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« La vue dit trop de choses à la fois. L’être ne se voit pas. 
Peut-être s’écoute-t-il. L’être ne se dessine pas. Il n’est pas 
bordé par le néant. On n’est jamais sûr de le trouver ou de le 
retrouver solide en approchant d’un centre d’être. Et si c’est 
l’être de l’homme qu’on veut déterminer, on n’est jamais sûrs 
d’être plus près de soi en « rentrant » en soi-même, en allant 
vers le centre de la spirale ; souvent, c’est au cœur de l’être 
que l’être est errance. Parfois, c’est en étant hors de soi que 
l’être expérimente des consistances. Parfois, il est, pourrait- 
on dire enfermé à l’extérieur. » 

 
Gaston Bachelard 
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Introduction 

 
 
 
Henri m'a été orienté de manière informelle par la chef de service du foyer d’hébergement qui 

l'accueille depuis deux ans. Elle ne voyait plus d'issue pour ce monsieur, qui avait essuyé plusieurs 

refus d'admission en pension de famille. D'après elle, la situation devenait intenable, autant pour 

lui que pour les professionnels. Il rencontre de plus en plus de difficultés à supporter la collectivité, 

la mixité des publics et le règlement assez coercitif de l'établissement. Il a été exclu plusieurs 

mois suite à des altercations assez virulentes avec d'autres hébergés et l'équipe éducative. Après 

de long mois sans demande particulière, il dit vouloir quitter le foyer mais d'après la 

responsable, Henri se sent découragé face à l'absence de solution. En tant qu'intervenante sociale, 

je l’ai reçu en entretien afin d'évaluer la faisabilité d'un accueil au sein de la pension de famille 

dans laquelle je travaillais. 
 
 
Henri se présente à l'entretien accompagné d'un éducateur du foyer. Son éducateur référent. Je les 

invite à entrer dans le bureau. Henri a 52 ans, il porte un jean, un polo, un blouson et des chaussures 

en cuir. Il adopte la posture des caïds de quartier qui disent n'avoir peur de rien pour masquer une 

inquiétude certaine. Dès les présentations, il me lance : « attention je connais du monde moi ». 

Nous nous installons de part et d'autre du bureau. L'éducateur s'assoit à sa gauche et peine à 

masquer sa gêne face à l'attitude vindicative de son protégé qu'il n'arrive guère à contenir. Après 

quelques mots échangés avec Henri sur sa situation, que je connais déjà via le partenariat, je pense 

qu'on pourrait lui proposer un autre modèle d'habitat que le tout collectif. La pension de famille me 

semble assez adaptée. Je tente alors de lui présenter l'institution, son fonctionnement, la diversité 

des habitants et la complémentarité entre logements individuels et espaces collectifs. Assez vite, il 

m’interrompt, se lève de sa chaise et se redresse face au bureau. Il n'est pas beaucoup plus grand 

que moi qui suis restée assise et me fait part de son désintérêt pour mes propos qu'il a déjà 

entendu mille fois avant de se voir refuser la place : « vos salades je les connais, ce n'est pas la 

peine de me jouer du violon ». Il mime le geste du violoniste. Il me renvoie la violence des 

diagnostics sociaux répétés qui ponctuent la vie des personnes en posture de demandeurs, avec 

l'injonction de se conformer aux attentes des travailleurs sociaux pour espérer se voir attribuer une 

place, une aide financière, alimentaire... 
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Sans attendre la présentation de son dossier devant la commission d'attribution, je décide de lui dire 

que son admission ne dépend que de lui et que je lui présente l'établissement afin d'éclairer sa 

décision. J'ajoute que je n'ai pas non plus de temps à perdre et que nous sommes là pour nous mettre 

d'accord. Il se rassoit. L'éducateur intervient peu. Je propose à Henri de visiter la maison afin qu'il 

se fasse une idée des lieux et lui explique qu'il ne pourra pas voir de logement puisqu’ils sont tous 

occupés.  Nous faisons le tour des étages ensemble, je lui présente mon collègue que l'on croise 

dans le hall. Henri me dit qu'il est d'accord, que l'endroit lui plaît. 
 
 
J'ai annoncé à la commission d'admission ma décision d'accepter son dossier sans les avoir 

consultés. Henri a envie de s'installer après la rue, la prison, les foyers... Nous n’avons aucune 

raison de ne pas essayer. Quelques semaines plus tard un logement se libère et nous formalisons 

son entrée dans les lieux par la signature du contrat de résidence, en lien avec sa curatrice et le 

Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO), qui l'accompagne depuis des années. 
 
 
Avec l'agent de proximité, nous nettoyons nous-mêmes le logement disponible, afin qu’Henri se 

sente accueilli. Lors de la remise des clefs, il se montre ravi de l'état du studio et emménage le 

jour même, avec l'aide de l'éducateur du foyer. Ils font le trajet en voiture pour ramener ses 

affaires. Plusieurs sacs de vêtements et effets personnels. Les partenaires en lien avec lui se 

succéderont les jours qui suivent pour assurer une continuité dans ce grand changement de situation. 

Henri affirme de manière assez forte, que malgré le caractère personnel du logement, il tient à garder 

sa domiciliation au CAO. La récupération du courrier est sans doute un prétexte au maintien du lien. 

Il mettra plusieurs mois avant d'accepter le changement d'adresse administrative, et donc l'idée du 

domicile fixe. 
 
 
Dès le premier jour, Henri retrouve deux collègues de galère qu'il avait connu à l'Armée du Salut 

et au Relais SOS. Il ne se sent pas complètement en terre inconnue mais dans les semaines qui 

suivront il exprimera souvent son sentiment d'ennui et de solitude, en particulier quand il se retrouve 

seul dans le studio. Il se plaint souvent des résidents souffrants de maladies psychiques, qui le 

sollicitent pour un oui pour un non : « et t'as pas une clope, et t'as pas un euro, et t'as pas du café ... 

». La gestion du handicap de certains voisins est difficile au quotidien et l’interroge sur les raisons 

qui ont motivé son entrée : « Je ne suis pas comme eux moi... », et il a raison.
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Nous parlons souvent ensemble de ceux qui ne peuvent pas toujours se conformer à ce qu'on attend 

d'eux. Je lui propose de mettre ce qu'il sait faire au service de certains voisins moins autonomes. Il 

m'explique alors que, dans son ancien foyer, il s'occupait justement d'un hébergé en fauteuil roulant. 
 
 
Progressivement, il accepte de participer de manière ponctuelle aux temps collectifs et des liens 

se tissent avec d'autres habitants de la maison. Il lui arrive de rendre visite à certains voisins. Bien 

qu'il raconte avoir beaucoup de copains à l'extérieur, il en reçoit peu pour dit-il « éviter les 

embrouilles ». 

Les premiers mois, il passe beaucoup de temps dans le bureau à me faire part de la violence de la 

prise en charge infantilisante des foyers : le jeune âge des éducateurs qui croient lui apprendre la 

vie, l'autorité mal placée, l'humiliation des barquettes alimentaires et du restaurant collectif, 

l'impossibilité de dormir. Il me raconte plusieurs fois la même scène, un peu comme on ressort 

une médaille : « J'ai mis une tarte dans la gueule à un mec qui avait sorti ma barquette alimentaire 

du micro-onde pour y mettre la sienne ». Il a été exclu une première fois trois jours puis plusieurs 

semaines après avoir enfermé l'éducateur dans le placard du bureau. Pourtant, il semble éprouver 

de la nostalgie d'une époque moins calme où les bagarres et les galères étaient entre autres un 

palliatif à l'ennui. Je l'encourage alors à retourner au foyer pour revoir ses copains. Il l'a fait deux 

fois je crois et n'a plus beaucoup exprimé sa colère envers eux après ça. 
 
 
Henri me dit connaître le quartier depuis très longtemps. Il fréquente les bars du coin et joue aux 

courses. Ses périodes d’alcoolisation massive lui valent des altercations avec les voisins qu'il agresse 

verbalement mais il ne se bagarre plus et me répète souvent « je me tiens tranquille, je n'oublie 

pas que tu m'as donné ma chance. »  Son logement est impeccablement tenu et entretenu depuis le 

premier jour. Il n'y a pas de décoration, et avec le mobilier standardisé, on est comme dans une 

chambre d'hôtel. Il a la télévision et la radio. Il se repose beaucoup et dit qu'il dort la nuit. Il se 

fait peu la cuisine par flemme ou désintérêt. Malgré le peu d'investissement apparent dans le 

logement, il  en parle comme d'un chez soi : « passe chez moi », « chez moi c'est propre », 

« lui, il ne rentre pas chez moi »... Je ne sais rien de son passé familial ou professionnel, il me 

raconte juste en deux mots une chambre en Foyer de Travailleurs Migrants (FTM) et la prison. 

Malgré des années où il a été privé de logement personnel, il n'a pas oublié comment habiter un
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appartement, selon les normes de la société en tout cas. Il sort ses poubelles quotidiennement, fait 

son lit qui est dans la pièce principale, tient les sanitaires propres, range les choses aux endroits 

prévus à cet effet (buffet de cuisine pour la vaisselle), les cendriers sont vidés régulièrement et le 

sol est balayé. 
 
 
La vie a continué comme ça trois ans et puis les pompiers l'ont ramassé dans un caniveau étouffé 

par un morceau de sandwich. Les résidents, travailleurs sociaux, partenaires, copains de la rue se 

sont déplacés à son enterrement. Il y avait une trentaine de personnes peinées par sa disparition et 

par l’injuste destin d'une réhabilitation inachevée. Henri me disait « je devrais déjà être mort mais 

ce n'est pas de faim qu'on crève, c'est de solitude ». 
 
 
Ma première rencontre avec Henri remonte à quelques années et je m'en souviens assez précisément 

puisqu'elle incarne les questions qui ont traversé ma vie professionnelle, d'une certaine manière ma 

vie tout court, parce que les domaines de l'existence sont perméables. Bien avant ma rencontre avec 

les sans-abri, j'étais animée par l'envie de comprendre l'essence de la maison. « Sans elle, l'homme 

serait un être dispersé. Elle maintient l'homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie. 

Elle est corps et âme. Elle est le premier monde de l'être humain » (G. Bachelard, 1957).  C'est sans 

doute portée par cet intérêt que je me suis retrouvée à travailler auprès de ceux qui sont privés de 

logement et non l'inverse. 

De mes rencontres, de ma rencontre avec Henri, me sont restées quatre questions à élucider : 
 
 
 
En quoi est-il possible pour les grands exclus de renouer avec le sentiment de chez soi ? 

 
 
 

« L'habiter doit d'abord être entendu dans sa dimension pragmatique : comme une manière 

de s'engager dans le monde et non pas de s'y situer. Une manière personnelle et intime qui 

fraye des voies usuelles dans le monde, en s'y accommodant par des chemins praticables 

et en y dessinant des paysages familiers. En ce sens, on n'habite pas dès qu'on pénètre à 

l'intérieur d'une maison : c'est l'usage familier des choses habituelles qui, progressivement, 

meuble et fonde un noyau de stabilité et de confiance pour la personne. » (Breviglieri, 

2006, p.9)
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« L'habiter n'est pas sans aller avec un certain enracinement. Pour se sentir chez-soi, y être 

bien et s'y sentir protégé, il faut une bonne connaissance des lieux, des moindres recoins 

où se blottir, des endroits où cacher ses secrets » (Herouard, 2012) 
 
 
L'habiter entendu comme « noyau de stabilité et de confiance » revient à parler de « chez soi » et 

habiter suppose plus que l'inscription d'un corps dans un lieu. Habiter suppose de déposer sa 

subjectivité, son histoire, sa citoyenneté et des modalités d'investissement psychique. (Furtos, 

2001, p.1). 
 

La stabilité résidentielle  fait  partie  des  normes  les  plus  prégnantes  de  nos  sociétés,  et  les 

personnes longtemps privées  de cette stabilité retrouvent en pension de famille la possibilité de 

séjourner  durablement  dans  un  logement  privatif.  Quand des personnes  comme  Henri  sont 

privées de logement personnel pendant des années, qu'elles passent par des hébergements 

temporaires, des prises en charge hospitalières, des séjours en prison, que reste-t-il de cette capacité 

à s'inscrire dans un usage familier des choses ? 
 
 
En quoi le rapport au chez-soi est typique chez les personnes en situation de grande 

exclusion? 
 
 

« Le logement  renvoie  à  l'habitat,  c'est  à  dire  l'ensemble  des  liens  noués  autour  du 

logement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du logis. L'habitat, le chez-soi, est doté de 

caractéristiques symboliques et identitaires : il affirme une position sociale, un rôle à tenir, 

un statut ». « Les inégalités de logement affectent le statut social de l'individu : Dis-moi 

où tu habites, décris-moi ton logement, et je te dirai qui tu es, ta place et celle de tes proches 

dans l'échelle sociale ». (Fijalkow, 201, p.3) 
 
 
Si le statut du logement et son aménagement intérieur sont étroitement liés à la position sociale 

de l'individu, on peut se demander si les grands exclus ont une manière à eux d'occuper les lieux 

et un rapport spécifique au sentiment de chez-soi. 
 
Comment les grands exclus se réinventent un quotidien à partir d'un habitat pérenne ?



 -13- 

« La définition commune des sans-domicile s'attache surtout à leur visibilité dans l'espace 

public. (…) Les sans-domicile fixe habitent la ville et, en marquant symboliquement leur 

territoire, affirment leur statut. Une certaine culture de l'habitat s'exprime dans la manière 

dont ils occupent la cité et s'y installent en redéfinissant les limites de l'espace public et 

privé. » (Fijalkow, 2011, p.13) 
 
 

« Les personnes qui vivent dehors depuis longtemps sont les plus éloignées du logement et 

en refusent, très souvent la perspective immédiate. Par ailleurs, que tout le monde puisse 

véritablement disposer d'un logement n'empêche en rien que certaines personnes se livrent 

à des  activités  (mendicité  notamment)  les  désignant  implicitement  ou  explicitement 

comme sans-abri. » (Damon, 2002, p,570) 
 
 
Mon expérience des foyers d’hébergement temporaire me laissait penser que, même dans un 

logement, les personnes ayant connu la rue, les hospitalisations en psychiatrie, les prises en charges 

en foyers, continuaient à observer des comportements erratiques, par nécessité personnelle. Mon 

travail en pension de famille et mes premières démarches d'enquêtes m'ont amenée à repenser cette 

question, notamment au regard de la définition de l’errance, proposée par le dictionnaire Larousse 

: « se déplacer sans but ». Or les personnes à la rue ne se déplacent pas sans but, mais se retrouvent 

dans une course à la survie institutionnelle, c’est-à-dire l’enchaînement des services d’assistance, 

qui proposent où dormir, où manger, comment s’habiller… Ces déplacements fixent des objectifs 

quotidiens, qui parfois s'évanouissent en même temps que l'accès à un domicile.  Entre- temps, ces 

fonctions d’assistance ont glissé et sont devenues aussi support à la socialité. La prise en charge 

dans le réseau d'aide sociale d'urgence induit alors ce que Pierre Bruneteaux nomme « l'inclusion 

périphérique ». (Bruneteaux, 2006, p.107) 

Aussi, les résidents comme Henri, issus des foyers d’hébergement collectifs se trouvent dans une 

situation paradoxale de contentement du confort matériel et la confrontation brutale au sentiment 

d'ennui et de solitude. Le changement de situation au regard du logement interroge la manière 

dont les personnes réinventent leur quotidien et leur rapport à l'espace public, au déplacement, 

aux tâches domestiques qui participent du sentiment familier de chez-soi.
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En quoi le sentiment de chez soi s'étend au-delà des murs de la maison ? 
 
 
 

« L'habiter s'atteint et s'exprime par des pratiques et des représentations socio-spaciales 

inscrites dans le temps. Il consiste donc en une appropriation des lieux » (Herouard, 2012, 

p.1) 
 
 
L’espace n’est pas seulement le théâtre des déplacements, il est aussi une source d’attachements. 

L'appropriation des lieux s'étend au-delà des murs de la maison. Le sentiment de chez-soi prend 

une dimension subjective et multiple. Le quartier, comme dans l’exemple de Henri, fait parfois 

référence à des lieux connus et des occupations familières. On peut qualifier de chez-soi un pays, 

une ville, un quartier, une maison, un abri. Le sentiment de chez-soi est fait d’une relation aux 

espaces et aux autres personnes qui partagent ces espaces. 
 
 
La pension de famille dans laquelle Henri est logé constitue mon terrain d'enquête. Ce dispositif a 

l'ambition de proposer un habitat durable aux personnes en situation de grande exclusion et de les 

accueillir là où elles en sont, sans prétention à les transformer pour les réinscrire dans un parcours 

d'insertion normatif. La pension de famille m'est donc apparue comme une opportunité intéressante 

pour aller observer les pratiques de l'habiter des grands exclus dans leur « milieu naturel ». Je 

ne travaille plus dans l'établissement depuis trois ans. J'ai donc bénéficié de l'aide de l'intervenante 

sociale en place pour légitimer ma présence, mais je n'ai pas enquêté sur les pratiques 

professionnelles. En effet, ma recherche n'a pas pour objectif de mesurer l'écart entre le travail 

prescrit et le travail réel ou entre les énoncés d'un dispositif et le vécu par les bénéficiaires. Les 

grands exclus ont été au cœur de nombreuses études en science sociale et science humaine, parfois 

objets de curiosité, d'exotisme, observés dans leurs pratiques comme on observe une tribu lointaine. 

En dix ans d'intervention sociale auprès des plus précaires, je ne me souviens pas avoir croisé la « 

figure » du clochard, du vagabond errant. J'ai croisé des gens avec des enfances toute cassées, des 

tragédies personnelles, des addictions insurmontables, des pathologies psychiatriques, des séquelles 

neurologiques, des formes multiples de renoncement. Seulement des gens, pas des figures. 

