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Les sans-abri, étendards humains d’une société inhumaine 

 

La situation des sans-abris en Belgique est, comme partout, un sujet médiatique 

saisonnier, un « marronnier ». Il y a là une forme d’indécence qui s’ajoute à celle 

de l’absence d’une politique forte et cohérente. On est toujours au point où, plus 

de 20 ans après le Rapport Général sur la Pauvreté, qui affirmait fort justement 

que la pauvreté est une violation des droits de l’homme, il n’existe aucun appareil 

statistique « robuste » qui permette de prendre la mesure du sans-abrisme et qui 

constituerait le point de départ d’une politique cohérente et efficace. Les acteurs 

de terrain sont contraints au bricolage, à la gestion de court terme et aux plus ou 

moins vaines tentatives de coordination… Les sans-abri sont comme cantonnés 

dans un angle mort des politiques sociales. Il convient de les remettre dans la 

lumière et d’écouter ce qui disent ces personnes de notre société…  

 

Les sans-abri en hiver, un marronnier  

La semaine du 25 février au 3 mars 2018 a été froide, très froide, en raison, nous 
dit-on, du Moscou - Paris, « un courant atmosphérique d'Est et de Nord-Est qui 
vient de Russie […], avec un flux d'air froid sec, très continental, qui descend sur 
une large partie de l'Europe ».  

Ce froid terrible - « morbide » comme disent les gens autorisés - a fait remonter 
les sans-abri à la première page des journaux.  

Le 27 février 2018 (par exemple), les pages d’accueil des sites de Sud Presse, 
de la DH, de La Libre, du Soir ou encore de Vers L’Avenir faisaient toutes, sans 
exception, une place aux sans-abrii.  

C’est que le thème des conséquences du froid sur les SDF2 est devenu un 
« marronnier », soit un de ces « sujets qui reviennent tous les ans à la même 
époque3 ». 

Cette accession annuelle aux Unes des journaux n’est pas sans présenter 
quelque aspect gênant. Certes, le froid rend les conditions de survie habituelles 
plus difficiles encore, mais une fois les températures clémentes revenues, et les 
SDF retournés à l’anonymat, rien n’aura changé pour eux : ceux qui auront 
survécu ou d’autres, toujours plus nombreux du reste, reviendront hanter les 
colonnes des journaux l’hiver suivant – ou lors d’une canicule4. 

Cette agitation périodique est d’autant plus dérangeante que la presse 
quotidienne est ainsi faite qu’elle alterne reportages, témoignages, réactions et 
mesures politiques (si possible) polémiques, sans que la question de ce qui 
fonde cette situation sociale ne soit réellement abordée, et encore moins que 
soient sérieusement étudiées d’éventuelles solutions structurelles, au sens de 
mesures qui s’attaqueraient aux raisons profondes plus qu’au traitement 
(indispensable) du sans-abrisme. D’autre part, tout ceci est d’autant plus déplacé 
que dans l’effervescence éditoriale, chacun oublie – ou feint d’oublier – que « les 
statistiques ne montrent […] pas de pic de mortalité en hiver ». En 2016, par 
exemple, « 72 sans-abri ou anciens sans-abri sont morts dont deux femmes. 
Mais le nombre de décès par mois a été plutôt stable tout au long de l’année », 
rappelle le « Collectif Morts de rue »5. 
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Une absence de données symptomatique 

Il fut un temps (« à la Belle Époque ») où les clodos, personnages hauts en couleur et forts en gueule, ont 
pu être « dépeints comme des figures folkloriques » et ont « tenu une place spéciale dans l’imaginaire non 
seulement des Français mais aussi dans l’image que les étrangers se font de la France6 ».  

Il fut un temps encore où Jack Kerouac parlait des « Clochards célestes7 », ces marginaux qui rejetaient le 
matérialisme de l’Amérique moderne dans leur soif de liberté. 

Il n’est pas question ici d’adhérer naïvement à d’illusoires paradis perdus, la « cloche » parisienne ou la 
Beat Generation étaient des parcours de rupture certes parfois assumés, mais durs néanmoins et marqués 
par l’alcoolisme et la drogue ou la violence. Cependant, l’ensemble restait suffisamment marginal – tant 
dans la démarche que statistiquement - pour pouvoir apparaître comme coloré, folklorique ou même 
culturel. Depuis, tout a changé : une promenade dans nos villes nous le montre quotidiennement : on est 
loin de ceux « qui brûlent, brûlent, comme des feux d'artifice extraordinaires qui explosent comme des 
araignées dans les étoiles, et en leur centre on peut voir la lueur bleue qui éclate et tout le monde fait 
"Waou !" »8. 

