« On a donc des synergies avec la division du logement de la Ville de Charleroi qui, elle, est 
habilitée à délivrer les permis de location, à décider une fermeture d’un logement ou un arrêté 
d’inhabitalité. On en est tenu informé. On a notamment un listing pour savoir si un tel logement a 
bien un permis de location. En matière de requête en justice de paix en vue d’une expulsion, avant, 
il y avait la conciliation qui était obligatoire, maintenant, elle ne l’est plus. Cela dit, on continue à 
recevoir les requêtes qui sont introduites par tous les propriétaires en vue d’une expulsion. La 
cellule logement intervient via un courrier à la personne en l’invitant en cas de problème et si elle 
souhaite une aide du CPAS, à se présenter à l’antenne sociale de sa localité. On envoie 
parallèlement un courrier à l’antenne sociale concernée. Cette dernière est tenue de répondre dans 
les 30 jours. Si la personne s’est présentée, il y a un suivi. Si elle ne s’est pas présentée, c’est que la 
personne n’a pas voulu d’aide. » (Travailleur social – Cellule logement du CPAS de Charleroi)  

« Le D.A.L de Charleroi se réunit tous les mois. Ouvert à tous, il regroupe des personnes en difficulté 
de logement, des travailleurs sociaux, des citoyens mobilisés. C’est d’abord un groupe d’entraide : 
chacun peut venir y témoigner de ses difficultés, échanger des conseils, profiter de l’expérience 
d’autres et d’avis spécialisés dans une ambiance conviviale. A partir des difficultés individuelles, 
nous sommes attentifs aux enjeux collectifs : les identifier, les faire connaître, agir pour que ça 
change. Ceux qui souhaitent s’impliquer davantage peuvent participer à des réunions 
d’informations, des formations, des activités de réseaux, des actions autour du droit au logement 
pour tous. »  (Folder de présentation du D.A.L) 
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Enfin, s‟il est important d‟agir de manière préventive en terme d‟expulsions légales, il ne faut 
pas non plus oublier le fait qu‟un certaines expulsions sont des expulsions «sauvages », c‟est-à-
dire effectuées en dehors de tout cadre légal, à l‟initiative du seul propriétaire et selon des 
procédés souvent relativement violents. Il nous semble important que de telles pratiques fassent 
l‟objet de sanctions appropriées afin d‟éviter que les locataires expulsés estiment évoluer dans 
un état de non droit où leur situation ne préoccupe personne. De telles positions pouvant les 
éloigner encore plus des systèmes d‟aide mis en place.  
 
Au vu des différents éléments qui viennent d‟être exposés, nous estimons que cette hypothèse 
est vérifiée.  
 
 

2.3. Freins émanant du réseau 
 
Nous ne disposons pas d‟hypothèse pouvant entrer dans ce cadre.  
 
 

2.4. Freins émanant du contexte général 
 
 

2.4.1. Les difficultés de maintien dans le logement 
 
 
Hypothèse : «L’accès au logement ne constitue pas la panacée pour certaines personnes sans-
abri qui, après quelques mois seulement, en viennent à perdre leur nouveau logement  à 
retourner dans le monde de la rue. Le maintien dans le logement doit donc aussi faire l’objet 
d’une attention particulière et d’un accompagnement spécifique. » 
 
Source : OT, OP, EIT, EFT 
 
De prime abord, on pourrait penser que l‟accès au logement représente la réponse au sans-
abrisme. Mais en analysant les pratiques de terrain, on se rend compte que l‟appréhension d‟un 
tel phénomène est beaucoup plus complexe. Rapidement, outre l‟accès au logement, il faut donc 
aussi s‟interroger sur le maintien dans celui-ci.  
 
Après avoir rencontré de nombreux travailleurs sociaux, ceux-ci nous ont fait part de leur 
découragement face à ce qu‟ils nommaient le cercle infernal de la rue, à savoir toutes ces 
personnes qui après avoir retrouvé un logement le perdaient à peine quelques mois plus tard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ceci dit, il est tout aussi vrai que, pour des personnes fragilisées, l’expulsion peut déclencher une 
crise susceptible de déboucher sur l’exclusion liée au logement. L’expulsion peut avoir sur les 
ménages concernés un effet déstabilisant qui pourrait être évité en prenant des dispositions pour 
assurer une transition plus douce vers un nouveau logement. Il est donc important de disposer de 
politiques encadrant les expulsions. » (FEANTSA, Le rôle du logement dans les parcours d‟exclusion 
liée au logement, Thème annuel 2008, p.20)  
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Ce constat pose d‟abord la question de la pertinence du relogement à tout prix de toutes les 
personnes sans-abri. En l‟occurrence, deux conceptions sont envisagées.  
 
Pour certains opérateurs, la lutte contre le sans-abrisme passe inévitablement par le relogement 
qui constitue alors la base stable sur laquelle le reste de l‟accompagnement va pouvoir se 
reposer. D‟autres travailleurs insistent quant à eux sur le fait que la perte du logement n‟est pas 
toujours le problème en tant que tel mais le symptôme d‟un trouble beaucoup plus important. 
Attendre le moment où le relogement devient pertinent et repousser cette solution « ultime » 
par la mise en place d‟étapes transitoires doit pouvoir faire partie des possibilités à envisager.  
 
Il semble important de pouvoir envisager ce relogement en prenant compte tous les aspects de 
la situation et d‟éventuellement différer ce passage au logement, par une période d‟hébergement 
dans le cadre d‟une maison d'accueil, par exemple. Ce délai permet alors de mener une analyse 
plus poussée se basant sur le long terme.  
 
Quelle que soit la conception qui dirige l‟action sociale menée en faveur des personnes sans-abri, 
l‟offre de logements en nombre suffisant et à un prix accessible reste une des conditions initiales 
pour que le relogement se réalise directement ou suite à une période de transition visant à 
résoudre l‟une ou l‟autre problématique des personnes concernées.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
De nouveau, face à la multiplicité des cas individuels, il est important que les notions de 
logement et d‟hébergement puissent être considérées de manière très large afin d‟englober des 
formes alternatives, parfois plus adaptées à la situation de certaines personnes sans-abri.  
 
Outre l‟accès au logement, ces aspects amènent à la question du maintien dans le logement. 
 
 
 

« On relève des cas de personnes à la rue depuis des années qui ne supportent pas d’être relogées et 
qui se montrent incapables de gérer la vie quotidienne d’un logement (utilisation d’un frigo, 
paiement du loyer, contact avec les voisins, etc). Ces difficultés n’ont pas nécessairement trait à une 
modification pathologique de la personnalité. Il s’agit d’abord du fait que la vie à la rue depuis des 
années n’a rien à voir avec la gestion ‘en bon père de famille’ d’un logement. Il n’est donc pas 
étonnant que des personnes aient du mal à se réapproprier un logement, tout comme à l’inverse, on 
peut comprendre qu’une personne normalement logée depuis 10 ans ait des difficultés à trouver  
immédiatement ses marques si elle se retrouve du jour au lendemain à la rue. » (Damon J., La 
question SDF, Paris, PUF, 2002, p.161) 

 
« On aurait beau, en schématisant, mettre un logement à la disposition de chacun que la crise ne 
serait pas encore résorbée. Les exemples sont nombreux de sans-abri qui ont eu la chance, un jour, 
de pouvoir intégrer un habitat de transit ou d’insertion avant de fuir ce logement trop neuf ou trop 
surveillé, pour retourner à la rue. » (Bernard N., Repenser le droit au logement en fonction des plus 
démunis. Un essai d’évaluation législative, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, 
p.376) 

 
 

« Au cœur du débat sur la meilleure manière de s’attaquer à l’exclusion liée au logement en relation 
avec les politiques de logement se trouve la validité de l’approche du « logement d’abord ». Selon la 
théorie du logement avant tout, l’objectif prioritaire est de loger les personnes le plus vite possible. La 
vision opposée est que loger une personne avant qu’elle n’y soit prête aura probablement pour 
résultat un échec de la « solution » proposée et un retour à l’exclusion liée au logement. Selon cette 
façon de penser, on doit d’abord réaliser un travail pour préparer une personne à réintégrer un 
logement. Ce n’est que quand les problèmes comme la dépendance, le deuil ou la santé mentale sont 
résolus ou atténués que l’on peut s’attendre à ce que la personne réintègre avec succès un logement 
permanent. » (FEANTSA, Le rôle du logement dans les parcours d‟exclusion liée au logement, Thème 
annuel 2008, p. 41) 
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Pour les opérateurs de terrain, l‟accès au logement ne peut donc se penser qu‟en parallèle 
d‟actions visant au maintien des personnes dans le logement par le biais d‟un 
accompagnement social approprié. Il s‟agira alors de développer ou de faire émerger chez les 
personnes concernées ce que d‟aucun ont nommé une pédagogie de l’habitat, objectif ne 
pouvant s‟inscrire que dans un processus se déclinant obligatoirement sur le long terme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même si des personnes sans-abri pourront rebondir aisément et vivre leur relogement comme 
une sortie définitive de leur situation antérieure, pour d‟autres, le relogement peut devenir un 
cap très difficile à négocier. Le soutien de l‟extérieur devient une condition sine qua non pour 
que le logement soit vécu comme une solution sur le long terme. Un même constat est d‟ailleurs 
dressé au niveau européen.   
 
 
 
 
 
 
 
La thématique de l’accompagnement comprend plusieurs dimensions. On peut tout  d‟abord 
penser à la sphère financière et aux difficultés que peuvent connaître des locataires à honorer 
leurs loyers. Dans certains cas, c‟est bien l‟insuffisance de revenu qui en est la cause. Dans le cas 
des personnes sans-abri ayant connu l‟expérience de la rue pendant de longues années, le 
problème n‟est généralement pas qu‟économique. Outre le fait de disposer des revenus 
nécessaires pour payer ce loyer, il faut aussi, pour certains, apprendre à gérer cette dépense 
mensuelle, régulière et permanente qu‟est le loyer. L‟entretien du dit-logement amène les 
mêmes difficultés.  
 
En cette matière, notre étude relative aux maisons d'accueil nous a montré la difficulté que 
pouvait représenter la sortie de la structure et l‟implantation dans un logement en raison d‟un 
attachement institutionnel qui se développe tout au long de la prise en charge.  
 
 

« Alors qu’on croit qu’une fois qu’on a le logement, on a tout gagné, on se rend compte qu’on a plein 
d’échec. Il est important de faire comprendre que tout ne s’arrête pas avec la mise à disposition d’un 
logement. Il faut aussi prendre en compte l’influence de l’environnement de la personne. » 
(Travailleur social – CPAS) 
 
« Si on met le focus sur un logement, on rate le coche car avant cela, il faut avoir atteint un certain 
niveau de maturité. Le logement, c’est un résultat pas un but. » (Travailleur social – Ville)  
 
« Dire à quelqu’un qui a été longuement sans-abri, qui a vécu en rue, dans des situations vraiment 
déstructurantes, tiens voilà, un logement tout neuf, tu vas dedans, c’est presque aussi  déstabilisant 
que la rue. Enfin, ça ne suffit pas. La réponse, elle n’est pas seulement en termes d’offre. Il y a 
l’accompagnement qui va autour. » (Travailleur social – APL) 

« Il semble en effet qu’une simple mise à disposition du bien ne soit pas suffisante pour instiller chez 
l’occupant un véritable sentiment d’habitat. Il s’agit avant tout, dans le chef des plus pauvres, 
d’acquérir une véritable maîtrise sur leur logement, laquelle implique une certaine stabilité dans le 
temps ainsi qu’un pouvoir indépendant de gestion. » (Bernard N., Repenser le droit au logement en 
fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation législative, Facultés Universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles, 2004, p.21) 
 
« Le principe qui veut que, pour aider un SDF, il faut lui trouver un toit et un revenu, est à nos yeux 
simpliste et dépassé. L’important n’est pas de trouver un logement mais bien d’apprendre à 
l’habiter. » (Rapport d‟activité 2008 du Rebond) 
 

« Tous les efforts devraient être consentis pour fournir non seulement une aide matérielle, mais 
également un accompagnement psychologique afin d’aider les personnes sans domicile à forger leurs 
réseaux sociaux et reconstruire leur identité de résident qui est nécessaire pour la vie dans la 
société. » (Feantsa, Sans-abri en Europe, Logement et sans-abrisme : modèles et pratiques des 
différents pays européens, Le magazine de la FEANTSA, Hiver 2008, p.2) 
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De nombreux opérateurs ont ainsi mis en évidence le besoin de développer un suivi suite au 
passage en maison d'accueil. Différentes pistes sont ainsi évoquées. Les maisons 
communautaires permettraient de rendre le passage plus aisé et plus souple. Ce type 
d‟hébergement n‟entrant pas dans le cadre de l‟étude, il n‟a pas fait l‟objet d‟une analyse 
approfondie. Il semble néanmoins que cette alternative puisse représenter une solution 
intéressante, pouvant convenir à une partie de la population sans-abri.   
 
La seconde piste serait la mise sur pied d‟un accompagnement post-hébergement au 
départ des maisons d'accueil. La Région wallonne a déjà entendu cette demande dans une 
certaine mesure puisqu‟elle subsidie un ETP en charge de cette mission. Toutefois, celui-ci devra 
s‟occuper de toutes les maisons d'accueil de l‟arrondissement de Charleroi. Cela est donc un bon 
début mais nous paraît plus qu‟insuffisant au niveau des moyens.  
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, l‟intérêt d‟un tel suivi est qu‟il puisse permettre à la personne de garder un lien 
stable avec une équipe avec laquelle elle aura pu créer un lien de confiance lors de son séjour. Or 
cette base ne pourra être présente s‟il s‟agit d‟un suivi réalisé par un travailleur d‟une autre 
maison d'accueil. Ce désavantage paraît particulièrement criant.  
 
De plus, même si les maisons d'accueil répondent  un même décret, notre étude sur le terrain a 
montré qu‟elles restaient néanmoins des acteurs autonomes présentant des divergences, 
notamment en ce qui concerne le public accueilli. Celui-ci ayant ses propres spécificités, on peut 
s‟interroger sur les grandes capacités d‟adaptations demandées au travailleur en charge de ce 
suivi. En effet, intervenir auprès d‟une famille nombreuse, d‟un parent isolé ou encore d‟un 
homme seul demande un cadre adapté et différent.      
 
La thématique de l‟accompagnement soulève une dernière question non encore tranchée. Une 
large majorité des opérateurs interrogés sur le sujet estime qu‟il est bon de prévoir un 
accompagnement transversal sur le long terme pour permettre de garder la relation de 
confiance réciproque instaurée entre le travailleur social et la personne concernée.  
 
Néanmoins, d‟autres protagonistes s‟interrogent quant à l‟impact qu‟un tel accompagnement 
pourrait avoir sur la personne en l‟enfermant dans une situation d‟assisté sans jamais pouvoir 
faire table rase du passé. Nous sommes ici dans un enjeu similaire à celui déjà soulevé dans le 
cadre de l‟hébergement d‟urgence où d‟aucun craignait qu‟une assistance trop poussée 
n‟entraîne une dépendance à l‟égard des structures.  
 

« Pendant des mois, voire des années, tu es dans un système où à chaque fois que tu te retournes, tu 
as un travailleur social. En logement, t’es seul. Si tu te sens mal, tu n’as pas tout de suite quelqu’un 
avec qui parler. »  (Travailleur social – APL) 
 
« Mais des problèmes personnels et comportementaux limitent également les personnes sans 
domicile, quand il s’agit de vivre parmi des locataires classiques. On peut également avancer 
l’argument selon lequel quand une personne sans domicile reste trop longtemps dans un centre 
d’urgence, elle s’habitue à recevoir une attention socio-pédagogique et s’habitue à vivre en 
institution. Cela devient même plus difficile pour elle de déménager dans une maison qui lui est 
propre. »  (Feantsa, Sans-abri en Europe, Logement et sans-abrisme : modèles et pratiques des 
différents pays européens, Le magazine de la FEANTSA, Hiver 2008, p.6) 
 

« La législation de 2004 a promis monts et merveilles au secteur en matière d’accompagnement mais 
ça a été réduit à sa plus simple expression. 20.000 euros sont prévus pour la plus grande maison de 
l’arrondissement administratif. Certaines maisons ont donc décidé de réduire leurs activités en 
matière d’accompagnement et d’autres ont dû abandonner complètement. » (Travailleur social – 
Maison d'accueil) 
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Tout l‟enjeu est donc de pouvoir déterminer quand cet accompagnement doit s‟arrêter. On le 
voit, ce débat est loin d‟être simple et demande une réflexion approfondie en la matière187.  
  
Enfin, pour conclure ce point, il faut mentionner que ce maintien peut aussi être handicapé par 
le fait que réintégrer la norme logement implique de faire face à d‟autres obligations que celles 
incombant à un locataire. En effet, souvent, pour certaines personnes, retrouver une adresse 
légale entraîne d‟autres obligations incombant au citoyen lambda.  
 
Pouvant de nouveau être localisé par divers huissiers et sociétés commerciales ou encore par 
l‟administration, d‟anciennes dettes peuvent refaire surface et plonger la personne dans une 
spirale d‟endettement qui ne manquera pas de provoquer son retour en rue, si aucun soutien ne 
peut lui être apporté. Dans d‟autres cas, le fait de réintégrer un logement permet aussi à la 
justice de retrouver une personne ayant fait l‟objet d‟une condamnation. Face à toutes ces 
difficultés qui pourraient resurgir, on comprend que certains hésitent face aux projets de 
relogement proposés.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme on peut le voir, différents éléments peuvent contrer le maintien dans le logement et cet 
aspect doit donc absolument être pris en compte au risque de recommencer éternellement le 
même cheminement, avec toutes les conséquences néfastes que cela peut avoir sur le mental de 
personne concernée.  
 
Au vu de ces différents éléments, nous pouvons considérer cette hypothèse comme vérifiée.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
187

 A cet égard, voir notamment le texte « Tentative de définition de « l’accompagnement social en matière de 

logement » : spécificité et compétences », rédigé dans le cadre du projet européen interreg III en collaboration avec 

un partenaire français « le Pact de Lille est » et les partenaires wallons « Habitat et Participation » de Louvain-la-

Neuve, « Solidarités nouvelles » et « Relogeas » de Charleroi en soutien avec la Région wallonne (cabinets et 

administrations du logement et des affaires sociales).  

« - Un frein qu’on a perçu depuis longtemps, c’est le fait que les sans-abri, un beau jour, ils veulent 
s’en sortir, ils obtiennent un logement. On a eu une fois un débat et quelqu’un nous a dit ‘A partir du 
moment où j’ai retrouvé un logement, on a sorti tous les cadavres du placard.’ Et les cadavres, 
c’étaient tous les voyages en TGV vers le midi de la France où il allait régulièrement sans payer, ce 
qui fait qu’il avait une série de procès. Tant qu’il était à la rue, on ne l’embêtait pas. Il n’avait pas 
payé ses pensions alimentaires. Il n’avait pas rentré ses papiers de contribution. Donc, ça veut dire 
que pratiquement, la personne dit ‘moi, je retourne à la rue dans ces conditions-là’. Et donc, les gars 
retournent à la rue.  
- Au-delà des problèmes administratifs, c’est le fait que quand c’est le bon moment pour te remettre 
dans les rails, tu ramasses le paquet des erreurs que tu as commises longtemps avant. Et l’exemple 
du TGV n’est peut-être pas le meilleur car ça peut être aussi tout simplement les transports en 
commun que tu as pris pour te déplacer et faire tes démarches. Plus simplement, tu ne sais pas payer 
tes déplacements en transports publics et tu te ramasses les colles. C’est le fait que systématiquement, 
on ressorte tout.  
- Ca décourage les personnes. Et quand tu as retrouvé un logement, tu retournes la rue en se disant 
c’est mieux. On ne m’emmerdera pas avec tout ça.  
- Outre les dettes, les personnes se font aussi rattrapées par les anciens délits. L’adresse étant là, c’est 
retour à la case départ. Ce sont des choses qui ont été faites 5 ou 6 ans auparavant. Ils deviennent 
repérables. » 
(Extrait d‟un entretien collectif avec l‟équipe d‟une APL) 
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2.4.2. L‟accès au parc locatif public pour les personnes sans-abri188 
 
 

Hypothèse : «Les personnes les plus fragilisées, telles que les personnes sans-abri, éprouvent 
de plus grande difficulté d’accès au parc locatif public et doivent alors se diriger vers le parc 
locatif privé de moindre qualité. »  
 
Source : OP, EIT, EFT, EIU 
 
Le coût du logement n‟a cessé de croître au cours des dernières décennies et la part consacrée à 
l‟habitat a pris des proportions de plus en plus importantes dans le budget des ménages. Les 
personnes les plus précaires ont été touchées de plein fouet par ces deux évolutions189. 
 
C‟est bien la situation du logement de manière générale et le manque de logements à prix 
abordable qui posent aujourd‟hui problème pour l‟ensemble de la société et d‟autant plus pour 
les personnes très fragilisées, dont les revenus sont particulièrement faibles.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un contexte d‟après-guerre et pour pallier aux difficultés d‟accès à ce droit fondamental, 
une politique du logement public s‟est alors mise en place en vue d‟aider les personnes les plus 
fragilisées. Toutefois, l‟offre en la matière n‟a pu suivre la même courbe que la demande et la 
pression qui en résulte sur les logements à bas prix exclut désormais toute une série de 
population, dont les personnes sans-abri au premier plan.  
 
Pour les personnes isolées, qu‟elles  fréquentent les abris de nuit ou les maisons d'accueil, le 
logement social serait alors vécu comme un rêve inaccessible selon les dires de nombreux 
opérateurs de terrain et la majorité des utilisateurs rencontrés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néanmoins, signalons que pour certains opérateurs de terrain, ce constat de manque d‟accès aux 
logements sociaux doit être nuancé. En effet, il semblerait que depuis quelques années, les 
familles, notamment lorsqu‟elles sont hébergées en maisons d'accueil, aient un accès plus aisé à 
ce type de logements.  
 
Ce constat ne vaut cependant pas pour les familles nombreuses qui éprouvent encore de très 
grandes difficultés à accéder à ce parc public, notamment en raison des règles de surpopulation.  

                                                 
188

 Pour une description détaillée du parc immobilier des logements publics et encadrés, voir pg 61-62 du présent 

rapport.   
189

 Pour plus d’informations en la matière, voir notamment l’étude de l’Observatoire du Crédit et de l’endettement et 

du Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC), 1996-2005 : 10 ans de 

pouvoir d’achat, 2006.  

« Je pense qu’il faut tout d’abord veiller à une augmentation générale de l’offre de logements. Le 
problème premier, c’est qu’il n’y a pas assez de solutions de logements, de bâtiments, de patrimoine, 
etc. On est toujours en-dessous. On est obligé de gérer la pénurie. Il suffit de faire le calcul à 
l’ensemble de la Région des demandes qui ne sont pas satisfaites aujourd’hui. Concrètement, sur le 
terrain, quand on a des demandes, c’est le parcours du combattant pour toutes les personnes pour 
trouver un logement. Augmenter l’offre, c’est vraiment élémentaire. » (Travailleur social – APL) 

« Je travaille ici depuis une dizaine d’années et je pense qu’aucun de nos résidents n’est jamais rentré 
en logement social. On les encourage à faire la demande mais ça ne sert pas vraiment au final. » 
(Travailleur social – Maison d'accueil) 
 
« Sur les dernières années, il y a peut-être une ou deux personnes qui ont pu avoir un logement social 
et c’est parce qu’elles ont été entourées de travailleurs persévérants, rien que faire la demande, ça 
demande des efforts importants pour les personnes. » (Travailleur social – Maison d'accueil) 
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Il faut aussi indiquer que tous les opérateurs de terrain n‟ont pas eu le même point de vue sur 
cette question qui fait encore largement débat.   
 

 
 
 
 
 
Cette impression de prise en compte insuffisante du public sans-abri semble pouvoir être dressé 
au niveau européen si l‟on suit l‟analyse réalisée par la Feantsa en la matière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même si le logement public ne se limite pas aux SLSP, c‟est avant tout à ce type de logements 
que les opérateurs de terrain ont fait allusion. Nous allons donc nous pencher en premier lieu 
sur cette partie du logement public. Nous évoquerons par après la situation des AIS et des APL, 
tous deux organismes à finalité sociale, relevant de la tutelle du Fonds du Logement wallon 
(FLW).  
 
Face à ce constat unanime de difficulté d‟accès émanant de tous les opérateurs de terrain et 
repris dans de nombreux ouvrages théoriques traitant de la question, il a semblé pertinent de 
donner la parole aux représentants des SLSP, AIS et APL.  
 
Tout d‟abord, force est de constater que les demandes en attente auxquelles doivent faire face les 
SLSP restent à des niveaux très élevés. Plusieurs mois d‟attente peuvent être nécessaires pour 
obtenir le précieux sésame qu‟il s‟agisse ou non d‟une personne sans-abri. Un constat qui vaut 
pour l‟ensemble de la Région wallonne et pas seulement pour la Ville de Charleroi.  
 
 
 
 
 
Mais dans ce contexte où chaque demande doit passer nombre d‟obstacles, il semblerait que ce 
soit les populations les plus précarisées, les personnes sans-abri, qui souffrent en premier lieu 
de cette pénurie.  
 
Quels sont les éléments pouvant expliquer cette impression tellement répandue sur le terrain de 
moindre accès des personnes sans-abri aux logements gérés par les SLSP ? 
 