Je propose de remplacer l'approche romanesque par une approche poétique, c'est-à-dire   un 

exercice qui vise à produire de la connaissance sur les choses, en donnant la parole à l'expérience
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et au ressenti. La poétique vise peut-être un réenchantement du monde, en se détachant des récits 

collectifs, pour dénicher ce qui existe dans les faits et qui révèle les potentialités des personnes et 

des situations. Dans un secteur fonctionnant par catégorisation de publics et à partir des besoins 

définis à priori, j'ai eu besoin de m'éloigner de ces catégories pour me rapprocher des récits 

individuels, et du singulier. Consciente d'être moi-même dépositaire de ces catégories, j'ai choisi de 

me laisser   bousculer dans mes représentations en laissant place à la part sensible dans l'enquête 

ethnographique : 
 
 

« Dans la tradition de la pensée et de la science occidentale, l'intuition a plutôt eu mauvaise 

presse : comparée aux produits de l'intelligence rationnelle, elle a largement été considérée 

comme une forme de connaissance inférieure. C'est pourtant une manière de connaître dont 

nous sommes tous dotés et que nous utilisons constamment lorsque nous vaquons à nos 

occupations quotidiennes. Qui plus est l'intuition constitue une fondation nécessaire pour 

tout système scientifique ou éthique. (…) Une compréhension intuitive, n'est     pas contraire 

à la science ou à l'éthique. Elle n'en appelle pas non plus à l'instinct plutôt qu'à la raison, 

ou à des impératifs de la nature humaine supposés innés.  Au contraire, elle repose sur 

des aptitudes à la perception qui émergent, pour chaque être, à travers un processus de 

développement dans un environnement historique particulier. » (Ingold, 2013, p.38) 
 
 
L'approche intuitive et sensible ne m'a pas éloignée de la rigueur méthodologique. Elle a été au 

service de cette rigueur en rendant possible le déplacement de mes questionnements, la 

requalification de mes hypothèses et de ma problématique. 

Je n'ai pas pour ambition de partir du singulier pour monter en généralité à partir d'un seul lieu 

d'accueil et des personnes qui y vivent. La restitution de cette enquête vise dans un premier temps 

à présenter le dispositif pension de famille, ainsi que la manière dont je me suis emparée d'une 

approche sociologique pour rencontrer les modes d'habiter des résidents d'un établissement. Dans 

un second temps, je rapporterai les résultats de mes investigations traitant des déterminants de 

l’occupation du logement et du rapport au chez-soi. Enfin, j'étendrai la notion de chez soi à 

l'environnement spatial et relationnel à partir des usages de la maison.
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PARTIE 1 
 
 
 

INTERIEUR JOUR : LA MAISON, LES GENS ET MOI
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1- PENSION DE FAMILLE : LE CHEZ-SOI COMME HORIZON 
 
 
 

1.1 - Entre hébergement et logement, le chaînon manquant 
 
 
 
Une pension de famille est un habitat de type communautaire où peuvent s’installer sans limitation 

de durée des personnes souffrant d’isolement et rencontrant des difficultés pour vivre dans un 

logement traditionnel. Ces personnes y disposent d’un « chez soi », dans un environnement qui se 

voudrait chaleureux. La pension de famille est un lieu à taille humaine, intégré dans  son  

environnement  rural  ou  urbain,  offrant  un  logement  privatif  équipé  et confortable, ainsi que 

des espaces communs conçus pour une vie agréable. Le projet social de la Pension de famille défini 

par le gestionnaire est mis en œuvre et enrichi par les résidents et l’équipe de salariés et 

éventuellement de bénévoles, en partenariat avec les acteurs locaux. La vie quotidienne (tâches 

domestiques, activités, loisirs…) invite à des échanges pour sortir de l’isolement et retrouver des 

repères. La pension de famille rend possible l’installation, la sécurisation, la reprise de confiance 

et l’envie de faire des projets, chez soi et en société. Le relogement du résident n’est pas en soi un 

objectif car il nécessite une confiance retrouvée. Le départ peut cependant être envisagé quand la 

personne le souhaite, dans le respect des clauses inscrites dans le titre d’occupation. (Charte des 

pensions de famille, Fondation Abbé Pierre). 
 
 
La pension de famille s'adresse prioritairement à des personnes seules, hommes ou femmes. Leur 

situation ne permet pas d'assumer leur indépendance sociale ou économique, en particulier en 

logement autonome. La plupart des résidents connaissent des situations de précarité, d'exclusion, 

et disposent de faibles revenus souvent issus de transferts sociaux (RSA, AAH, ASS). Certains 

ont connu de longues périodes de vie dans la rue et beaucoup sont confrontés à d'importantes 

problématiques de santé. Les personnes viennent de différentes structures (SAMU social, CHU, 

CHRS...). La Pension de famille constitue une modalité particulière de résidence sociale régie par 

les articles R 353 et suivants du code de la construction et de l'habitat et la circulaire n°96-5733 

du 17 décembre 1996. À ce titre, elle ouvre droit au bénéfice de l'allocation personnalisée au 

logement (APL).



 

1.2- Le modèle devient un dispositif public 
 
 
 
Les pensions de famille sont nées du constat fait par différents acteurs des dispositifs d'hébergement 

et de réinsertion de l'impossibilité à répondre aux besoins des publics rencontrant des difficultés à 

s'inscrire dans les dispositifs existants. Il y avait en particulier une impossibilité à trouver des 

solutions d'hébergement adaptées et acceptables pour des personnes en situation de grande 

exclusion en incapacité de composer avec les contraintes de la vie collective des foyers. Pour autant, 

il s'agissait d'un public qui ne pouvait dans l'immédiat accéder à un logement autonome de droit 

commun du fait d'un cumul de problématiques nécessitant un environnement sécurisant. L'idée de 

la pension de famille est ainsi apparue comme une possible « solution intermédiaire », proposant 

un logement personnel rattaché à des espaces communs. Le terme de « pension de famille » 

renvoie aux petits hôtels ou aux maisons bourgeoises, où le gîte et le couvert étaient proposés, 

au XIXème siècle, et jusqu'au milieu du XXème siècle, dans un cadre familial, à des personnes 

seules ou isolées. Le terme a donc resurgi récemment face à l'impossibilité pour les grands exclus 

d'accéder à un logement autonome. En 1996 un groupe de travail constitué de Xavier Emmanuelli, 

alors secrétaire d’État à l’Action humanitaire d’urgence, et des ministères du Logement et des 

Affaires sociales préconise donc la création de pensions de famille. En avril 1997, il lance un 

appel à projets auprès des services départementaux de l’État qui le diffusent aux structures locales. 

L’objectif de ce dispositif est : 

•          « de stabiliser des personnes dans des habitats durables adaptés à leurs problématiques 

physique psychologique, sociale ; 

•          de créer une nouvelle forme de logement, bénéficiant d’un accompagnement social 
 

spécifique, axé sur la convivialité et l’intégration des locataires dans leur environnement social ; 
 

•          que cet habitat favorise l’accès, dès lors qu’il devient possible, au logement indépendant, 

la citoyenneté des résidents et leur intégration dans la vie sociale dans et hors de la pension de 

famille ; 

•          que la pension de famille reste de taille modeste. » 
 
 
 
De cet appel à projet, des expériences variées ont vu le jour et, en décembre 2002, les pouvoirs 

publics ont encouragé le développement d'une offre de logements du type des pensions de famille. 

 
 
 
 

-18- 
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Le cadre réglementaire 
 
 
 
Les projets d’habitat adapté sont validés au niveau local, par un comité régional sous l'égide du 

préfet, à  qui  les  dossiers  sont  adressés,  composé  d'un  représentant  de  la  DDTM  et  d'un 

représentant  de  la  DDCS.  Le gestionnaire,  le  plus  souvent  associatif,  doit  bénéficier  d'un 

agrément au titre de la gestion locative. 

Le montage du dossier doit impérativement être assuré en étroite concertation entre le comité de 

pilotage du PDAHLPD et les promoteurs du projet. Cette concertation doit permettre d'affiner le 

contenu du projet social et les caractéristiques techniques de la maison-relais et d'arrêter le dispositif 

financier et économique le mieux adapté pour permettre sa faisabilité et en assurer la pérennité. 

Les autres partenaires concernés par le projet sont les collectivités locales et territoriales, CAF, 

financeurs... ainsi que les organismes susceptibles, soit de présenter des candidats en tant que futurs 

pensionnaires, soit d'offrir des solutions de relogement définitives ultérieures. 

C'est le projet social qui doit être fondateur en s'appuyant sur les besoins repérés par le PDALPD. 

L'agrément peut être délivré pour des projets existants comme pour des projets à venir. 

La subvention accordée par les services de l’État, après agrément, est calculée sur la base de seize 
 

euros par jour et par personne (au sens de place) en année pleine.
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Données  nationales sur les pensions  de famille et leur occupation 
 
 
 

Il existe en France 629 pensions de familles ouvertes, selon  le fichier Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (Finess), données 2014. 

 
 
 

Profil des ménages acueillis en pension de famille en France (enquête Dihal,  2015) 
 
 

Genre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Âge 

 
 
 
 
 
• Hommes 

isolés 
 
• Femmes 

isolées 
 

Couples 

Origine des  revenus 
 
 
 
 
 

AAH 
41% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motif de la présence en pension  de famille

 
 
 

• < 16 ans 
 

• 16-24 ans 
 

• 25-49 ans 
 

• 50-64 ans 
 

> 65 ans 

• Vieillissement 
 
 
• Handicap 

physique 

•Addiction 
 
 

Troubles 
psychiques
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1.3 - La pension de famille Ste Blandine : exemple d’un établissement 
 
 
 
Ste Blandine, la pension de famille où je travaillais, accueille 19 résidents, pour la plupart ayant 

connu la rue et/ou fréquenté de façon répétitive les structures d’hébergement provisoire et/ou des 

périodes d’hospitalisation en psychiatrie. J'étais la seule professionnelle à temps plein et bénéficiais 

de l'appui d'un gestionnaire d'établissement et d'un agent de proximité. J’assurais l’accueil des 

résidents et leur accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, notamment à domicile. 

J’avais en charge l’aide administrative, la coordination des intervenants extérieurs et des 

partenaires médico-sociaux. J'étais également à l’initiative et porteuse des projets collectifs mettant 

l’accent sur le vivre ensemble, favorisant la socialisation des personnes. Implanté dans un quartier 

jouissant d'une image cossue, près des transports en commun et des commerces, l’établissement 

bénéficie d’une situation géographique qui contribue à la réhabilitation d'un public déclassé. De 

même, les 19 logements situés dans un immeuble ancien entièrement rénové, ne sont pas 

standardisés et favorisent l'appropriation des lieux en chez soi. Enfin, le dispositif d'accueil « 

pension de famille » prend les personnes là où elles en sont, avec leurs symptômes et leurs écarts 

de comportements sans essayer de les contraindre à un modèle de réinsertion tel qu’il est pensé 

selon une norme commune. 

Le mobilier mis à disposition à l'entrée des personnes est constitué d'un lit, un chevet, une table, 

deux chaises, des placards intégrés, deux plaques de cuisson et un petit réfrigérateur. Il n'y a pas 

de salle collective, le hall de l'immeuble est donc aménagé avec une table et des chaises pour 

accueillir les habitants lors des « temps café ». La salle d'animation et la cuisine collective, ainsi 

que le jardin se situent à une distance de cinq minutes à pied, au sein de la résidence sociale gérée 

par la même association. L'avantage du bâti est d'éviter l'ostracisme de personnes marginalisées et 

parfois peu mobiles. Contraints de se déplacer pour participer aux temps collectifs, les résidents 

se sont souvent liés aux habitants de la résidence sociale qu'ils croisent à l'occasion d'animations ou 

de repas collectifs organisés par l'institution. Le lieu de vie s'étend au-delà des murs de la maison 

et nous passions parfois des journées entières au sein de la résidence sociale, dans laquelle 

travaillaient les mêmes professionnels. Une terre d'accueil connue avec l'équipe pour trait 

d'union. Aussi, il arrivait que les résidents se déplacent d'un lieu à l'autre pour un café, une demande, 

profiter du jardin...  La possibilité de profiter d'un changement de décor et de partenaires de 

discussion rendait sans doute plus léger l'aspect communautaire tantôt sécurisant, tantôt 

enfermant.
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Le bureau est installé dans le 20ème logement du rez-de-chaussée. Un appartement dans lequel 

on a supprimé la cuisine équipée mais conservé la salle de bain. Dans le bureau il y a la cafetière, 

la bouilloire, des photos des résidents, des objets de décorations faits par eux. Un bureau habité 

en logement ou un logement habité en bureau. 

Le coût de la redevance se situe entre 430 et 530 euros selon les logements. La pension de famille 

dispose d'un conventionnement APL qui ramène le coût mensuel de la redevance entre 60 et 130 

euros toutes charges comprises donc abordables pour des personnes aux faibles revenus. 

Ce dispositif n’est pas qu’une offre de logements spécifiques, il cible un public bien précis : les 

grands exclus.
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2- LES GRANDS EXCLUS : UNE « CATEGORIE » 
 
 
 

2.1 – Un public-cible 
 
 
 
Les fédérations de solidarité présentent le dispositif pension de famille, comme étant destiné à loger 

des personnes dites en « Grande Exclusion » : 
 

« Les pensions de famille sont nées d'un programme expérimental lancé en 1997 par les 

ministères du Logement et de l'Action sociale. Les expérimentations ont permis de 

concevoir une solution de logement accompagné permettant de répondre aux besoins 

particuliers des personnes en grande exclusion, fortement désocialisées et isolées, souvent 

issues d'un parcours dans la rue ou en centre d'hébergement, et pouvant rencontrer des 

problématiques lourdes ». (UNAFO1) 
 

« Le dispositif maison relais encore appelé pension de famille est créé en 2002 afin 

d’accueillir des personnes en situation de grande exclusion. L’objectif de la maison relais 

est de « leur permettre une réadaptation à la vie sociale dans un environnement chaleureux 

et convivial, dans la perspective de leur faire retrouver tous les aspects de la citoyenneté. 

» La maison relais est un logement durable (sans limitation de durée) qui allie des 

appartements privatifs et des espaces collectifs, avec la présence d’un « hôte » qui assure 

une présence quasi-quotidienne auprès des résidents. Sur le même modèle, les résidences 

d’accueil accueillent de façon spécifique des personnes atteintes de maladies psychiques 

» (FNARS2) 
 
 
 
La notion de « grande exclusion » est donc communément admise par le secteur de l'action 

sociale pour qualifier le public accueilli en pension de famille. Pourtant « la notion d'exclusion 

prête à confusion, discussion et interrogation. Chômeurs de longue durée, mal-logés, allocataires 

du RMI (devenu RSA depuis 2009), handicapés, immigrés dits clandestins ou sans-papiers, jeunes 

relégués dans les quartiers sensibles, sans domicile fixe (SDF) peuvent être réunis sous une 

même appellation. L'exclusion, en général ou bien qualifiée de sociale ou d'urbaine, se 

confond avec la pauvreté, la misère, l'isolement, la ségrégation, le handicap, la discrimination, la 

précarité, le besoin. Une option, amenée par des experts français et relayée à l’échelle européenne, 
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est d'envisager l'exclusion comme un cumul de  handicaps,  au-delà  de  la  seule  pauvreté 

monétaire. » (Damon, 2008, p.3) 
 
 

2.2 – Une définition instable 
 
 
 
La caractérisation du public dit en situation d'exclusion reste complexe, souvent questionnée, 

notamment en raison de l’influence du contexte économique et social sur la définition et la 

régulation de la pauvreté. En outre, la massification de la demande d'hébergement et de logement, 

consécutive à une forte paupérisation de la population, rend encore plus complexe la possibilité 

de parler d'un public spécifique. Dans un article sur les sans-logis, Serge Clément pointe que des 

sociologues américains ont établi à partir d'un bilan de quinze ans de recherches : « un fait clair et 

irréfutable : le problème des sans-domicile est effectivement la misère ». (Wright et coll., 1998). 

Serge Clément poursuit son propos avec une étude française (Brousse et al., 2002) révélant que 

43% des sans-abri sont endettés et vivent d'un revenu médian de 380 euros par mois. Pour autant, 

si la question monétaire est directement en lien avec la grande précarité, elle ne suffit pas à 

définir l'exclusion (Clément et al., 2004, p.117). L'ensemble des personnes vivant en dessous du 

seuil de pauvreté n'est pas nécessairement en situation de grande exclusion. Une partie de la 

population pauvre vit d'emplois précaires, habite en logement social, bénéficie de l'entraide d'un 

entourage, voire, ponctuellement, d'aides des services de l'assistance. Si aujourd'hui il existe une 

proximité objective entre les situations des travailleurs pauvres et celles des assistés, il subsiste 

des statuts intermédiaires qui ne basculent pas dans les problématiques de grande exclusion. A 

l'inverse, des personnes perçoivent des ressources se situant au-dessus du seuil de pauvreté (833 

euros) mais cumulent d'autres problématiques freinant leur inclusion sociale. À Ste Blandine, trois 

résidents ont des revenus mensuels supérieurs à 1000 Euros. Il s'agit pour l'un de l'allocation retour 

à l'emploi et pour les deux autres de leurs droits à la retraite. Ils cumulent pourtant les vulnérabilités, 

comme la fragilité psychique et l'isolement. Ils disent ne pas souhaiter accéder à un logement de 

droit commun représentant une source d'angoisse supplémentaire. 

Dans son guide des pensions de famille, la FNARS présente l'exclusion comme « un processus de 

marginalisation, par lequel un individu, ou un groupe, est rejeté hors d’un ensemble social donné 

et ne peut plus participer à son fonctionnement collectif. » L’expression a été popularisée en 1974 

sous la plume de René Lenoir3 , alors conseiller d’État à l’action sociale, dans son livre Les 

exclus : un Français sur dix,   elle désigne alors un ensemble de gens ayant des problèmes 
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psychiques, économiques ou sociaux. Elle commence à trouver un usage plus courant dans les 

sociétés « postindustrielles » (dans les années 80) en prenant une signification plus large avec la 

dégradation du marché de l’emploi et notamment l’augmentation du chômage de longue durée. 

Parallèlement nos modèles socio-culturels évoluent en créant une instabilité et un affaiblissement 

des liens familiaux ainsi qu’un déclin des solidarités et protections qui pouvaient en résulter. 
 