On souhaiterait pouvoir appuyer ce constat sur des données statistiques solides. Malheureusement, les 
chiffres manquent : il semble que les sans-abri échappent continûment aux statistiques. Aucun instrument 
n’a été mis au point qui permette de se faire une idée de la situation : « En Belgique, il n'existe aucun 
chiffre officiel concernant le nombre de personnes sans abri, uniquement des évaluations des 
associations », écrivait ainsi en juillet 2017 le « Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l'exclusion sociale9 », dont l’existence remonte à 199910. On s’étonne : 18 ans d’existence et toujours pas 
d’appareil statistique ? 

On notera que depuis le 15/12/2015 jusqu’au 15/03/2018, et pour un budget de 449.622 €, une étude est 
menée conjointement par la KUL et l'ULG sous l'acronyme MEHOBEL. Le tout est « destiné à proposer 
une stratégie belge en matière de sans-abrisme ». De façon assez ahurissante, si l'on veut bien tenir 
compte de ce que le Rapport Général sur la Pauvreté affirmait dès 1995 que « l’importance des situations 
de personnes à la recherche d’un logement décent doit être clairement mesurée : nombre de familles 
hébergées chez des proches, population des structures d’hébergement temporaires, sans-abri, personnes 
et familles vivant en logements de campings faute d’autre logement », la présentation du projet affirme (20 
ans plus tard !) que « ni au niveau fédéral belge, ni dans les régions on n'a une vision d’ensemble quant à 
la collecte des informations ni quant à la manière d'en assurer la cohérence. » alors « qu'une stratégie 
robuste de recueil de données et de monitoring est un élément préalable essentiel pour la mise en place 
d'une stratégie nationale de lutte contre le sans-abrisme »11 

Et des dérapages… 

L’absence de données claires nous vaut régulièrement d’une part des interventions politico-médiatiques 
indignes ou franchement mensongères et, d’autre part, des articles racoleurs ou démagogiques sur la 
situation des sans-abri. 

Au rang des dérapages politiques, on se rappellera que le président Macron s’était engagé à ce qu’il y ait 
« zéro SDF dans la rue au 31 décembre 2017 ». Promesse irresponsable, puisqu’intenable dans l’état 
actuel des politiques, promesse gênante de surcroît puisque l’absence de résultats est immédiatement 
visible. Ce qui a poussé le secrétaire d’État ad hoc (M. Julien Denormandie) à affirmer que, pour la nuit du 
29 au 30 janvier 2018, « les chiffres […], c’est à peu près une cinquantaine d’hommes isolés en Île-de-
France, pour être très précis. ». 

Or, la nuit du 28 au 29 novembre 2017, selon les chiffres du Samu social (« le 115 »), aucune solution 
n’avait pu être trouvée pour 180 sans-abris isolés (dont 80 femmes) et plus de 600 personnes en famille 
(essentiellement des femmes seules avec enfant). Au total, cela faisait donc, cette nuit-là, 780 personnes 
qui avaient « dû être renvoyées à la rue », rien que pour Paris et non pour toute l’Île-de-France. Et encore 
ne s’agissait-il là que des sans-abris ayant fait appel au 115 !12 

Du reste, une opération de comptage, qui « avait pour but de mesurer le nombre de personnes à la rue », a 
été organisée le 15 février 2018 entre 20 et 22 heures. Les 300 professionnels et 1700 bénévoles parisiens 
ont dénombré 2.025 personnes sans-abris dans les rues de la capitale, 738 dans les gares, les stations de 
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métro, les hôpitaux et les parkings et 189 personnes dans les bois13. Soit 2.952 sans-abri deux semaines 
après la déclaration de M. Denormandie… Précisons encore que, si le comptage incluait les 20 communes 
parisiennes, les 6 autres départements14 qui composent l’Île-de-France de M. Denormandie n’avaient pas 
été inclus dans l’opération du 15 février. 

La presse n’est pas toujours en reste. On a ainsi pu lire qu’un tiers des SDF présenteraient « de graves 
troubles psychiatriques15 ». De quoi sans doute effrayer le bon peuple ? 

Quoi qu’il en soit, sous ce titre racoleur, on apprenait qu’une enquête avait été menée (20 ans après la 
précédente !) auprès de 859 SDF de l’Île de France. A la lecture des données, on se rend compte que le 
terme « troubles psychiatriques » recouvre autant les troubles psychotiques que l’anxiété ou des 
symptômes dépressifs (assez aisément explicables pour des sans-abri). Ce qui ramène le trouble 
psychiatrique réel à 13 %. Quand il est précisé que ces troubles de la personnalité et du rapport au réel 
(d’ordre psychotique, donc) désocialisent massivement les personnes atteintes, on ne s’étonne plus guère 
d’en trouver un pourcentage plus élevé chez des… personnes désocialisées. Bref : un titre savamment 
racoleur pour quelques informations, somme toute, basiques…  

Les dénombrements Bruxelles-Capitale 

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, faute de comptage officiel, des dénombrements effectués par les 
divers services actifs sont effectués tous les deux ans environ. La méthodologie est basée sur un modèle 
européen de classement16, les données sont donc différentes de celles qui ont été récoltées à Paris, 
puisqu’elles portent sur « le nombre de personnes qui se trouvent en situation d’absence de logement ou 
de logement inadapté » (à Paris seules étaient comptées les seules personnes « demeurant » dans 
l’espace public). 