 
 
 
 
 
 

« Ceci étant, il manque encore entre 30 et 40.000 logements sociaux en Wallonie pour répondre aux 
besoins de la population et les terrains à disposition des SLSP manquent. » (Rapport d‟activités 2007 
de la Société wallonne du Logement, p.4) 

« Depuis les affaires qui ont secoué Charleroi, il y a quelques années, les choses se sont quelque peu 
améliorées. Ces deux derniers mois, on a réussi à faire entrer deux familles dans un logement social. 
Mais, il reste toujours le problème des familles nombreuses pour lesquelles on ne peut que se tourner 
vers le secteur privé. »  (Travailleur social – Maison d'accueil) 

« Les stratégies de logement public n’ont que rarement le droit au logement pour point de départ. Les 
pays d’Europe sont loin de consacrer systématiquement un volet quelconque de leur stratégie de 
logement à l’exclusion liée au logement. Certains n’accordent d’ailleurs pratiquement aucun rôle 
formel à la politique de logement dans la lutte contre l’exclusion liée au logement. Les politiques de 
logement paraissent au contraire s’occuper des ménages à revenu moyen et laissent le soin à la 
politique sociale de s’occuper des publics fragilisés. Quant aux politiques de logement qui se penchent 
effectivement sur les publics défavorisés, elles tendent à adopter une approche ciblée sur des 
désavantages spécifiques tels que le handicap, la maladie, le chômage ou la monoparentalité. 
L’exclusion liée au logement en tant que telle n’est pas considérée comme une cause de vulnérabilité, 
ce qui revient à considérer, explicitement ou implicitement, que certaines personnes choisissent 
l’exclusion liée au logement ou ne méritent pas qu’on les aide à en sortir. » (FEANTSA, Le rôle du 
logement dans les parcours d’exclusion liée au logement, Thème annuel 2008, p. 7)    
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Interrogés sur le sujet, la plupart des organismes du parc locatif public et encadré rencontrés, 
AIS et SLSP, ont tout d‟abord tenu à insister sur le fait que leur rôle se situait plutôt à un niveau 
préventif en matière de sans-abrisme, agissant prioritairement auprès des personnes 
« fraîchement » sans-abri ou qui vont l‟être. Les situations d‟urgence à proprement parler 
devant, selon eux, être prises en compte par d‟autres intervenants comme les CPAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est donc l‟avis des représentants des SLSP sur ce manque d‟accès présupposé?  
 
Ces derniers ont grandement nuancé ce manque d‟accès aux logements sociaux pour les 
personnes sans-abri. Ils ont ainsi tenu à rappeler que les attributions sont établies en suivant les 
prescriptions légales en la matière. La procédure d‟attribution est en effet tenue au respect d‟un 
canevas précis en la matière. Tous ont ainsi rappelé l‟existence de règles strictes édictées dans le 
cadre du Code wallon du Logement et dans lequel la situation de sans-abri est effectivement 
prise en compte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Sur le terrain, les personnes sans-abri n’ont pas accès au logement public et ils se retrouvent dans 
le privé dans des logements qui ne sont vraiment pas convenables. » (Travailleur social – APL) 

 
« Ce qu’on constate en pratique, c’est qu’effectivement, les personnes les plus précarisées n’ont 
pas accès au logement social. D’abord, parce qu’il y a des effets de seuil psychologique. Quand tu 
es dans des situations d’urgence en permanence, que tu as fait des demandes de logement social 
depuis trois ans, ce n’est même plus une solution. Et si tu n’as pas été renouvelé ta demande chaque 
année, en temps et en heure, ton ancienneté passe à la trappe, donc, … De fait, ça devient inaccessible 
pour toute une série de personnes.  
En plus, les politiques qui sont menées au niveau régional, car ce n’est pas seulement les sociétés de 
logements sociaux, l’impulsion qui a été donnée, particulièrement sous cette législature, elle ne vise 
pas du tout à mettre la priorité sur les situations de crise et d’urgence. Je ne veux pas faire un procès 
à toutes les sociétés de logement mais je pense que souvent, les gérants des sociétés ne voient pas d’un 
très bon œil le fait d’accueillir des personnes en grande précarité, marginalisées, qui demandent un 
accompagnement lourd. Ce public là, ce n’est pas par le secteur public qu’il va se reloger. Clairement, 
ce n’est pas la première étape.  
C’est plutôt dans les structures associatives, logement d’insertion, des logements publics aussi mais 
qui sont plus spécifiques, que les gens vont petit à petit avoir accès à un logement. C’est vraiment 
interpellant sur la fonction du logement social. Est-ce qu’il ne devrait pas aussi assumer cette part 
là ? On a l’impression que le public cible devient de plus en plus la classe moyenne ou quand même 
des gens à faible revenu mais en tout cas pas les plus précarisés. »  (Travailleur social – APL) 

 
 

« Le CPAS a un service d’urgence sociale. Donc, dans l’immédiat, qui doit intervenir ? C’est le CPAS. 
La personne qui vient ici pour un logement, elle ne pense peut-être pas à y aller donc, on lui dit qu’il 
faut une attestation et qu’elle doit y aller pour l’obtenir et avoir autant de points. On lui explique un 
petit peu ce qu’elle doit faire. On la guide mais on lui dit surtout quand vous irez au CPAS, expliquez 
bien votre situation parce que si vous êtes vraiment à la rue, le CPAS doit trouver les moyens de vous 
reloger. Le CPAS a des logements d’urgence, parfois même à l’hôtel. Nous, on est en seconde ligne. 
D’abord le CPAS et puis, c’est le logement social mais il n’y a pas que nous comme partenaire. Il y a 
aussi les AIS, les régies, tous les partenaires du logement. Ce n’est pas encore la notion du sans-
abrisme directement. » (Représentant d‟une SLSP)  
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Toutefois, à côté de ces règles écrites,  se pose la question de savoir si ces dispositifs 
d‟attribution sont réellement favorables aux personnes en situation d‟extrême urgence sociale. 
On peut notamment citer l‟importance que peuvent prendre les points d‟ancienneté pour 
décider de cette attribution.  
 
Ces règles d‟attribution théoriques sont-elles pleinement bénéfiques sur le terrain ? La réponse à 
une telle question ne peut être que très complexe.  
 
A titre d‟exemple, actuellement, une personne sans-abri abri dispose de 8 points de priorité, 
tandis que l‟ancienneté vaut elle pour deux points par année. L‟urgence liée à une situation de 
sans-abrisme peut donc parfois être reléguée au second plan face à l‟ancienneté des candidats, 
d‟autant plus si celui-ci dispose d‟autres points de priorité comme le fait d‟être originaire de la 
commune dans laquelle il introduit sa demande de logement social.  
 
 
 
 
 
 
Les points de priorité et d‟ancienneté ont notamment fait l‟objet d‟une recommandation 
spécifique au cours de la Conférence organisée par le Relais social du 1er avril 2009190 . Cette 
recommandation visait à ce que les points d‟ancienneté, initialement pris en compte pour tenter 
de résorber les délais d‟attente extrêmement long accumulés en la matière, puissent être 
progressivement éliminés dans la manière d‟attribuer les logements sociaux. Ce premier 
élément pourrait permettre de remettre la notion d‟extrême urgence sociale au cœur des débats 
et éventuellement favoriser encore plus, en tout cas au niveau réglementaire, la prise en compte 
des situations de sans-abrisme.  
 
En outre, les représentants des SLSP sont mitigés quant à ces nouvelles règles d‟attribution. Si 
tous saluent le fait que ces règles permettent une plus grande objectivité dans l‟attribution et 
empêchent les dérives qui avaient pu être constatées précédemment, notamment à Charleroi, ils 
déplorent néanmoins une trop grande rigidité dans les nouvelles dispositions et la perte du 
facteur humain dans la prise de décision.  

                                                 
190

 Voir cahier de suggestions réalisé par le Relais social de Charleroi en vue des élections régionales de juin 2009.  

« On a des règles à observer qui sont le Code wallon du Logement et les arrêtés du Gouvernement 
wallon qui mettent en place toute l’administration des candidatures, que ce soit des personnes 
sans-abri ou autres. Nous fonctionnons avec des points de priorité ou des anciennetés. En principe, 
la personne qui a le plus de points est celle qui est la plus socialement démunie. Le Comité 
d’attribution visionne en direct la liste des candidats classée par ordre décroissant. Et ensuite, on 
peut aussi avoir la liste des candidats par ancienneté. Ça, c’est tout à fait différent et là, le sans-
abri n’apparaîtra pas. Dans les points, le Comité est obligé de prendre la première personne. La 
règle dit ‘le premier logement proportionné libre est attribué à la personne qui a le plus de points 
sur la liste de points ou à la personne qui a le plus d’ancienneté sur la liste d’ancienneté.’ » 
(Représentant d‟une SLSP) 

 
« Disons que les demandes, elles sont toutes là mais on ne sait que satisfaire dans les moyens de 
nos possibilités. C’est vrai qu’on n’a pas assez de logements, c’est évident. Mais les personnes sans-
abri rentrent dans les critères, comme n’importe qui pour avoir un logement. Il n’y a que la 
priorité des points, il n’y en a pas d’autres. »  (Représentant d‟une SLSP) 
 
« Le fait qu’une personne soit reconnue comme sans-abri lui donne droit à 8 points de priorité. Il y 
a aussi la situation familiale qui donne droit à un certain nombre de points supplémentaires . » 
(Représentant d‟une SLSP) 

 

 

« Le fait que les points d’ancienneté déterminent entre 40 et 60 % des attributions de 
logements sociaux représente à un frein à la prise en compte des situations d’urgence 
sociale. » (Nicolas Bernard, Professeur d‟université aux Facultés Saint-Louis, Extrait de l‟Assemblée 
Parlons-En de juin 2009) 
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Certains ont évoqué la nécessité, dans des cas particuliers, de prendre en compte la situation du 
candidat locataire et le logement proposé pour voir si une adéquation entre les deux peut 
effectivement être atteinte, notamment par rapport au quartier, au voisinage, … Ainsi, une des 
suggestions serait que le service social des SLSP puisse dans certains cas avoir un espace de 
parole où porter ce type de remarques et considérations.   
 
Si la situation de sans-abri entre spécifiquement dans les règles d‟attribution des logements 
sociaux, on peut s‟interroger sur ce constat pourtant unanimement partagé de difficultés d‟accès 
au parc locatif social. Pourquoi une telle impression d‟impossibilité d‟accès a-t-elle dès lors 
émané du terrain ?  
 
Tout d‟abord, il faut signaler la procédure qu‟entraîne une demande de logements sociaux. Si 
celle-ci peut paraître „anodine‟ pour une personne domiciliée et „insérée‟, il peut en être 
autrement pour une personne sans-abri.  
 
En premier lieu, pour pouvoir bénéficier de ces 8 points de priorité, il appartiendra à la 
personne sans-abri de prouver l‟état dans lequel elle se trouve. Pour ce faire, cette dernière 
devra se rendre dans le CPAS de sa commune pour y recevoir une attestation. 
 
Toutefois, avant de délivrer cette attestation, le CPAS réclamera lui aussi des preuves, comme 
l‟attestation de fréquentation d‟un abri de nuit. On voit la lourdeur que peut engendrer cette 
première demande, qui paraît au demeurant assez rudimentaire mais qui implique déjà 
l‟intervention de deux services extérieurs.  
 
Démarches procédurières et manque de logements disponibles entraîneront donc  
irrémédiablement un délai d‟attente pouvant paraître extrêmement long pour des personnes 
plongées dans l‟urgence de leur situation. Certains représentants des SLSP ont d‟ailleurs évoqué 
un pourcentage de démarches qui n‟étaient pas poursuivies jusqu‟à leur terme en raison d‟une 
attente trop importante et de démarches pas toujours bien comprises en raison de problèmes de 
communication et d‟informations incomplètes.  
 
 
 
 
 
 
 

Procédure et délai d’attente, voici les deux premiers éléments de réponse  à la question qui 
nous intéresse.  
 
Pour la préparation de la Conférence précédemment citée et des différentes recommandations 
qui en découlaient, plusieurs représentants des SLSP ont participé à une réunion avec les 
opérateurs du Relais social et d‟autres intervenants du logement carolorégien. S‟est alors posée 
la question du rôle des SLSP face à l‟urgence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Concrètement, les sans-abri ne peuvent pas accepter tous ces délais d’attente. Avec ces listes 
d’attente pour le logement social, on oublie que les personnes qui sont dans les situations critiques 
sont aussi les plus découragées. C’est ceux qui ont la patience et les moyens d’attendre des mois voire 
des années qui ont le plus de chances d’y accéder concrètement. » (Travailleur social – APL) 
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Théoriquement, le Code wallon du Logement a prévu la prise en compte de telles situations 
d‟extrême urgence permettant de déroger aux règles dans des cas de figures particuliers. 
Toutefois, une telle dérogation nécessite l‟accord du Bourgmestre de la commune concernée.  
 
Par ailleurs, ces dérogations se centrent sur des événements calamiteux comme l‟incendie d‟une 
maison et non pas sur l‟urgence d‟une situation comme celle des personnes sans-abri. Nous 
avions déjà  mentionné à quel point cette notion d‟urgence pouvait grandement différer 
lorsqu‟on aborde la thématique du sans-abrisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, l‟autre aspect pouvant expliquer cette impression de non accès au logement public 
pour les personnes sans-abri peut aussi jouer au niveau de ce qu‟un opérateur a appelé l’effet 
de seuil psychologique. En effet, nous avons vu qu‟au sein de la population sans-abri, les 
parcours institutionnels pouvaient être particulièrement complexes.  
 
De plus, nous avons aussi abordé la question de la conception du temps chez les personnes sans-
abri où l‟immédiateté semblait l‟emporter. Aussi, la procédure à respecter et le délai d‟attente 
peuvent être des obstacles parfois ressentis comme insurmontables pour une population très 
déstructurée.  
 
 
 
 
 
 

« Ce n’est pas le rôle des SLSP de répondre à l’urgence. On est là pour permettre aux personnes 
d’atteindre une certaine stabilité dans leur parcours locatif. En plus, il faut aussi rappeler la 
lourdeur des procédures administratives qui permettent l’octroi d’un logement et qui empêchent de 
répondre à l’urgence. On est là pour pérenniser le logement et donner une stabilité. On agit en 
deuxième ligne. » (Directeur-Gérant d‟une SLSP) 
 
« Les SLSP ont bien évidemment un suivi très différent par rapport aux OFS en raison notamment de 
la taille du parc locatif qu’elles doivent gérer. Leur action auprès de la population résidente est donc 
limitée. » (Représentant de la Direction des OFS – FWL) 
 
« C’est vrai qu’on a beaucoup de déçus parce que les gens viennent parfois en disant ‘je n’ai pas de 
logement’ et dans leur esprit, on va trouver une solution pour les jours qui suivent. C’est alors une 
déception, parce que quelqu’un qui arrive, il y a d’abord un dossier, un comité d’attribution, avec 
toutes les règles à suivre, et c’est vrai qu’à ce niveau-là, on n’a pas de rôle d’urgence. Par rapport des 
situations qu’on rencontre où les gens viennent pratiquement la valise à la main, on ne peut pas 
répondre. » (Représentant d‟une SLSP)  
 

« Le sans-abri fait valoir sa situation par les 8 points. L’urgence, elle est prévue dans la 
réglementation, dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007.  Elle est prévue mais il 
faut une dérogation du Bourgmestre. C’est le cas d’une extrême urgence sociale, donc, ça peut aussi 
bien être un sans-abri ou alors, une femme battue ou les personnes dont la maison a brûlé. De toute 
façon, l’Administration ne désigne pas elle-même, c’est un Comité qui désigne et donc la personne qui 
est sans-abri, elle vient avec son attestation, elle entre dans la liste des candidats et si elle est 
réellement dans une situation d’urgence sociale, qu’elle est démunie, elle aura un maximum de points 
et ce sera donc forcément celle-là qui va sortir.  
Si, maintenant, elle est vraiment dans une situation où c’est vraiment la rue, cette personne doit aller 
rencontrer le service logement du Bourgmestre, expliquer la situation et obtenir un document pour 
que le Comité puisse déroger et faire passer cette personne en priorité.  Mais au niveau des sans-
abri, je n’ai pas encore eu ça. Au niveau des gens sinistrés, oui. Ils obtiennent une attestation et c’est 
la seule chose sur laquelle on peut déroger. C’est un document qui est signé par la Bourgmestre et qui 
déclare que cette personne est dans une situation d’extrême urgence et le Comité est invité à 
déroger. » (Représentant d‟une SLSP) 
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Enfin, cette dernière législature a mis en avant un objectif visant à introduire la mixité dans le 
parc de logements sociaux. Des mesures d‟acquisition ont ainsi vu le jour. Les classes moyennes, 
en raison de la situation extrêmement tendue du parc locatif privé, ont ainsi migré vers le parc 
social. Si on peut en effet reconnaître que cette mixité peut représenter un atout en terme de 
revalorisation pour des quartiers largement stigmatisés et financier pour les sociétés de 
logements publics concernés, certains estiment néanmoins que ce mouvement en vient à 
dévoyer le logement social de sa fonction principale.  
 
Pour tenter de clore ce débat sur des données objectives, citons le fait qu‟entre le 1er juillet 2008 
et le 05 mai 2009, soit 10 mois, l‟ensemble des sociétés de logements sociaux carolorégiennes 
ont reçu la demande de 194 candidats locataires disposant d‟une attestation de personne sans-
abri, sur un ensemble de 1.245 demandes. Environ 15% des demandes émanent donc de 
personnes reconnues comme sans-abri. Toutefois, nous ignorons combien d‟entre elles ont 
réellement pu accéder à un logement social.  
 
Aussi, si l‟on considère que cette attestation peut être remise à toutes personnes fréquentant 
d‟une part les abris de nuit, les maisons d'accueil ou qui est hébergée dans l‟entourage, on peut 
penser que ces 194 demandes restent minoritaires.      
 
Si la question manque d‟accès au logement social pour les personnes sans-abri ne faisait pas le 
consensus entre les différents opérateurs de terrain selon qu‟ils soient ou non actifs en matière 
de logements sociaux, un autre aspect arrive néanmoins à les rapprocher, à savoir la nécessité de 
pouvoir proposer un accompagnement social adapté à des personnes particulièrement 
précarisées et ayant décroché avec le système.  
 
Or, le nombre de travailleurs sociaux au sein des SLSP paraît dérisoire pour répondre à de telles 
situations. De nouveau, outre l‟accès au logement, se pose la question du maintien dans celui-ci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Une des raisons du manque d’accès pour les personnes précarisées, c’est qu’effectivement, les 
sociétés ne sont souvent pas en mesure d’assurer un accompagnement. J’ai entendu une gérante de 
société qui appelait au secours dans une réunion publique en disant : ‘ Vous n’avez pas des 
travailleurs de rue, des éducateurs, on chercher à faire des collaborations parce que nous avons 5 
travailleurs sociaux pour l’accompagnement social de 3.000 logements’. Dans ces conditions, on ne 
sait pas faire grand chose, même de la récupération de l’arriéré de loyer. Ce sont des conditions 
intenables et on sait faire encore moins un vrai travail social. Et tous les acteurs qui travaillent 
vraiment avec les publics les plus fragilisés disent que c’est une condition vraiment importante 
d’avoir un suivi. » (Travailleur social – APL) 

 
« On manque de travailleurs sociaux. Or, la nécessité sociale est de plus en plus importante et elle 
nous imposerait d’avoir du personnel en plus grand nombre. Pour presque 2.000 logements, il n’y a 
que deux assistantes sociales. L’une d’elles s’occupe des inscriptions mais bon, c’est de l’administratif, 
ce n’est pas aller enquêter, ce n’est pas aider les gens forcément. Une fois qu’ils sont dans le logement, 
dans les trois premiers mois, on va les suivre, on va voir s’ils paient bien leur loyer, s’ils entretiennent 
bien leur logement, s’ils sont bien avec le voisinage, si ça ne pose pas de problème, etc. après, on n’y 
va que ponctuellement, quand on nous signale un problème. » (Représentant d‟une SLSP) 
 

« Pour ceux qui sont véritablement sans-abri, la première barrière, c’est déjà de se présenter. Quand 
on voit ici, on a quand même 3 demi-jours de permanence par semaine, mais il faut quand même se 
présenter à la permanence. Pour essayer d’alléger cela, les gens viennent chercher un formulaire 
qu’ils complètent eux-mêmes, là, aussi, il y a du personnel à disposition pour les aider, mais on est en 
surcharge. On leur dit ‘remplissez ce que vous savez et puis, revenez’ et bien simplement ça, il y a des 
gens qui ne reviennent pas. C’est vrai que parfois, tout ça, pour la personne qui vit à la rue, qui a 
décroché depuis des années, quelque part, c’est déjà foutu, elle va laisser tomber. Pour cette 
personne-là, c’est vrai qu’on ne peut pas répondre à sa situation. » (Représentant d‟une SLSP)  
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Initialement, nous avions pensé qu‟un patrimoine non adapté aux différentes situations de sans-
abri incluant de nombreuses personnes isolées pouvait aussi être un élément d‟explication de ce 
moindre accès.  
 
Néanmoins, il ne semble pas que cela soit le cas, la plupart des SLSP disposant de nombreux 
logements pouvant accueillir des personnes seules. Au contraire, la carence au niveau du 
logement social carolorégien se situerait plus au niveau des logements de grande taille, de plus 
de trois chambres.   
 
Un parc immobilier où la demande surpasse l’offre depuis de très nombreuses 
années, manque de travailleurs sociaux au sein des SLSP, réglementations 
défavorisant les situations d’urgence, délais d’attente trop important et procédure 
parfois complexes, autant d’aspects qui peuvent fortement handicaper les 
personnes sans-abri dans leur accès au logement social.  
 
Comme nous venons de le voir, les dispositifs institutionnels ne manquent pas d‟influencer 
grandement l‟accès des personnes précaires au parc locatif public. Toutefois, nous ne voudrions 
pas conclure ce point sans évoquer, ne serait-ce que brièvement, le rapport que peuvent aussi 
entretenir les personnes précaires avec le secteur du logement public.  
En effet, même si celui-ci présente l‟indéniable avantage de demander des loyers très modérés, il 
peut aussi impliquer une disqualification chez ses habitants, alors considérés comme incapables 
de répondre à leurs propres besoins et de s‟inscrire dans la norme logement.  
 
Le fait que la plupart des habitations sociales soient regroupées dans des quartiers spécifiques 
peut amplifier cette impression de relégation. Preuve en est les dégradations multiples que 
connaissent les installations communes des logements sociaux. Face à cette réalité, certaines 
personnes peuvent donc choisir de se détourner du logement social191.   
 
Si le secteur des sociétés de logements sociaux reste bouché pour les personnes sans-abri, 
quelles sont alors leurs alternatives ?  
 
 
Les Agences Immobilières sociales, une ouverture plus grande et une interface utile avec le 
marché privé … 
 
Les A.I.S seraient une des alternatives possibles, plus accessibles que les SLSP pour les 
populations fragilisées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre ce que certains opérateurs ont identifié comme une plus grande ouverture de l‟AIS, cette 
formule permet aussi la mise en place d‟un accompagnement plus poussé que dans le cadre des 
SLSP. Or, on sait que cet accompagnement est parfois une des clés pour le maintien dans le 
logement des personnes sans-abri. Nous reviendrons sur le sujet.  
 

                                                 
191

 Voir notamment à propos de la vie dans un quartier de logements sociaux l’ouvrage Jamoulle P., Des hommes sur 

le fil, La construction de l’identité masculine en milieu précaire, La Découverte, Paris, 2008.  

« En Belgique, un système d’Agences de logement social a été créé en 1998, et celles-ci agissent en 
tant qu’intermédiaires entre les propriétaires et les locataires. En concluant des accords avec les 
propriétaires, les agences garantissent de payer un loyer fixe pendant toute la durée du contrat et de 
rendre la propriété dans le même état que lors de la signature du contrat. En retour, l’Agence peut 
louer la propriété selon son propre système de points de priorité, les personnes sans domicile 
recevant de nombreux points. Il y a plus de personnes sans domicile  qui ont trouvé un 
logement via ce système que via le logement social. » (Le rôle du logement dans les parcours 
d‟exclusion liée au logement, Thème annuel 2008, p.25)   
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Enfin, selon Nicolas Bernard, professeur aux Facultés universitaires Saint-louis, les AIS seraient 
aussi un dispositif clé permettant une régulation des loyers, à condition néanmoins que ces 
dernières disposent d‟un patrimoine beaucoup plus étoffé qu‟actuellement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les associations de promotion pour le logement, un ciblage marqué vers le public très 
défavorisé … ?   
 
Sans vouloir créer une hiérarchie au sein des OFS (Organismes à finalité sociale), les APL font 
quelque peu figure d‟exception au sein de ce paysage en privilégiant justement dans leurs 
actions les personnes extrêmement précarisées, telles que les personnes sans-abri, par exemple. 
 
Tout d‟abord, il faut signaler que le secteur des APL est particulièrement hétérogène. Le texte 
décrétale auquel elles se rattachent prévoit d‟ailleurs des missions relativement larges.192 
Chaque association semble s‟être spécialisée dans l‟un des différents créneaux proposés. 
 
Historiquement, il s‟agit d‟associations diverses actives dans le domaine du logement avec des 
approches souvent éparses. Généralement issues du terrain, elles agissent alors comme 
opérateurs de première ligne et sont en contact direct avec la population précarisée.  
 
Deux des quatre APL carolorégiennes – Solidarités Nouvelles et Comme chez nous - ont ainsi 
développé des actions spécifiques en faveur de la population sans-abri. Plus en lien avec cette 
réalité, l‟accès au logement qu‟elles développent en vient à viser particulièrement cette 
population.  
 