 
Serge Paugam, Robert Castel ou encore Julien Damon s’accordent à considérer que c’est la 

conjonction de ces deux phénomènes : privation durable d’emploi - donc insuffisance chronique et 

répétée de ressources - et rupture de liens sociaux qui crée l’importance et la spécificité de 

l’exclusion sociale d’aujourd’hui. Julien Damon repère dans son ouvrage sur l'exclusion qu'il existe 

deux principales  approches  de  la  grande  exclusion.  Une  première  qui  insiste  sur  des  situations 

extrêmes et qui désigneraient des sans-abri clochardisés ou des cas de grand dénuement. Une 

seconde qui caractérise l'exclusion sociale comme « un manque de participation à des aspects clés 

de la vie sociale. Sans rapport de corrélation ou de causalité avec la pauvreté et les inégalités, 

l'exclusion serait une forme poussée d’isolement (le fait de vivre seul) et de sentiment de solitude 

(le fait de n'entretenir que peu de contacts). Trois universitaires anglais proposent des mesures de 

l'exclusion  sociale  reposant  sur  quatre  dimensions  de  la  participation  à  la  société :  1/  la 

consommation ; 2/ la production (implication dans des activités productives) ; 3/ l'engagement 

politique ; 4/ les interactions sociales.4 (Damon, 2008, p.32). 
 
 
 
Je propose de retenir cette approche alternative pour dessiner les contours de ceux qu'on nomme 

les grands exclus accueillis en pension de famille. Il me semble plus juste de parler d'un rapport 

au monde et à la société plutôt que de pointer une liste d'attributs tels que les addictions, les parcours 

de rue, la maladie mentale qui menace de réduire une personne à ses stigmates au seul 

motif  de  la  définir  comme  catégorie  cible  des  politiques  publiques.  Les  particularités  et 
 
 

3Même si elle remonte en fait à Jules Klanfer : Klanfer J., L’exclusion sociale. Étude sur la marginalité dans les 
sociétés occidentales, Paris, ATD, 1967. 
4J.Hills, J.Le Grand, D. Piachaud (dir.), Understanding Social Exclusion, Oxford, Oxford University Press, 2002
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problématiques  singulières  de  chacun  impactent  sur  les  modes  d'habiter  mais  ne  peuvent 

découper les gens en catégories. Dès lors que la grande exclusion est définit plus comme une 

relation qu’un état, elle invite à renseigner sur les points de vue des personnes à travers les propos 

et leurs actes. 
 
 

2.3 – Du point de vue de l’expérience intime 
 
 
 
Christine est une petite dame, retraitée, amaigrie, à la dentition abîmée. Sa coiffure et  ses 

vêtements traduisent une négligence évidente pour son apparence mais elle dispose d’un fort capital 

sympathie. Elle a quelque chose d’une petite fille, notamment dans la manière de s’exprimer et 

d’évoquer le souvenir de sa mère décédée. Été comme hiver, elle porte le même bermuda et les 

mêmes sabots de profession médicale. Elle semble n’avoir jamais froid. Christine a vécu des 

années dans l'appartement de son dernier conjoint chez qui elle avait commencé par être dame de 

compagnie. Pendant toutes ces années de vie commune, elle a oublié de payer son logement à 

Oullins. Lorsque Émile a été placé en maison de retraite, elle n'a pas pu rester dans l'appartement 

qu'ils occupaient ensemble à la Croix-Rousse et a été expulsée de son logement d'Oullins. Elle a 

été immédiatement hébergée à l’Armée du Salut. Elle n’avait jamais connu les foyers avant. Elle 

y est restée sept ans et travaillait à la lingerie avant d'être accueillie à Ste Blandine où elle occupe 

depuis un studio qu’elle paye rubis sur l’ongle. Christine a une situation  financière  

confortable,  « une  bonne  retraite »  comme  on  dit.  Elle  a  travaillé  de nombreuses années 

dans l'imprimerie familiale et pris grand soin de faire des économies. À l’exception de ses poupées, 

son logement est vide : pas de télé, pas de radio, pas de micro-onde, pas de vaisselle. Elle mange 

froid et boit froid (même le café) depuis des années. Elle dit elle- même qu’elle préfère pique-

niquer. Pourtant elle habite bien là, dans ce logement vide qu’elle désigne comme « chez elle » 

depuis six ans maintenant. Elle rêve souvent d'un ailleurs, un petit studio en résidence pour 

personnes âgées à la Croix-Rousse. Elle ne sort que très rarement de son appartement à l’exception 

du soir pour faire quelques courses alimentaires et à l’occasion de repas collectifs. Retranchée 

chez elle, il est nécessaire de converser à travers la porte pendant très longtemps avant qu’elle ne 

se décide à descendre. Elle n'invite jamais à entrer, se contente de sortir. Il lui arrive parfois d’être 

prise de crises d’angoisse impressionnantes pendant lesquelles elle se met à hurler dans son 

logement. Elle exprime sa terreur de « crever seule ici ». Pour tenter de maîtriser des angoisses,
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elle lave son appartement et son corps à grand seau d’eau de javel. Ses tocs de propreté sont, dit-

elle, issus d’une peur des microbes qu’elle traîne depuis l’enfance. Elle a fini par pourrir tout le 

mobilier en mélaminé de l'appartement ce qui lui a valu de l’équipe précédente un certain nombre 

d’avertissements. Avec le temps, j’ai constaté que ses tocs parlent surtout de la peur d’un 

envahissement de l’autre. Plus elle considère l’autre comme appartenant à la catégorie des pauvres, 

des malades et des clochards, plus elle a peur de la contamination. Pour autant, il n’y a aucun critère 

objectif dans sa classification personnelle des gens fréquentables. Par exemple, elle trouve que 

chez elle ça sent la pisse de son voisin qui est plutôt soigné, mais traîne ses guêtres chez un ami 

franchement peu pointilleux en matière d’hygiène. Ce sont les affects qui gouvernent ses 

représentations du sale et du propre. Elle oscille donc perpétuellement entre troubles du 

comportement et attitude adaptée. Elle est partie plusieurs étés de suite en cure au bord de l'océan. 

Elle a chaque fois bien supporté le trajet en train, mais il y a deux ans elle a passé les sept heures 

debout, incapable de s’asseoir sur le siège et incapable de se rendre aux toilettes. Elle a fini par 

vomir dans le wagon et n'a plus jamais réussi à partir en vacances. 

Un jour l'un de ses trois frères a frappé à la porte pour lui annoncer le décès de leur père. Elle 

apprend du même coup, que son frère préféré était mort un an auparavant. On avait oublié de la 

retrouver pour l'en informer et lui permettre d'aller à l'enterrement. Il lui reste alors deux frères 

qui la contactent régulièrement pour signer les documents chez le notaire afin de débloquer 

l'héritage. Elle a fini par accepter de s'en occuper et s'est rendu toute seule à l'étude par les transports 

en commun. Les frères l'ont emmené au restaurant le midi même et n'ont jamais rappelé. À part une 

rencontre mensuelle avec le psychiatre d'Interface SDF qui la connaît depuis son arrivée à l'Armée 

du Salut, Christine n'est destinataire d'aucun accompagnement particulier. Ni administrativement, 

ni dans la vie quotidienne. On ne saura pas si elle aurait pu réintégrer un logement de droit commun 

après son passage à l'Armée du Salut. 

Le soir, après le départ de l'équipe, elle sort de chez elle et va rendre visite à deux de ses voisins. 

Elle parle très fort, les autres s'en plaignent. Ils ne s'invitent pas trop les uns chez les autres alors ils  

conversent  dans  le  couloir  jusqu'à  ce  que  quelqu'un  ouvre  sa  porte  pour  gueuler  « vos 

gueules ». Alors Christine s'installe parfois chez Serge pour regarder la télévision un peu trop 

fort encore. Il est presque sourd. Tout le monde suppose que c'est elle qui choisit le programme mais 

ce n'est pas sûr. Il aime la laisser faire tout ce qu'elle veut jusqu'à ce qu'elle exagère et qu'il lui 

demande d'arrêter. Elle s'arrête. Ils se sont rencontrés à l'Armée du Salut et les autres résidents
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leur reconnaissent une relation affective particulière. Serge est en fauteuil roulant, mais peut marcher 

de temps en temps. Il a un pied très abîmé suite à l'infection d'une plaie variqueuse. Sa curatrice 

gère son Allocation de Solidarités aux Personnes Âgées et lui donne de l'argent au compte-goutte. 

Il n'en a pas vraiment besoin, il glane des tickets resto, des tickets de métro, des clopes, des canettes 

de bière... Il n'a pas de liens familiaux, aucun ami extérieur à la pension de famille, aucune relation 

privilégiée avec les commerçants du quartier. On imagine d'après ce qu'il raconte qu'il n'a jamais eu 

d'appartement autonome. Il vit dans l'appartement au bout du couloir de Christine. Son studio n'est 

pas plus aménagé que celui de sa copine. Il n'a aucune décoration mais possède en revanche une 

télévision et une radio. Il y a une forte impression de dénuement quand on passe la porte. Il est 

plutôt adepte de l'économie de mots et l'alcoolisme d'une vie a sans doute entraîné des séquelles 

neurologiques. C'est en tout cas l'avis du psychiatre d'Interface SDF et c'est en cours de vérification. 

Il vit un peu à côté de tout, les autres habitants de la maison prennent soin de lui. Quand il perd trop 

en autonomie, il se reprend à la moindre menace de placement en maison de retraite parce qu'il ne 

veut pas quitter son domicile. Il bénéficie de l'aide d'un infirmier pour la douche, un pour la toilette, 

deux heures d'aide à domicile par semaine, et le portage quotidien des repas du midi qui lui font la 

journée. Compte tenu du réseau d'acteurs mobilisé autour de lui, on ne saura pas s'il aurait pu vivre 

en logement autonome plutôt qu'en pension de famille, mais lorsqu'il est assis à côté de Christine à 

manger des gâteaux autour du café, ils ont l'air tous les deux de petits vieux ordinaires. 
 
 
L'expulsion locative de Christine a forcé sa rencontre avec les acteurs de l'action sociale. Quant à 

Serge, il est difficile de savoir comment et pourquoi il a été pris en charge par le secteur de 

l’hébergement. Les concernant, rien n'indique de façon certaine que l'habitat en institution est 

plus adapté que l'habitat en logement autonome si l'on considère le nombre de personnes en difficulté 

logées dans le droit commun. Cependant, Christine et Serge répondent aux indicateurs de la grande 

exclusion énoncés par John Hills et al. : ils ne travaillent plus depuis plusieurs années, n'ont 

plus de liens familiaux, pas d'amis extérieurs à la pension de famille, pas de carte d’électeur, pas 

d’engagement associatif, et n'achètent jamais rien en dehors des denrées alimentaires. Le lien avec 

l'environnement se fait principalement au sein de l'institution et auprès des commerçants du quartier. 

Si on considère l'exclusion du côté du dénuement, il s'agit d'un état, et si on la considère comme
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la  perte  progressive  d'objets  sociaux,  il  s'agit  d'un  processus.  Dans  ma  rencontre  avec  les 

personnes logées à Ste Blandine, j'ai été confrontée à la singularité des parcours de vie rendant 

compliquée  une  définition  stable  des  grands  exclus.  Dans  le  même  temps,  cette  singularité 

pourrait faire l'objet d'une meilleure prise en compte en tant qu'élément de définition. Christine oscille 

entre des moments d'angoisses et des moments de sérénité, elle vit dans la nostalgie de la maison 

familiale et de la maison conjugale. Serge, lui, est d'humeur égale et réjouie. Il vit dans une forme 

de vieillissement prématuré et ne manifeste jamais de colère contre ce qu'est son existence. C'est sa 

vie, elle est foutue comme ça. Il se sent épargné du pire, et vit tout à fait normalement le fait d'avoir 

un logement en pension de famille. Il a un appartement. Christine semble  le  plus  souvent  se  

recroqueviller  à  la  pension  de  famille  dans  l'expression  d'une souffrance  psychique  et  exprime  

son  incompréhension  de  la  situation  en  criant  à  qui  peut l'entendre qu'elle « n'est pas une 

clocharde ». Elle attend le lieu qui parlera d'elle autrement, la résidence pour personnes âgées. 

Elle est plus riche que Serge, plus autonome, en meilleure santé et pourtant dans une situation de 

plus grande exclusion dans l'expression du sentiment d'échec et dans une incapacité à se contenter 

du présent. Le rapport que chacun entretient avec sa propre trajectoire est une manière d'enrichir la 

compréhension de la notion d'exclusion. L'impression d'être inclus socialement est subjective et 

peut tout à fait se vivre dans un lieu périphérique à la société ordinaire, comme en pension de 

famille. Quand le secteur de la santé a introduit les échelles d'auto-évaluation de la douleur, il a 

formalisé la prise  en  compte du  ressentit, par définition subjectif, comme élément incontournable 

de diagnostic. Dans mon travail de recherche, j'ai eu envie de prendre au sérieux la parole de l'autre, 

sa subjectivité, le sens donné et vécu par l'action, pour essayer de comprendre les expériences de 

l'habiter. 

En désaccord avec cette catégorisation, je précise que je continuerai à user des termes « grands 

exclus » dans la suite de la recherche, puisque c’est à ce titre que les personnes ont été orientées à la 

pension de famille et que je recherche une typicité dans les modes d’habiter.  
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3- METHODE D’ENQUETE : LE SENSIBLE SUR LA POINTE DES PIEDS 
 
 
 

3.1 – La pension de famille Ste Blandine : « mon » terrain 
 
 
 
Dans le paysage de la prise en charge liée à l'hébergement et s'adressant aux grands exclus, les 

CHRS proposent une solution temporaire dont le principe repose sur un accueil collectif encadré 

par une équipe spécialisée qui accompagne la personne au réapprentissage des cadres sociaux 

dans l'idée d'un retour à la vie sociale « normale ». En même temps que les établissements 

d'accueil pour sans-abri s'emparent de la question de la réinsertion, apparaît dans les années 

quatre-vingt les notions de « contrat » et de « projet ». La mise en place du RMI en 1988, illustre 

le nouveau paradigme du régime de protection qui repose sur le principe des droits et des devoirs. 

« Il s'agit de passer de la consommation passive de prestations sociales délivrées d'une manière 

automatique et inconditionnelle à une mobilisation des bénéficiaires qui doivent participer à 

leur réhabilitation. » (Castel,2003, p.70). La spécificité de certaines pensions de famille, comme 

Ste Blandine, s’étend au-delà du caractère pérenne de l'habitat. Elle repose aussi sur l'absence de 

contrat d'accompagnement social. Les personnes signent un contrat de résidence et s'engagent 

uniquement dans leurs obligations de locataire. Il s'agit de les accueillir là où elles en sont sans 

exiger d'elles des démarches visant une transformation personnelle et sociale. Aussi, Ste Blandine 

m'a semblé un terrain d'enquête intéressant pour observer les modes d'habiter des personnes aux 

parcours personnels et résidentiels chaotiques. Mon travail de recherche ne fait donc qu'esquisser 

un rapport à l'habiter des grands exclus dans un contexte spécifique, en laissant sous silence d'autres 

contextes d'habitat tels que le logement autonome (par exemple dans le cadre du housing first) 

ou les appartements diffus en CHRS... 

J'ai quitté mon poste d'Intervenante sociale à Ste Blandine assez rapidement suite à une promotion 

interne. J’ai laissé en cours de route les démarches et les projets engagés avec les résidents et promis 

que je repasserai. Je n'ai pas pris le temps de le faire. C'est quelques mois après que Ste Blandine 

s'est imposé comme mon terrain d'enquête, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les 

personnes sont accueil !lies en logement personnel et durable rendant possible l'observation des 

modes d'habiter à partir d'un domicile et non d'un lieu d'hébergement temporaire. Ensuite, je 

connaissais très bien une grande partie des résidents ce qui me paraissait un avantage pour mener 

les entretiens d'enquête. Ma dernière motivation, je crois la principale, était de retrouver 
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« mon  terrain »  professionnel  avec  un  nécessaire  déplacement  de  posture.  J'allais pouvoir aller 

à la rencontre des personnes autrement. Sortir de la relation d'aide inscrite au cœur de l'action 

sociale pour revenir avec la possibilité nouvelle d'exprimer un besoin de collaboration. Cette fois, 

c'est moi qui allais avoir besoin d'eux pour réaliser un projet personnel destiné à rendre compte de 

leurs paroles. 
 
 

3.2 – La sociologie compréhensive 
 
 
 
J'ai choisi de mener mes travaux de recherches à la manière de la sociologie compréhensive qui 

s'intéresse particulièrement au sens que les gens donnent à leurs pratiques et représentations : elle 

ne questionne pas seulement ce qu'ils font ou disent, mais aussi le pourquoi de ce qu'ils font ou 

disent en acceptant de prendre au sérieux, au moins temporairement, les explications qu'ils en 

font. Ainsi, je me suis directement intéressée au sens que les personnes en situation de grande 

exclusion donnent à leurs pratiques de l'habitat. Compte tenu des vulnérabilités des résidents, j'ai 

mis de côté la méthode de l'entretien formel, car « la parenthèse sociale de l’entretien formel peut 

aussi être porteuse de violences symboliques, lorsque le chercheur fait apparaître des récits de 

ruptures et de souffrances qui déchirent le voile de l'honneur ; lorsqu'il pousse à concentrer en 

une heure ou deux un retour sur soi qui aligne les épisodes douloureux de l'existence et fait 

« craquer » la personne » (Bruneteaux, Lanzarini, 1998, p.159). Dans les enquêtes sociologiques 

portées sur les personnes ayant connu la rue, les hébergements précaires, ou la psychiatrie, c'est 

donc plutôt l'observation participante qui est privilégiée du fait de la complexité d'établir un lien 

de confiance et du peu de crédit accordé à leur capacité narrative. Les personnes ayant des 

rapports désaccordés au temps et à l'espace ont parfois des difficultés à conserver une cohérence 

discursive. Au début de ma recherche, je n'avais pas l'intention de pratiquer l'observation 

participante dans le « milieu naturel » des personnes. Il me semblait compliqué de recueillir de 

cette manière des éléments pertinents du fait d'une potentielle confusion des statuts entre mon 

rôle antérieur d'Intervenante sociale, mon rôle présent de Coordinatrice Sociale et mon rôle 

d'étudiante chercheuse. Ce manque de clarté aurait pu induire chez les personnes des conduites 

non représentatives de leurs pratiques habituelles et mettre en difficulté l'Intervenante sociale qui 

me remplaçait. J'ai donc choisi l'entretien ethnographique comme méthodologie d'enquête. 