 

Novembre 2014 Novembre 2016 

2063 personnes dénombrées 3386 personnes dénombrées 

Dont 30 % de sans abris : 16 % dans la rue 

(412 personnes) et 14 % dans l’accueil et 

l’hébergement d’urgence 

Dont 35 % de sans abris : 21 % dans la rue 

(707 personnes) et 14 % dans l’accueil et 

l’hébergement d’urgence 

Dont 37,5 % de personnes en logement 

inadéquats (squats, communautés 

religieuses, squats négociés avec le 

propriétaire, etc.) 

Dont 40 % de personnes en logement 

inadéquats (squats, communautés 

religieuses, squats négociés avec le 

propriétaire, etc.) 

Dont 31 % sans logement mais pris en 

charge en maisons d’accueil 

Dont 25 % sans logement mais pris en 

charge en maisons d’accueil 

 

La Strada17 précise que « les chiffres produits sont une sous-estimation de la réalité (difficile estimation des 
"zones grises" comme les squats, personnes cachées, logées chez des tiers, etc.) ». 

Concrètement, en deux ans, on est passé de 412 à 707 personnes dans l’espace public ! Les solutions 
officielles (l’urgence et les maisons d’accueil), agréées donc, recueillaient 35 % des personnes 
dénombrées en 2014 et 39 % en 2016. Il apparaît que cette augmentation, en pourcentage et en chiffres 
absolus18, est due à l’adaptation à la hausse des capacités des solutions d’urgence, mais que les maisons 
d’accueil, qui sont de loin les plus structurées des réponses, n’ont quant à elles pas vu leurs capacités 
augmenter. 
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Ce qui ne manque pas de poser la  question des politiques mises en place. 

La politique existante : limites du local et enchevêtrement institutionnel 

On le sait dessiner les contours des politiques publiques sociales n’est jamais aisé en Belgique, les 
compétences étant éclatées entre toutes les entités fédérées (État fédéral, Régions et Communautés) à 
quoi s’ajoutent d’importantes compétences communales (ou intercommunales). Dès lors, plutôt que de 
procéder à des inventaires, difficilement rationalisables, on retiendra plutôt ici la philosophie générale qui 
vaut en Belgique19. Bernard Francq retrace l’histoire des politiques sociales incluant les sans-abri au départ 
de la création des CPAS (contemporaine de la fusion des communes effective au 1er janvier 1977). Il 
apparaît assez clairement que cet échelon d’action, qui occupe pourtant une place capitale dans les 
dispositifs, présente de lourdes lacunes.  

- Les CPAS fonctionnent sur base de la domiciliation dans la commune à laquelle ils ressortissent, ce 
qui ne manque pas de poser un problème aux « sans-abri » : les minimex - aujourd’hui devenus 
« revenu d’intégration » - sont très difficilement délivrés aux sans-abri, par définition non domiciliés, 
« les Bourgmestres et les Présidents des CPAS estimant, à l’unanimité, que le minimex de rue ne 
pouvait pas être accordé aux sans-abri dans le cadre de la législation ».  
 

- Les CPAS sont hautement politisés et, comme tels, sensibles aux grandes orientations générales : 
c’est ainsi que, dans les années 80, ils se mettent à travailler dans une logique d’insertion par 
l’emploi (c’est le grand thème de l’« activation », totalement inadaptée aux sans-abri), à quoi, dans 
les années 90, et tout récemment encore, se sont ajoutées des dimensions sécuritaires (avec les 
« contrats de sécurité », en 90, actuellement, avec la possible la levée du secret professionnel pour 
les agents des CPAS dans le cadre d’enquête sur des activités terroristes). Ces orientations 
s’empilent, se sédimentent plutôt que de se remplacer les unes les autres… 

 
- Le financement des CPAS est en outre de plus en plus mal assuré et ne leur permet plus guère de 

répondre à toutes leurs missions. B. Francq relève ainsi « […] que lorsque le CPAS fait face à une 
augmentation de la demande d’aide ou à une diminution de ses moyens, les services sociaux 
associatifs jouent un rôle supplétif en reprenant en charge certaines de ses activités ou fonctions » 

 
- La structure des CPAS est parfois lourde, dès lors « ce sont les associations qui sont souvent les 

premières à répondre à des besoins nouveaux » 
 

- La question de la coordination des politiques sociales est fort complexe : quand « les politiques 
sociales régionales et communautaires [ont commencé à prendre] de la consistance, elles [ont axé] 
leur développement le plus souvent sur l’initiative publique et de nouveaux services et dispositifs » 
et, dès lors, « il n’est pas rare, dans une ville de 50.000 habitants, de trouver trois associations de 
fait dont l’objectif est la coordination sociale » : souvent l’une d’entre elles est liée au CPAS, une 
autre, aux associations et une troisième, aux piliers (chrétien ou socialiste) 

 
- On constate en outre une « tendance lourde à la segmentation du traitement des problèmes, 

redoublé par la multiplicité des niveaux de pouvoir - locaux, régionaux, fédéral. La matrice de 
concertation sociale fonctionne alors à vide, ne sachant plus qui, du local au global, est responsable 
des assemblages », ajoute B. Francq. 