Et même si l‟AIS carolorégienne semble faire preuve d‟ouverture en la matière, les personnes 
sans-abri ne constituent cependant en aucun cas son public principal, ce qui semble être le cas 
des deux APL précédemment citées.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
192

 Voir page pg 233 

« Les APL ont sans doute plus de disponibilité pour pouvoir mettre en place un accompagnement de 
proximité, c’est peut-être ça qui fait la différence avec les SLSP en matière de type de public accueilli. 
Par rapport aux AIS, il faut rappeler que leur mission première est de servir d’intermédiaire entre 
des propriétaires privés et des ménages précaires à reloger. Face aux propriétaires, elles ont donc 
une certaine responsabilité, qui limite la part de risques qu’elles peuvent prendre. »  (Représentant de 
la Direction des OFS – FWL) 
 

« On réoriente au maximum et on essaie aussi parfois de les orienter vers l’AIS-Charleroi 
Logement. Même s’ils n’ont pas spécialement beaucoup de logements. Ou encore parfois vers le 
Fonds des familles nombreuses. C’est vrai que là, pour les personnes sans logement, il y a vraiment 
un encadrement et un accompagnement social. » (Représentant d‟une SLSP) 

 

« En captant des logements de droit commun le plus souvent inoccupés, dont elles assurent la mise en 
location à des prix inférieurs à la moyenne du marché (sans rejoindre pour autant les planchers du 
parc public), les agences immobilières sociales pourraient contribuer précisément à tirer les prix de 
l’ensemble du secteur privé à la baisse. Et de fait, ce véritable médiateur immobilier qu’est l’AIS est 
susceptible de contribuer à gonfler l’offre des biens proposés, tout en contraignant les propriétaires 
qui veulent rester concurrentiels à s’aligner progressivement leurs loyers sur les siens.  
On assisterait alors à un basculement crucial : une série de logements qui auparavant n’étaient pas 
accessibles financièrement à une certaine frange de la population, le redeviendraient. Partant, les 
revenus moyens, contraints à une époque de trouver refuge dans logement social feraient retour 
dans le giron du secteur privé, libérant du même coup de précieuses places. » (Bernard N., Repenser 
le droit au logement en fonction des plus démunis. Un essai d‟évaluation législative, Facultés 
Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004., p.315.)  
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Outre leur plus grande connaissance du terrain et des difficultés que peuvent rencontrer les 
personnes sans-abri lorsqu‟elles réintègrent un logement, ces associations de promotion pour le 
logement disposent généralement d‟un patrimoine immobilier très restreint, ce qui leur permet 
de développer un accompagnement plus poussé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré l‟apport indéniable de ces associations, leur moyens restent très limités et insuffisants 
pour répondre à l‟ampleur du problème. Outre la petitesse de leur patrimoine, il faut aussi 
signaler leur subventionnement tout aussi restreint, une APL agréée et subventionnée ne 
recevant que 38.400 euros pour une année de fonctionnement.  
 
Or, malgré l‟apport que peut entraîner la perception de loyers, ce montant se révèle tout à fait 
insuffisant pour assurer la survie d‟une association. Ces incertitudes financières ne manquent 
pas de placer les travailleurs dans des situations inconfortables quant à l‟avenir de leur emploi et 
en viennent à empiéter sur le travail social proposé, un temps de travail relativement important 
étant pris par la recherche de financements complémentaires.  
 
 
Le recours au parc locatif privé, une solution ? 
 
Si on peut saluer cet accès plus aisé des personnes sans-abri au logement dans le cadre des APL 
et dans une moindre mesure via l‟AIS, il faut néanmoins insister sur le fait que le patrimoine 
immobilier de ces dispositifs reste extrêmement limité et ne représente qu‟une goutte d‟eau face 
aux 10.000 logements du parc immobilier des SLSP carolorégiennes.  
 
Dès lors, face au manque de possibilités du logement social et encadré, un très grand 
pourcentage de personnes sans-abri va alors se tourner vers la partie du parc locatif privé qui 
leur est encore accessible au niveau du coût mais dont la qualité peut laisser à désirer.  
 
Cette partie du parc locatif privé devenant dès lors ce que plusieurs auteurs ont nommé le 
« parc social de fait » palliant les lacunes du « parc social de droit ». Le terme social de la 
première expression désignant alors la situation des locataires et non le type de logement lui-
même 193.   
 
De trop nombreuses personnes quittent leur situation de sans-abrisme pour se retrouver dans 
des garnis dont la salubrité pose souvent question. En effet, coincées dans une situation 
d‟extrême urgence et voyant le recours au logement public comme une voie bouchée, les 
personnes en situation de précarité sont souvent amenées à accepter de louer des logements 
dont la qualité est généralement  médiocre, pensant parfois qu‟il s‟agit de l‟unique option qui 
s‟ouvre à eux.  
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 Voir Marpsat M., La rue et le foyer. Une recherche sur les sans domicile et les mal logés dans les années 90, 

PUF, Paris, 2000.  

« On a quand même toujours essayé d’offrir un logement aux personnes qui, a priori, avaient le 
moins de chances de trouver un logement dans une autre structure, en se disant que le rôle de l’asbl, 
c’est peut-être justement de donner la possibilité aussi aux gens de pouvoir rester dans un logement. 
Dans les logements qu’on a, c’est priorité aux personnes qui sont en rupture de logement afin qu’on 
puisse les accompagner dans une démarche. L’idée, c’est qu’on fait des baux de courte durée et qu’au 
moment du départ, on les aide à faire une recherche de logement et à trouver quelque chose qui leur 
convienne en terme de type de logement et d’environnement tant social que spatial. C’est toute une 
démarche d’accompagnement. Il est clair que l’intérêt du logement social, c’est le montant du loyer 
mais en terme de démarche et d’accompagnement, il n’y en a pas. Je pense que là, on a un rôle à 
jouer en tant qu’APL sur l’accompagnement spécifique, ce que les AIS font aussi, mais on a plus de 
possibilités de souplesse de ce côté là par rapport à eux. » (Travailleur social – APL) 
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Quelques temps plus tard, cette insalubrité pourra alors faire l‟objet d‟un arrêté d‟inhabitabilité 
et obliger le locataire à déserter son logement. Les retours en rue peuvent alors être nombreux, 
avec chaque fois une désillusion de plus pour la personne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer le relogement dans un habitat de qualité et à un prix abordable doit donc être une 
priorité pour tenter de briser ce cercle vicieux.  
 
Pour faciliter l‟accès au parc locatif privé, différents opérateurs ont repris l‟idée d‟un chèque 
loyer. Toutefois, il semble que cette mesure ne fasse pas l‟unanimité notamment en raison des 
effets pervers qu‟elle pourrait amener. On peut notamment citer l‟effet discriminatoire d‟une 
telle mesure sur les candidats locataires comme cela semble être le cas de la garantie locative du 
CPAS ou encore d‟un tel chèque entraîne une augmentation des loyers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour qu‟une telle mesure puisse donc vraiment être performante et avoir de réels effets 
bénéfiques sur le logement des personnes les plus précaires, des dispositifs de régulation du 
montant des loyers devraient être mis sur pied mais on comprend déjà toute la complexité de 
mettre en place de tels dispositifs194.  
 
Une des propositions serait de pouvoir mettre sur pied une grille d‟analyse comparative 
permettant de calculer le montant moyen d‟un loyer en se basant sur des critères tels que la 
qualité, les dimensions et l‟emplacement du logement concerné. De tels dispositifs existent 
d‟ores et déjà dans d‟autres pays européens.   
 
Une autre alternative que la location pour les personnes précaires ?  
 
Avant de conclure ce point relatif au parc locatif, nous voudrions aussi aborder de manière très 
brève un autre pendant du marché immobilier très souvent ignoré lorsqu‟on aborde le thème de 
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 Selon le rapport italien de la Feantsa, le loyer moyen payé par une famille recevant ce type d’aide est de 436 

euros, alors que le montant moyen payé par des familles ne bénéficiant pas d’une telle aide est de 342 euros. Pour 

comprendre une telle différence, deux hypothèses peuvent être envisagées. Soit cette allocation permet aux familles 

vulnérables d’accéder à des logements de meilleure qualité ; soit cette allocation entraîne une augmentation du coût 

du logement à qualité identique, les ménages acceptant cette hausse puisqu’elle est prise en charge par la 

collectivité.   

« Ce logement social ‘de fait’ constitue un réservoir qui alimente en permanence la population SDF 
au fur et à mesure du développement des politiques de rénovation de l’habitat. La combinaison du 
blocage du parc social et de la diminution du logement social ‘de fait’ permet la permanence d’une 
masse de sans domicile dont l’errance favorise le détachement du groupe primaire, la désocialisation 
au sens défini par Georg Simmel, ainsi qu’un enracinement dans un ensemble de pratiques déviantes 
spécifiques. »  (Guillou J., Misère et pauvreté, Paris, L‟Harmattan, 1999, p.66.) 
 
« (…) mais à côté de ça, on doit faire avec le secteur privé parce que c’est là que les personnes 
démunies se logent. » (Travailleur social – APL) 

« Bien que les politiques publiques proposent des allocations de logement ou même des cautions ou 
des garanties en vue d’améliorer l’accès aux logements privés, les propriétaires font souvent le choix 
de discriminer les personnes qui font l’objet d’une telle aide. Ils peuvent craindre que l’allocation de 
logement ne soit pas suffisante pour permettre à la personne d’honorer le paiement de son loyer. Ou 
encore, ils s’inquiètent du comportement antisocial du locataire ou des dommages qu’il pourrait 
causer à leur propriété (…)  
Cependant, dans une situation où le nombre de logements est limité, les allocations de logement ont 
tendance à soutenir la demande dans le secteur locatif privé et servent donc à renforcer les prix. Au 
fur et à mesure que les prix continuent à monter, les allocations devront augmenter pour permettre 
aux gens de garder leur logement.  » (FEANTSA, Le rôle du logement dans les parcours d’exclusion 
liée au logement, Thème annuel 2008, p.25-30.)  



 Page 272   

la précarité, à savoir l‟accès à la propriété. En effet, nous avons indiqué que le montant des 
loyers pouvait constituer un frein à l‟accès au logement. Pour contrer cette difficulté 
économique, des auteurs préconisent donc de mettre sur pied des dispositifs d‟aide permettant 
aux ménages précaires de pouvoir accéder à la propriété.  
De telles mesures seraient, selon ces auteurs, un moyen de sortir ces personnes du cycle de 
l‟instabilité locative dans laquelle elles évoluent depuis toujours. Par ailleurs, elles 
constitueraient, à terme, un coût moins important pour la collectivité. Elles seraient aussi une 
occasion de développer plus profondément la pédagogie de l‟habitat, si souvent évoquée par 
divers opérateurs du logement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous ne développerons pas plus en avant ce point, mais il semblait néanmoins important de 
mentionner l‟originalité de cette démarche.    
 
Au vu des différents éléments qui viennent d‟être repris ci-dessus, nous pouvons donc 
considérer cette hypothèse comme vérifiée.  
 
 

2.4.3. L‟impact des normes législatives195 
 
 
Hypothèse : « Certaines dispositions légales peuvent avoir sur le terrain des effets non désirés, 
allant parfois à l’encontre des objectifs initialement poursuivis. D’autres normes restent quant 
à elles inappliquées et entraînent des effets tout aussi négatifs. » 
 
Source : OP, EFT, EIU, OT 
 
Le logement fut et est toujours un aspect de notre vie quotidienne faisant l‟objet de très 
nombreuses législations et ce, à plusieurs échelons du pouvoir. Face à cette prolixité, il faut tout 
d‟abord admettre qu‟il n‟est pas toujours aisé de maîtriser les droits et devoirs qui échouent 
aussi bien aux propriétaires qu‟aux locataires.  
 
Les modifications sont légion et le Code wallon du Logement est sans doute un parfait exemple 
de cette complexité législative sans cesse remaniée étant donné les multiples modifications dont 
il a été l‟objet sous cette dernière législature.  
 
 
 
 
 
 
 
Outre cette difficulté accrue de comprendre une matière pourtant fondamentale et les 
conséquences que cette méconnaissance peut engendrer, comme nous l‟avons vu 
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 Ce point sera ici abordé de manière très superficielle. Pour plus d’informations en la matière se référer à la thèse 

de Bernard N., Repenser le droit au logement en fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation législative, 

facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004.  

 

« Dans la foulée, relevons que l’information ne se contente pas d’être pléthorique, elle est également 
mouvante, hyper mobile. (Exagérément) soutenue, la cadence législative charrie, en effet, un flux 
ininterrompu de données réglementaires propre à (achever de) désorienter les plus démunis. » 
(Bernard N., Repenser le droit au logement en fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation 
législative, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, p.300)  

« Je voulais aussi souligner que lors de l’exercice 2008 par exemple, deux des personnes qui ont 
quitté le dispositif l’ont fait dans le cadre de l’acquisition d’un logement personnel. C’étaient des 
situations particulières et peu courantes puisque depuis l’installation du dispositif, c’est la première 
fois que des gens deviennent propriétaires en fin de séjour mais c’est le signe qu’en terme de 
logement, il y a aussi des pistes d’acquisition qui doivent peut-être être davantage envisagées ou 
davantage subsidiées. Au niveau de nos dispositifs, on a tendance à ne pas suffisamment intégrer ces 
pistes, un peu comme si nous considérions que les gens vont d’office rester dans un circuit locatif. » 
(Travailleur social – Maison d'accueil)   
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précédemment, il faut aussi admettre que paradoxalement, cette prolifération va parfois à 
l‟encontre de l‟application concrète de ces lois sur le terrain.  
 
 
 
 
 
Et à côté de ces lois non appliquées, d‟autres ont quant à elles entraîné des effets inattendus et 
parfois contraires à la volonté initiale du législateur.  
 
Effets pervers engendrés par certaines dispositions légales et non application d‟autres 
réglementations seront donc l‟objet de ce point spécifique. Nous ne souhaitons pas ici faire un 
relevé exhaustif de ces différentes lois mais simplement attirer l‟attention sur certaines d‟entre 
elles, ayant été identifiées par les opérateurs de terrain et les personnes sans-abri et mal logées 
comme particulièrement problématiques.  
 
 
 
 
 
 
 
Des dispositions aux effets non désirés … 
 
En ce qui concerne les effets pervers engendrés par des dispositions légales, abordons tout 
d‟abord les règlements liés à la salubrité du logement. Cette législation implique notamment 
l‟obligation de disposer d‟un nombre de chambres précis en fonction de la composition du 
ménage196.  
  
Malgré une bonne intention du législateur désirant améliorer la qualité de l‟habitat des familles, 
sur le terrain, cette norme en vient surtout à handicaper fortement les familles nombreuses, 
notamment dans leur accès au parc locatif social. Cette règle qui pourrait sembler anodine 
entraîne des conséquences importantes pour les familles concernées et provoque de nombreuses 
réactions que ce soit de la part des opérateurs du logement ou des candidats-locataires. Par 
ailleurs, ces derniers ne comprennent pas toujours la pertinence de telles exigences. En effet, ces 
règles sont souvent considérées comme trop rigides et non conformes au quotidien vécu par ces 
familles.   
 
Une application drastique de la loi amène des effets contraires à ce qui était initialement désiré 
par les tenants de l‟autorité publique. Souhaitant améliorer la qualité de vie des locataires, cette 
règle leur bloque l‟accès au parc public et les coince dans un parc locatif privé où l‟état de 
salubrité laisse parfois grandement à désirer.    
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 Voir l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les 

critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement.  

« La loi est quand même bien faite dans son ensemble mais le problème, c’est qu’elle n’est pas 
toujours connue ni appliquée. » (Nicolas Bernard, Professeur d‟université aux Facultés Saint-Louis, 
Extrait de l‟ Assemblée Parlons-En de juin 2009) 

« Il y a des lois qui obligent les personnes à quitter un logement alors qu’il est parfaitement viable. Il 
ne faut pas seulement vouloir appliquer des normes, il faut aussi faire preuve de bon sens avant de 
les appliquer. Le logement, ça a forcément une incidence sur le travail des abris de nuit » (Travailleur 
social – Abri de nuit) 
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Le constat des SLSP carolorégiennes à cet égard est d‟ailleurs unanime, le manque de logements 
sociaux disponibles pour les familles de grande taille est criant et bloque complètement l‟accès 
de ces dernières au parc locatif public, y compris lorsque ces familles connaissent des situations 
d‟urgence critique et sont reconnues comme personnes sans-abri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures visant à lutter contre l’insalubrité des logements, notamment dans le centre-ville 
de Charleroi, apportent aussi leurs lots d‟effets contradictoires sur le terrain. En cette matière, 
ce que les opérateurs du logement reprochent au législateur et aux autorités chargées 
d‟appliquer cette loi, c‟est la prise en compte insuffisante de la situation du locataire, 
généralement délaissé et relégué au second plan. La manière dont sont pris les arrêtés 
d‟inhabitabilité pose aussi grandement question aux associations militant pour le droit au 
logement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Et les personnes sans-abri qui peuvent parfois être de grosses familles, on ne peut répondre à la 
demande et c’est une frustration supplémentaire pour les personnes. Autant on a eu des situations 
avec l’ancien fonctionnement où on avait des gens qui étaient à 4 ou 5 dans un deux chambres et 
effectivement, ce n’est pas l’idéal pour pouvoir y vivre correctement. Maintenant, c’est vrai aussi que 
dans une situation d’extrême urgence où on aurait un trois chambres de libre, mais la composition 
familiale fait que c’est un 4 chambres, alors, la personne ne pourra pas y aller. Et les gens ne 
comprennent pas toujours. Moi, même un  deux chambres, ça me va parce que sinon, c’est la rue 
mais c’est clair qu’on ne peut plus le faire. Chez nous, la carence, c’est les grands logements.  
 
(…)Dans certaines situations, la législation est trop rigide. Comme cet exemple justement de 
personnes sans-abri. Maintenant, il ne faut pas mettre une famille de 6 personnes dans une 
chambre, ça, c’est l’autre extrême. Mais on a parfois des situations où ça serait un 4 chambres pour 
quelqu’un qui est vraiment en situation d’extrême urgence sociale, on peut lui attribuer un 3 
chambres et il peut vivre le temps du dépannage avec un 3 chambres, je ne pense pas que ça pose de 
réels problèmes. Ça, à ce niveau-là, oui, c’est trop restrictif. »  (Représentant d‟une SLSP)  

 

Au moment où se déroule l‟observation participante, cette maison d'accueil carolorégienne spécialisée 
dans l‟accueil des familles hébergent deux familles, chacune comptant pas moins de 6 enfants pour 
l‟une et 7 pour l‟autre. Les pistes de solution pouvant être proposées à ces familles s‟avèrent 
extrêmement restreintes. L‟une d‟elles pourra intégrer un logement géré par l‟équipe de la maison 
d'accueil tandis que la seconde mettra fin à son séjour de manière soudaine et sera logée de manière 
temporaire par un membre de sa famille.    

« Sans contredit, la lutte contre cette véritable atteinte à la dignité humaine que représente 
l’insalubrité ne saurait souffrir aucune rémission, mais elle doit impérativement s’adjoindre des 
mesures d’accompagnement et de relogement opérationnelles à l’usage du locataire, lesquelles sont 
insuffisantes pour l’heure. » (Bernard N., Repenser le droit au logement en fonction des plus démunis. 
Un essai d’évaluation législative, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, p.104) 

 
« Un autre aspect, c’est le fait que les politiques logement restent quand même fort orientées sur le 
bâti plutôt que sur l’accompagnement des personnes. Comme si le travail sur l’enveloppe 
seule suffisait. Par exemple, la lutte contre l’insalubrité, c’est incroyable comment c’est conçu et ça 
fonctionne aujourd’hui. On ne se préoccupe que du logement avec comme objectif d’améliorer les 
conditions de logement des habitants mais en pratique, comme on ne s’inquiète pas de savoir ce que 
deviennent les gens, on contribue à aggraver leurs conditions de logement. Quand on ferme des 
logements à la pelle, pour des motifs valables mais sans proposer de relogement derrière, pour des 
familles qui ne sont pas spécialement déstructurées, qu’est-ce qu’on produit ? On a une politique qui 
est centré sur le bâti et pas sur les gens comme si ça allait résoudre le problème. Il y a une grosse 
hypocrisie de ce point de vue là où tout le monde fait comme si le problème était résolu. » (Travailleur 
social – APL) 
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Ces différents extraits ne condamnent donc cette politique visant à améliorer la qualité de 
l‟habitat proposé. Toutefois, différentes questions doivent être soulevées pour bien prendre 
l‟ampleur de telles mesures.  
 
Tout d‟abord, pour les opérateurs du logement, les arrêtés d‟inhabitabilité apparaissent comme 
une punition d‟autant plus sévère à l‟égard du locataire qu‟elle ne l‟est pour le propriétaire, alors 
qu‟in fine, c‟est bel et bien ce dernier qui est en tort.  
 
Des mesures d’accompagnement et de relogement doivent donc être mises sur pied de 
manière concrète car si cette obligation existe dans la loi, sur le terrain, elle ne se fait 
aucunement jour, les autorités communales n‟ayant pas d‟obligation de résultat en la matière. 
La question du relogement obligatoire des personnes expulsées se pose avec d‟autant plus 
d‟acuité lorsqu‟on évoque la prévention relative au phénomène de sans-abrisme.  
 
Ensuite, d‟aucun s‟interrogent sur les motivations qui entraînent la prise d‟un arrêté 
d‟inhabitabilité. Comment justifier aux yeux d‟un locataire, surtout lorsque celui-ci est issu du 
monde de la rue, qu‟il va perdre son logement pourtant salubre pour de simples raisons 
administratives comme l‟absence du permis de location, ce qui peut entraîner la nullité absolue 
du bail et dès lors, le départ du locataire. Ne serait-il pas plus envisageable de prévoir des 
amendes administratives à l‟égard des propriétaires, le temps que celui-ci se mette en  ordre ?  
 
 
 
 
Enfin, même si on peut comprendre et encourager la volonté des autorités publiques d‟assainir 
le parc locatif privé, certains émettent des craintes quant au fait que les travaux qui 
découleraient de cette amélioration de l‟habitat, parfois avec le concours de deniers publics, 
n‟entraînent des hausses vertigineuses des loyers, compressant encore plus la part de logements 
locatifs accessibles aux plus pauvres.  
 
Ces politiques de revalorisation devraient donc s‟accompagner de garantie sur le fait que des 
logements ayant bénéficié d‟aide financières émanant de la collectivité puissent être à terme 
rendus accessibles aux personnes les plus précaires, au moins pour une période donnée en 
garantissant un plafond du loyer demandé. Le permis de location s‟inscrit d‟ailleurs dans cette 
logique d‟amélioration de l‟habitat mais sans prendre en compte le sort réservé à l‟ancien 
locataire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce détour relatif aux arrêtés d’inhabitabilité ne peut ignorer la thématique des expulsions. 
Lorsque la décision émane des autorités communales, on peut tabler que ces expulsions 
respectent le cadre légal en la matière, même si cela n‟empêche en rien que cet évènement 
constitue souvent un épisode traumatisant pour la personne concernée.  
 
Toutefois, la majorité des expulsions ne s‟effectuent pas toujours dans le respect d‟un tel cadre 
légal et sont parfois issues d‟une décision unilatérale de la part du propriétaire et généralement, 
opérées dans un climat de violence extrême. Cette problématique devrait aussi être prise en 
compte par les autorités pour éviter que de tels abus puissent avoir lieu, notamment par une 
sensibilisation accrue des forces de l‟ordre en la matière.   

« Appliqué aux petits logements et logements collectifs, le permis de location poursuit l’objectif 
méritoire de renforcer les conditions de salubrité des bâtiments. Toutefois, il entraîne, comme 
conséquence non désirée, l’expulsion de nombreuses familles pauvres. L’éviction, en effet, peut faire 
suite à l’augmentation des loyers rendue nécessaire pour financer les opérations de remise en état 
ou, en l’absence de tels travaux, devenir inévitable si le Bourgmestre décide de prendre un arrêté 
d’inhabitabilité. (…) Le permis de location fait se retourner la lutte contre l’insalubrité en 
une lutte contre les locataires de logements insalubres eux-mêmes. » (Bernard N., 
Repenser le droit au logement en fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation législative, 
facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, p.89-90) 
 

« C’est le propriétaire qui n’est pas en ordre, et parfois, c’est juste administrativement, mais c’est le 
locataire qui trinque ! » (Travailleur social – APL) 
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Autre dispositif légal aux effets non désirés, les règles en matière de fiscalité en vigueur 
actuellement n‟inciteraient aucunement les propriétaires privés à louer leurs biens en veillant à 
ce qu‟ils soient de qualité et  à un prix raisonnable.  
 
En effet, les mesures de taxation actuelles se font sur la base du précompte immobilier, calculé 
lui-même sur un revenu cadastral datant depuis plusieurs dizaines d‟années mais censé estimer 
la valeur du bien mis en location. Quelque soit le nombre et le montant des loyers perçus par le 
propriétaire, fiscalement, il devra verser une taxe équivalente. Dans ces conditions, on peut 
comprendre que des propriétaires soient tentés de transformer des maisons uni-familiales en de 
plusieurs petits garnis, dont la salubrité peut parfois laisser à désirer.  
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, on peut aussi parler du système actuel d‟allocations sociales qui pousse les personnes à 
opter pour de petits logements individuels, souvent insalubres, empêchant des regroupements 
familiaux dans des logements plus vastes et mieux équipés à un moindre coût ainsi que tout 
projet d‟habitat groupé.    
 
Des lois qui restent à l’état de vœux pieux … 
 
Après avoir évoqué les effets pervers de quelques dispositions légales, venons-en aux lois non 
appliquées. Pour débuter ce point, nous pourrions aborder l‟obligation d‟inscrire le montant du 
loyer et des charges sur les annonces de location. Si cet aspect peut de prime abord sembler 
anodin, dans le quotidien des personnes sans-abri, cette question peut prendre une tout autre 
ampleur.  
 