Contrairement à l'observation participante, il a l'avantage d'un échange entre deux personnes dont



- 32 -  

les rôles sont définis. Il y a celui qui conduit l'entretien en tant que chercheur et celui qui est 

invité à y répondre. L'entretien ethnographique décrit en 1985 par Bogdan et Taylor comme : 

« flexible », « non directif », « non structuré », « non standardisé » permet de travailler à partir du 

récit avec la souplesse de la conversation informelle facilitant la rencontre, ce que défend aussi 

Bruneteaux  à  travers  sa  méthode  d’entretien  informel.  Ils  affirment  également  qu'il  existe 

« beaucoup  de  points  communs  avec  l'observation  participante.  Comme  dans  l'observation 

participante, on commence par construire une relation avec les sujets, par adopter une attitude 

non-directive pour établir ce qui est important pour les sujets, avant de centrer davantage de 

questions » (Lapassage,  2015,  p.3).  Enfin,  la  production  de  la  connaissance  ethnographique 

implique une collaboration entre enquêteur et enquêté (Weber, 2008, 140) ce qui répondait à mon 

envie  d'enquêter  avec  eux  à  partir  de  la  construction  d'un  récit  narratif  comme  première 

expérience réflexive. 
 
 
Ma connaissance des situations des personnes me permettait de ne pas me focaliser sur les récits 

de vie, d'autant que dans les secteurs de l'action sociale les personnes en situation d'exclusion et 

de précarité sont en permanence soumises à l'injonction du récit biographique : « L'activation 

biographique caractérise aussi les politiques de l'individu, déployées en contrepartie d'une 

mobilisation des capacités individuelles des personnes. Ces gens souvent démunis doivent 

s'engager, faire preuve d'autonomie et livrer des récits singuliers pour justifier une aide 

conventionnelle, ce pour mieux devenir acteurs de leur propre vie. » (Bessin, 2009, p.7). 
 
 
Aussi, je souhaitais avant tout m'attacher au récit des comportements inscrits dans le présent tel 

qu'il est organisé et éprouvé. En effet, malgré une reconnaissance grandissante des théories de 

l'empowerment, les catégorisations de public fondées sur les stigmates d'un passé supplantent 

souvent les faits présents. C'est de cette façon que les sans-abris font presque systématiquement 

l'objet de prise en charge en hébergement spécialisé plutôt qu'en appartement autonome puisque les 

travailleurs sociaux leur prêtent des difficultés à habiter, corollaires à un parcours résidentiel 

chaotique. 

Pourtant c'est peut-être l'absence de logement personnel qui rend impossible l'habiter : l'objet de 

mon enquête était donc d'observer les comportements plutôt que les parcours de vie pour élucider 

si les rapports à l'habiter sont typiques chez les grands exclus. Je voulais savoir ce que les
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résidents font de leur journée, comment ils rythment les tâches domestiques, comment les 

logements sont décorés, entretenus, les modalités de liens de voisinage... Sauf que, dès le premier 

entretien, il ne m'a pas été possible de renoncer à toute considération biographique. Les 

comportements ne peuvent être racontés en dehors d'une mise en relation avec des expériences de 

socialisation, de la famille, de l'habiter... De plus, si certains comportements sont la résultante d'une 

manière d'être au monde, ils sont parfois la manière d'être au monde. Par exemple, dans le cadre de 

certaines maladies mentales, les difficultés à trouver dans le logement un ordre de rangement pour 

les choses ne sont pas la conséquence de l'histoire de la personne, mais sont la maladie elle-même. 

Aussi, le faire est constitutif de l'être autant qu'il est constitué par l'être. Dans la conduite d'entretien 

j'ai donc interrogé les comportements et les histoires de vie en vue d'en saisir les imbrications dans 

l'analyse. 
 
 
Les entretiens se sont déroulés sur plusieurs mois et c'est l'intervenante sociale de la maison qui 

organisait les rencontres en fonction des disponibilités de chacun. Je me suis entretenue avec dix 

résidents, cinq hommes et cinq femmes, qui m'ont reçu dans leur logement avec ponctualité et 

politesse. J'ai à chaque fois noté la qualité de l'accueil qui annonçait les premiers signes d'une 

hospitalité corollaire au sentiment de chez-soi. Tous m'ont souhaité la bienvenue, invité à entrer, à 

m’asseoir et proposé quelque chose à boire. Jusqu'ici ce qui pourrait être caractérisé comme un 

« effort » pour des personnes en situation d'exclusion me paraissait finalement assez banal. Des 

pratiques d'hospitalité pas très éloignées de ce que j'ai l'habitude de rencontrer dans un contexte 

amical ou familial. J'ai passé entre quarante minutes et un peu plus de deux heures chez eux. Tous 

ont accepté sans difficulté d'être enregistrés et certains ont accepté que je photographie leur 

logement pour imager leur propos. 
 
 
Les difficultés rencontrées 

 

J'ai été confrontée à plusieurs difficultés dans la conduite des entretiens. J'ai veillé à entrer en 

conversation sans poser de questions directes pour mettre la personne en position d'informateur 

(Bruneteaux, Lanzarini, 1998, p.167), pourtant le passage en douceur vers l'entretien plus formel 

ne m'a pas toujours permis d'obtenir le contenu espéré. Les sujets abordés se sont avérés parfois 

douloureux, comme la perte d'un proche. Connaissant la plupart des histoires de vie, je n'ai pas 

toujours été en capacité d'amener la personne à formuler clairement les faits. Par exemple, il est
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arrivé qu'une dame me dise, émue, « enfin tu sais quoi...» pour éviter de formuler la mort d'un 

enfant. J'ai répondu « oui », sans relance. J'ai également été confrontée à la complexité de tenir 

les quelques questions préalablement préparées. Je me suis retrouvée face au difficile exercice de 

laisser s'installer des silences pour ne pas induire de réponses, de laisser parler la personne plutôt 

que de soumettre une question de relance mal formulée. Progressivement je me suis rendue compte 

que l'entretien ethnographique prend parfois des détours pour livrer un contenu riche à partir d'un 

discours en apparence décousu. 

En  revanche,  s'il  m'a  parfois  été  compliqué  d'aborder  certains  sujets  frontalement  avec  les 

résidents que je connaissais, le lien de confiance m'a permis d'obtenir des confidences sur des 

événements de vie dont j'ignorais l'existence en tant qu'Intervenante sociale. Informations qui 

auraient pourtant été déterminantes dans ma compréhension de leurs difficultés. Par ailleurs, j'ai 

conduit un entretien avec Sophie G. une femme que je ne connaissais pas et qui, au regard des 

éléments que j'avais via les synthèses sociales, a largement aménagé le réel. Elle a pu me livrer 

sans difficulté l’insurmontable décès de son mari, mais n'a abordé ni son alcoolisme ni ses 

difficultés à emménager à la pension de famille. 

Au fil du temps, j'ai accordé plus d'intérêt à l'observation participante comme méthode 

complémentaire de recueil de données afin de croiser les sources. J'ai travaillé à partir des 

discours mais aussi de l'observation des usages sociaux. Olivier Schwartz affirme que l'« une des 

raisons d'être majeure de l'ethnographie est l'accès sans équivalent qu'elle donne aux pratiques 

non officielles, celles qui probablement ne seraient pas évoquées dans un questionnaire ou une 

interview » (Schwartz, 2014, p.338). Après que se soit répandue dans la maison la nouvelle de 

ma présence en vue «de l'écriture d'un livre », j'ai pu déambuler dans les lieux au motif de 

l'enquête. Je traînais dans le bureau et dans le hall jusqu'à ce qu'un résident m'invite à boire le 

café. Je les ai suivis comme ça dans leur quotidien qu'ils ont généreusement partagé avec moi.
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1- DE L’INFLUENCE RELATIVE DES CATASTROPHES 
 
 
 
Les trajectoires des grands exclus sont faites de commun et de singularité. Il s'agit de clarifier en 

quoi elles influent sur les modes d'habiter présents. L'enfance, les liens familiaux, la première 

maison, les maisons suivantes : quelle part d'éléments du vécu objectif, au sens des événements, 

se manifeste dans le présent et prend corps dans un récit qui situe la personne dans son rapport à 

l'habiter en pension de famille ? En termes de méthodologie, j'ai mobilisé les dossiers sociaux qui 

m'ont donné accès au parcours de tous les résidents. Malgré l'incomplétude des diagnostics sociaux, 

ils dessinent un paysage des histoires de vie. Cependant, si l'habiter au sens du chez-soi implique 

de mettre de soi dans un lieu, d'y déposer sa subjectivité, il est nécessaire de s'attacher au récit 

que les personnes font et se font de leur trajectoire. En effet,  approcher le vécu sensible de 

l'habitant permet de saisir ce qui constitue le chez-soi à un moment donné, dans un lieu donné. 
 
 

1.1 –  Le Point zéro : la première maison 
 
 
 
L'exclusion, comprise comme un manque de participation à des aspects de la vie sociale, une forme 

poussée d'isolement, un fort sentiment de solitude, implique d'interroger l'origine de la rupture du 

lien.  Au commencement, l'enfance, le lien de filiation, c'est-à-dire le lien de l'individu avec ce que 

les sociologues appellent la « famille d'orientation » en charge de la socialisation primaire. 

L'enfant ne naît pas membre de la société, il le devient à partir de certaines prédispositions. « La 

socialisation primaire est la première socialisation que l'individu subit dans son enfance, et grâce 

à laquelle il devient membre de la société. » (Berger, Luckman, 2012).  Elle est la plus importante 

en tant que structure de base de l'individu et implique plus qu'un apprentissage cognitif en prenant 

place dans un contexte chargé émotionnellement rendant possible l'identification aux autres et 

l’intériorisation d'un monde : 
 
 

« L'enfant n'intériorise pas le monde de ses autres significatifs comme un monde possible 

parmi beaucoup d'autres. Il l'intériorise comme le monde, le seul monde existant et concevable, 

le monde tout court. C'est pour cette raison que le monde intériorisé au  cours de la socialisation 

primaire est tellement plus solidement incrusté dans la conscience que le monde  intériorisé 

au cours de la socialisation secondaire.» (Berger et Luckman, 2012)
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L'enfance des grands exclus : un sujet très commenté 

 

L'expérience de l'enfance est manifestement déterminante dans la construction de l'individu. La 

socialisation  primaire  dessine  pour  partie  la  socialisation  secondaire  au  sens  des  liens 

d'intégration et de citoyenneté. Chez les grands exclus, ce sont ces liens que nous observons 

perturbés par un effacement de l'espace commun. De nombreux travaux et articles traitant des 

trajectoires des sans-abri identifient la catastrophe familiale comme une prédisposition à la chute : 
 
 

« A la base de presque toutes les histoires, il y a un abandon. Qui se décline différemment, 

mais part d'une même catastrophique histoire familiale : rejet de l'enfant, divorce haineux, 

placement à la  DDASS, exploitation par une famille d' « accueil » pour qui l'enfant n'est 

souvent qu'une source de revenus. Rejet qui conditionne déjà la suite. » 

( Prolongeau, 1997, p.22) 
 
 
 

« Au-delà de la pauvreté et de l'exclusion, l'histoire de ces sujets, quel que soit leur milieu 

social, fait généralement apparaître une psychopathologie personnelle lourde, doublée d'une   

pathologie familiale importante. L'enfance, en particulier, a souvent été marquée par des 

traumatismes graves. » ( Declerck, 2001, p.286) 
 
 
En 2002, l'Observatoire Sociologique du Changement  présente un rapport d'enquête mené par 

Serge PAUGAM et Mireille CLEMENCON portant sur les liens d'attachement des personnes en 

détresse s'adressant aux services d'accueil, d'hébergement et d'insertion. Ils constatent une 

surreprésentation des problèmes liés à l'environnement familial durant la jeunesse, en particulier 

concernant le placement DDCS en famille d'accueil et institution. « Les difficultés qui relèvent de 

l'environnement familial perturbé sont, dans l'ensemble, les plus difficiles à surmonter. Trois d'entre  

elles  ont  un  ratio  particulièrement  bas :  les  mauvais  traitements  envers  la  mère,  les mauvais 

traitements envers la personne interrogée et les abus sexuels. Il s'agit d'expériences qui ne peuvent 

aisément s'effacer de la mémoire, dont les effets peuvent être durables, en particulier dans le 

domaine de la santé psychologique. Enfin, parmi les problèmes personnels, il n'est pas étonnant de 

constater que c'est le sentiment d'avoir été mal aimé ou abandonné qui affecte le plus durablement 

les personnes interrogées. » (Paugam, Clémençon, 2002, p.14). Cependant, l'étude  ne rapporte
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aucun chiffre concernant l'ensemble de la population. Il n'est donc pas possible de mesurer l'écart 

entre l'histoire familiale des sans-abri et celle du reste de la société et de vérifier ainsi la typicité des 

enfances dites difficiles et leurs effets chez les grands exclus. 
 
 
Les traumas de l'enfance : une cause explicative au sans-abrisme ? 

 

Dans un article sur les trajectoires des sans domicile, Cécile Brousse repère aussi  la récurrence des 

privations dans l'enfance : «Une personne sans domicile sur cinq a dû quitter le domicile de ses 

parents avant l'âge de 16 ans (proportion six fois plus élevée que dans le reste de la population). 

Parmi eux, près des trois quarts ont été accueillis dans un foyer de l'enfance et/ou placés en famille 

d'accueil » (Brousse, 2006, p.36). Selon elle, les traumas de l'enfance arrivent pourtant  parmi  les  

dernières  causes  explicatives  à  la  privation  de  logement,  bien  après l'émigration et l'instabilité 

professionnelle. Cependant, elle repère un déséquilibre dans le traitement des sujets : « malgré 

leur importance dans la trajectoire des sans domicile, le fait d'avoir émigré ou la grande précarité 

sur le marché du travail ne sont pas les aspects les plus commentés dans les études sur ce sujet alors 

que l'effet des ruptures familiales et leurs conséquences psychologiques sont largement 

développées. » (Brousse, 2006, p.43). Elle poursuit en précisant qu'en matière d'insertion par le 

logement, les conséquences relatives aux difficultés de l'enfance se manifestent plus par l'absence 

de soutien matériel apporté par la famille que par les effets psychologiques. Cette aide peut se  

manifester par le prêt d'un logement, la contribution au paiement du loyer, de la caution, etc... En 

tant que professionnelle, j'avais  l'impression d'une prévalence des histoires d'enfance difficile  chez 

les personnes que j'ai accompagnées. Dans les foyers, à l’occasion de conversations informelles, 

l'objet de la famille et des expériences traumatiques surgit fréquemment. Les personnes vivent dans 

des collectifs qui redistribuent les normes de l'espace privé et de l'espace intime, ce qui explique 

que des conversations personnelles peuvent exister dans la salle d'activité ou dans la cuisine. A 

l'inverse, dans la société ordinaire, le récit des blessures de l'enfance est réservé à la sphère privée 

de la famille, des amis, voire des soignants (médecin, psychologue) ; ce qui constitue l'individu 

dans ce qu'il a de plus intime reste la part discrète de lui-même. Chez les grands exclus, il n'y a 

pas seulement des événements marquants à raconter, il y a des conditions objectives de partage de 

l'intime. Il est possible que la spécificité de leur enfance ne soit pas dans les faits eux-mêmes mais 

dans 1- l'occasion qu'ils ont de les faire connaître, 2- l'importance que les services sociaux leur 

accordent, 3-leur caractère parfois déterminant dans les prises en charge proposées  (notamment 

en matière d’habitat).
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Par exemple, un jeune issu de la protection de l'enfance ayant été accueilli en MECS et en foyer de 

jeunes majeurs   a de fortes probabilités d'être stigmatisé par un lourd parcours institutionnel connu 

de tous les acteurs sociaux. Ce stigmate est souvent à l'origine de la représentation d'un manque 

d'autonomie. Il ne sera pas évident pour lui d'accéder à un logement de droit commun sans passer 

par la preuve de sa capacité à habiter de manière ordinaire et indépendante. Pourtant, rien ne prouve 

a priori que ses blessures affectives l'aient empêché d'acquérir des modes d'habiter traditionnels, au 

moins en ce qui concerne la gestion et l'occupation d'un lieu. Ainsi, pour atténuer le risque de la 

construction de rapprochements approximatifs entre l'expérience de l'enfance et la manière présente 

d'habiter, je n'ai pas souhaité interroger les personnes sur leur passé familial. Je me suis 

prioritairement intéressée au parcours résidentiel, mais il est arrivé que  la personne se livre 

spontanément sur les conditions de son enfance. Pierre mentionne   un placement à la DDASS : 
 
 

A.M « - Tu participes aux activités proposées dans la maison ? 
 

P - J'aime bien donner la main. Je fais le café. J'aime bien le social depuis tout gamin. J'ai 

grandi à la DDASS de quatre à sept ans à cause des problèmes de santé de ma mère. Une 

fois, on était placés tous ensemble sinon mon frère était hébergé chez sa marraine. » 
 
 
De son côté Thierry évoque une enfance plutôt traditionnelle malgré les difficultés économiques : 

 
 
 

A.M «- Est-ce que tu peux travailler avec tes problèmes de santé ? 
 

P - Ça me gêne d’être handicapé. Mes parents m’ont éduqué à l’ancienne, je suis macho 

mais    je comprends quand même les femmes. Alors voilà, j’avais une famille avec un 

père qui avait  des problèmes d’argent, il bossait jour et nuit. Il m'a appris le sens des 

responsabilités. » 
 
 
Contrairement à l'idée que je me faisais de l'histoire personnelle des habitants de la pension de 

famille, je ne suis pas en mesure de confirmer l'hypothèse de l'enfance difficile et du traumatisme 

de l'abandon comme dénominateur commun. Certains résidents ont été confrontés à des expériences 

douloureuses marquantes, d'autres ont été élevés dans des conditions familiales assez
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ordinaires. Les personnes sont faites d'histoires hétérogènes qui s'ancrent de manière inégale dans 

le présent. Bernadette et Denise n'ont plus de lien avec leurs parents ; ceux de Michel, Philippe et 

Malik sont décédés il y a longtemps, tandis que Franck, Thierry ou René maintiennent des contacts 

téléphoniques ou des visites ponctuelles. 