 
- Enfin, l’échelon communal n’est guère approprié à la lutte structurelle contre la pauvreté, qui 

dépend dans une très large mesure des grandes orientations économiques (idéologiques) des 
gouvernements fédéraux et régionaux. 
 

Nous précisons que le personnel des CPAS (et particulièrement les assistants sociaux qui sont en 
première ligne) n’est pas remis en cause. Nous relevons plutôt ici l’inadéquation de la structure à la 
complexité des situations dans lesquelles se trouvent les sans-abri.  
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Un observateur de terrain20fait remarquer, par exemple, que la complication du parcours nécessaire pour 
obtenir et garder une adresse de référence (se présenter aux convocations, développer un projet, apporter 
des justificatifs, etc.) - qui ouvre le droit à des allocations sociales (dont les différentes déclinaisons sont 
elles-mêmes relativement complexes à saisir) - est une raison pour lesquelles une bonne part des sans-
abri perdent plus ou moins rapidement l’aide sociale21. 

A ce point de notre analyse, nous pouvons relever que la base même sur laquelle pourrait être construite 
une politique pour les sans-abri (un état des lieux complet et affiné) est, plus de 20 ans après les 
recommandations du Rapport Général sur la Pauvreté, toujours inexistante. Qu’en l’absence de ces 
données s’est construite une proto-politique, basée sur l’échelon public local, à quoi se sont 
progressivement ajoutées diverses initiatives émanant des entités fédérées et que selon les cas, 
redoublent ou suppléent, autant qu’elles le peuvent, des associations aux 1001 et buts et compétences. 

Les quelques données chiffrées empiriques dont nous disposons démontrent que ce bricolage n’amène 
aucune réduction du sans-abrisme, pire, n’empêche pas son extension. 

La double peine 

Pour Bernard Francq, le caractère très spécifique des sans-abri22 est, et a toujours été, un obstacle au 
traitement de la question. Pour B. Franck : « le sans-abrisme n’a pas pu s’imposer comme une question 
politique majeure par rapport à la pauvreté […] ils demeurent les « mauvais » pauvres, minoritaires » B. 
Francq ajoute que, de façon très générale, il y a toujours eu « une volonté partagée tant par l’État que par 
les associations de défense des pauvres de ne pas inclure dans l’arène politique la figure du sans-
abrisme ». Si l’« onirisme social » (et l’on repense ici à la « cloche » parisienne ou à Kerouac) qui a 
contribué à mythifier le sans-abrisme joue (ou a joué) un rôle d’ordre culturel, c’est surtout que, du point 
des politiques, « les sans-abri […] ne jouent pas le jeu de la sédentarité ni ne manifestent la volonté 
d’intégration » ce qui fait naître « à leur endroit le soupçon de l’irrécupérabilité, comparés aux autres 
pauvres, plus établis, moins enclins à osciller en permanence entre la mobilité et la sédentarité, plus 
contrôlables ». 

Et dans cette situation difficile, marquée par la méfiance, le jugement moral, voire la volonté d’occultation, 
chez les sans-abri « la dimension identitaire prend le dessus avec l’affirmation d’une différence irréductible 
et inassimilable ». Probablement une façon de garder une forme de dignité, face à une sorte de double 
peine : la gravité, la complexité de leur situation condamne les sans-abri, en plus du désastre qu’ils vivent, 
à une sorte de minorisation dans l’ordre politique. 

Les sans-abri : l’emblème de notre société 

Toutes les analyses démontrent que la pauvreté progresse, sans cesse (et ce, même si l’on ne considère 
que les pays économiquement dominants, dits « riches », dont nous sommes). 