En effet, on sait que l‟errance entraîne inévitablement des conséquences sur l‟estime de soi et 
que dans certains cas, la réalisation de démarches peut demander aux personnes concernées des 
efforts importants. Des événements qui peuvent sembler à la portée de tous comme effectuer un 
déplacement en transport en commun – sans compter le coût financier que cela implique – ou 
se préparer à rencontrer un propriétaire demande aux personnes précaires un certain 
investissement. Dès lors, lorsque ceux-ci constatent que cela n‟a servi à rien en raison d‟un loyer 
trop élevé par exemple, la répétition de ce type d‟expériences peut donner naissance un 
sentiment de frustration, hypothéquant dès lors les démarches futures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, on peut aborder la question de la vacance immobilière. Initialement, une disposition 
relative à la question de la taxation sur les bâtiments inoccupés relevait de la loi Onkelinx du 12 
janvier 1993 et était à charge des autorités communales. On retrouve aussi cette notion dans le 

« Quand j’ai dû chercher un logement, j’utilisais les toutes boîtes, les journaux et tout ça, mais les prix 
n’étaient pas affichés et j’ai dû me taper aussi bien Gilly que Gosselies et tout ça. Et quand j’arrive là-
bas, demi-tour parce que quand on me dit le prix, c’est trop cher pour moi. » (Ancienne personne 
sans-abri, actuellement en logement) 
 
« Tous ces déplacements, ces appels téléphoniques, ça coûte cher. On n’a pas les informations et ça 
coûté cher aux personnes. Le logement, c’est un bien de consommation comme les autres, les prix 
doivent être affichés. » (Travailleur social – APL) 

« Rien n’est fait pour inciter le propriétaire à ne pas louer un bien moche et cher. Au contraire, le 
propriétaire est « poussé » à diviser son bien en petits logements et à multiplier le nombre de loyers 
puisque le revenu cadastral vaut pour tout l’immeuble peu importe le nombre de logements. » (Praile 
D., Alter Echos, En route pour 2009-2014, n°273-273, Le logement sera la question sociale centrale 
de la prochaine législature, p.28) 
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Code wallon du logement qui prévoit diverses dispositions en la matière en ses articles 80 à 
85197.  
 
Les causes qui amènent des propriétaires à ne plus se soucier de leurs biens immobiliers et à 
s‟en détourner peuvent être diverses. On citera notamment des expériences locatives ultérieures 
ayant été vécues négativement, des propriétaires dont l‟âge ou la santé ne permettent plus de 
s‟inscrire dans le cadre d‟une relation propriétaire/locataire, la salubrité insuffisante du bien 
considéré qui nécessiterait des investissements trop lourds ou encore pour des motifs purement 
spéculatifs, la contraction de l‟offre permettant de maintenir des prix élevés sur le marché.   
 
Selon différents opérateurs du logement carolorégiens, il semblerait que les communes dont la 
ville de Charleroi ne mettraient pas en application ces dispositions légales relatives à la vacance 
immobilière, entraînant une sous-occupation importante du parc locatif.   
 
Les motifs invoqués pour expliquer la non application de cette loi porte portent sur les 
difficultés d‟ordre pratique d‟abord. En effet, pour éviter une discrimination entre les 
propriétaires, il faudrait en premier lieu réaliser un cadastre de l‟ensemble des immeubles 
inoccupés ; ensuite, devrait-on procéder à une réquisition de l‟ensemble de ces bâtiments ? On 
voit la difficulté technique à opter pour une telle solution.  
 
Par ailleurs, serait-il nécessaire et utile d‟agir de la sorte ? Comment réconcilier propriétaires et 
locataires dans une forme pacifiée de relation si on choisit d‟opérer selon un tel modèle ? Il faut 
aussi préciser que les autorités communales semblent plus que réticentes à l‟idée de s‟aliéner les 
propriétaires et ainsi perdre un potentiel électoral relativement important.  
 
Ce que d‟aucuns appellent la « réquisition douce », dont le principe est expliqué dans l‟extrait de 
presse suivant, a alors été évoquée. Pour les associations, il s‟agirait d‟un modèle plus facilement 
acceptable par les propriétaires et donc, à terme,  plus profitable pour les futurs candidats 
locataires. Or, il semblerait que l‟Echevinat du logement de la Ville de Charleroi préfère agir par 
d‟autres procédés comme le mise en gestion par l‟intermédiaire de l‟Agence immobilière sociale 
suite à un choix délibéré du propriétaire qui aurait compris les avantages d‟un tel système.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On le voit, il s‟agit d‟une question épineuse qui demande réflexion tant dans sa formulation 
légale que dans les modes d‟application sur le terrain. Enfin, si l‟application stricto sensu a sans 
doute fait défaut, pour d‟autres, l‟existence de cette loi aurait surtout permis de développer un 
effet dissuasif vis-à-vis des autres propriétaires en les incitant à remettre leurs bien sur le 
marché pour ainsi éviter une éventuelle sanction.   
 
On le voit, la manne législative relative au secteur du logement pose de nombreuses questions 
que ce soit au niveau des effets pervers qu‟entraînent certaines dispositions ou encore au niveau 
de la non application pure et simple d‟autres dispositions. L‟objectif de cette partie n‟était en  
aucun cas de faire un relevé exhaustif de ces différentes lois, le chercheur ne disposant d‟ailleurs 
pas des compétences juridiques pour assurer une telle tâche. Cependant, il s‟agissait de mettre 
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 Ces dispositions ont aussi fait l’objet d’un arrêté du Gouvernement wallon en date du 20 mai 1999.  

« Lorsqu’une société de logement, une commune, un CPAS ou une Agence immobilière sociale a 
repéré un logement inoccupé et que cet opérateur souhaite en disposer pour le logement dans le 
cadre de sa mission sociale, le Code wallon du Logement lui permet de négocier à l’amiable la prise 
en gestion du logement avec le propriétaire. A défaut d’accord, l’opérateur immobilier peut solliciter 
le juge de paix qui statue sur sa demande et, en cas de réponse favorable, sur les conditions de cette 
gestion. L’opérateur immobilier a l’obligation de ristourner le produit net des loyers au propriétaire 
et de lui rendre compte de sa gestion. A Charleroi, ce n’est pas encore une réalité. » La 
Nouvelle Gazette, le 23 juin 2009.    
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en avant les différentes remarques émanant du terrain en la matière et les conséquences 
concrètes de telles dispositions.  
 
Nous pouvons donc considérer cette hypothèse comme vérifiée.  
 
 

2.4.4. Relation altérée entre le locataire et le propriétaire 
 
 
Hypothèse : « Le contexte actuel du marché locatif et les représentations des propriétaires  et 
locataires l’un envers l’autre influent sur la relation initiée entre ces deux protagonistes. »    
 
Source : OT, EIT, EFT, EIU 
 
Comme nous l‟avons indiqué précédemment, de nombreuses personnes en situation de grande 
précarité sociale n‟ont d‟autres choix que de se tourner vers le marché locatif privé, en se 
retrouvant souvent en position de faiblesse face aux propriétaires.  
 
Or, il semble que de nombreux propriétaires éprouvent de grandes réticences à donner leur bien 
en location à des personnes précaires, en raison de l‟image qu‟ils peuvent avoir de ces dernières 
leur associant des craintes concernant le non-paiement du loyer ou encore l‟entretien du 
logement. Ce phénomène joue notamment pleinement en ce qui concerne l‟acceptation de la 
garantie locative du CPAS, comme nous l‟avons vu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Face à cette difficulté, de nombreux opérateurs ont évoqué la nécessité de développer des 
campagnes de sensibilisation ou encore d‟édicter des lois permettent de sanctionner plus 
explicitement ce type de discrimination. La mise en place de mesures d‟aide spécifiques pour ces 
locataires plus faibles est aussi encouragée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce cadre, le principe de la médiation paritaire est un élément important puisqu‟il 
permet la rencontre entre le locataire et le propriétaire, en présence d‟un tiers en vue d‟aboutir à 
un accord et sans passer par la justice.  
 
Le dispositif du bail glissant permet quant à lui d‟instaurer une phase de transition et favorise 
la rencontre entre des propriétaires échaudés par d‟éventuelles expériences passées et des 
ménages précaires en mal de logement.  

« Il est précisé dans de nombreux rapports que malgré la volonté politique de faire endosser un rôle 
social au marché locatif privé, la motivation des propriétaires privés n’est pas prioritairement 
sociale. Les propriétaires sont typiquement mus par le profit et donc plus réticents à l’idée de louer 
leur bien à des personnes qui présentent des risques plus importants (en particulier de défaut de 
paiement du loyer). » (FEANTSA, Le rôle du logement dans les parcours d‟exclusion liée au logement, 
Thème annuel 2008, p.25)   

« Les efforts pour socialiser le secteur locatif privé doivent chercher à contester ces attitudes 
dominantes de la part des propriétaires. Il est fait référence dans certains rapports à la nécessité de 
s’attaquer à la discrimination vis-à-vis des groupes de personnes vulnérables de la part des 
propriétaires, via des efforts de sensibilisation. Il est même suggéré dans le rapport anglais qu’il 
faudrait mettre de telles pratiques hors la loi, comme le fait de refuser de louer son bien à quelqu’un 
au motif qu’il reçoit une allocation de logement.  
Une autre approche pour améliorer l’accès à l’hébergement locatif privé est de mettre en place un 
système qui non seulement cherche à proposer un soutien aux locataires, mais qui veut également 
inciter les propriétaires à louer leurs biens aux groupes vulnérables. Ceci est souvent lié à des 
services d’aide accrus aux locataires. Cela est considéré comme essentiel si ce secteur est amené à 
être une solution véritable et durable aux personnes qui auraient normalement eu accès au logement 
social. » (FEANTSA, Le rôle du logement dans les parcours d‟exclusion liée au logement, Thème 
annuel 2008, p.25)   
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Selon différents auteurs ayant travaillé sur le sujet, dont Nicolas Bernard, ce dispositif 
présenterait de multiples avantages. Tout d‟abord, il s‟agirait d‟influer positivement sur les 
protagonistes impliqués par le logement, tant du côté du propriétaire que du locataire.   
 
En premier lieu, ce dispositif permettrait de réinstaurer une relation de confiance entre 
propriétaires et locataires. Il serait aussi l‟occasion d‟améliorer de manière progressive l‟estime 
de soi du locataire ayant connu une situation de précarité et différents échecs locatifs antérieurs. 
Enfin, il permettrait au locataire de reprendre son autonomie par un apprentissage du savoir 
habiter et à terme, par la réintégration dans le cadre du système locatif commun à tous. Pour le 
propriétaire, il serait une garantie de louer son bien avec en contrepartie le paiement régulier du 
loyer et un entretien correct du logement mis à disposition.  
 
L‟avantage le plus criant de ce dispositif est qu‟il donne l‟occasion à des personnes précarisées 
de s‟affranchir du réseau d‟aide sociale afin de pouvoir voler de leurs propres ailes. Après une 
période d‟essai sur le terrain, d‟aucun ont néanmoins remis en cause l‟effectivité de cette 
transition qui fonctionne sans doute mieux sur le papier que dans la réalité. Les propriétaires et 
locataires étant parfois réticents à l‟idée de voir cet intermédiaire protecteur se retirer du jeu.  
 
Pour ces auteurs, ce dispositif aurait aussi des effets bénéfiques quant à la qualité du parc 
immobilier. En ne sélectionnant que des biens de qualité pour entrer dans ce système, il 
inciterait les autres propriétaires à emboîter le pas pour bénéficier eux aussi des garanties 
précédemment citées.   
 
On peut donc regretter que cette pratique semble désormais délaissée par les autorités 
publiques. Même si ce dispositif présente quelques failles, il apparaissait comme un outil 
innovant de par son caractère visant à sortir durablement les personnes du système d‟aide 
sociale tout en veillant à la mise en place d‟un mode de transition doux.    
  

L‟autre intermédiaire pouvant contribuer à améliorer la relation propriétaires/locataires se situe 
au niveau des Agences immobilières sociales. En effet, agissant d‟intermédiaire, ces 
dernières constituent une garantie permettant d‟apaiser les craintes des propriétaires et d‟ainsi 
faciliter l‟accès des ménages les plus précaires à des biens de qualité.  
 
Toutefois, on peut regretter que l‟AIS ne passe pas la main aux locataires qui restent dépendants 
d‟un tiers, sans pouvoir faire leurs preuves auprès des propriétaires. La seule possibilité pour 
réintégrer un régime de droit commun étant de quitter le logement qu‟ils occupent et de tenter 
de convaincre un propriétaire de leur bonne foi, retournant dès lors à la case départ.  
 
Au vu des différents éléments qui viennent d‟être énumérés, nous pouvons considérer cette 
hypothèse comme vérifiée.  
 
 
 
 
 
 
 

« C’est ainsi que s’est développé ces dernières années, en marge des dispositions sur le logement de 
résidence principal, le système dit du bail glissant. Suivant ce mécanisme graduel des asbl louent des 
biens émargeant au secteur privé qu’ils donnent en sous-location, en leur nom propre, à des familles 
pauvres. En cas de bonne administration du logement par celles-ci, l’association intermédiaire 
pourra s’effacer et faire glisser le contrat directement sur la tête du propriétaire privé. » (Bernard N., 
Repenser le droit au logement en fonction des plus démunis. Un essai d’évaluation législative, 
facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2004, p.356)  
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2.4.5. Manque de soutien aux initiatives originales 
 
 
Hypothèse : « Les normes ordinaires telles qu’édictées en terme d’hébergement et de logement 
ne pouvant convenir à certaines personnes sans-abri, des initiatives originales et projets 
pilotes doivent pouvoir être développés afin de diversifier au maximum la palette des 
possibilités offertes aux personnes sans-abri. » 
 
Source : EIT, EFT, OT, OP, EIU 
 
L‟étude relative aux services d‟hébergement, qu‟il s‟agisse d‟abris de nuit ou de maisons 
d'accueil, a montré que certains profils éprouvaient les plus grandes difficultés à s‟insérer dans 
le cadre d‟une structure « traditionnelle ». Pour d‟autres, c‟était la sortie et le retour vers la 
norme logement qui posaient le plus de problèmes.  
 
 
 
 
 
 
Ces constats ont été dressés par de nombreux opérateurs de terrain qui n‟ont dès lors pas 
attendu pour développer des initiatives originales et apporter d‟autres réponses.  
 
A Charleroi, différentes initiatives ont ainsi vu le jour en vue de proposer des projets autres que 
ceux prévus par le cadre légal et se basant souvent sur une démarche participative et 
volontariste des personnes les plus concernées, à savoir les personnes sans-abri elles-mêmes. En 
2007, l‟APL „Solidarités Nouvelles‟ a ainsi développé une action originale par l‟organisation d‟un 
« camp » situé sur un terril carolorégien.  
 
Maintenu à flot pendant plusieurs mois, ce projet avait été salué par différents opérateurs de 
terrain, car au-delà de la dimension revendicative qu‟il mettait en avant, ce projet avait permis 
d‟apporter un autre type de réponse à la demande d‟hébergement des personnes sans-abri. En 
effet, ce camp ne pouvait fonctionner que si les personnes se montraient partie prenante et 
s‟investissaient dans l‟organisation quotidienne. Les résultats sur le long terme auraient été 
positifs et permis à quelques personnes investies dans le projet de retrouver ensuite un 
logement et un emploi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de l‟hiver 2007-2008, suite à la fermeture de l‟abri de nuit mis en place durant la période 
hivernale, cette même APL a lancé l‟organisation d‟un autre camp avec une vingtaine de tentes 
dans un parc situé en centre-ville, face à l‟abri de nuit « Ulysse ». Même si ce projet connut une 
moindre ampleur que l‟occupation du terril, nous avons néanmoins remarqué que les personnes 
les plus impliquées dans l‟organisation de ce projet sont aussi celles qui ont ensuite connu un 
parcours de réinsertion le plus rapide. Sur les trois personnes reconnues comme étant 
« responsables » de l‟organisation quotidienne, deux d‟entre elles ont réintégré un logement, 
l‟une après avoir connu une étape transitoire en maison d'accueil et l‟autre aurait changé de ville 
et reprit la vie commune avec un compagne. Tous deux ont par ailleurs des projets de formation 
ou d‟insertion professionnelle en vue.   

« Une petite partie de ceux qui ont besoin d’un toit sur leur tête ne pourront jamais vivre dans ces 
maisons « ordinaires », encastrés entre deux voisins. Pour ces personnes, nous devons oser 
rechercher de nouvelles solutions qui peuvent s’ajouter au logement traditionnel et à ce qu’offre le 
système d’aide sociale. » (Feantsa, Sans-abri en Europe, Logement et sans-abrisme : modèles et 
pratiques des différents pays européens, Le magazine de la FEANTSA, Hiver 2008, p.14.) 
 
 

« Denis Uvier est donc décidé à utiliser une autre méthode que celles employées par les services d'aide 
"traditionnels" pour tenter de resocialiser les sans-abri qui ont perdu tout repère et toute notion 
d'obligation, de respect de règles et de vie en communauté. "La participation est primordiale. Si un 
sans-abri veut nous rejoindre, il sera prévenu qu'ici règnent les règles liées au partage, au respect 
d'autrui et à l'esprit de groupe. La drogue et la consommation d'alcool sont interdites. Il faut adopter 
un comportement civique par rapport à la nature. Je ne m'occuperai que de ceux qui veulent 
s'investir et continuer à faire des démarches pour retrouver un logement, un emploi. Le passage par 
le campement ne doit être qu'un passage". » (La Dernière Heure, le 07 avril 2007) 
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Il serait donc sans doute opportun de se pencher plus avant sur de telles initiatives, notamment 
dans leur démarche participative afin d‟insuffler les enseignements positifs au sein des 
structures d‟hébergement dites « traditionnelles ».  
 
Enfin, comme nous l‟évoquions précédemment, c‟est parfois l‟intégration dans un logement 
classique qui peut poser problème. Là aussi, il est important de soutenir la création d‟autres 
formes d‟habitat en acceptant l‟idée qu‟un individu puisse trouver son épanouissement dans un 
autre modèle que le logement individuel.  
 
Nous pensons notamment ici à l‟expérience du co-logement, projet qui voit d‟ailleurs le jour 
sous différentes formes dans de nombreux pays voisins. Cette idée s‟inscrit quelque peu dans le 
cadre des maisons communautaires, dont l‟existence légale est déjà reconnue dans le décret de 
février 2004.  
 
Concernant ces dernières, il faut tout d‟abord signaler leur très faible représentation sur le 
territoire carolorégien puisqu‟il n‟existe actuellement qu‟une dizaine de places tout au plus, 
essentiellement réservées à des femmes et leurs enfants. Par ailleurs, on peut aussi remettre en 
question le fait que l‟accès à ces maisons communautaires soit strictement conditionné par le 
passage préalable dans une maison d'accueil.  
 
Si on peut comprendre l‟intérêt de développer une étape supplémentaire pour les personnes qui 
quittent la maison d'accueil – nous avons vu que cette sortie pouvait en effet être parfois vécue 
très douloureusement par les personnes concernées – en s‟appuyant sur la relation de confiance 
qui existe déjà entre les personnes et les équipes éducatives en place, on comprend plus 
difficilement les raisons qui empêcheraient qu‟une personne n‟ayant pas séjourné en maison 
d'accueil ne puisse profiter des avantages offerts par une maison communautaire.  
 
En effet, l‟encadrement et l‟accompagnement mis en place dans les maisons d'accueil peuvent 
être assez conséquent et le cadre à respecter peut être trop lourd pour certaines personnes. Or, 
le cadre moins contraignant de la maison communautaire pourrait parfaitement convenir à ces 
personnes. Pourquoi dès lors ne pas ouvrir l‟accès de manière plus large ?  
 
Pour revenir à l‟expérience de co-logement, un projet allant dans ce sens a été présenté dans le 
cadre du Plan d‟ancrage communal présenté par la Ville de Charleroi. Ce dossier a reçu un 
accueil favorable de la part des autorités mais l‟absence de bâtiments disponibles a entraîné la 
mise en attente provisoire du projet.    
 
En interrogeant les opérateurs de terrain sur le sujet, nous avons constaté que deux conceptions 
s‟opposent lorsqu‟il fait référence à la notion de co-logement. Pour certains, un tel projet est 
voué à présenter un caractère intermédiaire, impliquant un mode de transition douce entre 
structure collective et logement individuel. Pour d‟autres, il ne devrait pas s‟agir d‟une étape 
supplémentaire mais d‟une solution sur le long terme partant du constat que certaines 
personnes souhaitent garder un ancrage communautaire important pour rendre leur 
épanouissement individuel possible. Cette dernière conception impliquant par ailleurs que soit 
lancée une réflexion concernant l’individualisation des droits sociaux.     
 
On le voit, la réflexion autour d‟un tel sujet n‟est pas simple mais ces débats montrent aussi la 
volonté des opérateurs de terrain de vouloir développer des initiatives originales. Celles-ci 
permettraient de prendre en compte tant les évolutions sociétales de ces dernières décennies – 
qu‟il s‟agisse de l‟éclatement de la cellule familiale ou encore des possibilités moindres 
d‟intégration via l‟activité professionnelle – que la diversité et la complexité du phénomène du 
sans-abrisme.  
 
Au vu de ces différents aspects, nous pensons pouvoir considérer cette hypothèse comme 
vérifiée.  
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2.4.6. Contexte de revalorisation du centre-ville urbain de Charleroi 
 
 
Hypothèse : « Les travaux de réhabilitation en cours à Charleroi, notamment au niveau de la 
Ville basse, risquent d’avoir des conséquences sur le parc immobilier locatif auquel s’adresse 
une grande partie du public précarisé. » 
 
Source : EIT, EFT, EIU 
 
Depuis peu, la Ville de Charleroi s‟est lancée dans une grande opération de revalorisation de son 
centre-ville en passant notamment par la réhabilitation de quartiers réputés comme défavorisés 
ainsi que par l‟implantation de vastes projets commerciaux au cœur de la Ville. Ces 
transformations touchent notamment la ville basse dont le quartier du « triangle » où, comme 
nous l‟avons dit précédemment, se déroulent des activités liées à la prostitution. Cependant, ce 
quartier est aussi celui dans lequel de nombreuses personnes précaires ont trouvé à se loger198. 
 
Aussi, les craintes des habitants des quartiers concernés et des services travaillant avec ces 
personnes précarisées se sont fait sentir à de multiples occasions.  
 
 
 
 
  
Précédemment, nous avons évoqué la situation du logement carolorégien et le manque de petits 
logements à bas prix sur le territoire. Or, les travaux de réhabilitation devant intervenir dans le 
cadre de cette rénovation urbaine risquent de chasser ces populations pauvres au profit de 
personnes plus aisées et ce, par l‟intermédiaire d‟une augmentation des loyers de ces nouveaux 
logements réhabilités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidemment, il ne faut pas nier l‟état de délabrement de ces logements et la nécessité 
d‟améliorer la salubrité de ces quartiers. Toutefois se pose la question du relogement des 
personnes concernées. Quel sort leur sera réservé ? Interpellées à ce sujet, il semblerait que les 
autorités communales n‟aient pas encore donné de réponses satisfaisantes tant pour les 
habitants que les services concernés.    
 
De telles questions s‟étendent bien au-delà de la situation locale carolorégienne et interrogent le 
traitement des personnes en situation de précarité sociale aiguë que ce soit par les autorités 
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 Lors de l’opération « La fête des voisins », édition 2009, plusieurs habitants du quartier du « Triangle » ont 

organisé, en collaboration avec différents services en lien avec la prostitution, une animation de quartier, à laquelle 

auraient participé environ 70 personnes, preuve que ce quartier est aussi un lieu de vie à part entière pour de 

nombreuses personnes précaires.  

« Je viens de trouver un studio dans le triangle. Il est bien mais bon, je sais que je pourrais pas y 
rester longtemps. Quand les travaux vont commencer. Ils vont sûrement mettre tout le monde 
dehors. » (Ancien utilisateur des services) 

« Un frein, vraiment, ça doit être absolument dit, c’est la conception et les perspectives d’avenir pour 
Charleroi. Il ne faut se leurrer par rapport à ça. A travers les exemples que je viens de citer, 
notamment les fermetures de bâtiments, le traitement de la pauvreté au centre-ville, même si 
Charleroi reste un territoire vraiment tolérant, avec des pratiques ouvertes chez les différents 
acteurs, c’est une ville pauvre avec un passé industriel lourd. Dès lors, son développement passe par 
le renouvellement de son image et l’augmentation de ses revenus. Augmenter ses revenus, c’est faire 
venir la classe moyenne. Pour faire venir la classe moyenne, il ne faut pas chasser les pauvres mais 
ça aide. (…) La population à Charleroi, elle est ce qu’elle est, on ne peut pas faire comme si ce n’était 
pas le cas et on ne peut pas ne pas assumer ça. A Charleroi, tous les projets sur la ville basse posent 
la question de la place que les personnes précarisées auront encore dans la ville demain. On est 
vraiment convaincu par notre expérience que même si ce n’est pas une politique assumée 
ouvertement, l’effet secondaire qui repousse les pauvres à la périphérie, ça arrange bien tout le 
monde, aucun mandataire ne va assumer ça, mais ce n’est pas grave si on fait d’une pierre deux 
coups. » (Travailleur social – APL)  

 



 Page 283   

communales, régionales ou encore fédérales. Il s‟agit de se pencher sur l‟appropriation d‟une 
Ville par ses habitants qu‟ils soient issus d‟un milieu modeste ou aisé.   
 
Actuellement, la Ville de Charleroi est reconnue par de nombreux acteurs sociaux – qu‟ils soient 
locaux ou extérieurs - pour l‟ensemble des efforts consentis afin d‟aider les populations les plus 
pauvres. Le contexte socio-économique passé et actuel de la Ville nécessite d‟ailleurs de la part 
des autorités publiques une telle approche. Si on comprend la volonté des pouvoirs locaux de 
redorer l‟image de leur cité sur d‟autres aspects en attirant les investisseurs et classes moyennes 
au centre ville, cette politique ne peut se faire au détriment des  personnes les plus pauvres au 
risque de renforcer encore les inégalités que connaît déjà notre société actuelle.   
 
Au vu des différents aspects qui viennent d‟être évoqués, nous pensons pouvoir considérer cette 
hypothèse comme vérifiée.  
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III. Conclusion 
 
 
Depuis peu, le droit à un logement décent a été consacré par l‟article 23 de notre Constitution. 
Ce secteur a aussi fait l‟objet d‟un intérêt accru de la part des autorités publiques, comme nous 
avons pour le voir lors de la campagne en vue des échéances électorales de juin 2009.  Ce même 
intérêt est tout aussi manifeste pour les opérateurs actifs dans la lutte contre le sans-abrisme.  
Face à une telle mouvance, il paraissait difficile de ne pas poursuivre cette recherche en se 
penchant plus longuement sur une telle thématique, maillon complémentaire et indispensable 
du secteur de l‟hébergement.  
 