L'enfance est la première expérience de la maison, celle qui accueille le berceau et qui donne une 

place dans un coin du monde. En tant qu'espace social de la mise en scène des liens familiaux, la 

maison est le lieu privilégié de la socialisation primaire. Certains n'ont pas trouvé un  abri 

dans leur première demeure comme Denise qui a subi les mutations d'un père militaire et les 

déplacements répétés d'une famille dans laquelle on ne parlait pas : Lyon, Dijon, Auxerre, 

Chambord... D'autres gardent le souvenir d'un espace protecteur comme Pierre qui voudrait revivre 

à Décines où il a habité un temps avec sa mère, sa sœur et leurs animaux. Quelle que soit la nature 

des affects rattachés à la première maison, elle est le commencement, la première pierre du repère 

dans le temps et dans l'espace, le point zéro du référentiel émotionnel. Les résidents vont connaître 

après elle des périodes d'habitat en appartement, en prison,   en foyer, dans la rue, à l'hôpital, en 

pension de famille. L'histoire conduit nécessairement quelque part, et mon travail d'enquête n'a pas 

pu établir de correspondance entre l'expérience première de l'habiter et sa manifestation actuelle. 

Entre la première demeure et la pension de famille qui est peut-être la dernière, il y a un chemin 

fait d’événements et transportant des états chroniques influents sur l'habiter.
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1.2 – L’absence chronique de logement ordinaire : aux sources du problème 
 
 
 
L'ensemble des résidents ne travaillent plus depuis plusieurs années (la plupart depuis plus de dix 

ans) et certains n'ont jamais connu de réelle insertion professionnelle. La maladie, la précarité 

administrative, la vie dans la rue, les consommations de drogues et d'alcool, ont participé de cette 

mise à l'écart du marché de l'emploi. Les revenus de transferts et les minimas sociaux se sont 

alors installés dans le temps ce qui n'a pas facilité l'insertion par le logement. La précarité 

économique est évidemment un frein à l'accès au logement puisque la possibilité de payer un 

loyer est le premier critère d'entrée. Pourtant, le niveau de revenu ne peut expliquer juste à lui 

seul  les  parcours  résidentiels  peu  ordinaires  puisqu'une  partie  des  personnes  accueillies  en 

pension de famille vit au-dessus du seuil de pauvreté et qu'une grande partie des locataires HLM 

est pauvre ou modeste.5 Quand certains accèdent au logement autonome, d'autres sont maintenus 
 

de manière chronique dans des formes d'habitat périphériques au droit commun. Les critères d'accès 

au parc social peuvent également expliquer la difficulté de certains à trouver un logement. En effet, 

« la situation familiale est le paramètre qui explique le mieux la probabilité d'être sans- domicile 

plutôt que locataire d'un logement HLM » (Brousse, 2006, p 48). A niveaux de diplôme égal, et à 

position sur le marché du travail équivalente, les personnes seules sont plus nombreuses que les 

couples et les familles à être sans-domicile et moins nombreuses dans le parc social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5En 2012 55,4% des locataires en parc social faisaient partie du tiers de la population la plus pauvre et 23% des 
locataires des 10% les plus pauvres (données du CGDD) 
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Sur les dix-neuf résidents de Ste Blandine, cinq n’ont jamais accédé au logement autonome. Il  

s'agit d'hommes seuls qui disent ne pas avoir été mariés, ne pas avoir eu d'enfant, et dont l'histoire 

personnelle se fait discrète. Ils se sont déplacés de foyers en foyers, d'hôtels en meublés, souvent 

ont dormi dehors. Une existence nomade ayant trouvé refuge dans des types d'habitat diversifiés 

mais  non  conformes  aux  représentations  communes  de  l'intégration  sociale.  En  revanche, 

quatorze résidents ont déjà été logés en appartement autonome de droit commun avant d'en sortir 

de manière brutale et jusqu'à aujourd'hui définitive. Aucun n'a bénéficié d'un relogement dans le 

droit commun. Pour certains, l'expérience du logement s'avère lointaine et peu claire mais mon 

enquête de terrain a malgré tout pu révéler que la plupart avaient été expulsés ou avaient rendu 

les clefs avant l'expulsion. Deux motifs principaux sont à l'origine de la perte du logement : 1-le 

manque d'autonomie chronique, 2- un drame personnel à l'origine de la perte du logement. 
 

 
Le manque d'autonomie chronique 

 

Six personnes sont concernées par le manque d'autonomie chronique et sont proches de ceux qui 

ont toujours été tenus à l'écart du logement ordinaire dans le sens où leur parcours n'est pas marqué 

par un événement qui les arrachés à la vie normale. Même s'ils ont connu une expérience limitée 

du logement, leur existence n'est pas faite d'un avant et d'un après mais plutôt d'une chronicité de 

difficultés qui les a empêché de se maintenir dans les lieux. La maladie mentale et les addictions 

sont à l'origine d'un manque d’autonomie et d'une incapacité à faire face.  Lors de mon travail 

d'enquête, je n'ai pas eu l'occasion de les interviewer mais les informations mentionnées dans les 

dossiers sociaux ainsi que ma connaissance des trajectoires issues de mon expérience d'Intervenante 

sociale m'ont permis de tracer leur parcours. 
 
 
Avant d'arriver à Ste Blandine, Franck habitait un appartement dans le centre-ville de Lyon. En 

incapacité de se protéger, il a ouvert la porte à des SDF du quartier qui ont commencé à squatter 

chez lui. Ils l'ont racketté et violenté jusqu'à ce que les services sociaux lui trouvent une solution 

de relogement. La maladie mentale a conditionné son parcours résidentiel avec des tentatives 

d'expériences  autonomes  et  des  recherches  de  lieux  d'accueil  adaptés  qui  lui  permettraient 

d'habiter quelque part tout en cohabitant avec la schizophrénie. 
 
 
Sylviane souffre d'une forme de déficience mentale qui rend compliquée la gestion de la vie 

quotidienne. Elle a vécu jusqu'à un âge avancé chez ses parents eux-mêmes en détresse sociale.
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Toute la famille s'était retrouvée à la rue suite à une expulsion locative. Alors mère de deux 

enfants en bas âge et sans solution d'hébergement, Sylviane se voit attribuer un logement social à 

Vénissieux. Les enfants sont rapidement placés. En incapacité de gérer son budget, Sylviane ne 

payera jamais le loyer.  Lorsqu'elle a été expulsée, l'appartement  a été retrouvé dans un  état 

d'insalubrité catastrophique avec un entassement d'ordures ménagères et la présence de rats. Elle a 

une dette de dix-mille euros auprès du bailleur. Le CHRS qui l'a accueillie a envisagé la pension 

de famille comme une solution durable alternative au droit commun. Elle n'a jamais réussi à respecter 

l'échéancier du dossier de surendettement et s'est rapidement retrouvée en impayé à Ste Blandine. 

Une demande de mise sous protection a été déposée par l'Intervenante sociale afin d'éviter un retour 

à la rue. 
 
 
Serge est suivi en psychiatrie depuis 1979. Il n'a jamais travaillé et son dossier mentionne un 

 

« parcours d'errance » ponctué de diverses tentatives de vie en logement autonome qui se sont 

toujours soldées par une impossibilité à se maintenir dans les lieux avec des retours très fréquents 

à l'hôpital. Ces dix dernières années, il s'est déplacé dans différents lieux d'hébergement d'urgence 

avant d'être   accueilli au foyer de l'hôpital du Vinatier. L'assistance sociale l'a orienté vers la 

pension de famille pour qu'il puisse vivre de manière plus indépendante mais dans un milieu protégé. 
 
 
Alain a été placé très jeune en famille d'accueil suite au décès de ses parents. A 18 ans, il a quitté 

le foyer pour aller vivre en couple avec une jeune femme. Assez vite, il   fuit le domicile ne 

supportant plus la pression de la belle-famille pour qu'un mariage se fasse. Il retrouve un logement 

dans lequel il n'arrivera pas à se maintenir. Il s'enfonce alors dans la toxicomanie et la maladie 

mentale, il perd son emploi, les loyers s'accumulent, il finit par être expulsé. Il est accueilli à l'Armée 

du Salut et les épisodes d'hospitalisation en psychiatrie se multiplient. Malgré les cures de 

désintoxication et les traitements de substitution, il ne retrouve pas l'autonomie requise pour intégrer 

un logement de droit commun. Il souffre de troubles obsessionnels compulsifs, d'angoisse extrême, 

de sentiment de persécution, qui l'empêchent notamment de gérer les contraintes administratives. Il 

n'ouvre jamais la boîte aux lettres. Une mesure de curatelle a été mise en place et lui a permis de 

s'installer à Ste Blandine dans des conditions sécurisées.
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Un drame personnel à l'origine de la perte du logement 
 

Huit personnes sont concernées par le deuxième motif. Dans leur cas, le logement prenait place 

dans un paysage familial ordinaire et l'origine de l'expulsion est toujours un désastre privé : un 

décès,  un  divorce,  la dissolution  de la famille.  Parmi  les  personnes  que j'ai  rencontrées  en 

entretien, trois femmes ont mentionné la perte d'un bébé et une autre la mort de son mari. Alors 

que je l'ignorais pour partie dans ma fonction d'intervenante sociale, mon travail d'enquête a 

révélé l'existence d'une communauté de destins malheureux. Certains événements traumatiques 

apparaissent dans les diagnostics sociaux, d'autres sont facilement racontés par les personnes 

elles-mêmes et l'ensemble fait parfois écran à des drames peu ou pas révélés. Les prédispositions 

à être submergé par les coups durs de la vie sont difficiles à identifier, d'autant que la maladie 

mentale, la toxicomanie et l'alcoolisme font aussi partie de leur histoire. En revanche, c'est bien la 

souffrance psychique qu'elles identifient comme élément déclencheur de la fin d'une époque. 

Catherine raconte sa descente aux enfers après le décès de son mari et de sa mère : 
 

AM« - Où est-ce que tu habitais avant d'arriver à Point Nuit ? 
 

C - 2 rue Paul Bert. On a déménagé de Toussieu puis on a emménagé dans le 3ème. 

Après j'ai atterri au foyer. 

AM - Comment  as-tu  atterri au foyer alors que tu avais un logement ? 
 

C - Mon mari est décédé, puis ma maman qui était handicapée, ça faisait dix ans que je 

l'avais. Elle est décédée. Je suis restée dans ce grand appartement. 

AM - C'était physiquement ou moralement que tu ne t'en sortais plus? 
 

C - Les deux. Je voyais les quittances « pas payé tel mois, pas payé tel mois ». J'ai 

téléphoné à ma belle-sœur et je lui ai dit. Elle m'a dit « bon je vais arranger ça. » J'ai dû 

passer au tribunal, ma belle-sœur a racheté les loyers et les mois d'après c'était pareil. 

(…) 
 

AM - Tu as été expulsée ou tu es partie? 
 

C - Non j'ai été expulsée. Et tu sais à quelle date ? Le 19 Octobre. A partir du 20 ils ne 

pouvaient pas et encore j'ai eu de la chance c'est une AS qui m'a appelée deux jours avant 

pour me prévenir. Le 19 au matin il y avait la police et les huissiers, le serrurier. Donc 

j'ai appelé ma belle-sœur et on a déménagé mes affaires. Il y avait mes filles, leurs petits 

copains, mes amis. Mais ça a fait bizarre quand j'ai quitté ma chambre. Et maintenant je 

suis là ».
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Bernadette a perdu un bébé et identifie ce drame au commencement de la maladie mentale qui 

se soldera par l'explosion de la famille et la perte du logement : 
 
 

AM  « -Tu vivais où avant d'arriver ici ? 
 

B -   J'étais chez ma mère. Je suis restée quatre ans. Avant j'étais en concubinage à 
 

Villeurbanne. Ce qui me manque le plus c'est la conduite. Ça me manque. 

AM - Tu avais une voiture ? 

B - Oui et je travaillais aussi. Ça aussi ça me manque. Je bossais en fonderie, il faisait 70 

degrés à l'intérieur. C'est là que j'ai connu mon ex ; un jour il a engueulé le chef d'équipe 

qui m'avait laissée repartir ronde comme un boulon. Je ne buvais que pour les occasions. 

Jamais à la maison. 

AM - Qu'est ce qui s'est passé pour que tu retournes chez ta mère ? 
 

B - Ben en fait mon ex m'a foutue à la porte parce que j'étais malade. Je n'avais pas de 

traitement. Ce qui m'a vraiment rendue malade c'est quand j'ai perdu mon fils. Si ça se 

trouve je serais encore avec mon ex. 
 
 
Sophie parle aussi de la mort d'un bébé comme point de départ d'une grave dépression 

qui entraînera le divorce, la perte de la garde des enfants et la perte du logement : 
 
 

AM - Tu habitais où? 
 

S - Avant d'être dans la rue j'habitais à Villeurbanne : 4 rue Pierre Larousse 
 

(…) 
 

AM - Tu étais seule dans l'appartement ? 
 

S - Non j'avais mon mari et mes enfants. Après il y a eu le divorce et moi je suis tombée 

malade parce que j'ai perdu un bébé et j'ai fait une dépression et lui il n’a pas supporté. Il en 

eu marre de faire des allers retours. Tu sais il faut le comprendre aussi : s'occuper des 

gamins, venir me voir à l'hôpital (…) et je me suis retrouvée dans ce grand F4 toute 

seule. 

AM - Il était parti avec les enfants ?
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B - Ben oui il m'a cassée devant le juge comme j'étais en plein Vinatier, déprime 100%, il 

m'a cassée et il a eu la garde des enfants. Bon je lui ai dit « oui » aussi parce que je 

savais que je ne me sentais  pas capable de les élever à cette époque-là. (...) Et après j'ai 

connu Point Nuit comme ça. Un jour c'est "Papi" de la croix rousse, il s'appelle Papi, 

c'est lui qui m'a montré Point Nuit. 

AM - Tu n'avais plus d'appartement? 
 

B - Non je l'ai brûlé. J'ai eu un flash, j'ai été chercher de l'essence et j'ai mis le feu. Je 

dansais au milieu du feu. Les pompiers m'ont pris ils m'ont emmenée et moi je gueulais. 
 
 
L'habitant et le locataire 

 

La  souffrance  psychique  a  entraîné  chez  les  personnes  une  impossibilité  à  faire  face, 

l'enfoncement dans la maladie et l'impossible retour en arrière. Suite à la perte du logement, elles 

n'ont jamais été relogées en milieu ordinaire, n'ont jamais retravaillé, et sont restées à l'écart du 

monde commun. Les conséquences de l'abandon de soi sur le logement peuvent concerner à la 

fois la gestion administrative et les modalités d'investissement des lieux. Par exemple, à la mort 

de ses parents, Malik a non seulement abandonné l'idée de payer les loyers mais aussi 

d'habiter l'ensemble de la maison qui ne pouvait plus remplir sa fonction de cocon familial : 
 
 

AM - Tu as déjà eu un appartement personnel ? 
 

M - Non, en 1999 au décès de mes parents je suis resté un peu dans l'appartement mais 

j'ai laissé tomber, je ne pouvais plus. Je restais que dans une chambre, je fermais toutes 

les autres portes. C'est le fait qu'ils étaient plus là je pense. J'allais plus dans la cuisine, 

toutes les  portes  étaient  fermées. Je mangeais  dans  ma  chambre,  la  télé  dans  ma 

chambre. 

AM - Ils habitaient où ? 
 

M - Au Bachut, dans le huitième. 
 

AM - Tu es resté combien de temps dans cette situation ? 

M - Un peu moins d'un an quand même. 

AM - Tu es parti comment ? 
 

M - Je suis sorti tout seul. C'est vrai qu'il y avait des loyers qui s'accumulaient. Bon j'ai 
 

dit ‘il vaut mieux partir avant que... J'ai rendu les clefs.
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Il y a donc une distinction entre l'habitant qui transforme un lieu anonyme en endroit familier et 

le locataire qui s'acquitte de ses engagements auprès du bailleur. Malik et Catherine n'étaient plus 

ni locataires ni habitants, en incapacité de payer le loyer et d'habiter la maison. Dans les deux 

cas,  le logement était devenu trop grand en soulignant l'absence des proches. Idem pour Sophie 

qui a mis le feu à ce qu'elle appelle le « grand appartement ». Considérant qu'être locataire n'est 

pas être habitant et inversement, il est possible d'habiter des lieux non conformes à la location : 
 
 

« [La] pauvreté limite considérablement le choix de solutions au problème du manque de 

logement,  mais  cela  ne  signifie  pas  que  les  sans-logis  aient  perdu  toute  capacité  à 

réinvestir des lieux, même si les formes paraissent hors normes. En effet, dès que des 

expériences sont analysées dans leur originalité, le phénomène « SDF » se dissout au 

profit  de  figures  qui  prennent  l'allure  d'habitants  et  de  résidents,  certes  parfois 

« différents »,  mais  qui  se caractérisent  par des  capacités  à  « habiter » indéniables ». 

(Clément et al., 2004, p176) 
 
 
Pour aller dans le sens de Serge Clément, suite à son expulsion, Catherine qui était démunie et 

endettée n'a pas pu prétendre à un relogement. En se promenant dans la rue de son ancien 

appartement, elle a repéré un grenier. Elle l'a ouvert et aménagé avec des couvertures, ses livres, un 

cendrier et une étagère pour la nourriture. Elle raconte qu'il y faisait chaud, qu'elle avait trouvé 

comment coincer la lumière pour avoir un éclairage continu. Elle faisait sa toilette dans la maison 

du jardinier installée dans la cours de l'immeuble. Les commerçants du quartier lui lavaient son 

linge de temps en temps. Après deux semaines, elle a été repérée et le propriétaire a appelé le Samu 

Social qui est venu la chercher. Elle m'avouera que sans ça, elle serait restée très longtemps 

puisqu'elle se sentait bien là-bas, chez-elle. 
 
 
En résumé, ce n'est pas l'expérience du logement autonome qui permet de caractériser les différents 

publics logés en pension de famille surtout lorsqu'il s'agit d'identifier des particularités dans les 

modes d'habiter. D'une manière générale, les résidents ont tous dû faire face, au moins partiellement, 

à des problèmes personnels, des difficultés d'accès au logement, une forte précarité
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de l'emploi, la maladie. Pourtant, il semble fragile d'établir des liens directs de cause à effet entre 

des événements vécus et une typicité dans le rapport à l'habiter. La façon dont les personnes ont 

traversé les épreuves et leur manière de se situer au regard de leur trajectoire et du monde 

commun peut apporter d'autres éléments de compréhension sur leur manière d'habiter. 
 