Dans l’Union européenne, on mesure la pauvreté de façon très « mécanique », avec ce que cela sous-
entend d’arbitraire. On ne sait trop pourquoi, les bureaucrates européens ont fixé le seuil de pauvreté à 
60 % du revenu médian23 d’un pays. En Belgique, ça correspondait en 2015 à 12.992 euros (nets) pour 
une personne isolée24. Les statisticiens mesurent aussi « l’intensité de travail dans un ménage » et « la 
privation matérielle sévère », ces deux facteurs pouvant ou non se cumuler avec le déficit de revenu pour 
donner une image de la « population exposée à un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale ». On peut 
discuter de ces indicateurs ; outre le seuil de 60 % (pourquoi pas 65, 70 ou 80 ?), la méthode destinée à 
tenir compte des ménages paraît bien étrange : pour un ménage, on considère qu’un second adulte 
« vaut » 0,5 et chaque enfant de moins de 14 ans, 0,3… Ainsi, un ménage de 4 personnes (deux adultes, 
deux enfants) vaut donc 2,1 isolés, une famille monoparentale de 4 personnes (un adulte, trois enfants), 
vaut 1,9 isolé, etc. 

Mais ce qui nous intéresse ici c’est de disposer d’une mesure de l’évolution de la pauvreté (quelle que soit 
la méthode). Et l’on constate que si l’on comptait 2,194 millions personnes « exposées » en Belgique en 
2008, en 2015, on atteignait le chiffre 2,336 millions. Tout ceci dans le contexte d’une grande politique 
européenne visant à réduire la pauvreté de moitié d’ici 2020. On peut d’ores et déjà conclure avec le SPF 
Sécurité sociale que : « … la tendance ne va pas vers une réalisation de l’objectif de réduction de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale telle qu’inscrit dans la stratégie européenne 2020. » C’est le moins qu’on 
puisse dire. 
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Une autre façon de prendre le pouls de la précarité est, par exemple, de se référer au nombre moyen 
mensuel de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale25 auprès des CPAS de Belgique. Il se fait qu’il est 
en nette augmentation, puisqu’il est passé de 85.387 en l’année 2005 à 105.677 en 2010 pour atteindre 
154.881 en 201726 

Le sans-abrisme s’inscrit pleinement dans la logique de la progression de la pauvreté dont, entre autres 
nombreuses facettes, on peut considérer qu’il constitue une sorte d’aboutissement. Il est l’étape ultime de 
l’appauvrissement progressif (souvent étalé sur plus d’une génération) de pans entiers de la population. Et 
c’est le drame, au sens politique : ce sont les plus pauvres parmi les pauvres. Ceux qui ont décroché. Les 
mauvais pauvres qui ne se rendent plus aux raisons de l’État (ou de l’autorité publique). Ils sont en quelque 
sorte la variable d’ajustement ultime, ceux qui sont passés dans l’au-delà de toutes les aides sociales et 
échappent largement aux mesures - au sens statistique et décisionnel. 

Ils sont hors de la citoyenneté. Bientôt, hors de l’humanité ? 

C’est pourquoi nous pensons qu’il est temps de considérer le sans-abrisme comme un scandale, plutôt que 
comme un problème, comme un étendard plutôt qu’une misère à chasser, comme le signe vivant de ce 
que ce monde est capable de faire à nos frères et sœurs en humanité et que nous ne pouvons accepter. 
Comme tels les sans-abris sont le rappel constant de ce qu’il nous faut accomplir.  

Agir 

Agir, c’est évidemment commencer là où c’est urgent, se battre pour le rétablissement d’une aide sociale 
structurée et réinvestie de ses moyens financiers et humains ainsi que d’une vraie reconnaissance sociale. 
C’est en conséquence refuser les gesticulations politico-policières qui conduisent à l’enfermement des 
sans-abri récalcitrants, c’est refuser les déclarations démagogiques sur la répression de la mendicité ou 
encore, et pourquoi pas ?, démonter ces mobiliers urbains anti-SDF visant à empêcher que des personnes 
se reposent et occupent l’espace public sur une durée prolongée27. C’est aussi reconnaître et soutenir les 
initiatives qui fonctionnent. Comme l’expérience Housing First, par exemple, qui 28inverse les logiques 
habituelles : « le logement est la première étape et on peut y accéder sans conditions (sauf celles de tout 
locataire : payer le loyer et respecter le contrat de bail). » En vue de quoi « une équipe accompagne le 
locataire dans tous les domaines de sa vie ». Il est de plus en plus démontré que le « Housing First » 
rencontre des taux de réussite étonnants29. Or, en Belgique, c’est… la Loterie Nationale qui a financé les 
phases de test, pas la sécurité sociale30… Tout un symbole des priorités politiques. On peut relever encore 
l’initiative « Home for Less31 » : des étudiants ont conçu des modules adaptables qui peuvent être installés 
très rapidement dans des logements inoccupés pour en faire des appartements confortables. Mais encore 
faudrait-il qu’existe une réelle volonté de réquisition…  

Agir, c’est lutter contre un système qui crée la pauvreté. Car, quand même, nous vivons dans une Belgique 
dont le citoyen le plus riche, Albert Frère, pèse à lui seul autant, financièrement parlant, que le cinquième le 
plus pauvre de la population nationale. Nous vivons dans un pays où la tranche des 10 % de Belges les 
plus riches possède près de la moitié (48,2 %) du patrimoine (net) global des ménages du pays32. Un pays, 
paraît-il, pourtant relativement épargné par le creusement des écarts de richesse (on ne sait si on doit en 
rire ou en pleurer).  