Le secteur du logement rassemble des opérateurs aux facettes multiples mais néanmoins 
complémentaires. C‟est la rencontre et l‟expertise de tous ces acteurs qui nous ont permis de 
déboucher sur les constats et recommandations qui suivent.   
 
Le premier point épineux lorsqu‟on aborde le logement concerne la garantie locative. 
Malgré les considérations contenues dans ce travail, nous avons choisi de classer ce dispositif 
dans le cadre des facilitateurs. En effet, sans les dispositifs mis en place en place pour aider les 
personnes à constituer cette garantie, de nombreux ménages devraient renoncer à accéder au 
logement.  
 
Conscient de cette importance, le législateur a prévu différentes manières de constituer cette 
garantie. Pour la grande majorité des ménages, cette dernière sera constituée sur fonds propres 
et déposée sur un compte bloqué aux noms du locataire et du propriétaire auprès d‟une 
institution bancaire de leur choix.  Les ménages précaires ne pouvant réaliser une telle 
opération, d‟autres possibilités s‟offrent à eux. Premièrement, ils peuvent s‟adresser au CPAS. Ce 
dernier dispose en effet d‟un accord avec une institution bancaire permettant la création d‟une 
garantie bancaire. Le candidat locataire devra quant à lui constituer progressivement sa garantie 
et pourra passer à un système « classique » lorsqu‟elle aura été entièrement restituée. Si la 
personne n‟entre pas dans le cadre de compétence du CPAS, l‟AIS pourra prendre le relais. La 
dernière solution qui s‟offre aux ménages précaires consiste à faire une demande, en son nom 
propre, auprès d‟une institution bancaire. Celle-ci devra alors aider les personnes à constituer 
cette garantie de manière progressive.  
 
Si légalement, on constate qu‟il existe un arsenal relativement étoffé de solutions, sur le terrain, 
on s‟aperçoit que les choses sont loin d‟être aussi parfaites qu‟il n‟y paraît à première vue. En 
effet, il semble tout d‟abord que les personnes précaires n‟aient pas vraiment l‟opportunité de 
réaliser un choix parmi ces formules, les contraintes matérielles ne leur laissant guère de 
possibilités.  
 
Ensuite, il semble que la garantie locative fournie par le CPAS fasse souvent l‟objet de refus de la 
part des propriétaires. Diverses raisons peuvent être à l‟origine de ce phénomène. Citons 
notamment le stigmate que fait peser l‟étiquette „CPAS‟ sur les personnes. Certains propriétaires 
en viennent à assimiler cette désignation à des défauts de paiement du loyer et une dégradation 
de leurs biens. Par ailleurs, la procédure pour obtenir cette garantie peut aussi poser problème. 
En effet, la délivrance de la garantie ne sera possible que lorsque la cellule logement du CPAS 
aura effectué une visite du logement concerné. Le dossier devra ensuite passer une série d‟étapes 
administratives comme nous l‟avons longuement explicité.  Des délais d‟attente souvent trop 
importants pour des propriétaires qui souhaitent remettre leurs biens sur le marché le plus 
rapidement possible.  
 
Palliant à quelques unes de ces lacunes, la garantie locative fournie par l‟AIS serait mieux 
acceptée par les propriétaires mais restent néanmoins résiduaire par rapport au système mis en 
place par les CPAS.  
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Le troisième solution consiste donc à s‟adresser de sa propre initiative à une institution bancaire 
de son choix. Cette procédure aurait notamment l‟avantage d‟occulter la provenance des fonds 
constituant la garantie. Toutefois, même s‟il s‟agit d‟une obligation légale, sur le terrain, les 
agences bancaires ont tendance à refuser cette solution aux ménages précaires arguant une 
méconnaissance du système ou des frais de dossiers tout à fait inaccessibles pour les personnes 
concernées.    
 
Pour répondre à ces difficultés, différentes recommandations ont vu le jour. En premier lieu, 
plusieurs opérateurs de terrain ont mis en avant les avantages que pourrait présenter un Fonds 
commun de garanties locatives – dont nous avons expliqué le fonctionnement dans le 
corps de la recherche. Ensuite, l‟ensemble des opérateurs ont insisté sur la nécessité d’évaluer 
la loi relative à cette matière, comme cela était initialement prévu.  
 
En second lieu, nous nous sommes penchés sur l‟influence de la durée du parcours en rue 
en vue d‟une réinsertion dans un logement. De l‟avis unanime des opérateurs de terrain, la vie 
en rue marque indubitablement les individus. L‟expérience du sans-abrisme tout comme 
l‟acclimatation à un logement demandent des adaptations importantes. Dès lors, plus le passage 
en rue sera bref, plus l‟insertion sera rendue aisée.  
 
Notre troisième centre d‟intérêt concernait l‟importance des filières entre opérateurs. 
Nous avons analysé le nombre considérable de structures tant en matière d‟hébergement que de 
logement. Nous avions conclu à l‟intérêt de cette multiplicité étant donné l‟hétérogénéité du 
public sans-abri. Néanmoins, cette diversité demande le développement de politiques de 
concertation entre les acteurs concernés. Quelques initiatives existent d‟ores et déjà. Nous 
pensons notamment au Groupe partenariat logement ou encore aux collaborations entre APL ou 
au prolongement de l‟action de certaines maisons d'accueil via le post-hébergement, la mise à 
disposition de logement d‟insertion ou de transit ou encore l‟organisation de maisons 
communautaires. L‟objectif poursuivi par ces différentes actions est de permettre un 
accompagnement sur le long terme en s‟appuyant sur la relation de confiance instaurée 
entre les personnes et les équipes éducatives.  
 
Cependant, il faut admettre que certaines passerelles font encore défaut, notamment par 
rapport aux sociétés de logement de service public. Pour améliorer ces passages et échanges de 
pratiques, une des recommandations émanant du terrain était donc d’augmenter le nombre 
de logements conventionnés entre le CPAS et les SLSP en mettant ce nouveau 
patrimoine à disposition des autres opérateurs dont le monde associatif.  
 
Nous avons ensuite envisagé l‟impact que pouvaient avoir les représentations 
professionnelles qu‟entretiennent les acteurs du logement de seconde ligne par rapport aux 
personnes sans-abri. Force est de constater que les représentations peuvent influencer 
négativement par cette plus grande distance et freiner l‟accès des personnes sans-abri ainsi 
stigmatisées au logement.  
 
Plus avant dans cette recherche, nous nous sommes intéressés aux personnes sans-abri qui 
retournaient assez rapidement en rue après avoir intégré un logement. La raison qui est apparue 
le plus souvent pour expliquer un tel phénomène concernait l’isolement que pouvaient 
ressentir ces personnes après avoir quitté le monde de la rue. Cet isolement pouvait être de deux 
ordres. D‟une part, ces personnes pouvaient ressentir un sentiment d‟abandon vis-à-vis des 
professionnels qui l‟avaient toujours entouré jusque là. D‟où l‟importance selon nous de pouvoir 
continuer un accompagnement à domicile durant une période transitoire. Ensuite, quitter 
le monde de la rue peut entraîner chez certains un sentiment de trahison par rapport aux 
anciens compagnons demeurés dans la galère. Certains auteurs parlent alors d‟un „entre-deux 
qui exclut‟. Ayant quitté le monde des sans-abri mais pas encore totalement intégré dans ce 
nouveau monde dont elles doivent se réapproprier les codes, ces personnes peuvent renoncer à 
rester dans cet univers insécurisant et retrouver sa place dans un monde connu, la rue même si 
celui-ci est dévalorisé par les groupes dominants.  
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Le droit en matière de logement est des plus complexes et surtout extrêmement mouvant. Il est 
souvent difficile de se retrouver dans les méandres de ces arcanes juridiques. Le manque de 
connaissance en matière de droit au logement constitue donc selon nous une des sources 
du phénomène du sans-abrisme. Certaines initiatives ont déjà vu le jour pour pallier cette 
difficulté, notamment par l‟entremise de syndicats de locataires. Toutefois, il paraît très 
important que les autorités publiques soutiennent plus activement ce type de démarches.  
 
Ce point nous avait aussi amené à nous poser la question en matière de prévention du sans-
abrisme. En effet, une démarche plus proactive en la matière permettrait d‟éviter les 
conséquences traumatisantes que peut entraîner un passage en rue mais demanderait aussi un 
coût financier moins important pour la collectivité. 
 
Outre les difficultés d‟accès, la problématique du maintien dans le logement a aussi fait 
partie de notre analyse. Fournir un toit aux personnes sans-abri est sans doute indispensable à 
leur bien-être mais on constate rapidement que la réflexion ne peut pas simplement s‟arrêter là 
sous peine de devoir faire face à de nombreux retours en rue, avec pour les personnes 
concernées une désillusion de plus dans leurs parcours.  
 
Apprendre à « habiter » un logement ne peut se faire du jour au lendemain alors que jusque là, 
le quotidien de ces personnes les a fait alterner la vie en rue et en institution. 
L‟accompagnement paraît donc être une des composantes fondamentales de la réussite de 
telles entreprises. 
 
 Le rôle du parc locatif public a fait l‟objet d‟une analyse poussée au cours de cette recherche. 
L‟état actuel du marché locatif privé, le montant des loyers, la salubrité des biens proposés ont 
fait du logement social un précieux sésame pour une grande partie de la population précarisée.    
 
Au cours de notre première année de recherche, nous avions été alertés par des interpellations 
d‟usagers par rapport à leur impossibilité d‟accéder au logement social. Ce constat avait été 
confirmé par les opérateurs de première ligne. Mais les représentants des SLSP avaient pour le 
moins marqué leur scepticisme par rapport à cette affirmation. En effet, la situation de sans-abri 
est effectivement prise en compte dans la liste des points de priorité, ce statut entraînant 
l‟obtention de 8 points.  
 
Qu‟en est-il donc de ce manque d‟accès supposé ? Différents aspects doivent être considérés 
pour pouvoir répondre à cette interrogation. Tout d‟abord, il fallait s‟interroger quant au rôle 
des SLSP face à l‟urgence. Les procédures et délais d’attente qu‟elles entraînent rendent très 
délicate la prise en compte du phénomène du sans-abrisme. Ensuite, il faut reconnaître de 
manière générale l’insuffisance de l’offre, accentuant la concurrence entre les candidats-
locataires. Enfin, face à ces différents obstacles, certains opérateurs en sont venus à évoquer 
l’effet de seuil psychologique. Découragé par un parcours qu‟il juge trop abrupte, un certain 
pourcentage de la population sans-abri se tournerait directement vers le parc privé, devenant ce 
que d‟aucun ont nommé le parc social de fait.  
 
L‟AIS est alors une autre réponse possible en raison notamment d‟une ouverture plus 
importante aux situations des personnes très précarisées comme les sans-abri. Toutefois, la 
petitesse du patrimoine de ce type d‟agences empêche d‟absorber la demande. 
 
Dans ce secteur, les Associations de promotion pour le logement semblent tirer leur épingle du 
jeu, certaines ayant centré spécifiquement leur action auprès du public sans-abri. Leur 
différence vient aussi de l‟accompagnement mis en place pour aider les personnes à s‟approprier 
leur nouvel espace de vie. Un accompagnement qui fait d‟ailleurs grandement  défaut au sein des 
SLSP.   
 
Les interventions des personnes sans-abri ou mal logés ont aussi mis en évidence l’impact des 
normes législatives. En cette matière, il s‟agit de faire face à deux phénomènes distincts.  
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D‟une part, une série de lois restent inappliquées sur le terrain avec toutes les conséquences 
que l‟on connaît. Nous pensons notamment  à l‟obligation d‟afficher le montant du loyer et des 
charges sur toute annonce d‟un bien mis en location ou encore sur la loi relative à la vacance 
immobilière et aux pratiques de réquisition qui en résultent.  
 
D‟autres part, il s‟agit des lois partant de bonnes intentions dans le chef des législateurs mais 
entraînant un grand nombre d’effets pervers. Les règles appliquées en matière de fiscalité en 
sont un bon exemple. La lutte contre l‟insalubrité, louable dans ses intentions, charrie un lot de 
conséquences néfastes, notamment dans le cadre des arrêtés d‟inhabitabilité où certains 
opérateurs estimaient qu‟ils étaient plus préjudiciables aux locataires qu‟aux propriétaires. La 
réglementation concernant le nombre de chambres en fonction de la composition du ménage n‟a 
pas manqué de poser aussi question à des nombreuses personnes sans-abri ou mal logées.    
 
L’altération de la relation entre propriétaires et locataires, notamment au niveau des 
plus précaires, entrave aussi l‟accès au logement d‟une certaine frange de la population. Pour 
tenter d‟améliorer la situation, différentes initiatives ont été citées par les opérateurs. Nous 
retiendrons notamment la médiation paritaire ou encore le bail glissant.  
 
Durant notre étude des structures d‟hébergement et de logement, nous avons vu que certains 
maillons restaient fragiles, ne pouvant répondre à la demande de certains individus aux profils 
plus atypiques. Différents acteurs de terrain ont fait part de leur volonté de développer des 
projets aux pratiques pédagogiques différentes de celles proposées par les structures classiques. 
Pour que de tels projets pilotes puissent voir le jour dans de bonnes conditions, ils doivent 
s‟appuyer sur une volonté claire de la part des autorités politiques en la matière.       
 
Enfin, il faut aussi signaler que cette recherche s‟inscrit dans le contexte d‟une Ville socio-
économiquement défavorisée mais bien décidée à redorer son image pour une revalorisation 
de son centre ville et l‟implantation de divers projets commerciaux. Dès lors se pose la 
question du sort qui sera réservé aux plus précaires qui trouvaient justement à se loger à 
bon marché dans les quartiers visés par cette rénovation.  
 
Comme on a pu le voir tout au long de ce chapitre, la question de l‟accès au logement pour les 
personnes précaires est difficilement appréhendable dans son ensemble et demande une 
réflexion de grande ampleur. Nous espérons que ces quelques pages ont pu apporter quelques 
éclaircissements en la matière. 
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VI. Recommandations 
 
 
 
Préambule  

 
Pour faciliter la lecture de cette partie, nous avons opté pour l‟élaboration de trois tableaux 
récapitulatifs succincts. Toutefois, ils seront suivis d‟explications plus détaillées pour les projets 
de plus grande envergure.  
 
Ces recommandations sont le fruit d‟une collaboration avec les services de terrain et n‟ont pas 
été rédigées par le chercheur seul. Différentes réunions ont ainsi été organisées en vue de 
discuter autour d‟un cahier de recommandations préalablement établi par le chercheur.  
 
En outre, il faut signaler que certaines recommandations étaient en gestation au sein du réseau 
depuis de nombreuses années et que cette recherche ne fait que les révéler. Par ailleurs, d‟autres 
projets sont déjà en voie de concrétisation et font l‟objet d‟une réflexion approfondie par les 
opérateurs du réseau. Cependant, nous pensions opportun que cette recherche puisse leur servir 
de canal de communication pour se faire connaître des décideurs politiques, tout en essayant d‟y 
apporter un point de vue propre.  
 
Le canevas utilisé pour présenter nos freins et facilitateurs incluait une partie relative à des 
aspects pouvant émaner des personnes elles-mêmes, comme le refus du stigmate, le 
désenchantement institutionnel, … Or, vous constaterez que les recommandations qui vont 
suivre portent essentiellement sur des dispositifs institutionnels. Notre propos n‟est pas 
d‟évacuer cette dimension individuelle. Toutefois, il semble que ces dimensions devraient encore 
être approfondies par une équipe interdisciplinaire, incluant sociologues, psychologues, 
travailleurs sociaux, pour permettre d‟aboutir à des recommandations concrètes.   
 
Par ailleurs, outre les recommandations portant sur le secteur de l‟hébergement, vous trouverez 
aussi une troisième partie spécifiquement dédiée au logement. En effet, le phénomène du sans-
abrisme est à replacer dans un contexte plus large qu‟est la situation actuelle du logement dans 
notre Région et plus particulièrement dans le bassin carolorégien. Nous tenons aussi à rappeler 
que les différentes parties de cette étude forment un tout et que la question des charnières entre 
les secteurs reste fondamentale. Notre réflexion se porte notamment sur le passage d‟une 
structure à l‟autre.  
 
Enfin, pour que ces recommandations puissent voir le jour, les décideurs devront pouvoir y 
mettre les moyens nécessaires afin que la lutte contre la précarité et plus particulièrement pour 
ce qui concerne une de ses formes les plus aiguës,  le sans-abrisme, puisse devenir un enjeu de 
notre société.   
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I. Introduction 
 
 
L‟aboutissement de cette recherche a permis de dégager quelques pistes qui semblent 
fondamentales pour tenter d‟améliorer encore la prise en charge du phénomène du sans-
abrisme sur le territoire carolorégien. Tout d‟abord, tout au long des entretiens tant avec les 
travailleurs sociaux qu‟avec les utilisateurs des différents services, nous avons vu s‟affronter 
deux logiques en tension que sont l‟urgence et l‟insertion.  
 
Aussi, pour tenter de mieux faire face à ces situations de précarité et sortir de la logique de 
l‟urgence, tous les intervenants semblent s‟accorder non seulement sur la nécessité d‟agir de 
manière préventive, notamment dans le cadre de la prévention des expulsions mais aussi sur la 
possibilité de pouvoir prolonger l‟action entreprise avec les personnes en dépassant le cadre de 
la réponse immédiate. Nous verrons notamment cette volonté s‟affirmer dans le souhait de la 
plupart des maisons d‟accueil de pouvoir développer le post-hébergement.    
 
Cette recherche a aussi permis de mettre l‟accent sur la multiplicité et la complexité des 
situations des personnes sans-abri. Face à cette réalité est apparu l‟inopportunité de développer 
des réponses standardisées et sur l‟importance de permettre à des formes alternatives de 
prise en charge de pouvoir se développer et l‟acceptation de la remise en cause de la norme 
logement telle que nous la concevons habituellement199.  
 
L‟étude des structures d‟hébergement a aussi fait apparaître une problématique qui implique de 
nombreux niveaux de pouvoir, qu‟il soit fédéral en ce qui concerne les personnes non en ordre 
de séjour sur le territoire ou encore de la Communauté française pour ce qui est de l‟accueil de 
mineurs au sein des structures d‟hébergement. Au-delà de collaborations entre services sur le 
terrain, il est donc primordial que ces différents niveaux de pouvoir puissent développer des 
réflexions communes sur le sujet.   
 
Par ailleurs, les passerelles et articulations se sont révélées être des atouts fondamentaux pour 
tenter de tendre à une sortie du parcours de sans-abri. Différentes recommandations visent dès 
lors à améliorer le passage entre abris de nuit et maisons d‟accueil ou encore entre structures 
d‟hébergement et opérateurs du logement. Les liens entre le jour et la nuit ont aussi été 
interrogés, en tentant de mettre en avant le fait que le sans-abrisme ne se résume pas à fournir à 
ces personnes un toit pour la nuit.  
 
Enfin, la notion d‟inconditionnalité d‟accès aux abris de nuit a aussi fait partie de cette réflexion, 
notamment par une comparaison avec la situation dans d‟autres villes wallonnes. Le terrain 
carolorégien semble un défenseur de cette notion inscrite dans le décret et est porteur d‟une 
demande visant à entamer une tentative de lecture commune du décret et de la mise sur pied 
d‟un plan régional.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
199

 A cet égard, nous pensons notamment aux initiatives de squat ‘légalisé’, ‘semi-organisé’ qui se développent dans 

les grandes métropoles françaises mais aussi à Bruxelles. Cette recherche étant centré sur les services institutionnels, 

nous n’avons approché que très superficiellement cette thématique mais nous pensons qu’il s’agit d’une piste à 

explorer pour tenter d’améliorer la situation des personnes sans-abri. Pour plus d’informations sur le sujet, voir 

notamment le site Internet www.123rueroyale.be ou encore l’ouvrage de Pascale Jamoulle, Fragments d’intime, p. 

106-111 relatif à l’intégration d’une personne sans-abri dans une initiative de squat collectif.  

http://www.123rueroyale.be/


 Page 291   

II. Recommandations concernant les abris de nuit 
  
 

1. Tableau récapitulatif 
 
 

Constats Recommandations 
 

Objectifs poursuivis  

 
1. Manque de places pour 
les hommes sans-abri 
isolés et majeurs 

 
- Soutien à la mise en place de la 
Structure Partenariale 
actuellement en cours 
d‟élaboration au sein du Relais 
Social de Charleroi (Voir 
explication ci-dessous) 
 
 
 
 
- Soutien au projet  de l’abri de 
nuit « Le Triangle » d‟élargir 
ses conditions d‟accueil aux 
hommes majeurs isolés 
 

 
- Mettre en adéquation la demande 
et l‟offre d‟hébergement ;  
- Endiguer les phénomènes tels que 
l‟auto-exclusion ;  
- Apporter une réponse aux 
demandes de satisfaction des 
besoins primaires ;  
- Augmenter la disponibilité des 
équipes éducatives en place ;  
 
- Permettre de pallier à certains 
effets pervers de la création d‟une 
structure partenariale (Voir ci-
dessous) 

 
2. Manque de moyens des 
abris de nuit pour 
répondre à l‟ensemble des 
problématiques 
auxquelles les équipes 
éducatives sont 
confrontées 
 

 
- Subvention des abris de nuit 
dans le cadre du décret du 12 
février 2004 relatif à l‟accueil, 
l‟hébergement et 
l‟accompagnement des personnes 
en difficultés sociales.  
 

 
- Conforter l‟assise légale déjà 
acquise par le dit décret via un 
financement approprié ;  
- Stabiliser le secteur et conférer 
une sécurité aux travailleurs ;  
- Permettre d‟envisager le 
développement des autres 
recommandations reprises dans ce 
document.  
 

 
3. Prévalence importante 
de personnes souffrant de 
problème de santé 
mentale et/ou physique 
parmi la population sans-
abri  

 
- Soutien à la mise en place du 
Centre de Crise et de 
Diagnostic actuellement en 
cours d‟élaboration au sein du 
Relais social de Charleroi (Voir 
explication ci-dessous) ; 

 
 
 
- Subvention permettant la tenue 
de permanences d‟un 
psychologue et/ou psychiatre 
au sein du Relais Santé. Outre 
ces permanences, il serait 
intéressant que ce dernier puisse 
aussi réaliser une partie de son 
action en étant mobile et en allant 

 
- Permettre une prise en charge 
plus adaptée des personnes sans-
abri souffrant de problèmes de 
santé physique et/ou mentale ;  
- Etablir un diagnostic le plus 
complet possible  des personnes 
présentant ce type de problèmes ; 
- Etre accessible 24h/24.  
 
- Permettre une prise en charge 
plus rapide et moins traumatisante 
pour les personnes en partant d‟un 
lieu qu‟elles connaissent déjà ; 
- Etablir une relation de confiance 
avec les personnes sans-abri ne 
fréquentant pas ou peu les services 
sociaux en se rendant directement 
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à la rencontre des personnes sur 
leurs lieux de vie200 ;  
 
- Formation des travailleurs 
quant à la gestion de 
comportements pouvant découler 
d‟une maladie mentale ;  
 
 
 
- Mise en place d‟un dispositif 
mobile de soutien aux équipes 
éducatives (sur un modèle comme 
celui du SMES) ;  
 

sur leurs lieux de vie ;  
 
 
- Permettre aux équipes éducatives 
des structures d‟hébergement 
d‟urgence de faire face à 
l‟encadrement de personnes 
présentant ce type de 
problématiques. 
 
- Au-delà de recommandations 
d‟ordre institutionnel, permettre 
l‟émergence de pratiques 
professionnelles adaptées.  
 

 
4. Multiplicité des profils 
en abri de nuit  

 
- Mise en place d‟un dispositif de 
traitement de la demande 
prioritaire à l‟origine de la 
demande d‟hébergement : 
développement d‟un outil 
permettant de travailler avec les 
personnes concernées sur des 
problématiques  telles que les 
assuétudes ou encore les conflits 
familiaux (par exemple via des 
entretiens spécifiques par un 
travailleur de proximité formé à la 
dite problématique).  
 
- Pour rendre la recommandation 
précédente effective, prévoir un 
cadre éducatif en nombre 
suffisant et dont les membres 
seraient formés à des 
problématiques multiples et 
diverses. Ces travailleurs pouvant 
intervenir dans le cadre de 
permanences le matin avant le 
départ des utilisateurs.  
 

 
- Partir d‟un des lieux de vie des 
personnes sans-abri pour traiter 
certaines de leur demandes en se 
basant sur le lien de confiance 
entre travailleur et éducateur et 
pouvant déboucher sur une prise 
en charge externe.  

 
5. Méconnaissance des 
structures auprès des 
services extérieurs au 
réseau 

 
- Mise sur pied d‟un site Internet 
expliquant le Relais Social et les 
partenaires faisant partie du 
réseau restreint. 
 

 
- Faire connaître les missions du 
Relais Social et des services 
partenaires, notamment aux 
intervenants extérieurs ;  
 

 
6. Nécessité d‟informer la 
population sans-abri sur 
l‟existence de diverses 
structures dans le cadre 

 
- Création d‟un fascicule – sous 
une forme adaptée à la vie en rue 
(concis, dans un matériau 
résistant et imperméable- 

 
- Faciliter l‟orientation des 
personnes vers d‟autres services en 
s‟appuyant sur un support papier  

                                                 
200

 A titre indicatif, le Relais Santé de Verviers se compose de trois psychologues et d’une infirmière sociale pouvant 

se rendre directement dans les structures d’hébergement.  
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des orientations reprenant une présentation très 
succincte des services du réseau 
restreint, d‟une carte localisant 
ces services et d‟un petit agenda201 
(Rédaction de cette brochure à 
réaliser en collaboration avec un 
groupe d‟utilisateurs et en prévoir 
des traductions) 
 

 
7. La nécessité de 
maintenir 
l‟inconditionnalité telle 
que prévue dans le décret 
et les conséquences 
d‟interprétations 
différenciées entre les 
villes 
 

 
- Création d‟un débat autour de 
cette notion et tentative de lecture 
commune du décret ; 
 
 
 
 
 
- Prévoir les moyens humains et 
matériels nécessaires au maintien 
de cette inconditionnalité 
 

 
- Défendre l‟inconditionnalité 
contenue dans le décret comme 
condition nécessaire à une plus 
grande accessibilité aux structures 
pour les personnes sans-abri les 
plus en difficulté.  
 