 

1.3 – Le chez-soi comme récit situé 
 
 
 
Quand certaines personnes entendent dans le logement durable un caractère pérenne, d'autres 

profitent de cet attachement sécurisant pour mieux rêver le détachement avec pour horizon la norme 

du logement ordinaire. Pour les uns comme pour les autres, les modes d'habiter sont aussi définis 

par leur capacité à situer leur expérience de la pension de famille dans l'histoire qu'ils se font d'eux-

mêmes. 
 
 
Les rescapés 

 

Sophie arrive à Ste Blandine en 2014. Elle est orientée par une éducatrice de Point Nuit, un CHRS 

pour femmes seules où elle est hébergée depuis une quinzaine d'années avec des périodes de retour 

à la rue, d'hospitalisation, de passage en cure. Avant Point Nuit, elle « habitait » dans le grand 

parking de Perrache avec son compagnon Amar. Elle n'a pas toujours été sans-abri mais les drames 

personnels  et  la  toxicomanie  ont  entraîné  une  série  de  pertes  successives :  emploi,  famille, 

logement... 
 
 

AM  « - Avant Point Nuit tu étais où ? 
 

S - J'habitais  à Perrache. Sous...Vers le métro. Tu sais il y a le métro, tu passes, il y a le tram 

et il y a un grand parking. Et ben, j'étais là. J'avais un matelas,  j'avais nos affaires.  Ils nous 

ont laissés tout l'hiver.  Par contre, l'été, ils nous ont enlevé toutes nos affaires. 

AM - Tu étais en couple ? 
 

S - En couple oui. J'étais avec Amar, je suis restée un an avec lui dans la rue. Avec Amar on 

dormait à Perrache. 

AM - Avant d'être avec Amar tu habitais où? 
 

S - Avant d'être dans la rue j'habitais à Villeurbanne : 4 rue Pierre Larousse. C'était l'OPAC 
 

parce que l'OPAC  nous louait une maison et ils ont dû la démolir et ils nous ont trouvé cet
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appartement qui se trouve à côté des Charpennes. J'habitais pas loin d'ici, pas loin... 

AM - Tu logeais seule dans l'appartement ? 

S - Non, j'avais mon mari et mes enfants. Après il y a eu le divorce et moi je suis tombée 

malade parce que j'ai perdu un bébé et j'ai fait une dépression et lui il a pas supporté, il en eu 

marre de faire des allers retours ; tu sais il faut le comprendre aussi, s'occuper des gamins, 

venir me voir... 

AM - Tu étais hospitalisée? 
 

S - J'ai été hospitalisée 4 mois parce que j'étais sous la came, je prenais de la came avant. Ils 

m'ont fait faire une cure de désintoxication. J'ai morflé, j'ai morflé je te dis pas, trois heures 

du matin je me levais, j'avais les jambes coupées, je pouvais pas aller aux toilettes, rien. Ils 

m'ont bourrée au Subutex, j'ai eu jusqu'à 20 milligramme de Subutex. 

AM - Est-ce que ton mari prenait aussi de la drogue? 
 

S - Non.   C'est moi qui ... Du moins ce qui s'est passé c'est que son cousin il vendait la 

drogue et son cousin il est venu habiter chez moi et je me suis retrouvée avec des tonnes et 

des tonnes d’héroïne. Surtout de l’héroïne parce que la coco il n'aime pas, ça fait spider, que 

l’héroïne t'es dans le coaltar  et je me suis retrouvée( ?), j'en prenais à chaque fois et je suis 

tombée dedans. Et je suis tombée dedans comme ça. J'avais les enfants, je faisais à manger 

le matin, je me dépêchais parce que j'étais en  manque et je courais vite rejoindre ma 

dealeuse. Au début c'était ma copine, après elle est devenue   ma dealeuse et mon mari a 

demandé le divorce et je me suis retrouvée dans ce grand F4 tout seule. 

AM - Il était parti avec les enfants ? 
 

S - Ben oui il m'a cassée devant le juge comme j'étais en plein Vinatier, déprime 100%, il 

m'a cassée et il a eu la garde des enfants. Bon je lui ai dit « oui » aussi parce que je savais 

que je ne me sentais  pas capable de les élever à cette époque-là. Bon maintenant ils sont 

grands, ils se débrouillent. Et après j'ai connu Point Nuit comme ça. Un jour, c'est "Papi" de 

la Croix Rousse’’, il s'appelle Papi, c'est lui qui m'a montré Point Nuit. 

AM - Tu n'avais plus d'appartement? 
 

S - Non je l'ai brûlé. J'ai eu un flash, j'ai été chercher de l'essence et j'ai mis le feu. Je dansais 

au milieu du feu. Les pompiers m'ont pris, ils m'ont emmenée et moi je gueulais. 

AM - Tu t'en rappelles ou on te l'a raconté? 
 

S - Non on m'a raconté parce  que moi j'étais dans un  état second.  Même ces quinze
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dernières années je ne me rappelle plus des dates. Tu sais les fameuses dates. Comme j'étais 

tout le temps endormie. 
 
 
Suite à l'expulsion locative, Sophie se retrouve à la rue. Elle fait connaissance avec des SDF, 

traîne avec eux et occupe ses journées à trouver et prendre de l'héroïne. 
 
 

AM « - Qu'est-ce que tu faisais de tes journées dans la rue ? 
 

S - Ben tu sais quoi, ce qui m'a marquée le plus, c'est le premier jour quand ils sont venus 

me mettre dehors que j'ai pris mon sac ; j'ai été au métro, je me suis assise au métro  et je me 

suis dit « mais qu'est-ce que je vais faire. » Je connaissais même pas le 115. Ce sont les gens 

de la rue qui m'ont appris, les gens de Perrache. 

AM - T'as été à leur rencontre ou tu les as croisé par hasard? 
 

S - Je les ai croisés par hasard. Je passais tous les jours à Perrache et je prenais mon paquet 

de clopes et ma petite bouteille de bière. Et un jour j'ai commencé à parler avec un et il m'a 

dit « mais tu connais pas le 115 ? » et il m'a donné le petit livre. J'ai connu le 115 quand il 

fallait rester trois nuits. Il y a eu souvent Point Nuit et ils m'ont mise à Fourvière et j'ai fait 

aussi les stades. 

AM - Ha tu veux dire les gymnases quand il fait très froid ? 
 

S - Oui et là tu n'avais pas le droit de dormir, t'étais obligé de rester boire des cafés.  

A l’époque, Sylvie passe ses journées à chercher de la drogue, prendre de la drogue, et se faire tout 

un tas d’ordonnance par les médecins habitué de l’urgence sociale.  

AM - Comment ça se passait quand tu as intégré Point Nuit ? 
 

S - Combien de fois je me suis défoncée à Point Nuit. Ils appelaient les ambulances parce 

que j'étais dans le coaltar total.   Et je me réveillais au Vinatier chaque fois dans une 

chambre,  enfermée,  attachée,  parce qu'il parait que je foutais  la zizanie, j'embêtais les 

malades. Ça a duré un moment et je sais pas il y eu comme un déclic et j'ai tout arrêté, 

même la boisson. Je me rappelle plus le déclic. J'ai tout arrêté. Après j'ai été à Fedel, ils 

m'ont renvoyée pour une cigarette parce que j'avais fumé dans ma chambre et c'est interdit 

de fumer dans la chambre. On avait pas le droit de fumer dans les chambres.
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Après son exclusion du CHRS Fedel, Sophie est retournée à Point Nuit, d'abord hébergée sur les 

places d'accueil d'urgence puis sur les places insertion ce qui lui a donné l'occasion de passer d'un 

habitat en chambre collective à un appartement partagé attenant au monobloc. Puis une place à Ste 

Blandine s'est libérée et la chef de service de Point Nuit a proposé la candidature de Sophie. 
 
 

AM - Qu'est ce qui a motivé ton départ de Point Nuit ? 

S - Ben c'est dès qu'ils m'ont proposé la place ici. 

AM - C'est la chef de service qui a pensé à toi ? 
 

S - Je sais pas comment elle a fait pour citer mon nom, j'en sais rien, je sais juste qu'elle est 

venue dans le bureau elle m'a annoncé « je t'ai trouvé un appartement Sophie ». Jérôme 

(l’éducateur référent) il a fait une gueule. Il était dégoûté parce qu'elle ne l'avait pas concerté 

avant. Parce qu'elle m'a annoncé la nouvelle tout de suite. Ben j'étais contente. Je me suis dit 

tant mieux je repars sur des bonne bases.  L'appartement, je vais le tenir, je vais le garder. Et 

s'il y a des trucs à faire, ben je les ferai. 

AM - D'après la chef de service, tu étais prête à partir. 
 

S - Mais ça a fait des jalouses hein. Elle m'a dit Rachida quand on a été acheter les meubles 

et le lave-vaisselle, il y a beaucoup de filles qui lui ont demandé « Pourquoi Sophie ? ». Et 

pourquoi pas moi ? J'ai le droit comme tout le monde à avoir une chance. 

AM - Qu'est ce qui te semble différent ici par rapport à Point Nuit ? 
 

S - On peut recevoir, on est tranquille. Moi je m'entends bien avec mes deux voisins. Je suis 

bien là. Je suis mieux là qu'à Point Nuit. Parce qu'à Point Nuit, il fallait sortir à 11 heures, 

rentrer à 13 heures, même quand il faisait froid, quand il neigeait, t'étais dehors à midi. Là 

elles ne savent pas maintenant la chance qu'elles ont de rester entre midi et deux. C'était 

pénible il y en avait qui se cachaient pour ne pas sortir mais on les trouvait toujours. 

AM - Et ici qu'est-ce que tu fais la journée ? 
 

S - Je me ballade, je fais mes papiers. Je vais à mes rendez-vous parce que j'ai beaucoup de 

rendez-vous chez les médecins entre la Croix-Rousse,  le Vinatier, le CMP. Dès que j'y vais 

pas, il y une alarme, mon CMP appelle mon médecin « elle n'est pas venue, qu'est-ce qui se 

passe, il y a un problème ? ». Des soins, je suis bien suivie. Heureusement. »
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Sophie a un passage infirmier quotidien pour garantir l'observance de son traitement médical, en 

particulier concernant le VIH et le traitement de substitution. Elle dit avoir plus d'espace à penser 

au  soin  depuis  qu'elle  a  de  nouveau  un  appartement  et  se  sent  soutenue  par  son  nouveau 

compagnon qu'elle a aussi rencontré dans la rue. Alain habite un logement en CHRS diffus et 

occupe un emploi aidé au TCL. Il passe quotidiennement voir Sophie qui n'aime pas trop aller chez 

lui. Elle dit se sentir plus à l'aise chez elle avec ses affaires. Sophie perçoit l'AAH et son curateur, 

qui la connaît depuis 15 ans, lui laisse à présent 400 euros disponibles sur le compte bancaire afin 

qu'elle puisse gérer comme elle l'entend. Elle prend cette démarche comme une marque de confiance. 

Sophie dit se sentir bien à Ste Blandine et envisage de temps en temps un départ au seul motif de la 

vie commune avec Alain. Elle pense remplir des dossiers de demande de logement social mais 

sait qu'elle ne pourra plus retourner à l'OPAC au vu de ses antécédents.   Avec son installation à 

Ste Blandine, Sophie a réussi à reprendre contact avec ses enfants de 19 et 27 ans. Elle les a 

appelés un jour en disant « voilà, j'ai un appartement ». Elle a un petit fils de trois ans et prend le 

train pour Ambérieux tous les quinze jours afin de leur rendre visite. Selon elle, Point Nuit n'est pas  

un endroit fréquentable, en particulier à cause des femmes qui boivent devant le foyer. Sophie 

entretien des liens amicaux avec les autres habitants de la maison. Elle est invitée à manger et à 

boire le café par les voisins. Elle a un logement coquet et aménagé : four, télévision écran qui a été 

fixée au mur par un copain, canapé et table basse, rideaux aux fenêtres, objets décoratifs. Elle fait 

le ménage mais c'est plutôt Alain qui lui fait à manger chaque fois qu'il lui rend visite. Elle avoue 

ne pas aimer faire la cuisine.  

Après des années de vie en collectivité, Sophie s'est fait un logement coquet.  Dès son arrivée, elle 

a investi dans des choses matérielles qui lui apporteraient du confort et qui permettraient une 

séparation des espaces. Après des années de vie dans la rue puis en foyer, elle n'avait rien oublié 

de l'organisation domestique de la maison et chaque chose a pris sa place de manière évidente 

comme dans un logement témoin. Elle a donc dans son studio : une cuisine, un salon télé, une 

chambre et un chat. Elle a ramené le chat d’une maison de vacances où un ami les accueille 

régulièrement avec Alain.  

Il est important pour Sophie que son intérieur ressemble à un « appartement » qu'elle pourrait 

présenter à ses enfants devenus adultes. Sophie n'évoque pas de sentiment de perte en référence à 

sa vie de famille en logement ordinaire qui semble loin sur l'échelle du temps et loin d'elle 

même. L'arrivée à Ste Blandine est vécue comme une chance qui lui est donnée, un nouveau départ 

suite aux dernières années sombres : « Tant mieux, je repars sur de bonnes bases », « Et 



- 54 -  

pourquoi pas moi, j'ai le droit comme tout le monde à   avoir une chance ». La pension de 

famille n'est pas vécue comme l'acceptation d'un habitat adapté et alternatif au milieu ordinaire 

mais comme la possibilité de sortir du CHRS plus stigmatisant. Très habituée à la présence 

d'éducateurs et aux accompagnements médico-sociaux, elle parvient à se sentir chez elle puisque 

la présence de l'équipe se fait plus discrète. L'écart se réduit entre sa situation et le monde commun, 

elle s'autorise à partir en vacances, à rêver d'une possible vie de couple comme chacun peut 

envisager une suite à l'histoire et non pas en quête d'une solution de sortie. Dans sa manière de se 

raconter, il y a quelque chose chez elle qui semble revenir de loin. 
 
 
Les résignés 

 

Denise a grandi dans une famille de neuf enfants. Elle est la quatrième, ni la grande ni la petite, le 
 

« vilain petit canard » qui faisait souvent des « crises de nerfs », sujet à moquerie de la part de ses 

frères et sœurs. Son père, assez mal dans sa peau, a souvent changé d'emploi et embarqué sa famille 

dans de multiples déménagements en espérant, dit-elle, que ce serait mieux ailleurs. Modèle qu'elle 

a adopté une partie de sa vie adulte. Sa mère et la plupart du reste de la famille était attachée à 

l'apparence, la surface sociale. D'une extrême timidité, Denise parle très peu. Petite, elle n'a pas d'ami 

et se réfugie dans la nature et auprès des animaux, recueillant les chiens abandonnés sur le chemin 

de l'école. Elle finit par passer un bac littéraire et intègre une école d’esthétique. Prendre soin des 

autres lui fait du bien un temps jusqu'à ce qu'elle se retrouve vendeuse en boutique, ce qui lui 

convient nettement moins bien. Elle se sent écrasée par la dureté du monde du travail. Pour se 

désinhiber, elle commence à consommer de l'alcool qui est à ce moment-là une solution à ses 

empêchements. Elle rencontre son premier mari dans un cours de rock et sans l'aimer vraiment 

s'installe avec lui à Décines. Elle tombe enceinte et se dévoue tout entière à cette grossesse jusqu'à 

une fausse couche très tardive qui restera un trauma. Le couple finira par divorcer et Denise 

rencontrera des  amants  et  subira un  avortement.  A ce moment-là  elle habite Villeurbanne,  un 

appartement pour lequel son ex-mari est garant. Elle est renvoyée de son emploi et cesse de payer 

les loyers jusqu'à son départ volontaire du logement. Elle est accueillie chez ses parents mais s'y 

trouve très mal, elle n’est bien nulle part. Rapidement, elle reprend le studio de sa sœur et rencontre 

son second mari. Il est videur en boîte de nuit. Elle emménage avec lui rapidement, ils trouvent un 

logement au Mas du Taureau,  et lui se retrouve sans papier. Ils décident alors de faire un enfant. 

Une fille qui a actuellement 17 ans. La naissance de leur fille est vécue dans le bonheur, puis la 

reprise du travail est trop difficile. Les dépressions se suivent et Denise décide pour la première 

fois d'aller à l'hôpital psychiatrique qu'elle décrit comme « une horreur, un endroit où on s'emmerde 
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toute la journée ». Son mari lui rend visite avec sa fille, il parle avec les infirmiers et elle vit 

violemment le fait d'ignorer le contenu des échanges. A son retour au domicile, il part et la laisse 

seule avec sa fille. S'ensuit   une vie personnelle chaotique, la perte d'un logement, l'emménagement 

chez un autre homme, une remise en couple avec son mari qui devient violent. De nouveau sans 

solution, elle est hébergée par l'institutrice de sa fille puis trouve un studio insalubre en rez-de- 

chaussée à Montchat. Elle n'y arrive plus, continue à boire, retourne à l'hôpital et laisse la garde de 

sa fille à son père. A partir de là, elle ne pourra plus intégrer de logement autonome. Elle est 

hébergée chez des amis, puis chez son frère et son curateur récemment nommé lui trouve une place 

à Ste Blandine. Ça fait cinq ans qu'elle est arrivée. Le sentiment de chez-soi remonte à des années 

et est associé à l'investissement de l'intérieur : 
 
 

AM  « - Quels sont les logements où tu t'es le plus sentie chez-toi ? 

D - D'abord avec mon premier mari à Décines, quand j'étais enceinte et que je ne travaillais pas, 

j'investissais notre intérieur. Puis à Montchat avec mon second mari lorsque nous nous sommes 

remis ensemble et que je m'occupais de notre fille à la maison. 

AM - Et ici ? 
 

D - C'est en cours, j'investis parce que je me suis dit il n'y a pas si longtemps et pourquoi chercher 

ailleurs. Non là je vais être chez moi. Ici c'est aussi une petite famille, je me pose, je dois arrêter 

de courir et courir après quoi. Je suis ancrée ici et dans ma vie je manquais d'ancrage. Ici on a 

tous souffert et on a beaucoup de choses à faire ensemble. J'ai beaucoup appris. 

AM - Tu vivais comment les multiples déménagements avec tes parents ? 
 

D - Je ne vivais déjà plus. Mais je croyais toujours, comme mon père, qu’ ailleurs ça irait 
 

mieux. Et puis non, c'est pour ça : changer pourquoi faire ?. Ici je suis très 
 

gênée par le bruit des voisins mais je ne veux pas changer pour autre chose. Marre de 

changer et tout le monde a sa place ici. Il faut qu'ils grandissent simplement. 