Oxfam démontre que dans le Monde « 82 % des nouvelles richesses produites sont parties dans les 
poches des 1 % les plus riches, tandis que les 50 % les plus démunis n’ont pas touché un sou de 
plus.33 » Et tout le problème de la pauvreté est là : ce n’est pas que la Terre manque mais bien qu’elle est 
mise en coupe réglée par un système - capitaliste - qui est en train de se débarrasser des derniers vestiges 
des anciens systèmes de redistribution (cotisations sociales, impôts, etc.) et, pour le coup, des humains qui 
n’y ont plus accès. 

La lutte peut être menée sur tous les fronts : de l’aide en rue au soutien des initiatives efficaces, mais elle 
ne peut pas faire oublier que si l’on se bat pour nos frères et sœurs humains, l’on se bat aussi contre un 
système proprement inhumain, lui. 

Jean-François Pontégnie, chargé d’analyses 
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ANNEXE 

Les sans-abri 

Chaque personne sans-abri est un cas éminemment complexe. On dresse ici une espèce typologie assez 
intuitive, mais assez largement corroborée par les observateurs de terrain. 

1. Les origines 
On relève que les sans-abri ont souvent une formation scolaire faible (un parcours très majoritairement 
interrompu avant la fin des secondaires), ce qui n’est sans doute pas sans lien avec le fait qu’ils aient 
connu une situation familiale souvent difficile, les parents ayant eux-mêmes des problèmes couramment 
cumulés (financiers, professionnels, addictifs, psychologiques, relationnels, etc.). 

2. Le décrochage 
Un certain nombre de ces personnes sont en outre victimes de ce qu’on nomme « accidents de la vie » : il 
peut s’agir d’accidents corporels, de ruptures affectives, de difficultés professionnelles graves, de 
problèmes de santé, dont les addictions alcooliques ou autres. Ces chocs frappant des personnes au 
parcours de vie déjà difficile peuvent avoir des répercussions désastreuses et entraîner un décrochage 
social. 

On distingue ainsi 3 états, qui peuvent (ou non) s’enchaîner : a) la fragilisation (fragilités diverses de la 
personne, difficultés d’insertion professionnelle,…) b) l’habitude (notamment caractérisée par une 
dépendance vis-à-vis des divers dispositifs sociaux et c) la sédentarisation (l’installation dans la 
rupture)34. 

3. La marginalité 
La sédentarisation – l’installation dans la marginalité – n’est pas synonyme de la rupture de toute 
sociabilité : « les sans-abri auront des contacts sociaux avec une multitude d’acteurs au niveau des 
institutions sociales (assistants sociaux, associations caritatives, personnel médical), au niveau de la 
population (mendicité, contact avec les commerçants, avec les passants), et avec leurs compagnons 
d’infortune (relation amicale, familiale, sentimentale, professionnelle et protectionnelle ou conflictuelle) ». 
Tous ces liens sont très variables en intensité selon les situations ; certains refusent par exemple tout 
contact avec les services sociaux conditionnels (qui exigent donc de se plier à l’une ou l’autre règle), mais 
dans tous les cas on assiste au déploiement de stratégies de survie, parfois très complexes. 

Cela étant, et selon le psychiatre Vincent Girard « l’état de santé des personnes sans abri est 
catastrophique. Avec une espérance de vie estimée de trente à trente-cinq ans inférieure à celle de la 
population générale [et] avec une qualité de vie dégradée, ils font l’objet de violences psychosociales, 

    Avec le soutien de        CULTURE.BE 

Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. 

Merci ! 
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physiques et sexuelles avec des fréquences incomparablement élevées. » De plus « les personnes sans 
abri ont beaucoup de mal à accéder à des soins effectifs.35». 

 

                                                           
i
 Les titres des articles étant respectivement : « Une ordonnance mayorale oblige les SDF à gagner les abris de nuit à 
Charleroi », « Etterbeek : Loger les sans-abri de force ou les laisser dans la rue, le débat qui divise », « Après 
Etterbeek, la police de Verviers obligée d’arrêter administrativement les SDF dormant en rue », « Les sans-abri au 
centre de Haren, "un reflet de la société, que d’habitude on cache" » et « De la rue aux cuisines des Petits Riens: 
"Quand il fait aussi froid, il faut marcher, marcher, marcher" ». 
2
 Le terme SDF, sans domicile fixe, est plutôt français. Il est employé ici comme strict synonyme de « sans-abri », 

dans son acception belge. 
3
 http://www.languefrancaise.net/Bob/51130  

4
 Canicule : les sans-abri en première ligne -La Provence (6 août 2017)- 

http://www.laprovence.com/article/papier/4568181/canicule-les-sans-abri-en-premiere-ligne.html 
5
 https://www.ama.be/sans-abri-il-ny-pas-plus-de-deces-en-hiver/  

6
  Clochards et dames de charité : Une étude de cas parisiens - Claudia FONSECA - Ethnologie française, T. 16, No. 

4 (octobre-décembre 1986). 
7
  Les clochards célestes - Jack KEROUAC, disponible au format de poche chez Folio (Gallimard). Initialement paru 

en 1958. 
8
  Sur la route - Jack KEROUAC, disponible au format de poche chez Folio (Gallimard). 