 

 
8. Errance contrainte par 
le manque de prise en 
charge des situations de 
précarité sociale aiguë par 
certaines villes  

 
- Mise sur pied d‟un plan 
régional pour les abris de nuit ;  

 
- Harmoniser les pratiques mises 
en place dans la prise en charge du 
phénomène du sans-abrisme ; 
- Partager la responsabilité entre 
villes quant au traitement de la 
précarité sociale aiguë.  
 

 
9. Nécessité d‟accroître 
encore les liens entre le 
jour et la nuit 

 
- Soutien à la mise en place de la 
Structure Partenariale 
actuellement en cours 
d‟élaboration au sein du Relais 
Social de Charleroi (Voir 
explication ci-dessous) ;  
 
- Développement de pratiques 
concertées et coordonnées, 
comme dans le cadre des plates-
formes de coordination.   
 

 
- Augmenter la disponibilité des 
équipes en faveur des personnes 
sans-abri  

 
10. Incertitude liée à 
l‟organisation des 
structures d‟hébergement 
d‟urgence 
 

 
- Maintien du mode de 
dispatching  mis en place lors 
de l‟hiver 2008-2009202 ; 
 
- Développement de lits à 
projet, disponibles pour une 

 
- Permettre aux personnes sans-
abri d‟accéder à un dispositif plus 
sécurisant ;  
 
- Développer une sorte de sas entre 
l‟abri de nuit et la maison d‟accueil 

                                                 
201

 Nous avons vu au cours de la recherche que la conception du temps auprès de personnes vivant en rue depuis un 

certain temps présentait certaines particularités. Cet agenda pourrait alors servir d’outil pédagogique et inscrire 

certains repères temporels dans la vie des personnes sans-abri.  
202

 Voir page X 
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période plus longue et selon 
certains critères, en parallèle au 
maintien de la politique 
inconditionnelle (abri de nuit à 
plusieurs vitesses)  
 
- Suppression des quotas comme 
mode de sortie des abris de nuit 
mais maintien de l‟indication du 
nombre de nuitées comme outil 
de travail203.  
 

ou entre l‟abri de nuit et une forme 
de logement adaptée quelle qu‟elle 
soit ;  
 
 
 
- Permettre à cette notion de quota 
de ne plus être un outil d‟exclusion 
mais d‟inclusion.  

 
11. La difficulté de certains 
utilisateurs à 
comprendre/accepter une 
éventuelle sanction et la 
difficulté pour les 
travailleurs sociaux de 
poursuivre leur action 
après qu‟une sanction ait 
été prise  
 

 
- Mise en réflexion des équipes 
éducatives autour de cette 
thématique ;  
 

 
 
 
- Prévention par une rencontre 
préalable avec le responsable de 
la structure  se présentant comme 
le garant de la règle 
institutionnelle et visant à avertir 
la personne de la situation et de la 
sanction pouvant en découler ;  
 
- Mise en place d‟une procédure 
de médiation adaptée, en 
envisageant éventuellement la 
présence d‟un intervenant 
extérieur compétent dans le 
domaine. 
 

 
- Eviter de recourir aux sanctions, 
qui peuvent nuire à la relation 
travailleur/utilisateur tout en 
garantissant une gestion des 
situations pouvant poser 
problème ; 
 
- Donner l‟opportunité aux parties 
concernées de s‟expliquer dans un 
cadre structuré et à un moment 
différé.  
 

 
12. La récurrence d‟un 
pourcentage de la 
population sans-abri au 
sein des structures 
d‟hébergement d‟urgence 
 

 
- Analyse et soutien aux formes 
alternatives 
d‟hébergement/logement comme 
le co-logement, les squats 
légalisés, … 

 
- Permettre à des personnes sans-
abri dites très déstructurées de 
sortir du cycle de l‟urgence. 
 

 
13. Rendre au SASS son 
identité pour lui 
permettre de rencontrer 
ses objectifs initiaux 

 
- Un nombre de places suffisant 
permettrait au SASS de 
n‟héberger que les personnes 
entrant dans son cadre de 
compétence sans devoir servir 
d‟abri de nuit supplétif ;  
 

 
- Permettre à cette structure de 
retrouver sa mission première au 
sein du réseau, à savoir l‟accueil 
des personnes souffrant de 
pathologies mentales et/ou 
physiques 

 
14. Des sorties 
d‟institutions (hôpitaux, 

 
- Mise en place d‟un dispositif de 
préparation de ces sorties ; 

 
- Favoriser les collaborations entre 
services ;  
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 Voir page X 
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institutions d‟aide à la 
jeunesse, prison204, …) qui 
mènent aux structures 
d‟hébergement d‟urgence  
 

interpellation des institutions 
concernées et des pouvoirs 
subsidiant auxquels elles se 
rattachent 205 ; 
 
- Développement de 
collaborations entre les services 
du Relais social et ces institutions.  
 

 
 
 
 
 
- Développer une action 
préventive en évitant l‟entrée de 
personnes dans le cycle de 
l‟urgence.  
 

 
15. Absence de souci de 
soi chez certains usagers  
 

 
- Mise en place d‟un projet 
pédagogique de proximité 
incluant des aspects pratiques du 
quotidien (mise à disposition de 
pyjamas, de sous-vêtements, …) 
 

 
- Améliorer l‟accès aux soins   
quotidiens pour les personnes 
sans-abri, ce qui pourrait avoir 
éventuellement un impact sur le 
rapport au corps et l‟estime de soi.  

 
16. Accueil des personnes 
sans titre de séjour au sein 
des structures 
d‟hébergement d‟urgence 
 

 
- Organisation d‟une réflexion 
avec les autorités concernées  sur 
l‟accueil de ces personnes au sein 
des abris de nuit et  
développement éventuel de 
collaborations avec d‟autres 
secteurs actifs en la matière, 
notamment avec Fedasil206.  
 

 
- Meilleure prise en compte de la 
spécificité des situations vécues par 
les personnes en séjour illégal.  

 
17. Difficulté pour les 
personnes sans-abri ayant 
déjà un long parcours en 
rue de s‟adresser aux 
services d‟hébergement  

 
- Soutien et développement des 
différentes initiatives déjà mises 
en place visant à « aller vers » tels 
que les assistants sociaux hors les 
murs du CPAS, les équipes de rue, 
… 
 
- Développement de liens de ces 
équipes mobiles avec les futurs 
projets que sont la Structure 
Partenariale ou le Centre de Crise.  
 

 
- Création d‟un lien au départ du 
lieu de vie des personnes sans-abri, 
tout en laissant à chacune la 
possibilité de refuser l‟aide 
proposée.  

 
18. Nécessité d‟augmenter 
les connaissances en 
matière de sans-abrisme  
 

 
- Créer, via un partenariat entre 
l‟IWEPS et les relais sociaux 
wallons, de modèles statistiques 
standardisés et adaptés ;  
 
- Encourager les travaux de 
recherche autour du sans-abrisme 

 
- Donner aux décideurs politiques 
une meilleure appréhension de la 
réalité du phénomène du sans-
abrisme par des données tant 
quantitatives que qualitatives ;  
 
- Maintenir une attention accrue 

                                                 
204

 Concernant la problématique des personnes en lien avec la prison, voir le rapport  du Relais Social : La Prison, et 

après … Réflexion autour des problématiques rencontrées par les personnes sortant de prison. Ce rapport présente 

une série de recommandations portant spécifiquement sur cette matière.   
205

 Des concertations existent déjà entre les hôpitaux et les personnes hospitalisées au départ de Relais Santé, 

préparant leur sortie, des prolongations d’hospitalisation ont déjà ainsi pu avoir lieu dans l’attente d’une possibilité 

d’hébergement 
206

 Recommandation également soutenue dans le cadre du mémorandum établi par l’AMA pour les élections 2009.   
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en lien avec les opérateurs de 
terrain sur des thématiques 
demandant encore des 
éclaircissements tels que la santé 
mentale en rue ; le 
rajeunissement de la population 
sans-abri ; les difficultés du 
maintien dans le logement.  
 

autour du sans-abrisme afin d‟en 
saisir les évolutions et mettre en 
réflexion les nouvelles manières de 
solutionner de telles  situations.  

 
 

2. Présentation de quelques unes de ces propositions 
 
Comme vous le constaterez, ces recommandations visent à réhabiliter l‟abri de nuit comme outil 
indispensable à la survie quotidienne mais aussi comme premier tremplin vers la réinsertion 
pour les personnes sans-abri.  Premier maillon d‟une chaîne, il est important que ces structures 
puissent être revalorisées car elles agissent en complément d‟une multitude d‟autres opérateurs 
avec qui il parait alors essentiel d‟instaurer des liens favorisant les passerelles et la sortie de 
l‟urgence. En effet, ce renfort ne signifie pas que la deuxième ligne doive être délaissée, les liens 
entre les différents types de structures seront aussi questionnés.  
 
 
 La Structure Partenariale (Projet en cours au sein du Relais Social et pré-existant à la 
recherche)  
 
 

1. Présentation du projet207  
 
Actuellement, le territoire carolorégien ne compte pas moins de trois abris de nuit auxquels 
vient s‟ajouter une structure d‟accueil socio-sanitaire (SASS) et un abri de nuit supplétif durant 
la période hivernale. Pourtant, l‟offre de ces cinq services, pour un total de 50 places, n‟est pas 
toujours suffisante pour faire face à l‟ampleur de la demande d‟hébergement.  
 
Pour répondre notamment à ce manque de places, les opérateurs carolorégiens ont émis l‟idée 
de créer une structure partenariale en procédant à la fusion des abris de nuit, l‟Hôtel Social et 
Ulysse au sein d‟un même bâtiment208. Cela devrait notamment permettre une rationalisation 
des coûts.  
 
Toutefois, les buts visés par les opérateurs ne s‟arrêtent pas à une simple volonté 
d‟augmentation de la capacité d‟accueil. Ce projet représente aussi l‟opportunité d‟augmenter la 
disponibilité envers les personnes sans-abri.  
 
Les objectifs pédagogiques poursuivis par l‟action sont, dès lors, les suivants209 :  

                                                 
207

 Cette présentation se base sur les documents suivants :  

- Fiche présentation projet dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 

- Hébergement d’urgence sur le territoire de Charleroi, Elaboration d’une note de travail relative à 

l’opérationnalisation d’une Structure Partenariale ; Note de travail élaborée par Joël BAYOT, Geneviève 

LACROIX, Emmanuel NICOLAS, Bernard VAN HUMSKERKEN.  

- Structure partenariale centrée sur l’aide sociale et sanitaire d’urgence aux personnes sans abris : Avant-

projet d’écriture du groupe porteur.  

- Groupe porteur – Structure partenariale ; Procès verbal de la réunion du 24 novembre 2008 ;  

- Bilan et perspectives sur les pratiques d’urgence sociale du Relais Social.  
208

 Ce bâtiment, situé à la rue Dourlet, accueille actuellement l’abri de nuit supplétif.  
209

 Voir Fiche présentation projet dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 
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- augmenter de manière significative le nombre de lits d‟urgence (surtout pour les 
hommes) sur le territoire carolorégien ; 

- favoriser une prise en charge rapide et adaptée des situations surtout chez certains 
publics tels que les jeunes ; 

- augmenter la disponibilité des services à partir d‟un lieu de vie qu‟est l‟abri de nuit ; 
- diminuer la dilution des prises en charge et des responsabilités ; 
- prévenir le sans-abrisme ou la dégradation de situations par une démarche pro-active et 

adaptée aux problématiques dans une logique de proximité ; 
- favoriser les relais institutionnels dans une pratique de réseau et l‟accompagnement in 

situ.  
  
Cette structure partenariale a donc pour vocation de permettre aux personnes sans-abri de 
bénéficier d‟un accompagnement prenant en compte la diversité des problématiques auxquelles 
doivent faire face ces personnes. Cet accompagnement se fera au départ du lieu de vie habituel 
des personnes, à savoir l‟abri de nuit. Une telle structure pourra, de plus, permettre de 
diversifier l‟aide en fonction des profils.  
 
Enfin, avant d‟entrer plus avant dans l‟analyse de ce projet, il faut mentionner que ce dernier est 
encore en cours d‟élaboration au sein du réseau et que les remarques qui suivent sont émises 
relativement à un projet qui pourrait encore évoluer.  
 
 

2. Analyse du projet dans le cadre de cette recherche  
 
Au cours des différents entretiens menés avec les travailleurs des abris de nuit, ce projet a 
souvent fait l‟objet de commentaires de leur part.  Ces entretiens ont ainsi permis de relever les 
atouts et inconvénients éventuels de ce futur projet.   
 
Du côté positif, nous citerons l‟objectif premier de la structure partenariale qui est 
« d’augmenter le nombre de lits d’urgence – notamment pour les hommes - … ».  
 
Pour rappel, le début de cette action avait coïncidé avec une action menée par un syndicat de 
locataires « Solidarités Nouvelles » destinée à pointer le manque de places dans les structures 
d‟hébergement à Charleroi. Constat auquel s‟est ralliée la majorité des opérateurs de terrain. 
Nous avions alors remarqué toutes les conséquences que ce manque de places pouvait avoir sur 
les personnes sans-abri et leur rapport aux institutions d‟aide sociale. Dès lors, cette 
augmentation nous paraît plus que nécessaire et fait partie des raisons pour lesquelles les 
conclusions de cette recherche appuient la mise en place de cette structure.  
 
Lorsque l‟on se penche sur le projet pédagogique de la structure, on note que celui-ci prévoit 
notamment d‟être :  
« Un lieu de proximité et de ressources :  
- Pratiques pédagogiques différenciées selon les profils et les problématiques ; 
- Développement de pratiques thérapeutiques de proximité sur des problématiques telles 

que : rupture de couple, dépendance à l’alcool et aux jeux ;  
- Favoriser, à partir du lieu de proximité qu’est l’abri de nuit, une mise en lien directe avec 

les services spécialisés : éducateurs de rue ; logements sociaux ; maisons d’accueil ; 
Urgence sociale ; antennes sociales ; le Rebond ; … » 210 

 
Selon nous, cette optique répond à plusieurs freins identifiés au cours de cette recherche. Nous 
pensons notamment à la diversité des profils constatée au sein des abris de nuit. Cette 
hétérogénéité posait question à de nombreux travailleurs. Nous nous étions alors interrogés sur 
                                                 
210

 Hébergement d’urgence sur le territoire de Charleroi, Elaboration d’une note de travail relative à 

l’opérationnalisation d’une structure partenariale ; Note de travail élaborée par Joël BAYOT, Geneviève LACROIX, 

Emmanuel NICOLAS, Bernard VAN HUMSKERKEN. Annexe 2, p.1.  
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la nécessité de mettre en place des prises en charge différenciées et adaptées à cette multiplicité 
de profils qui constituait le visage du sans-abrisme. La structure partenariale semble répondre à 
cette nécessité apparue au cours de la recherche.  En effet, cette structure prévoit explicitement 
dans son projet pédagogique cette offre multiple et diversifiée.   
 

Par ailleurs, dans le débat relatif à l‟inconditionnalité, de nombreux travailleurs avaient salué le 
fait que l‟abri de nuit constituait souvent un marche-pied indispensable dans la prise en charge 
des personnes sans-abri. Dès lors, l‟idée de permettre le début d‟un travail d‟ « insertion » au 
départ de l‟abri de nuit est très intéressante et doit être encouragée.  
 
De plus, la recherche avait mis en avant l‟apport du travail en réseau et la nécessité 
d‟impliquer différents partenaires autour d‟une seule et même personne. Or, cette approche 
multidimensionnelle fait partie intégrante du projet pédagogique de cette structure.  
 
Cet accompagnement multidimensionnel tel qu‟il est prévu aura aussi pour avantage de créer 
plus de lien entre les services de jour et de nuit, notamment par le développement de 
permanences ou encore l‟intégration de certains services de jour au sein même de la structure. 
Dans le cadre de ces permanences, cette structure pourrait aussi prévoir d‟établir des liens 
spécifiques avec les maisons d‟accueil permettant d‟améliorer les passerelles allant de l‟abri de 
nuit à la maison d‟accueil.   
 
Ce projet pourrait être le cadre dans lequel développer les lits à projets comme cela a été 
évoqué au cours de la recherche. Ces lits conditionnés et disponibles pour une longue période, 
tout en maintenant en parallèle l‟inconditionnalité actuelle, pourraient notamment servir de sas 
permettant de réaliser un diagnostic de la personne et ainsi tenter de lui proposer la solution la 
plus adaptée possible et ce, au départ de son lieu de vie habituel.  
 
Projet ne signifiant pas nécessairement que cela doit absolument déboucher sur une 
« réinsertion ». Citons le cas d‟une personne vivant depuis très longtemps en rue qui au cours de 
l‟hiver 2008-2009 a pu bénéficier de sa chambre chaque soir et pour qui l‟équipe éducative 
nourrissait le projet de lui donner de meilleures habitudes en matière d‟hygiène. Dans le cadre 
de ces lits à projet se posera aussi la question de l‟accès à la structure durant la journée sur 
laquelle il serait bon de se pencher.  
 
Nous sommes conscients que si un tel dispositif devait voir le jour, cela pourrait créer des 
tensions au sein de la population sans-abri et une pression sur les équipes pour accéder à ces 
lits. Toutefois, nous pensons qu‟avec un nombre de lits en suffisance au sein des abris de nuit et 
l‟expertise des équipes éducatives en place, ces effets pourraient être relativisés. Il faut 
néanmoins y rester attentif.   
 
D‟un point de vue matériel, il nous semble que cette structure devrait prévoir des chambres de 
petite taille et des sanitaires appropriés. Nous avions vu dans la recherche à quel point ces 
disparités de confort pouvaient influer sur la fréquentation d‟un service et combien ces 
aménagements étaient à même d‟apaiser les tensions au sein de la population accueillie. 
L‟ouverture de cette structure serait aussi l‟occasion de réfléchir quant à la mise à disposition de 
casiers où les personnes pourraient laisser leur effets personnels, y compris durant la journée, 
leur permettant ainsi de reconquérir un semblant d‟espace privé.  
 
Du côté négatif, les aspects pouvant éventuellement poser problème portent notamment autour 
des sanctions. En effet, auparavant, lorsqu‟une personne était sanctionnée au sein d‟une 
structure, elle pouvait néanmoins se tourner vers un autre abri de nuit de l‟entité 
carolorégienne. Ici, suite au regroupement envisagé, un homme sans-abri isolé et majeur 
sanctionné au sein de la structure pluridisciplinaire n‟aurait alors plus de solution 
d‟hébergement à disposition. Quelle sera la solution proposée à ces personnes sanctionnées ?  
Par ailleurs, la recherche a montré que certaines personnes sans-abri opéraient un choix 
spécifique parmi les structures d‟hébergement, en fonction de l‟éloignement, de critères de 
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confort matériel mais aussi en fonction d‟une relation de confiance développée avec un ou 
plusieurs membres de l‟équipe éducative. Ce choix peut aussi être orienté par la volonté de ne 
pas cohabiter avec tel ou tel groupe de pairs. Par ce regroupement, ce choix n‟est désormais 
plus possible. Cette impossibilité d’opérer un choix quant à la structure d’hébergement ne 
risque-t-elle pas d’éloigner certaines personnes sans-abri de la structure ? 
 
A cet égard, il faut noter que le nouveau mode de dispatching entre abris de nuit limite, voire 
supprime, déjà fortement cette possibilité de choix. Or, il semblerait que les personnes sans-abri 
acceptent et approuvent ce nouveau dispositif. Certaines des personnes ne tiennent pas compte 
de la place qui leur est dévolue et se rendent dans l‟abri de nuit de leur choix mais il semblerait 
que cela reste marginal.      
 
En outre, comme nous l‟avons indiqué précédemment, l‟extension du projet pédagogique de 
l‟abri de nuit « Le Triangle » qui prévoirait d‟accueillir les hommes majeurs isolés permettrait de 
pallier à ces différents écueils. Cependant, il faudra rester attentif à ce que le nouvel abri de nuit 
du Triangle ne devienne pas le réceptacle des cas les plus difficiles. Et s‟il constitue une solution 
intéressante, la réponse ne peut se limiter à ce seul dispositif.  
 
La petite taille des structures avait aussi été pointée par certains utilisateurs comment étant un 
facilitateur à l‟entrée dans la structure. Ces derniers saluaient ainsi l‟esprit convivial qui pouvait 
découler de ces petites unités d‟hébergement. Une structure incluant plus de 30 places ne va-t-
elle pas effrayer certaines personnes sans-abri ?  
 
Le fait de rassembler plusieurs services au sein d‟un même lieu géographique a aussi fait 
craindre à certains la création d‟un « ghetto pour sans-abri ». Nous voudrions tout d‟abord 
rappeler que la structure partenariale sera située non loin du centre-ville et que si le projet 
prévoit l‟intégration de certains services de jour, la grande majorité des services resteront dans 
le format actuel. L‟objectif de cette structure étant de favoriser encore le réseau et non pas de 
fusionner celui-ci au sein d‟une seule et même structure.  
 
Enfin, cette recherche a permis d‟analyser longuement le passage de l‟abri de nuit à la maison 
d‟accueil. Les avantages d‟une localisation de ces deux types de structures sur un même site 
géographique avaient été pointés. Or, le regroupement des abris de nuit „Ulysse‟ et „Hôtel social‟ 
et donc le déménagement de ce dernier sur un autre site risquent à terme de nuire à l‟efficience 
de ce passage, ce que nous regrettons.  
 
 
 Le Centre de Crise et de Diagnostic (Projet en cours au sein du Relais Social et pré-existant à 
la recherche ) 
 
 

1. Présentation du projet211  
 
Ce projet de Centre de Crise et de Diagnostic est en réflexion parmi les opérateurs du Relais 
Social depuis environ deux ans. Différents partenaires sont ainsi impliqués dans ce travail afin 
de se rendre compte au mieux des situations rencontrées sur le terrain.  
 
Ce centre aurait pour objectif d‟accueillir aussi bien de jour comme de nuit les personnes 
fragilisées présentant des problèmes de santé mentale et/ou physique. La durée d‟hébergement 
serait d‟une quinzaine de jours permettant aux personnes de sortir du stress de la rue. Ce temps 
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 Cette présentation a été rédigée sur base des documents suivants :  

- Fiche présentation projet dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale ; 

- Procès-verbal de la réunion du 14/02/2008, relatif au Centre de crise et de diagnostic ; 

- Procès-verbal de la réunion du 20/03/2008, relatif au Centre de crise et de diagnostic ; 

- Procès-verbal de la réunion du 15/05/2008, relatif au Centre de crise et de diagnostic ; 
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serait notamment mis à profit pour tenter d‟élaborer un diagnostic complet de la personne dans 
ses aspects aussi bien médicaux, psychologiques ou psychiatriques que sociaux. Au terme de 
cette période, une orientation sera éventuellement proposée à la personne concernée.  
 
Ce centre permettra l‟accueil d‟une population pour qui l‟accès au milieu hospitalier est difficile, 
voire impossible car n‟entrant pas dans les critères d‟admission (pas de couverture mutualiste, 
pas de papiers d‟identité, …). Dans certains cas, on peut aussi considérer qu‟il n‟existe pas de 
nécessité médicale (santé physique et/ou santé mentale) d‟hospitalisation, mais que la personne 
présente néanmoins un état de santé trop dégradé pour être hébergée en abri de nuit ou 
continuer à vivre dans les conditions difficiles de la rue.  Ce Centre pourrait donc être une 
réponse pour toutes ces personnes dont le profil particulier fait qu‟elles ne trouvent pas de 
places au sein des structures existantes ou bénéficient d‟une prise en charge qui n‟est pas la plus 
adaptée.   
 
Les objectifs de ce Centre seraient donc les suivants212 :  

- Apporter une solution humaine à des personnes en grande détresse, en mettant à 
leur disposition des conditions de vie et de soins le temps nécessaire ;  

- Placer les personnes à l‟abri de la rue pour leur donner l‟opportunité de se vivre 
autrement ; 

- Apporter une assistance spécifique, en cas de crise, au réseau primaire : travail de 
rue, Urgence sociale, centres d‟hébergement, accueils de nuit et de jour, services 
sociaux divers, etc.… ; 

- Détecter et évaluer la sévérité des troubles avec une articulation entre le social, le 
médical  et le psychologique ; 

- Initier précocement la prise en charge, qu‟elle soit sociale et/ou médicale ; 
- Faire participer au maximum le patient à l‟élaboration de son traitement et 

envisager, avec lui, une orientation en vue de sa réinsertion en dehors du Centre.   
 
L‟existence de ce Centre permettra d‟accueillir les personnes souffrant de pathologies qui, si 
elles étaient domiciliées et entourées, pourraient éventuellement être soignées par un traitement 
ambulatoire mais pour qui le parcours de vie en rue entraîne des conséquences particulièrement 
néfastes pour leur santé.  
 
Ce projet est à envisager en parallèle de structures déjà existantes que sont le SASS et le Relais 
Santé. En effet, comme cela était indiqué dans le cadre du chapitre I, le SASS héberge des 
personnes présentant un profil spécifique, à savoir les personnes présentant des problèmes de 
santé physique et/ou mentale.  
 
Le Relais santé organise, quant à lui, des consultations médicales en journée, trois fois par 
semaine et des permanences extérieures, dans les institutions du réseau ou dans la rue. Il faut 
saluer les avancées déjà permises par ces deux structures. Toutefois, les opérateurs pensent qu‟il 
serait opportun d‟aller plus loin en permettant une prise en charge 24h/24, via ce nouveau 
Centre de crise et de diagnostic.  
 
Néanmoins, la réflexion est en cours et sur le plan pratique, certaines questions restent en 
suspens, notamment sur les liens de ce projet avec les structures que nous venons de citer.  
 