AM - Il y a de la solidarité entre vous ? 
 

D - ça se met en route, je m'y implique beaucoup, ça me tient à cœur. C'est pas qu'on se rend 

service mais c'est plutôt l'idée d'organiser du collectif. J''ai proposé un temps café le week- end. 

C'était génial, c'est chez nous ; on va pas attendre de l'institution qu'elle propose. J'avais mis une 

affiche en bas, « ramassez les miettes quand vous salissez, c'est chez nous ». On se lie entre 

nous ; une fois Michel avait fait du café chez lui le matin et a frappé à toutes les portes pour 

en proposer. On n’est pas des gamins. On va pas crier sur les toits qu'on l'a fait, mais certains ont 

eu besoin. » 
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Les plantes de Denise 
 
 
 
Denise pense que c'est une chance pour elle de n'avoir pas connu la rue et d'avoir pu conserver des 

affaires personnelles dans toutes ces ruptures d'hébergement : de la vaisselle, des livres, des objets 

divers. Pourtant, elle voue surtout un attachement à ses plantes qui sont pour elle la vie, le changement 

des saisons, l'expression du temps qui passe. Son logement semble très habité avec une accumulation 

d'affaires dans un petit espace et des choses en attente, comme des de chantier qu'elle souhaite 

transformer en étagère. La transformation fait pour elle partie de la démarche d'investissement, elle 

fait et défait, cherche l'agencement qui lui plaît le plus, pour dit-elle se fabriquer « un étui ». 

L'investissement domestique est fluctuant, elle faisait énormément de tâches ménagères dans sa 

famille et en a gardé une forme de détestation pour le ménage. Mais le plus souvent c'est son 

état qui ne lui permet pas d'entretenir, elle dit être parfois sans force. Ma venue l'a motivée à remettre 

de l’ordre dans son logement qu'elle qualifie « d'ordurier ». Je trouve que la pièce d'accueil est 

agréable et ordonnée mais j'entrevois que l’alcôve qui fait office de chambre est en effet assez 

chaotique. 

Pendant plusieurs années, Denise a cherché une solution de sortie à la pension de famille. D'abord 

l'idée d'une maison à la campagne pour se rapprocher de la nature mais une semaine passée en gîte 

rural l'a convaincue qu'être loin de tout service ne serait pas adapté à sa situation. Puis elle a essayé 

d'intégrer un appartement autonome dans une association s'adressant aux personnes porteuses de 

maladie psychique mais le suivi associé était trop contraignant. Elle ne voulait pas changer pour 

avoir moins d'indépendance. Finalement, au fil des années, les liens qu'elle a  tissés  avec les autres 

résidents la confortent dans l'idée que la pension de famille pourrait être un chez elle. Elle pense qu'il 
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faut  d'abord  s'ancrer  pour  mieux  partir  ailleurs   et  dit  que  « l'acceptation  peut  ouvrir  d'autres 

opportunités ». 
 
 
Denise est porteuse d'une histoire faite de multiples déménagements depuis l'enfance. D'abord 

son père puis elle à son tour, vivent l'ailleurs comme l'horizon d'un monde meilleur. Son arrivée à 

Ste Blandine est vécue difficilement, dans des cartons remplis des traces d'une vie passée. Sa 

fille adolescente lui rend visite un week-end sur deux et la demande de réintégrer un appartement 

de droit commun est forte. Demande exprimée auprès de la psychiatrie et des travailleurs sociaux. 

Sa maladie psychique est l'argument du refus de l'accompagner dans cette démarche. Les liens 

avec sa fille se distendent jusqu'à la rupture totale. A partir de ce moment, Denise est contrainte 

de vivre dans la résignation et commence à faire avec la maladie, sa condition sociale, le rejet de 

sa famille, les secrets de la psychiatrie... Le point de départ de ce qu'elle appelle le chemin de 

l'acceptation. Elle commence alors à investir matériellement le logement en ajoutant des choses 

nouvelles, surtout des plantes qui, d'une certaine manière, impose à l'habitant d'être là pour rester 

en vie. Elle récupère aussi des choses à transformer, parce que pour elle la transformation participe 

de la construction de son chez-soi. Un chez-soi « étui », à la fois seconde peau et protecteur. Par 

ailleurs, Denise identifie le collectif comme une raison de rester à Ste Blandine et d'accepter le 

présent. La principale difficulté reste la gestion de son état, qui ne lui permet pas toujours 

d'entretenir son logement, d'assurer les tâches domestiques et qui sans doute rend compliqué le fait 

de se sentir bien quelque part. 
 
 
La norme comme accomplissement 

 

Thierry a 56 ans et habite Ste Blandine depuis trois ans. Il souffre de maladies chroniques. Il a été 

amputé d'une partie du pied suite à une plaie infectée ; depuis il marche avec une canne. Depuis 

2004, il a passé une partie de sa vie dans la rue et une partie de sa vie en foyer. Après une expérience 

en comptabilité, un licenciement et quelques contrats aidés, il n'exerce plus du tout d'activité 

professionnelle depuis des années et perçoit l'AAH. Il a grandi dans les quartiers Nord de Marseille 

dans une famille d'immigrés Arméniens. Son père y habite toujours ; Thierry lui rend visite deux 

fois par an. C'est d'abord à Marseille que Thierry s'est retrouvé sans logement suite à une 

expulsion locative pour impayé de loyer. Il est alors accueilli en CHRS et rencontre deux 

jeunes qui lui recommandent de partir à Lyon pour s'en sortir. Ils pensent que l'assistance y est plus 

efficace qu'à Marseille. Thierry suit leur conseil et commence une carrière de SDF à Lyon où il 

fréquente la rue, les accueils de jour, le 115, les foyers... 
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AM « - Qu'est-ce que tu trouvais bien à l'Armée du Salut ? 
 

T - Tu as à t'occuper de rien. Quand je suis arrivé à Lyon en 2007,  je suis arrivé au relais 

SOS, un accueil de jour qui se trouvait rue Marius Berliet.  C'était une bâtisse où chacun avait 

gribouillé quelque chose donc c’était une part de lui qu'il avait mis. Il y avait un cuistot 

et la première fois que j'y suis allé j'avais un plateau, mon entrée, mon plat chaud, mon 

dessert, mon fromage. J'ai dit « Monsieur c'est tous les jours comme ça ? C'est pour moi 

tout ça tu te fous de ma gueule ? » Il m'a dit « Oui ». Je me suis assis sur une table, j'ai 

commencé à pleurer. A Marseille tu n'as même pas ça.  Au restaurant municipal tu manges 

bien aussi même s'ils n'ont pas encore ré-ouvert celui de St Georges il y a toujours celui de 

Étienne Dolet. 

AM - Tu dormais où ? 
 

T - Ou c'était Au père Chevrier ou une fois ils voulaient m'envoyer à Carteret, j'ai dit « non 

je préfère dormir à la rue ». J'ai dormi un peu dans la rue. Au parking qui se trouve à 

Perrache, je rentrais là-dedans et je dormais là-dedans. Il y avait un peu de bruit, tu avais 

froid, mais il n'y avait personne pour me déranger. J'ai aussi dormi dans des parcs ; la 

première fois j'ai dormi dans un parc à Décines : le petit square qu'ils ont supprimé parce 

que ça se construit à Décines. J'ai pleuré là aussi, ils ont supprimé le square où je dormais 

bien. Au Père Chevrier on mangeait bien à l'époque. Et puis j'ai dit ils me nourrissent trop 

bien à Lyon, je vais leur montrer qu'on peut s'en sortir. J'avais un référent, il m'a dit ça vous 

dirait d'aller à la Chardonnière ? J'ai dit oui de suite. C'était un CHRS, on participait à 

mettre la table, ce qui est normal. Alors qu'à l'Armée du Salut, ce que je trouve con, c'est 

qu'on te donne pas l'autorisation de te salir les mains, tu as pas le droit de faire  la vaisselle. 

J'ai dit vous êtes malades, vous allez faire des fainéants. Enfin bref, c'est leur politique, je 

vais pas critiquer, ils m'ont donné. Donc, je suis allée à la Chardonnière, dans l'idée de me 

refaire une santé mentale parce que je ne buvais pas, je ne me droguais pas mais dans la tête 

ça n'allait pas.
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Après quelques temps à la Chardonnière, Thierry décide de mettre en place des démarches afin de 

s'installer dans un logement plus autonome. Il obtient un contrat aidé à l'Armée du salut avec l'aide 

de son référent Pôle Emploi. Grâce à son salaire et aux petits « bricolages » qu'il faisait pour 

augmenter ses revenus, il a trouvé un appartement hôtel. Un studio situé à Francheville. Il était 

satisfait de s'être débrouillé seul pour y entrer mais assez rapidement il est confronté à un 

insurmontable sentiment de solitude : 
 
 

T « - Le studio était à Francheville, il était meublé. J'étais au RDC dans un appartement qui 

dépendait de l'hôtel d'à côté. Moi j'étais content, personne ne m'avait aidé. Et je me suis dit 

je suis content mais la seule différence c'est que j'étais tout seul dans ma chambre, j'avais un 

lit pour trois places, une belle télévision murale qui me tenait compagnie la nuit pour 

dormir. J'ai dit ça peut plus aller, je suis pas bien, je vais devenir fou, ça a été trop vite. La 

personne qui s'occupait d'insérer les personnes  a vu que je payais trop cher, elle m'a envoyé 

à la MVS.  Mais  là-bas  ils  m'ont  dit ça va pas  la tête on  ne sort  pas  quelqu'un  d'un 

appartement. Mais n'empêche que j'ai réussi,  il fallait que je sorte de là pour aller dans un 

machin collectif pour retrouver mon équilibre, je m'emmerdais tout seul dans cet appartement. 

C'était chez moi là-bas, je payais mon loyer,  mais la seule différence c'est que je n'étais pas 

bien. Je suis finalement allé à l'Armée du Salut le temps que je me refasse une santé mentale 

puis après je suis resté parce que j'étais trop bien. Puis M. Chastanier a demandé une 

Maison Relais parce que c'était plus pratique et j'avais dit que je voulais rester 

dans le 6ème. » 
 
 
 
Thierry trouve que la Pension de famille s'apparente plus à un foyer qu'à un logement personnel. 

La présence et les pratiques des professionnels lui semblent intrusives. Les autres habitants ne lui 

renvoient pas l'idée d'un collectif auquel il a envie d'appartenir mais plus des personnes dont il 

souhaite se distinguer. 
 
 

T «  - Monsieur Chastanier m'a dit « tenez-vous bien il y a une place à Ste Blandine qui a 

répondu». Du coup je suis venu ici et je me suis aperçu que ça fait comme un foyer et pour 

moi ce n'est pas intéressant. C'était bien pendant un an.  Là ça va faire deux ans et je me 

fais chier. Heureusement que je sors. Je vais essayer de faire une formation et d'être suivi
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par le PLIE, trouver un travail et, si je peux, je vais faire une demande d'appartement. Si je 

ne peux pas dans les six mois qui viennent, je vais essayer avec le privé. Ici je ne me sens pas 

chez moi. (…) Quand j'ai voulu faire adapter la douche, on m'a dit qu'il fallait une 

autorisation. Du coup je vais prendre un siège de jardin. Je ne suis pas chez moi, même quand 

je suis allé à la poste, ils m'ont demandé une attestation d'hébergement ; je prends vraiment 

conscience que je ne suis pas chez moi. Même si on te donne une certaine indépendance, c'est 

entre guillemets. Il faut que je sois indépendant dans un appartement de droit commun. C'est 

un demi chez moi. On peut faire la cuisine quand on veut faire la cuisine, dormir quand on a 

envie, sortir quand on a envie, sans rendre de compte. Une semi- liberté. 

AM - Tu n'as pas peur de te sentir seul comme dans l'appartement de Francheville ? 
 

T - Aujourd'hui non. Ici il y a les voisins mais je considère aujourd'hui que j'ai un état d'esprit 

différent. Je ne parle pas des personnes qui ont un problème de santé mentale mais des 

alcooliques et qui sont en bonne santé comme les deux Philippe . Sans parler de Michel qui 

lui a perdu quelqu'un qui n'a plus de raison de vivre. Quand je vois Philippe qui insulte la 

société, je dis non ils te payent ton RSA, non ferme ta gueule . C'est un brave garçon quand 

il ne boit pas mais l'alcool l'a esquinté. Il y en a qui sont pires que nous qui s'accrochent. Ici 

je ne me sens pas bien, ce n'est plus mon monde ça, pour moi dans mon esprit je suis sorti de 

la rue. Je les côtoie parce que je les connais  depuis longtemps mais ils me disent « il ne faut 

pas oublier la rue », mais tu n'es pas né dans la rue on t'a pas trouvé le berceau dans la rue. 

Tu es venu au monde en tant que citoyen et il faut revenir à une vie normale. Même l'autre 

Philippe il vient me saluer avec sa bière, je dis « non viens pas me saluer avec ta bière, 

dégage. » On doit retrouver une vie normale de citoyen. 

AM - Qu'est-ce qu'une vie normale pour toi ? 
 

T - D'avoir un bel appartement, j'ai un bon revenu parce que j'ai un travail, j'ai étudié, j'ai 

bossé. Je ne calcule pas à la fin du mois. Je peux te payer un bon restaurant. Je peux claquer 

400 euros rien que pour le plaisir. Le restaurant surtout j'adore ça, j’y vais parfois. Il 

m'arrive aussi de boire une bière. C'est comme le jour de la fête de la musique je suis sorti 

place Maréchal- Lyautey, j'ai bu une bière. Ça m'arrive de boire, même deux ou trois bières
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au bar, mais pas ici. Ici je ne peux pas me permettre, ça ne fait pas beau, ce n'est pas joli, 

quand je vois les autres ça me donne encore moins envie de boire. J'attends de ne pas les 

voir pour aller boire une bière. » 
 
 
Dans une logique de transition, il vit dans un logement assez peu installé. Toutes ses affaires sont 

restées dans de grands sacs rangés autour de son lit. Il a sorti des livres et une radio mais ne 

possède pas encore de téléviseur. Le reste des objets quotidiens, comme la vaisselle ou les denrées 

alimentaires, sont rangés à la place qui leur est destinée dans le vaisselier. Malgré son handicap 

physique, il continue d'entretenir seul son logement. L'absence de travail souligne l'ennui des 

journées qui s'écoulent les unes après les autres. En quête d'un accomplissement par un retour à la 

norme, Thierry organise son quotidien d'une manière ordinaire avec une inscription forte dans le 

quartier et dans des lieux choisis. Il fréquente le pub irlandais des Charpennes, les petits 

commerçants du quartier, et il mange de temps en temps dans des brasseries, où il aime saluer les 

patrons et met en place les contours d'une existence à laquelle il aspire.  

Thierry est logé dans l'un des plus petits logements de la pension de famille. La configuration des 

lieux ne facilite pas l'organisation de l'espace. Le coin chambre, l'intime de l'habitant, peut être 

ordinairement  en  désordre,  puisqu'il  est  censé être à l'abri  du  regard des  visiteurs.  Dans  le 

logement de Thierry, le lit est à un mètre de la cuisine et les sacs entreposés autour sont visibles dès 

l'entrée dans les lieux. Cela donne une impression de désordre et d'installation transitoire. Pourtant, 

il reste de la place dans les placards pour y ranger ses affaires. Thierry est sur le départ depuis son 

arrivée. La quête de chez soi est un sujet compliqué. Dans les foyers, la collectivité et l'impossibilité 

de (la) contribuer aux tâches domestiques marquent le caractère précaire de l'hébergement et 

empêchent de se sentir chez soi. A Ste Blandine, le caractère personnel du logement et 

l'indépendance ne lui suffisent pas à se sentir chez lui. Le fait que les professionnels puissent entrer 

dans le logement en cas de problème est une effraction à la préservation de l'intime et de la 

part de secrets déposés dans une maison. C'est finalement « comme un foyer ». Plus encore, les 

habitants de la pension de famille ne s'accordent pas avec l'image qu'il se fait de lui. Il s'est mis à 

distance des pratiques qu'il pense réservées aux gens de la rue : la manche, l'alcoolisation... 

Chez lui ne peut pas être un endroit peuplé de marginaux. Thierry n'a jamais eu de logement 

ordinaire et autonome, et le droit commun reste la seule manière possible et acceptable de vivre et 

d'habiter. 
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La proposition de ces trois types de publics issue de l'analyse des entretiens permet de rendre 

compte de l'impact des trajectoires personnelles et résidentielles sur les modes d'habiter présents. 

Ils démontrent que ce ne sont pas tant les événements passés qui déterminent les comportements 

présents mais aussi la manière dont ils ont été vécus et traversés. Pour certains la capacité à avoir 

surmonté les épreuves suffit à se sentir bien et chez-soi à Ste Blandine. Pour d'autres, la pension de 

famille est une étape de plus en route vers la normalité. Que le résident se sente chez lui ou non, 

de passage ou non, l'occupation d'un logement implique l'installation. Celle-ci se traduit à la fois 

par la bonne volonté à être là et par l'organisation matérielle des choses.



- 63 -  

2- LES DETERMINANTS DE L’OCCUPATION DU LOGEMENT 
 
 
 

2.1 - L'avancée dans l’âge : un facteur favorable à l’installation 
 
 
 
La moyenne d'âge des personnes logées à Ste Blandine est de quarante-huit ans. La pension de 

famille n'étant ni un logement tremplin, ni un logement thérapeutique, les jeunes ne font pas 

partie du public cible. L'âge de la personne est donc un critère d'admission puisqu'elle doit 

justifier d'un long parcours d'exclusion avec des prises en charge répétées en structure 

d’hébergement. L'état sanitaire et social lié à l'avancée dans l'âge des grands exclus trouve peu de 

réponse dans l'offre traditionnelle de logement et de centres de soins: pas assez malades pour une 

hospitalisation de longue durée, trop jeunes pour la maison de retraite et parfois trop vulnérables 

pour accéder à un logement autonome. La pension de famille constitue donc une forme de 

réponse pour des personnes de plus de quarante ans, sans place, abîmées par des conditions de vie 

extrême, des conduites addictives, des retards d'accès aux soins... En plus du vieillissement 

prématuré, elles souffrent souvent de pathologies chroniques comme le VIH, le diabète, les 

maladies pulmonaires, etc... ou de graves maladies comme le cancer. Leur âge biographique est 

manifestement plus avancé que leur âge biologique. 
 