9
  Ce Service est le fruit d’un accord de coopération entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la 

continuité de la politique en matière de pauvreté - http://www.luttepauvrete.be/  
Fondamentalement : « Cet outil de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale  

- « évalue l'effectivité des droits fondamentaux des personnes qui vivent dans des conditions socio-
économiques défavorables » 

- et ensuite, « formule des recommandations destinées aux responsables politiques de notre pays, en vue de 
restaurer les conditions d’exercice des droits fondamentaux. Celles-ci font l'objet de discussions dans tous les 
Gouvernements et Parlements ainsi que dans des instances consultatives ». 

10
  Il aura fallu 5 ans pour que voie le jour une initiative nationale après qu’a paru le Rapport Général sur la Pauvreté, 

disponible ici : http://www.luttepauvrete.be/publications/RGP95.pdf  
11

  Nous soulignons - https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/MEHOBEL_fr.pdf  
12

  L’ensemble des données est tiré de M. le secrétaire d’État, il y a bien plus de 50 sans-abris en Île-de-France ! - 

https://la-bas.org/la-bas-magazine/chroniques/m-le-secretaire-d-etat-il-y-a-bien-plus-de-50-sans-abris-en-ile-de-

france#nb2 
13

 https://www.paris.fr/nuitdelasolidarite  
14

  Les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94), le Val-d'Oise (95), les Yvelines (78), et 
l'Essonne (91) – soit environ 9 millions d’habitants. 
15

  Un tiers des SDF présente de graves troubles psychiatriques - http://sante.lefigaro.fr/actualite/2009/12/15/9948-
tiers-sdf-presente-graves-troubles-psychiatriques 
16

 La typologie ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) élaborée par la FEANTSA 
(Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri) - Dénombrement des personnes 
sans abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale – 6 novembre 2014 - Centre d’appui au secteur bruxellois 
d’aide aux sans-abri – La Strada - 
http://www.cbcs.be/IMG/pdf/resultats_denombrement_sans_abri_2014_la_strada.pdf  
17

  « La Strada est un Centre d'appui au service des acteurs sociaux et politiques. Il a pour objectif de fournir des 
informations concrètes et renouvelées en matière d'aide aux personnes sans abri en Région de Bruxelles-Capitale, de 
mettre en lumière les besoins des usagers au sein du secteur et de servir d'outil d'aide à la décision politique. » - 
https://lastrada.brussels/portail/fr/centre-d-appui/qui-sommes-nous 
18

 Laquelle se confirme à chaque dénombrement : celui de 2010 atteignait un chiffre de1944 personnes, celui de 
2008, de 1724 
19

 Les notes qui suivent, ainsi que les citations, sont inspirées (ou tirées) de : Irrésolution des politiques publiques en 
Belgique : des pauvres aux sans-abri et de En Belgique : un modèle de concertation, entre exemplarité et 
impuissance - Bernard FRANCQ, in SDF, sans-abri, itinérant : Oser la comparaison- Pascale PICHON - Louvain-la-
Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2009 - http://books.openedition.org/pucl/504.  
20

 Le parcours de vie de personnes sans-abri en région liégeoise - David TANCREDI - Travail de Fin d’Etudes (Master 
en Sciences du Travail), ULG 2016 - 
https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/1728/1/Sans%20abrisme%202015%202016%20Li%C3%A8ge.pdf 
21

 « Au vu du nombre important de partenaires, il paraît juste de rappeler la notion de "ping-pong" pour l’usager entre 
ces différents partenaires. C’est la complexité du système existant. Cet élément peut, en outre, expliquer une des 
raisons du refus de bénéficiaires d’être pris en charge dans ces conditions complexes » - Le parcours de vie de 
personnes sans-abri en région liégeoise, op. cit. 