 

2. Analyse du projet dans le cadre de la recherche  
 
 
Comme nous l‟avons signalé aussi bien dans la partie quantitative que qualitative, la prévalence 
des problèmes de santé mentale est particulièrement importante au sein de la population sans-
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abri.  De même, nous avons soulevé le manque d‟attention à leur corps dont pouvaient 
témoigner certaines personnes sans-abri laissant se dégrader leur santé jusqu‟à un niveau 
extrême. Parallèlement, ces personnes sont souvent déconnectées du système de soins 
traditionnel pour des raisons administratives ou encore par peur de demander de l‟aide, suite à 
de multiples rejets précédents.  
  
Il faut aussi mentionner la saturation des dispositifs déjà existants en la matière tels que les 
Centres de santé mentale où les délais d‟attente pour une consultation peuvent atteindre 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès lors, la création d‟une structure pouvant assurer une prise en charge adaptée par une équipe 
ayant développé une certaine expertise en ce qui concerne les personnes en situation de 
précarité aiguë paraît être indispensable. Par ailleurs, ce centre pourrait être un soutien pour les 
équipes des autres services pour qui il est parfois complexe de gérer ce type de situations, 
comme nous l‟avons vu au cours de cette recherche.  
 
On a vu également combien l‟incertitude de la rue pouvait engendrer des conséquences néfastes 
sur les personnes de la rue, notamment lorsqu‟on abordait la perspective d‟une éventuelle 
« réinsertion ». Dès lors, on peut considérer l‟effet démultiplicateur que peut engendrer un état 
de santé insatisfaisant couplé à une incertitude constante. Il semble donc plus que primordial 
que ces personnes déjà fragilisées puissent compter sur une prise en charge au moins sur le 
moyen terme.    
 
Néanmoins, certains intervenants de terrain se sont aussi interrogés quant à la faible durée 
d‟hébergement prévue dans le cadre de ce projet. Il faut néanmoins rappeler que celui-ci a aussi 
pour but la gestion de crise.  
 
Enfin, nous avons évoqué dans le cadre de nos recommandations l‟engagement d‟un 
psychologue au sein du Relais Santé de Charleroi, comme cela se fait déjà dans le cadre du 
Relais Santé de Verviers. Ce dernier pourrait réaliser des consultations au départ des locaux du 
Relais Santé mais pourrait aussi effectuer une partie de ses missions de manière mobile, en se 
rendant dans les lieux de vie des personnes précarisées, première étape visant notamment à 
créer du lien. La présence de ce psychologue pourrait aussi permettre d‟apporter un soutien aux 
équipes dans la gestion de ce type de situations.  
 
Le travail de ce psychologue pourrait se faire en collaboration avec l‟équipe de l‟Urgence sociale, 
qui dispose d‟ores et déjà d‟un psychologue dans son équipe. Toutefois, au vu de l‟ampleur de la 
demande adressée à celui-ci, il peut difficilement prendre en charge toutes les personnes 
exprimant le besoin d‟un tel suivi ou d‟un accompagnement plus spécifique.  
  
Si un projet tel que le Centre de Crise et de Diagnostic voyait le jour, peut-être serait-il alors plus 
opportun que ce psychologue agisse au départ de ce centre et non plus du Relais santé. Son 
intégration dans le Relais santé consisterait néanmoins en une première étape, en prévoyant 
éventuellement un transfert par la suite.    
 
 
 
 

« De manière générale, se posent également des questions quant à l’adéquation et l’accessibilité de 
l’offre de soins de santé mentale pour un public vulnérable. La prise en charge continuée et 
coordonnée des personnes nécessitant des soins en cette matière est plus que problématique : la 
saturation des réseaux tant hospitaliers qu’ambulatoires est unanimement dénoncée par les 
intervenants de terrain. » AMA (Association des Maisons d'Accueil et des services d‟aide aux sans-
abri, asbl), Mémorandum en vue des élections régionales, Perspectives et enjeux du secteur de l’aide 
et de l’accueil aux sans-abri à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, 2009, p.9.    
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 Extension des conditions d‟accueil de l‟abri de nuit du « Triangle » (Projet en cours au sein 
du Relais social et pré-existant à la recherche ) 
 
 

1. Présentation du projet213 
 
L‟abri de nuit « Le Triangle » présente la particularité d‟accueillir des femmes isolées, des 
couples ou des familles. Les hommes majeurs isolés ne peuvent donc bénéficier d‟un 
hébergement au sein de la structure.  
 
Si ce projet voit le jour, ce sont 16 à 24 places qui composeraient le nouvel abri de nuit, en vue 
notamment de le rendre accessible aux hommes isolés. Vu la diversité du public accueilli, les 
locaux seraient modulables en fonction des demandes et des situations.  
 
Cependant, ce projet ne pourra voir le jour que lorsque les moyens nécessaires permettant 
d‟étoffer l‟équipe éducative actuellement en place puissent être obtenus. Les locaux devront 
aussi faire l‟objet de certains aménagements.  
 
 

2. Analyse du projet dans le cadre de cette recherche  
 

De nouveau, la mise sur pied d‟un tel projet est une réponse au manque de places constaté au 
sein des abris de nuit carolorégiens. Par ailleurs, au vu de la grande diversité du public sans-
abri, l‟extension des conditions d‟accessibilité de cet abri de nuit a tout son sens.  
 
Le caractère modulable de celui-ci en vue d‟une gestion la plus efficiente possible nous paraît 
être un atout important de cet abri de nuit. En effet, nous avons vu combien les conditions 
matérielles d‟accueil pouvaient influencer les relations entre hébergés, d‟une part et entre 
hébergés et éducateurs, d‟autre part.  
 
Par ailleurs, nous estimons que ce projet doit être soutenu notamment dans le contexte de la 
mise sur pied de la structure partenariale. En effet, comme nous venons de le mentionner, le 
nouveau mode de fonctionnement de cet abri de nuit permettra de répondre à certains des effets 
non désirés que pourrait entraîner la structure partenariale, en offrant une solution pour les 
personnes qui seraient temporairement exclues ou qui s‟auto-excluraient de la structure 
partenariale.  
 
 
 Mise sur pied d‟un plan régional  
 
 
Cette proposition recouvre différentes réalités. Tout d‟abord, il s‟agit d‟assurer un principe de 
solidarité entre toutes les communes de Wallonie et de permettre aux grandes métropoles de 
faire face au phénomène de précarité auquel elles sont de plus en plus confrontées.  
 
Les opérateurs de terrain mais aussi les décideurs ont ainsi mentionné à plusieurs reprises des 
transferts de personnes sans-abri organisés par certaines villes ne voulant ou ne pouvant pas 
répondre à leur obligation de prise en charge des personnes en situation de précarité sur leur 
territoire.  
Pour répondre à cette situation, nous voudrions reprendre l‟une des propositions émises lors de 
la conférence de presse du 1er avril 2009 organisée par le Relais social de Charleroi en vue des 
élections régionales : « Organiser et financer un plan régional (voire fédéral) qui prévoit que 
toutes les villes qui ne disposent pas actuellement d’un dispositif d’hébergement d’urgence : soit 
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veillent à créer un tel dispositif dans leur localité ; soit contribuent financièrement à l’effort des 
villes qui en disposent. » 
 
Durant la préparation de ces suggestions, plusieurs utilisateurs ont mentionné les difficultés 
liées à cette itinérance institutionnelle.    
 
Mais selon nous, ce Plan régional ne doit pas se limiter à ce seul aspect. En effet, lors de cette 
recherche commune aux 6 villes de Wallonie,  nous avons pu comparer les modes de 
fonctionnement des différents abris de nuit locaux. Force est de constater que malgré l‟existence 
d‟un décret214 commun, l‟interprétation de certains critères amène des conséquences néfastes 
sur le terrain.  
 
Ainsi, les abris de nuit carolorégiens adoptent un politique d‟accueil basée sur une 
inconditionnalité la plus large possible comme cela est prévu par le décret. Or, l‟article 32 du 
même décret prévoit des dérogations qui amènent les structures d‟autres villes  à remettre en 
cause cette inconditionnalité.  
 
Nous pensons qu‟il serait donc opportun d‟organiser un lieu de réflexion permettant aux 
opérateurs des différentes villes de se rencontrer autour de ces thèmes afin de tenter d‟avoir une 
vision homogène et respectueuse des principes repris dans le décret.  
 
 
 Dispositif de traitement d‟origine de la demande 
 
 
L‟objectif poursuivi par cette recommandation serait de permettre l‟orientation et le 
commencement de la prise en charge d‟une problématique spécifique au départ de l‟abri de nuit 
par un travailleur de proximité (éducateur, assistant social) spécialement dédicacé aux pratiques 
de traitement de la dite problématique.   
 
Cette recommandation part d‟un double constat : la diversité des problématiques à laquelle 
doivent faire face les équipes éducatives des abris de nuit et l‟importance d‟inscrire cette prise en 
charge dans le cadre d‟une relation de confiance, d‟où l‟avantage de se reposer sur une équipe de 
travailleurs de proximité dont les membres seraient formés à une problématique en particulier, 
chaque travailleur pouvant alors apporter une expertise propre au reste de l‟équipe.    

 
Toutefois, présentée aux équipes éducatives, cette recommandation a soulevé diverses craintes. 
Ainsi, s‟il semble opportun de se baser sur la relation de proximité, certains travailleurs des 
abris de nuit ont estimé qu‟avant de lancer de tels types de formation, il faudrait avant tout 
réfléchir sur le rôle de l‟éducateur en abri de nuit.  L‟orientation, la prise en charge d‟une 
problématique de manière plus précise fait-elle partie du rôle de l‟éducateur de nuit ? Cela ne 
risque-t-il pas de créer une confusion chez les utilisateurs ?    
 
Certains travailleurs ont quant à eux émis la crainte que ce dispositif n‟en vienne à créer des 
catégories et à étiqueter les personnes. De plus, comme nous l‟avons vu, les personnes sans-abri 
affichent des problématiques multidimensionnelles. L‟orientation vers tel ou tel travailleur peut 
donc s‟avérer être une opération délicate. Toutefois, il faut rappeler que si ces travailleurs 
étaient formés à une problématique spécifique, cela n‟enlèverait rien à la formation de base 
qu‟ils ont déjà reçue. Par ailleurs, dans certains cas, il pourra être envisagé un travail d‟équipe 
autour d‟une même personne.     
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Enfin, l‟accès à l‟abri de nuit doit respecter l‟inconditionnalité et l‟anonymat. Une telle pratique 
pourrait influer sur ces deux principes. Pour répondre à cette remarque, il faut préciser que ces 
rencontres avec le travailleur de proximité seraient proposées et non pas imposées.    
 
 
 Les lits à projet 
 
 
Nous avons déjà longuement évoqué les lits à projet dans le cadre de cette recherche. Ce 
dispositif permettrait aux personnes de se poser durant un temps limité dans le cadre de la mise 
en place d‟un projet. Ce dernier pourra être minimaliste, comme l‟apprentissage de notions 
d‟hygiène, par exemple ou plus ambitieux en débouchant sur un logement autonome, en 
fonction des souhaits et des capacités des personnes concernées.  
 
Ces lits seraient alors disponibles pour une période plus longue pouvant atteindre quelques 
semaines et permettraient aux personnes de sortir du cycle de l‟urgence au moins pour un 
temps, leur donnant l‟occasion d‟envisager des solutions sur le plus long terme que l‟urgence sur 
laquelle se base l‟action des abris de nuit.   
 
Si de nombreux travailleurs ont marqué de l‟intérêt pour une telle recommandation, certaines 
interrogations ont cependant émergé.  Le confort plus important de ces lits – via une durée 
d‟hébergement plus longue – ne risque-t-il pas d‟entraîner la création de projets n‟ayant d‟autres 
buts que d‟accéder à ces lits ? Pour endiguer un tel effet pervers, il nous semble important de 
compter sur l‟expertise des équipes éducatives en place pour évaluer la demande qui leur est 
adressée.   
 
La question de la localisation de ces lits s‟est aussi posée. Serait-il plus judicieux que ces lits 
soient sur le même site que l‟abri de nuit ? Si un tel choix était fait, quelle serait la réaction des 
autres usagers face à ce qu‟ils pourraient considérer être comme un privilège ? La localisation 
reste selon nous une question qu‟il faut se poser.  
 
Quant à la gestion des autres usagers, nous pensons que dans un contexte avec un nombre 
suffisant de lits inconditionnels, ce sentiment pourrait être amoindri. Par ailleurs, de tels 
dispositifs existent déjà dans d‟autres régions et il ne semble pas qu‟un tel phénomène se soit 
produit. En effet, l‟accès à ces lits demande la mise en place d‟un  projet, ce dont toutes les 
personnes sans-abri ne veulent pas forcément. 
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III. Recommandations concernant les maisons d’accueil 
 
 

1. Tableau récapitulatif 
  
 

Constats Recommandations 
 

Objectifs poursuivis 

 
1. Difficulté de passage 
entre les abris de nuit et 
les maisons d‟accueil, 
plus spécifiquement pour 
ce qui concerne la 
population sans-abri 
majeure masculine  

 
- Revoir la programmation 
prévue au niveau provincial 
quant au nombre de places 
hommes en maison d‟accueil 
étant donné la proportion très 
importante d‟hommes dans la 
population sans-abri ;  
 
 
Toutefois, nous pensons que 
cette difficulté de passage ne se 
limite en rien à un problème de 
places et que des mesures 
complémentaires devraient être 
prises ; 
 
- Encourager la politique des lits 
d’urgence/ d’essai (auxquels 
on peut accéder au départ de 
l‟abri de nuit) au sein des 
maisons d‟accueil et réfléchir aux 
modalités de délivrance d‟un 
réquisitoire du CPAS pour 
accéder à ces lits d‟urgence ; 
- Expliquer le fonctionnement et 
faire la publicité de ces lits 
d‟urgence/ d‟essai ;   
 
- Intensifier encore les liens entre 
les maisons d‟accueil et les abris 
de nuit, les services d‟accueil de 
jour, les équipes de rue, … et 
favoriser les rencontres entre les 
équipes éducatives de ces 
différentes structures pour 
permettre un échange de 
pratiques et éventuellement 
permettre un accompagnement 
en collaboration avec ces services 
au sein des maisons d‟accueil ;  
  
- Donner aux maisons d‟accueil 
les moyens d‟assouplir dans 
certains cas leurs critères de 
sélection en leur permettant 
d‟engager du personnel formé à 

 
- Augmenter le nombre de lits 
disponibles pour les hommes isolés 
en maison d‟accueil ; 
- Permettre aux personnes sans-
abri de sortir du cycle de 
l’urgence en accédant à ces 
dispositifs de plus longue durée ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Faciliter le passage d‟une 
structure à l‟autre pour la partie de 
la population sans-abri pour qui 
cette solution semble adaptée ;  
  
 
 
 
 
 
 
 
- Permettre aux personnes sans-
abri qui, de prime abord, peuvent 
sembler ne pas pouvoir s‟adapter à 
la maison d‟accueil d‟y faire un 
essai avec l‟aide et l‟encadrement 
de travailleurs sociaux de première 
ligne.  
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des problématiques spécifiques 
(notamment via une formation 
continue et en lien étroit avec les 
pratiques des services de 
première ligne) et en nombre 
suffisant. L‟objectif étant de 
permettre aux maisons d‟accueil 
de disposer d‟un cadre éducatif 
adéquat.  
  

 
2. Diversité des 
structures « maison 
d‟accueil » et manque de 
liens de certaines de ces 
institutions avec le Relais 
social de Charleroi 

 
- Organisation d‟une 
coordination des maisons 
d’accueil de l‟entité 
carolorégienne par le biais du 
Relais Social, comme c‟est le cas 
pour les abris de nuit. 
 

 
- Améliorer la connaissance des 
dispositifs existants et de leur 
cadre de fonctionnement ; 
- Permettre une meilleure 
orientation des personnes en 
raison de cette connaissance accrue 
entre intervenants du secteur des 
maisons d‟accueil ;   
- Accroître l‟intégration du secteur 
des maisons d‟accueil au sein du 
réseau du Relais social ;  
  

 
3. Impossibilité pour les 
maisons d‟accueil de 
répondre à toutes les 
demandes  
 

 
- Organisation d‟une base de 
données commune au 
niveau local et/ou régional pour 
faciliter la réorientation des 
personnes (obligation inscrite 
dans le décret) d‟hébergement et 
la gestion des places disponibles 
dans l‟ensemble du secteur 
quand une maison ne peut 
répondre à une demande ; 
 

 
- Améliorer encore la 
communication entre les maisons 
d‟accueil et faciliter les orientations 

 
4. Difficulté de quitter la 
structure et d‟accès au 
logement  
 

 
- Développer les emplois liés au 
post-hébergement au sein des 
maisons d‟accueil présentant 
plus de 20 places en lieu et place 
d‟un seul poste par 
arrondissement administratif ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Permettre l‟accès et surtout le 
maintien des personnes dans leur 
logement en s‟appuyant sur la 
connaissance des travailleurs de 
maison d‟accueil et la relation de 
confiance qu‟ils ont pu nouer avec 
la personne hébergée ;  
 
- Stabilisation de 
l‟accompagnement en permettant 
aux personnes des maisons 
d‟accueil de poursuivre son action 
sur une période suffisante pour 
permettre aux personnes d‟investir 
leur nouveau logement (action 
préventive visant à éviter les 
retours en maisons d‟accueil) 
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- Intensifier encore les liens entre 
les maisons d‟accueil et les 
opérateurs du logement.    
 
- Développer la création de 
maisons communautaires 
(actuellement, la Communauté 
urbaine de Charleroi ne 
comprend qu‟une seule maison 
communautaire).  
 

- Permettre aux personnes sans-
abri d‟accéder à des solutions plus 
durables dans le temps.  
 
- Renforcer la création de ces 
structures pour permettre aux 
personnes qui ne sont pas encore 
prêtes à intégrer un logement 
autonome de disposer d‟une étape 
intermédiaire.  
  

 
5. Nécessité d‟impliquer 
les personnes hébergées 
dans la vie quotidienne 
de l‟institution 

 
- Développer encore les groupes 
de parole au sein des maisons 
d‟accueil, comme le Conseil des 
hébergés 
 

 
- Permettre aux résidents de se 
sentir impliqués dans la structure. 
Il s‟agirait de créer un lieu 
d‟échanges permettant de donner 
du sens aux règles en vigueur au 
sein de la maison d‟accueil, aux 
comportements des résidents,…  
 

 
6. Les avantages et les 
inconvénients du Projet 
d‟Accompagnement 
individuel 
 

 
- Evaluer ce dispositif en 
collaboration avec les maisons 
d‟accueil pour en déterminer 
l‟efficacité 
 

 
- Faire en sorte que ce dispositif 
puisse devenir un outil utile pour 
les travailleurs et les personnes 
hébergées et que certains aspects 
liés à celui-ci (tel que le secret 
professionnel) puissent être 
débattus.  
 

 
7. La non adéquation de 
certains profils de 
personnes sans-abri au 
cadre de la maison 
d‟accueil  
 

 
- Etudier des formes alternatives 
de prise en charge215 

 
- Permettre la prise en charge des 
personnes présentant un profil 
atypique par des dispositions 
adaptées et adaptables.  
 
 

 
8. L‟importance de la 
charge administrative 
devant être remplie par 
le secteur des maisons 
d‟accueil, pouvant 
empiéter sur le travail 
social des équipes en 
place.  
 

 
- Prévoir dans le cadre de la 
subvention prévue pour les 
maisons d‟accueil les moyens 
nécessaires à l‟engagement de 
personnel administratif  

 
- Répondre aux demandes de la 
Région wallonne, notamment en 
matière de statistique ;  
- Permettre aux travailleurs sociaux 
et aux directions de concentrer leur 
action autour de leur mission 
première.  
 

 
9. La nécessité de 
développer des 
collaborations entre les 
services d‟aide à la 
jeunesse dépendant de la 
Communauté française 

 
- Mettre en place des rencontres 
interministérielles entre la 
Communauté française et la 
Région wallonne pour aborder 
ces possibilités de collaboration.  

 
- Tenir compte de l‟accueil des 
mineurs au sein du secteur des 
maisons d‟accueil ; 
- Permettre une meilleure gestion 
de situations à risque impliquant 
des problèmes relationnels 
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et les maisons d‟accueil 
réalisant l‟accueil de 
mineurs.  
 

parents/enfants. Ces situations 
pouvant avoir des répercussions 
tant au niveau des équipes que de 
la vie collective de l‟ensemble des 
résidents ;  
- Eviter que les maisons d‟accueil 
ne doivent pallier au manque de 
places dans les services d‟aide à la 
jeunesse.  
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2. Présentation de quelques-unes de ces propositions 
 
 

2.1. Création de lits à d‟urgence/d‟essai au sein des maisons d‟accueil 
 
L‟un des constats majeurs de cette recherche porte sur la difficulté de passage de l’abri de 
nuit à la maison d’accueil. Nous avons mis en avant les avantages que pouvait apporter une 
proximité géographique entre ces deux structures et l‟existence d‟un Règlement d‟ordre intérieur 
moins rigide216. Cette plus grande souplesse du R.O.I pouvant d‟ailleurs être influencée par une 
plus grande habitude des modes de fonctionnement des personnes sans-abri en raison d‟une 
fréquentation plus intense de cette population par les travailleurs sociaux des maisons d‟accueil 
sur un site qui dispose d‟un abri de nuit.  
 
Nous avons aussi noté que les personnes hébergées en abri de nuit avaient plus de facilité à faire 
une demande en maison d‟accueil lorsque celui-ci pouvait leur servir de premier lieu 
d‟observation avant de se lancer.   
 
Cette proximité et tous les aspects qu‟elle induit nous ont donc paru être un atout fondamental 
pour favoriser une filière abris de nuit- maisons d‟accueil.  
 
Evidemment, une telle coexistence semble difficilement envisageable pour toutes les structures. 
Dès lors, il semblerait opportun de pouvoir développer au sein des maisons d‟accueil des lits 
d’urgence/d’essai. Si nous employons le terme „urgence‟, cela signifie que ces lits pourraient 
être disponibles au départ des abris de nuit. Toutefois, l‟objectif ne serait pas que les lits 
d‟urgence des maisons d‟accueil soient utilisés comme lits supplémentaires en raison d‟un 
manque de places. Ces lits seraient plutôt destinés à des personnes sans-abri identifiées comme 
présentant un profil pouvant s‟adapter progressivement à la structure « maison d‟accueil » et 
souhaitant tenter l‟intégration d‟une telle structure.  
 
D‟un point de vue concret, un primo-arrivant pourrait vouloir accéder à ce type de lits. Si un 
travailleur social identifie au cours d‟une nuit une personne à qui l‟orientation en maison 
d‟accueil conviendrait, il pourrait lui proposer le lit d‟urgence pour la nuit suivante.  
 
L‟objectif de ces lits serait de permettre aux personnes sans-abri d‟expérimenter le cadre de la 
maison d‟accueil durant quelques jours avant de prendre un engagement sur le plus long terme.  
 
Un tel dispositif permettrait par ailleurs d‟intensifier les liens entre les équipes éducatives des 
abris de nuit et des maisons d‟accueil. Ces lits d‟urgence/d‟essai seraient aussi une possibilité de 
réorientation bienvenue après le court séjour du Centre de crise, permettant un relais vers autre 
chose. Comme on peut le voir, l‟objectif de nos recommandations est de former un ensemble 
cohérent, en restant dans la logique de réseau actuellement développée à Charleroi.  
 
Nous sommes conscients que ces lits appellent des aménagements notamment quant au fait que 
la nuit en maison d‟accueil soit payante, contrairement aux abris de nuit où la gratuité est de 
mise.  Toutefois, des réquisitoires automatiques pourraient être envisagés dans le cadre de ces 
lits d‟urgence/d‟essai.  
 
Actuellement, un dispositif pouvant se rapprocher existe déjà dans certaines maisons d‟accueil 
mais reste peu utilisé – en tout cas pour ce qui concerne les hommes isolés – ce qui nous semble 
dommage.  
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 Cette coexistence de l’abri de nuit et de la maison d'accueil concerne notamment les services de l’Hôtel social et 

du Triangle.  
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Nous voudrions aussi rappeler que cette difficulté de passage a surtout été constatée au niveau 
des hommes isolés. Outre le problème des places réservées respectivement aux hommes et aux 
femmes, il faut admettre que les femmes en rue disposent d‟une prise en charge quelque peu 
différente, jouissant plus rapidement d‟une intégration au sein d‟une maison d‟accueil ainsi que 
d‟une solidarité plus étendue. Les deux maisons d‟accueil spécialisées dans l‟accueil des femmes, 
avec ou sans enfants, ont d‟ailleurs bien développé cette possibilité d‟accès en urgence. Dès lors, 
faudrait-il profiter de leurs expériences en la matière pour permettre aux hommes d‟accéder à 
de telles passerelles ?   

 
 

2.2. Création d‟une coordination des maisons d‟accueil  
 
Cette recommandation vise à créer au sein du Relais social de Charleroi une coordination des 
maisons d‟accueil, au même titre que les coordinations existantes pour les quatre pôles déjà 
identifiés que sont l‟accueil de nuit, l‟accueil de jour, l‟Urgence sociale et le travail de rue. Une 
coordination des travailleurs pour la santé a aussi été mise sur pied.  
 
L‟existence d‟une telle coordination aurait l‟avantage de permettre au secteur de se créer une 
identité plus forte et de pouvoir porter ses revendications au niveau régional, en s‟appuyant sur 
le Relais social.  
 
De plus, cette coordination pourrait être un lieu d‟échanges afin de permettre aux travailleurs, 
dont ceux des structures plus petites, de pouvoir se reposer sur l‟expérience d‟autres opérateurs.   
 
L‟objet de ces rencontres serait de faire des maisons d‟accueil des partenaires privilégiés du 
Réseau du Relais social et de renforcer la connaissance des opérateurs entre eux mais aussi vis-
à-vis des acteurs extérieurs tant au niveau des abris de nuit, services d‟accueil de jour, équipes 
mobiles pour faciliter l‟entrée au sein de la structure maison d‟accueil mais aussi par rapport aux 
opérateurs locaux du logement, permettant la sortie de la structure.  
 
Cette coordination rassemblerait aussi bien travailleurs que coordinateurs selon une fréquence 
mensuelle.  L‟animation et le secrétariat de ces réunions pourraient être assurés par des 
membres de la Coordination générale. Il s‟agit d‟une piste pour la mise en pratique de cette 
recommandation qui semblait convenir à la plupart des opérateurs de terrain.  
 
Du côté de la coordination générale du Relais social, une autre piste a été envisagée par 
l‟organisation d‟une coordination commune abris de nuit-maisons d‟accueil qui se réunirait de 
manière trimestrielle par exemple. La coordination des abris de nuit resterait par ailleurs active 
dans sa forme actuelle. Les arguments pouvant justifier cette position portent notamment sur la 
plus grande efficience d‟une coordination se basant initialement sur des problématiques 
communes et pouvant déboucher sur d‟autres formes de coordination par la suite.  
 
Le débat reste donc ouvert sur la manière d‟organiser cette coordination.  
 
 

2.3. L‟importance du post-hébergement  
 
 
La préparation de la sortie d‟une institution comme une maison d‟accueil est un élément très 
important pour que les actions entreprises durant le séjour de la personne puissent continuer à 
porter leurs fruits. Aussi, outre l‟accès au logement, le maintien dans celui-ci passe par un 
accompagnement approprié pouvant se prolonger au-delà de la durée du séjour à proprement 
parler.  
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Actuellement, il est prévu le subventionnement d‟un poste en charge du post-hébergement par 
arrondissement administratif. Cette personne devant alors prendre en charge le suivi des 239 
places disponibles dans la Communauté urbaine de Charleroi, ce qui représentait 1.255 
personnes différentes  en 2007.  L‟objet de cette recommandation serait donc de permettre le 
subventionnement d‟un tel poste dans chaque maison d‟accueil comprenant au moins 20 places. 
Différents arguments sous-tendent cette recommandation.  
 
Tout d‟abord, nous avons abordé toute l‟importance de la relation de confiance pouvant 
s‟instaurer entre un travailleur social et un résident. Or, dans le cadre du système actuel, si une 
seule maison d‟accueil dispose d‟un travailleur pouvant s‟occuper du post-hébergement, cela 
implique que les résidents des 6 autres maisons d‟accueil devront alors s‟adresser à un 
travailleur social qui leur est totalement inconnu. On sait combien le passage de relais peut 
poser des difficultés.   
 
Par ailleurs, nous avons vu à quel point le paysage des maisons d‟accueil pouvait présenter des 
disparités quant au type de population accueilli. Aussi, il semble important que les pratiques de 
post-hébergement proposées aux personnes puissent être adaptées au type de population 
accueilli au sein de la maison d‟accueil considérée.   
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IV. Recommandations concernant les opérateurs du logement 217 
 
 
1. Tableau récapitulatif 

 
 

Constats Recommandations 
 

Objectifs poursuivis 

Concernant les Sociétés de logement de service public 
 

 
1. Difficulté d‟accéder aux 
logements sociaux pour les 
personnes dans des situations 
d‟extrême urgence sociale, 
comme les personnes sans-
abri 

 
- Diminuer progressivement 
le pourcentage de logements 
sociaux attribués selon les 
points d‟ancienneté ;  
  
- Déterminer un pourcentage 
de logements sociaux pouvant 
être attribués hors des points 
de priorité ou d‟ancienneté 
pour répondre à des 
situations d‟urgence sociale, 
via les Comités d‟attribution 
et avec la collaboration du 
service social de la SLSP 
concernée ;  
 
- Lancer une réflexion auprès 
des opérateurs de terrain 
pour évaluer les différentes 
modifications intervenues au 
cours de ces dernières années 
au sein du secteur des SLSP.   
 

 
- Permettre une meilleure 
prise en compte des 
situations d‟urgence dans le 
cadre des missions des SLSP ; 
 
- Permettre que les 
attributions puissent 
continuer à se baser sur des 
critères objectifs sans pour 
autant négliger certains 
facteurs humains 
difficilement envisageable 
dans un cadre réglementaire 
trop rigide et restrictif ;  
 
 
- Permettre des adaptations 
législatives en fonction des 
éventuelles difficultés 
rencontrées sur le terrain.   

 
2. Manque de logements à 
prix abordable sur le marché 
locatif qu‟il soit privé ou 
public 
 

 
- Permettre à certaines 
communes dont le contexte 
socioéconomique est plus 
difficile de pouvoir dépasser 
le taux de 10% de logements 
sociaux tout en continuant à 
bénéficier des subventions 
destinées à la construction de 
logements sociaux. 
 

 
- Prendre en compte la 
situation socioéconomique 
des différentes villes 
wallonnes en permettant aux 
autorités communales en 
place de pouvoir dépasser le 
plafond des 10% lorsqu‟il est 
prouvé que la demande reste 
largement excédentaire par 
rapport à l‟offre sur le 
territoire concerné.  
 
 

 
3. Manque 
d‟accompagnement pour les 

 
- Développer une politique de 
subventionnement des SLSP 

 
- Favoriser l‟installation 
durable de locataires au  sein 
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 Certaines de ces recommandations sont issues du Cahier de suggestion rédigé par le Relais social pour la 

conférence logement organisée le 1
er

 avril 2009 en vue des élections régionales, cahier pour lequel nous avons 

participé à la rédaction.  
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locataires ayant connu une 
expérience de précarité 
sociale aiguë 
  

permettant l‟engagement d‟un 
personnel social en nombre 
suffisant ;  
 
 
 
- Encourager le 
développement de 
partenariats avec des 
services extérieurs 
pouvant prendre en charge 
une partie de cet 
accompagnement.  
 

de leur logement en assurant 
un accompagnement 
englobant d‟autres aspects 
que le paiement du loyer ou 
l‟entretien du logement ;  
  
- Profiter de l‟expérience des 
services de première ligne en 
matière d‟accompagnement et 
de connaissance du public 
concerné ; 
- Créer des ponts entre 
professionnels au profit des 
candidats-locataires et 
locataires.    
 

Concernant les Associations de promotion pour le logement 
 
 
1. Difficulté pour les APL de 
remplir l‟ensemble de leurs 
missions avec le montant de 
la subvention qui leur est 
allouée  

 
- Prévoir un 
subventionnement 
permettant l‟engagement 
d‟une équipe stable et 
pluridisciplinaire pouvant 
assurer tant 
l‟accompagnement technique 
que social des locataires 
 

 
- Disposer d‟une équipe 
pouvant assurer ses missions 
en se basant sur un socle 
financier plus stable et dès 
lors plus sécurisant tant pour 
les locataires que pour les 
travailleurs ;  
 
- Permettre aux APL de 
remplir leur mission, 
notamment en ce qui 
concerne la mise sur pied de 
projets innovants en matière 
de logement.  
 

Concernant les Agences immobilières sociales 
 

 
1. Meilleure acceptation du 
système de garantie locative 
mis en place par l‟AIS-
Charleroi logement  
 

 
- Permettre de développer 
cette procédure en conférant 
aux AIS les moyens humains 
et financiers suffisants ;    

 
- Disposer d‟une alternative 
autre que la garantie du CPAS 
en attendant que d‟autres 
solutions tel un Fonds 
national de garanties 
locatives puisse voir le jour.  
 

 
2. Manque de logements de 
qualité et à un prix accessible 
pour les personnes en 
situation de précarité aiguë   

 
- Développer une campagne 
de sensibilisation auprès du 
grand public et des 
propriétaires potentiels pour 
faire connaître les avantages 
du système de gestion locative 
mis en place par les AIS ;  
 

 
- Etoffer le patrimoine 
immobilier des AIS, leur 
permettant de répondre à la 
demande ;  
 
- Améliorer la salubrité d‟une 
partie du parc locatif privé ;  
 
- Influencer à la baisse les 
prix du marché locatif privé ;  
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- Restaurer la relation entre 
propriétaires et locataires.  
 

Concernant le parc locatif privé 
 
 
1. Difficulté pour les 
candidats locataires à faire 
accepter la garantie locative 
du CPAS auprès de certains 
propriétaires privés 
 

 
- Lancer une campagne de 
sensibilisation auprès des 
syndicats des propriétaires 
pour promouvoir ce système ; 
  
 
- Rendre la procédure 
d‟attribution de cette garantie 
anonyme ;  
 
 
- Lancer l‟évaluation des 
différents dispositifs 
permettant à un candidat 
locataire d‟obtenir une 
garantie locataire, telle que 
prévu dans la loi ;  
 
 
 
 
- Développer un Fonds de 
Solidarité des garanties 
locatives.  
 
 

 
- Meilleure information des 
propriétaires quant à ce type 
de dispositif notamment par 
rapport aux délais d‟attente 
qu‟il peut impliquer ;  
 
- Eviter l‟effet de 
stigmatisation et la 
discrimination qui peut en 
découler ;  
 

- Respecter les engagements 
initialement repris dans la 
loi ;  
- Vérifier l‟application de la 
dite loi par tous les 
opérateurs concernés ;  
- Pallier aux différentes 
difficultés rencontrées sur le 
terrain ; 

 
- Disposer d‟uns système 
évitant tout effet 
discriminatoire 

 
2. Manque de logements à 
prix abordable sur le marché 
locatif privé  
 

 
- Lancer une réflexion avec 
les différents opérateurs actifs 
en matière de logement quant 
à l‟opportunité de développer 
une mesure telle que le 
chèque-loyer, notamment 
sur le caractère transitoire 
d‟une telle mesure, en 
attendant l‟obtention d‟un 
logement social par exemple 
et sur la régulation des 
montants des loyers qui 
devrait éventuellement 
accompagner cette 
disposition ;  
 
 
 
 
 
 
- Revoir le mode de 

 
- Permettre aux ménages en 
attente d‟un logement social 
dont les revenus sont 
insuffisants pour accéder au 
marché locatif privé de se 
loger dans des conditions 
dignes ;  
 
- Constituer une garantie 
supplémentaire pour le 
propriétaire et ainsi 
l‟encourager à louer son bien 
à des ménages précaires ;  
 
- Disposer d‟un cadastre 
précis des loyers actuellement 
perçus en Région wallonne de 
par la mise en place d‟un 
régime de régulation des 
loyers ; 
 
-Dissuader les propriétaires 
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taxation des biens 
immobiliers en se basant non 
plus sur le revenu cadastral 
mais sur le montant des 
loyers effectivement perçus et 
la qualité du logement mis en 
location, en priorité pour les 
multipropriétaires et en 
veillant à ce que cette taxation 
plus importante ne 
s‟accompagne pas par le non 
entretien du bien considéré ;  
 
- Développer une politique 
permettant de mettre en 
application la loi sur la 
réquisition d‟immeubles 
inoccupés ;  
 

de fractionner leurs biens en 
de multiples petits unités de 
mauvaise qualité ;  
 
- Encourager la salubrité du 
parc locatif privé ;  
 
- Influer sur la baisse du prix 
des loyers ;  
 
 
 
 
- Faire appliquer les lois 
existantes en la matière ;  
 
- Augmenter l‟offre de 
logements disponibles.  

 
3. Insalubrité d‟une partie du 
parc locatif privé  
 

 
- Continuer la politique des  
incitants visant à améliorer la 
qualité du parc locatif privé et 
veiller à ce que ces incitants 
soient favorables tant au 
propriétaires qu‟aux 
locataires en assurant par 
exemple qu‟un logement 
rénové avec des fonds publics  
puisse rester accessible à un 
public précarisé par la 
fixation d‟un loyer par les 
autorités publiques ; 
 
- Eviter que les mesures 
visant à lutter contre 
l‟insalubrité tels les arrêtés 
d‟inhabitabilité ne 
sanctionnent le locataire par 
une expulsion non préparée 
et sans que soient prises des 
mesures de relogement 
efficientes et négociées avec le 
locataire concerné. 
 

 
- Améliorer la salubrité du 
parc locatif privé ;  
 
- Rendre les logements de 
bonne qualité au public 
précaire ;  
 
- Faire en sorte que les 
deniers publics puissent 
profiter à la collectivité dans 
son ensemble ;  
 
  
 
- Faire en sorte d‟enrayer le 
phénomène du sans-abrisme 
en agissant de manière 
préventive ;  
 
- Eviter d‟insuffler chez les 
locataires précaires 
l‟impression d‟évoluer dans 
une Etat de non droit pour 
les plus pauvres.  

 
4. Lutter contre les expulsions 
« sauvages » 
  

 
- Meilleure information des 
services de police en la 
matière ;  
 
 
 
 
- Soutien aux associations 
permettant aux locataires 

 
- Permettre d‟établir un mode 
de relation constructif entre 
les différents protagonistes 
concernés (locataires, forces 
de l‟ordre, services d‟aide 
sociale, …) ;  
 
- Rendre la justice accessible 
aux citoyens précaires en 
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d‟intenter des actions en 
justice.  
 

bénéficiant d‟un 
accompagnement approprié.  

Mesures transversales à l’ensemble du secteur du logement 
 
 
1. Des personnes précarisées 
ayant des besoins sur le long 
terme 
 

 
- Permettre le développement 
de mesures 
d‟accompagnement au sein 
du logement comme dans le 
cadre de projets tels que ceux 
développés au sein des 
APL218 ; 
 

 
- Eviter les retours dans une 
situation de sans-abrisme ;  
 
- Ne pas rompre la relation de 
confiance tissée entre les 
personnes et les équipes 
éducatives ;  
 
- Développer une vision à 
long terme des situations des 
personnes. 
 

 
2. Echec du relogement 
proposé en raison notamment 
de l‟isolement des personnes 
 

 
- Aider aux différents plans 
d‟accompagnement mis en 
place par les opérateurs 
comme les APL, AIS ou 
encore les maisons d'accueil 
via le post-hébergement, 
notamment par une 
reconnaissance des projets 
existants, un 
subventionnement adéquat et 
des échanges de pratiques 
entre opérateurs ;  
 
- Développer encore les 
logements de transit et 
d‟insertion sur le territoire de 
la ville de Charleroi ;  
 

 
- Agir de manière préventive 
afin d‟éviter des retours à la 
situation de sans-abri ;  
 
- Encourager l‟émergence de 
projets poursuivant l‟objectif 
spécifique de rompre 
l‟isolement des personnes 
ayant réintégré un logement ; 
 
  
 
 
- Compléter et amplifier la 
palette des solutions déjà 
existantes actuellement ;  
 
- Proposer à certains ménages 
des solutions de logement 
individuel en situation 
d‟urgence ;   
 

 
3. Impossibilité pour 
certaines personnes sans-abri 
de se réinsérer dans le 
logement « traditionnel » 

 
- Attention accrue des 
autorités publiques au 
développement d‟alternatives 
originales comme le co-
logement ;  
 
 

 
- Lancer une réflexion sur 
l‟utilité de telles pratiques et 
stimuler un échange d‟idées 
en la matière ;  
 
- Prendre en compte la 
spécificité des diverses 
situations individuelles qui 
composent la population 
sans-abri.  
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 Voir le projet « Chez toit » par l’asbl Comme chez nous.  
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4. Coût du logement trop 
important pour des 
personnes précaires dont de 
nombreux allocataires 
sociaux  
 

 
- Rendre effective 
l‟individualisation des droits 
sociaux 

 
- Eviter la prolifération des 
domiciliations factices et 
encourager les personnes à 
réintégrer une situation 
légale.  

 
5. Diversité d‟opérateurs 
agissant dans le cadre du 
logement  

 
- Renforcer les actions 
existantes de coordination, 
rencontres entre ces 
différents opérateurs tel le 
Groupe Partenariat Logement 
par une reconnaissance 
officielle de la part des 
pouvoirs publics ; 
 

 
- Encourager les actions de 
coordination entre 
partenaires existants en vue 
de favoriser la 
communication, la réflexion 
et l‟échange de pratiques ;  
 
- Faire de ces lieux de 
concertation de véritables 
interlocuteurs pour les 
autorités publiques.  
 

 
6. Altération de la relation 
entre propriétaires et 
locataires  
 

 
- Relancer la réflexion autour 
de dispositifs tels que la 
médiation paritaire ;  
 
 
 
- Encourager le 
développement de la notion 
de bail glissant ;  
 

 
- Eviter le recours à la justice 
et tenter d‟influencer 
favorablement les relations 
entre deux protagonistes 
obligés d‟interagir ;  
  
- Permettre l‟intervention 
d‟un tiers pour rassurer tant 
les propriétaires que les 
futurs locataires.  
 

 
7. Non application et 
méconnaissance d‟un certain 
nombre de lois 
 

 
- Soutien accru aux APL qui 
remplissent la mission 
d‟informer les citoyens 
concernant le droit au 
logement ;  
 
- Evaluation législative 
des différentes lois existantes 
afin d‟en vérifier l‟application 
sur le terrain ;  
 

 
- Développer une action 
préventive et accroître le 
niveau de connaissance de la 
population en matière de 
droit au logement ;  
 
- Eviter que des lois ne 
restent lettres mortes au 
risque de donner l‟impression 
à la population qu‟il existe un 
état de non-droit ;  
 
- Pallier les effets pervers 
éventuels de certaines lois et 
manquer ainsi les objectifs 
initialement poursuivis.  
 

 
8. Existence d‟une partie de la 
demande non rencontrée 
actuellement pour ce qui 
concerne certains profils de 

 
- Nécessité de soutenir les 
projets pilotes tels que le co-
logement, les initiatives de 
squat légalisé ou en 

 
- Prendre les initiatives 
originales qui permettraient 
de répondre à une partie de la 
demande d‟hébergement 
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personnes sans-abri  
 

s‟inspirant des projets 
actuellement en cours dans 
les pays voisins tels que les 
maisons relais en France, … 
 
 
 
 
 
- Lancer une réflexion quant à 
la possibilité d‟élargir les 
conditions d‟accès aux 
maisons communautaires 
qui, de par leur cadre plus 
ouvert, pourraient convenir à 
certains profils en non 
adéquation avec le mode de 
fonctionnement des maisons 
d'accueil.    
 

et/ou de logement  
actuellement pour compte ;  
 
- Donner une reconnaissance 
officielle à ce type de 
pratiques et favoriser des 
échanges entre partenaires 
sur cette matière ;  
 
- Faire en sorte qu‟un outil 
sous utilisé telle que la 
maison communautaire 
puisse trouver une place plus 
importante  dans le secteur de 
l‟hébergement.  

 
 

2. Présentation de quelques-unes de ces propositions 
 
 L‟insuffisance de l‟offre au sein du parc locatif public 
 
Le principe de l‟inscription unique a permis aux autorités de disposer d‟une estimation 
désormais fiable du nombre de ménages en attente d‟un logement social au sein de la Région 
wallonne. Ils seraient désormais entre 30.000 et 40.000 à vivre une telle situation.  Charleroi, 
au vu de son contexte socio-économique particulier, serait d‟ailleurs touché de plein fouet par 
cette situation. Pourtant, malgré une certaine volonté des autorités communales en la matière, 
la construction de logements sociaux ne devrait désormais plus être une priorité. En effet, le 
plafond des 10% ayant été dépassé, les subsides de la Région wallonne seront désormais plus 
difficilement accessibles, la priorité devant être donnée aux logements moyens.  
 
Si on peut comprendre que l‟objectif de ces plafonds était d‟éviter l‟effet ghetto faisant supporter 
l‟ensemble de l‟effort sur quelques communes et d‟encourager la mixité, il semble important que 
ces plafonds puissent connaître une possibilité de modulation en fonction de la situation de la 
commune concernée. En effet, une grande ville du Hainaut au passé industriel et une petite 
commune rurale du Brabant wallon ne connaissent sans doute pas la même pression au niveau 
de la demande et doivent pouvoir moduler leur offre en fonction de l‟ampleur de cette demande. 
Certains opérateurs ont ainsi évoqué les plafonds de 5, 10 et 15 %, ce qui  permettrait à une 
commune de pouvoir adapter sa politique.  
 
Nous avons aussi longuement évoqué les conséquences néfastes que pouvait entraîner l‟absence 
de structures d‟hébergement sur un territoire obligeant les personnes sans-abri à se lancer sur le 
parcours de l‟errance. Dès lors, il ne faudrait pas provoquer une situation similaire au sein du 
parc locatif public en obligeant des personnes à se déraciner et à se rendre dans une ville 
inconnue qui dispose d‟une offre de 10% mais de très peu de demandes. 
 
Enfin, si nous pensons que toutes les communes ne doivent pas nécessairement disposer d‟une 
offre de 10% de logements sociaux, cela n‟interdit pas d‟envisager la mise sur pied de 
mécanismes de solidarité entre communes.    
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 Le rôle des APL dans le secteur du logement et vis-à-vis des personnes sans-abri 
 
Nous avons vu que les Associations de promotion pour le logement faisaient un peu figure 
d‟exception au sein des OFS, notamment par leur prise en compte plus large des personnes 
sans-abri, remplissant ainsi une mission déterminante pour permettre aux personnes 
concernées de sortir du cycle de l‟urgence. Leur cadre décrétale plus large leur permettant par 
ailleurs de se lancer dans la création de projets novateurs, dont nous avons vu toute la nécessité 
au cours de cette recherche.  
 
Au vu de ces différents éléments, il est étonnant de constater la faiblesse des subventions 
accordées à ce type de structure. Cette absence de financement suffisant détourne une partie du 
travail éducatif vers la recherche de subsides complémentaires. Cette situation ne manque 
d‟ailleurs pas de placer les travailleurs dans des situations d‟incertitude, difficilement 
compatibles l‟ampleur de la mission qui leur est confiée.  
 
L‟objectif de cette recommandation n‟est de pas de créer des APL présentant une taille 
démesurée, la petitesse de leur patrimoine influant aussi sur leur manière de fonctionner et sur 
la relation de proximité que les équipes peuvent développer avec leurs locataires. Il s‟agit avant 
tout de leur assurer une viabilité financière leur permettant de se consacrer uniquement à leur 
mission pédagogique.  
 
 
 Encourager la coordination entre les opérateurs du logement et de l‟hébergement  
 
Depuis plusieurs années, les opérateurs carolorégiens ont déjà organisé différentes formes de 
concertation dont la plus aboutie se situe au niveau du Groupe Partenariat Logement que nous 
avons évoqué précédemment. Toutefois, nous pensons que ces collaborations devraient encore 
être intensifiées, notamment vis-à-vis des SLSP qui, actuellement, restent quelque peu en marge 
des initiatives existantes.  
 
Sur le terrain, ces partenariats permettraient au public de passer plus aisément d‟une forme 
d‟hébergement ou de logement à une autre. Par ailleurs, ces rencontres seraient aussi l‟occasion 
d‟échanger sur les pratiques en matière d‟accompagnement – le GPL s‟est notamment déjà 
penché sur ce type de questions - et permettrait de constituer une première étape dans la mise 
en place d‟un accompagnement transversal.  
 
Ces différentes formes de coordination devraient aussi recevoir le soutien des autorités 
publiques par le biais d‟une reconnaissance officielle.  
 
 
 Développer des initiatives originales pour permettre aux populations les plus marginalisées 
d‟accéder au logement   
 
Même si cette frange de la population sans-abri ne représente pas une majorité, nous ne 
pouvons ignorer l‟existence de personnes qui ne souhaitent ou ne peuvent intégrer la norme 
logement telle que nous la concevons habituellement. Pour ces personnes, il paraît nécessaire de 
se pencher sur les différents projets pilotes déjà existants en la matière.  
 
Prévoir un subventionnement spécifique à ce type de pratiques est bien évidemment important, 
mais n‟est néanmoins pas suffisant. En effet, cette recherche nous a amené à nous intéresser aux 
pratiques de pays étrangers. Il est indéniable que de nombreux projets pourraient être appliqués 
sur notre territoire, moyennant quelques aménagements. Nous pensons notamment aux 
expériences de squat légalisé, de co-logement, … Si nous avons souvent cité ces mêmes exemples 
au cours des pages qui précédent, la liste est cependant loin d‟être exhaustive.  
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Il paraît donc important de permettre aux opérateurs de s‟inspirer de tels exemples pour les 
appliquer éventuellement à notre Région. Cet échange de pratiques doit pouvoir être encouragé 
par nos autorités publiques.   
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Abréviations courantes 
 
 

ADEL : Allocation de déménagement et de loyer 
 
AG : Assemblée générale 
 
AIS : Agence Immobilière sociale 
 
AMA : Association des maisons d'accueil et des services d‟aide aux sans-abri  
 
AMO : Service d‟aide en milieu ouvert 
 
APL : Association de Promotion pour le logement  
 
ARCA : Association régionale des centres d‟accueil 
 
ASBL : Association sans but lucratif 
 
BP : Budgets participatifs 
 
CA : Conseil d‟Administration 
 
CPAS : Centre Public d‟Action sociale  
 
CUC : Communauté Urbaine de Charleroi 
 
DAL : Droit au logement  
 
DEI : Demandeurs d‟emploi indemnisés 
 
DUS : Dispositif d‟urgence sociale 
 
EFT : Entreprise de formation par le travail  
 
ETP : Equivalent temps plein 
 
FEANTSA : Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les sans-abri  
 
Fedasil : Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Belgique 
 
FLW : Fonds du Logement wallon 
 
GPL : Groupe Partenariat Logement  
 
ISPPC : Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi 
 
OFS : Organisme à finalité sociale 
 
ONE : Office de la naissance et de l‟enfance 
 
PAC : Plan d‟ancrage communal 
 
PAI : Programme d‟Accompagnement individuel 
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PEI :  Programme exceptionnel d‟investissement 
 
RBDH : Rassemblement Bruxellois pour le droit à l‟habitat 
 
ROI : Règlement d‟ordre intérieur 
 
RW : Région wallonne 
 
SASS : Structure d‟accueil socio-sanitaire 
 
SDF : Sans domicile fixe 
 
SIS : Service d‟insertion sociale 
 
SLSP : Société de Logement de Service Public 
 
SWL : Société wallonne du Logement  
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