2015/ 

http://www.languefrancaise.net/Bob/51130
http://www.laprovence.com/article/papier/4568181/canicule-les-sans-abri-en-premiere-ligne.html
https://www.ama.be/sans-abri-il-ny-pas-plus-de-deces-en-hiver/
http://www.luttepauvrete.be/
http://www.luttepauvrete.be/publications/RGP95.pdf
https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/MEHOBEL_fr.pdf
https://www.paris.fr/nuitdelasolidarite
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2009/12/15/9948-tiers-sdf-presente-graves-troubles-psychiatriques
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2009/12/15/9948-tiers-sdf-presente-graves-troubles-psychiatriques
http://www.cbcs.be/IMG/pdf/resultats_denombrement_sans_abri_2014_la_strada.pdf
https://lastrada.brussels/portail/fr/centre-d-appui/qui-sommes-nous
http://books.openedition.org/pucl/504
https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/1728/1/Sans%20abrisme%202015%202016%20Li%C3%A8ge.pdf
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22

  Voir notre « typologie » intuitive en annexe 
23

 Le revenu médian est le revenu qui divise la population en deux parties égales, c'est-à-dire tel que 50 % de la 
population ait un revenu supérieur et 50 % un revenu inférieur. 
24

 Les données relatives à la « population exposée à un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale » sont extraites de 
La population à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en Belgique. Projection jusqu’en 2030 - Jean-Maurice 
FRÈRE (Bureau du plan) - http://www.plan.be/publications/publication-1639-fr-
la+population+a+risque+de+pauvrete+ou+d+exclusion+sociale+en+belgique+projection+jusqu+en+2030  
25

  Il ne s’agit de la seule aide fournie par les CPAS, tous les bénéficiaires ne sont donc pas comptabilisés ici. A 
nouveau, il ne s’agit que de mesurer des évolutions. 
26

  Bulletin statistique Numéro 19 – SPP Intégration sociale - Octobre 2017- https://www.mi-
is.be/sites/default/files/statistics/mi-is_2017.2_bulletin_fr.pdf  
27

 On peut voir diverses images sur ce site - http://urbanisme-inhumain.tumblr.com/- qui « recense les moyens 
architecturaux pour confisquer l'espace public aux populations. Du mobilier urbain anti-SDF à la disparition des bancs 
[…] » 
 
29

 http://housingfirsteurope.eu/fr/le-guide/lapproche-logement-dabord/1-3-le-logement-dabord-en-europe/  
30

 « Pendant 3 ans (septembre 2013 à juin 2016), le modèle Housing First a été testé à Anvers, Gand, Hasselt, 
Bruxelles, Molenbeek, Liège, Charleroi et Namur. En juin 2016, la phase expérimentale financée la Secrétaire d'Etat à 
la Lutte contre la Pauvreté (via la Loterie Nationale) s'est clôturée avec succès par une conférence internationale à 
Bruxelles » - http://www.housingfirstbelgium.be/  
31

 
31

 https://www.facebook.com/homeforless/  
32

 Répartition des richesses : les inégalités progressent, les chiffres toujours plus inquiétants - 

http://trends.levif.be/economie/politique-economique/repartition-des-richesses-les-inegalites-progressent-les-chiffres-

toujours-plus-inquietants/article-normal-599777.html 
33

 https://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/ce-monde-qui-va-de-mieux-en-mieux-200953  
34

 Il s’agit de la « la typologie en trois phases du processus de disqualification sociale » (d’après L’exclusion. L’Etat 

des savoirs - Serge PAUGAM, 1996, La Découverte, Paris) telle que présentée dans Le parcours de vie de personnes 

sans-abri en région liégeoise, op. cit. 
35

 Cité dans SDF, c’est trente ans de vie en moins - Eric FAVEREAU et Tonino SERAFINI -  

 - http://www.liberation.fr/societe/2010/01/09/sdf-c-est-trente-ans-de-vie-en-moins_603515  
 

http://www.plan.be/publications/publication-1639-fr-la+population+a+risque+de+pauvrete+ou+d+exclusion+sociale+en+belgique+projection+jusqu+en+2030
http://www.plan.be/publications/publication-1639-fr-la+population+a+risque+de+pauvrete+ou+d+exclusion+sociale+en+belgique+projection+jusqu+en+2030
https://www.mi-is.be/sites/default/files/statistics/mi-is_2017.2_bulletin_fr.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/statistics/mi-is_2017.2_bulletin_fr.pdf
http://urbanisme-inhumain.tumblr.com/-
http://housingfirsteurope.eu/fr/le-guide/lapproche-logement-dabord/1-3-le-logement-dabord-en-europe/
http://www.housingfirstbelgium.be/
https://www.facebook.com/homeforless/
http://trends.levif.be/economie/politique-economique/repartition-des-richesses-les-inegalites-progressent-les-chiffres-toujours-plus-inquietants/article-normal-599777.html
http://trends.levif.be/economie/politique-economique/repartition-des-richesses-les-inegalites-progressent-les-chiffres-toujours-plus-inquietants/article-normal-599777.html
https://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/ce-monde-qui-va-de-mieux-en-mieux-200953
http://www.liberation.fr/auteur/1848-eric-favereau
http://www.liberation.fr/auteur/1941-tonino-serafini
http://www.liberation.fr/societe/2010/01/09/sdf-c-est-trente-ans-de-vie-en-moins_603515