 
Cinq  résidents  ont  le  statut  administratif de  retraité mais  c'est  l'ensemble des  habitants  qui 

s'inscrit dans un passage symbolique à la retraite. Pour le secteur de l'insertion, les grands exclus 

sont considérés comme très éloignés du marché de l'emploi du fait d'un cumul de difficultés. 

Dans ce cas, les bénéficiaires du RSA signent, avec leur référent, des contrats d'engagement sur le 

volet social  affichant pour objectif l'accès aux soins ou au logement. Par ailleurs, les personnes 

reconnues handicapées par la MDPH, en inactivité depuis plusieurs années, ou tenues à l'écart 

depuis toujours de toute forme d'activité professionnelle, se rapprochent en vieillissant d'une 

catégorie  sociale  moins  stigmatisée.  En  effet,  pour  des  personnes  ayant  connues  de  longs 

épisodes d'inadaptation aux normes sociales : 
 
 

« La retraite a ceci de commode qu'elle procure un statut social reconnu, qui n'oblige à 

aucune justification. La retraite est supposée d'emblée méritée par le travail fourni durant 

la vie active et est, quoi qu'il en soit, un privilège lié à l'âge. Si la retraite symbolise, pour
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ceux qui quittent un univers professionnel, la peur sociale de « ne plus rien vivre », de ne 

plus être conforme ni utile à la société de production (Lambert G., 1984), cela signifie au 

contraire, pour ceux qui étaient exclus du système, la possibilité d'un dernier lien à la 

société. » (Rouay-Lambert, 2006, p.137). 
 
 
L'avancée dans l'âge avec ses effets sur la santé a pour conséquence de déplacer les personnes de 

catégories types. Les anciens SDF par exemple ne pouvaient se contenter d'être  consommateurs 

passifs de prestations  sociales.  Le contrat  et  le projet,  paradigme des  politiques  d'insertion, 

demandent aux personnes de participer à leur réhabilitation en contrepartie d'une aide, qu'elle soit 

financière ou relative à l'hébergement. Avec l'avancée dans l'âge, les grands exclus se rapprochent 

d'une catégorie de personnes vulnérables que l'action sociale veut protéger plutôt que 

responsabiliser. Autrement dit, le vieillissement favorise l'inscription des grands exclus dans des 

modèles d'habitat durables et personnels, d'une part parce que des solutions nouvelles leur sont 

proposées (pension de famille, foyer de vie, résidence pour personnes âgées, etc...) et d'autres part 

parce qu'ils sont plus disposés à les accepter. Les personnes elles-mêmes ne se voient pas vieillir 

dans la rue et la perspective d'une dernière demeure se dessine petit à petit rendant possible 

l'amarrage dans un lieu. Sophie mentionne l'âge comme première motivation au changement. Elle 

a arrêté la consommation d'alcool et d'héroïne bien avant son entrée à Ste Blandine. 
 
 

AM - « Tu as l'air en bonne santé ? 
 

S - Oui, j'ai tout arrêté, je crois que c'est l'âge qui m'a fait changer, marre de faire la 

queue, d'avoir mal au ventre d'avoir des diarrhées, tout ça j'en ai eu marre. » 
 
 

Philippe ne s'imagine pas redevenir SDF à son âge : 
 
 
 

P - « C'est vrai qu'à mon âge je ne vais pas retourner dehors. 49 ans (…) dehors y a pas 
 

de pitié même entre SDF. » 
 
 
 
L'usure liée à l'âge et la perte d'autonomie favorisent l'appropriation du chez-soi et conditionnent 

l'organisation sociale, matérielle et domestique liée au logement. A 65 ans, Serge n'est plus en 

capacité physique et mentale d'assurer les tâches quotidiennes. Il ne fait plus ni la cuisine, ni le
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ménage qui sont assurés par des aides extérieures. Il range les choses de la maison de manière 

désorganisée comme les denrées alimentaires dans le placard destiné aux vêtements. Les pâtes 

sont à côtés des pantalons. Ces troubles du comportement sont, d'après les examens de santé en 

cours, liés à une forme d'atteinte neurologique. Le quotidien de Serge est assez proche de celui 

d'une personne âgée en situation de maintien à domicile et pour laquelle la priorité est de rester 

chez soi. D'autres, plus jeunes, se débrouillent comme ils peuvent avec leur contraintes sanitaires 

et ce qui leur reste d'énergie pour organiser le quotidien entre courses, cuisine, ménage... et 

demandent parfois de l'aide à l'équipe sur place quand la fatigue se fait trop grande. Les 

conséquences liées à l'avancée dans l'âge des personnes logées en pension de famille impactent 

l'espace et le temps, c'est-à-dire la dimension fonctionnelle de l'habiter et sa place dans l'échelle 

historique de l'existence. L'avancée dans l'âge peut avoir pour effet l'effacement progressif d'une 

projection vers un ailleurs avec plus ou moins de facilité à accepter la condition du présent. 
 
 
Les mesures de protection 

 

En conséquence de la chronicité des trajectoires chaotiques, des expulsions locatives, des 

surendettements, des incapacités à gérer un budget ou des démarches administratives, les trois 

quarts des  résidents sont sous mesure de protection. Bien qu'aucune des personnes que j'ai 

rencontrées n'ait été à l’initiative de la demande de curatelle, elles expriment un bénéfice à la 

restriction de leur liberté. Philippe,  Denise ou Sophie s'accordent sur le caractère protecteur de la 

curatelle : 
 
 

AM - Tu cherches du travail? 
 

P - Non, faut que je demande l'AAH. 
 

D - Moi c'est ce que je touche et t'es gagnant (Denise). 
 

P - Moi j'ai 70 euros par semaine et j'ai des sous de côté. 
 

D - Moi je suis contente, je n'ai plus à surveiller, plus de papier à m'occuper. 

AM - Et toi Philippe, qu'est-ce que tu en penses ? 

P - J'aime bien, moi si j'ai des sous, je claque tout. Tout le RSA d'un coup. Faut savoir 

demander quand on a besoin. » . (Extrait d'entretien avec Philippe et Denise) 
 
 

AM « - Depuis combien de temps tu connais ton curateur ?
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S - ça fait douze ans. Il m'a prise quand il a commencé. Je l'ai connu quand il était tout jeune. 

Il m'a sortie de la galère, surtout au tribunal, c'était son jour de congés, il est venu 

quand même pour le dossier de surendettement. Je te dis pas la honte, tu arrives là -

bas on te dit ton nom, tes méfaits. Escroquerie à la carte, et moi j'avais honte. C'est pas 

moi qui ai parlé,   c'est mon curateur, et ils m'ont tout fait sauter. Effacement des 

dettes. » (Extrait d'entretien avec Sophie) 
 
 
La curatelle est pour partie une réponse à la difficulté d'être locataire. Elle vient reconnaître et 

compenser une difficulté qui a toujours existé ou qui s'est installée. Pour les personnes ayant un 

rapport traumatique et anxiogène au logement, la curatelle apporte une sécurité matérielle qui 

tranquillise et peut ainsi favoriser l'appropriation des lieux. Les expériences de locataire et 

d'habitant sont singulières, parfois simultanées et conformes, parfois dissociées et atypiques. Les 

émotions, l'incorporation d'expériences transportées du passé sont parfois difficiles à identifier et 

à nommer dans le temps présent. Ce qui reste ce sont les choses, les choses que les gens ont 

emportées, les choses que les gens ont laissées et les choses qui ne savent pas où être rangées. Elles 

témoignent parfois d'un monde intérieur, celui qui prend place dans la maison. 
 
 

2. 2 - L’appropriation des lieux : l’être et les choses 
 
 
 

« Habiter,  c'est  pouvoir  mettre  de  soi  dans  son  logement,  qui  devient  comme  un 

autoportrait : que le soi puisse se sentir chez soi, dans un espace d'intimité, se vêtir, se 

dénuder, se reposer, avoir des photos de sa famille, des objets personnels, qu'il puisse y 

inviter, avoir des amours. » (Furtos, 2014). 
 
 
Posséder des objets personnels serait donc l'une des composantes de l'habiter au sens d'une 

contribution à la transformation d'un espace étranger en espace familier par la manifestation de 

l'investissement subjectif des lieux. Selon Marc Breviglieri   « l'habiter n'est pas seulement ce 

qu'on habite, mais conjointement ce qui nous habite » (Bréviglieri, 2006, p.9). Les choses, en 

particulier les inutiles, celles qui ne remplissent pas une fonction de première nécessité, comme le 

réfrigérateur, sont porteuses d'une histoire commune avec celui qui les possède. Quand l'habitat 

devient précaire, les choses qui constituent une part de l'être en assurent sa continuité. Certaines
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personnes ont conservé des objets comme des vestiges d'une vie passée, d'autres se sont accrochées 

à des choses chargées d'affect, et d'autres encore ont renoncé depuis longtemps à l'idée 

d'accumuler des choses compliquées à transporter d'un endroit à l'autre.  La présence d’objets est 

donc variable chez les personnes logées en pension de famille, et assez étroitement lié à leur 

parcours résidentiel, mais elle n’est pas un déterminant du sentiment de chez-soi. 
 
 
Denise possède beaucoup d'effets personnels, des livres, de la vaisselle, des objets de décoration 

qu'elle a acquis lorsqu'elle vivait en appartement, notamment des cadeaux de mariage. Ils sont 

pour elle des signes distinctifs par rapport aux résidents qui ont connu la rue: 
 
 

AM   «    -   Comment   as-tu   réussi   à   conserver   tes   affaires   dans   les   différents 

déménagements ? 

D - J'avais commencé à aller chez mon frère et après je suis allée avec des amis. Le curateur 

n'a pas tout pris, mais bon ce n'est que du matériel, on apprend la vie. Je suis arrivée avec 

tout ça parce que j'avais. La plupart des gens ici étaient à la rue. J'ai une chance par rapport 

aux autres. Quand les gens viennent chez moi ils me disent « t'en as des trucs ». Donc 

j'ai de la chance quand même, je n'ai jamais été à la rue ». (Extrait d'entretien avec 

Denise) 
 
 
Catherine a conservé des choses qui ont pour elle une valeur sentimentale. Elle raconte qu'elle les 

avait déjà emmenées en CHRS avant de les re-déménager à Ste Blandine : 
 
 

AM - « Vous étiez deux dans l'appartement de Point Nuit ? 
 

C - Voilà. Mais c'était hyper grand, la cuisine était très large. Il y a le directeur qui est 

passé avec des bénévoles. Lui je l'ai reconnu mais pas les dames. Ils ont visité et ont constaté 

que c'était un grand studio et ils ont trouvé très joli. Tu vois mon mur (avec toutes des 

dizaines de photos de famille), il était là-bas à côté de mon lit dans l'appartement. Et j'avais 

beaucoup plus de peluches. Là aussi, j'ai tout punaisé, mes filles et mes petits-enfants. 

AM - Tu avais déjà les peluches avant d'arriver à Point Nuit ? 
 

C - Oui, oui, elles sont toutes à moi, les livres aussi.» (Extrait d'entretien avec Catherine)
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Collection de disques et photos personnelles de Bernadette 
 
 
 
Bernadette qui a une histoire assez similaire à celle de Danielle et Catherine, avec une expérience 

de la vie familiale en appartement avant d'être parachutée dans l'hébergement très social, a aussi 

conservé des  affaires  auxquelles  elle était  attachée :  les  photos  de  famille,  les  faire-part  de 

naissance, ses CD de musique et quelques objets décoratifs faits par les enfants. Dans leurs cas, 

les choses sont porteuses d'un passé évanoui, et ont pris place avec soin dans le logement présent 

comme des prolongements d'elles-mêmes. Par ailleurs, leur intérieur est équipé d'objets utiles 

comme la vaisselle, et d'objets destinés à l'amélioration du confort comme la télévision ou le micro-

onde. Denise et Bernadette ont acheté un ordinateur. L'installation matérielle est donc conforme au 

logement traditionnel qu'elles ont connu. 
 
 

 
 

Les photos de famille de Catherine
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Au contraire, Pierre, Philippe ou Malik, qui ont toujours de la famille en vie mais qui ont toujours 

vécu en logement temporaire, ne possèdent presque rien à part la télévision et la radio. L'installation 

est de type hôtellerie, également conforme à ce qu'ils ont toujours connu et symptomatique d'un 

mode de vie qui empêche toute conservation des choses. Malik définit cet abandon contraint des 

choses comme un éternel recommencement : 
 
 

AM « - Tu as des effets personnels ? 
 

M - Non, je n'ai jamais eu beaucoup d'affaires. La plupart du temps quand je quitte un 

endroit, je laisse la moitié de mes affaires. Je prends le nécessaire. Je ne peux pas les 

emmener. J'ai une télé, je ne peux pas la traîner avec moi. A chaque fois, il faut tout 

recommencer. » (Extrait d'entretien avec Pierre) 
 
 
Pierre a choisi de mettre de l'importance dans les choses transportables : 

 
 
 

AM « - Tu avais des affaires personnelles quand tu te déplaçais d'un foyer à l'autre ? 

P - Non, seulement des vêtements et mon transistor. Tu sais, moi, c'est la musique. » 
 
 
Le caractère personnel et durable du logement en pension de famille n'a pas eu d'effet sur le rapport 

aux choses de Pierre, Philippe et Malik. Ils n'ont pas profité de leur installation pour acquérir des 

objets d'ornementation par exemple. Pourtant, lors des entretiens, ils affirment tous les trois se 

sentir chez eux et n'envisagent pas d'habiter ailleurs. Au contraire, Bernadette, Denise et Catherine 

ne sont pas aussi affirmatives sur la question. Elles disent se sentir bien là, mais considèrent l'accueil 

en pension de famille plutôt comme une transition dans l'attente d'un recommencement. En dehors 

des choses chargées d'une symbolique familiale, leur manière de s'être installés  correspondrait  

peut-être  à des  codes  d'incorporation  d’expériences,  des  codes résidentiels intégrés. La 

métamorphose d'un lieu étranger en chez-soi ne passe pas forcément par les choses qui habitent le 

logement mais par celui qui habite. 
 
 

« L’appropriation participe de l'agir et du faire et, à ce titre, s'exerce nécessairement 

dans un  monde de la modification, de l'altération et de la transformation ; elle suppose 

que rien de ce qui est « donné » ne l'est de manière définitive et opaque mais constitue
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toujours au contraire la base d'une nécessaire appropriation. » (Serfaty- Garzon, 1985, 

p.14) 
 
 

 
 

La sobrieté du logement de Serge, présent depuis sept ans 
 
 
 
Dans le cas des personnes logées à Ste Blandine, la transformation du logement en tant que processus 

d'appropriation ne passe pas forcément par les soins dont il fait l'objet. L'appropriation de la maison 

passe aussi par l'engagement du corps, le consentement à être là, et la familiarité qui naît de la routine 

(Serfaty-Garzon, 1985, p. 15). L'absence ou la présence de choses ne  parle pas nécessairement du 

rapport au chez-soi mais peut-être directement du rapport aux choses. En effet, chaque individu a un 

rapport aux choses, qu'elles soient présentes ou absentes. Les personnes habituées aux hébergements 

temporaires et aux déplacements contraints ont cultivé une indifférence aux choses par nécessité. 

Depuis leur entrée en pension de famille, ils n'ont pas acquis ou accumulé d'effets personnels. 

En revanche, la seule possibilité d'en avoir est une manifestation dans le réel de leur stabilité 

résidentielle et suffit à l'appropriation des lieux en chez-soi.  Ils  sont  là  aujourd'hui  et  demain  

encore  et  remplissent  le  logement  de  toute  leur présence. Les choses, en tant que composantes 

de l'habitat, contribuent donc aux chez-soi autant par leur présence que par leur absence et ne 

sont pas la manifestation d'une typicité dans les modes d'habiter des grands exclus.  

Dans les modes d'habiter, les choses et les objets interrogent à la fois le en quoi et le comment. A 

la question du en quoi, les choses sont l'une des composantes des modes d'habiter chez les grands 

exclus ; il semblerait donc que cela tienne plus dans le rapport aux choses que dans leur présence 

matérielle. La question du comment amènerait à explorer l'usage, la place et le sens des choses. 

Concernant l'ordre des choses, j'ai repéré deux types d'habitants dont la distinction n'est plus 

l'expérience du logement autonome. Il s'agit de distinguer 1- les personnes porteuses de maladie 
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mentale6, 2- les personnes vulnérables, parfois en souffrance psychique.7 Concernant ces deux 

types de public, ils sont tous confrontés à la contrainte de petits logements, avec pour la plupart, la 

contrainte de faire tenir dans une seule pièce le salon, la salle à manger, la cuisine et la 

chambre. Seuls quelques studios ont un coin chambre séparé en mezzanine ou en alcôve. 
  

 
 

Le petit logement de Philippe 
 
 
 

«  La séparation des lieux propres et sales est une dimension importante des conflits 

résidentiels. Selon Rémy et Voyé (1981), la dialectique du marquage de l'espace extérieur 

et de l'espace intérieur s'articule à la relation d'ordre gouvernant l'habiter. Dans notre société, 

l'avant de la maison est destiné à la présentation de soi. Il s'agit d'offrir l'image d'un 

espace propre, ordonné, discipliné, relationnel. L'arrière de la maison exprime l'intimité, la 

fantaisie, le désordre, le sale, le relâchement. » (Fijalkow, 2011, p.105) 
 
Les personnes vulnérables qui sont arrivées à Ste Blandine pour des motifs sociaux ont pour 

une grande majorité des modes d'organisation matérielle assez traditionnels dans le sens du 

respect   des codes d'aménagement. Ils ont trouvé une manière d'occuper les lieux adaptée à la 
 
 
 

6Le terme de maladie mentale désigne un processus pathologique identifié et suppose que les troubles psychiques 
observés aient fait l'objet d'un diagnostic psychiatrique (rapport de la Dihal, 2013) 
7La souffrance psychique désigne une souffrance profonde et durable qui déborde les capacités d'adaptation et de 
défense de la personne, la fragilise et retentit sur sa vie quotidienne et ses relations sociales (rapport de la dihal,2013)
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petitesse de l'habitat. Les choses ont une place et celle qu'on imagine : les vêtements dans le 

placard à vêtements, la vaisselle et l'alimentation dans le buffet de cuisine, les affaires de toilette 

à la salle de bains.  En revanche,  les  personnes  concernées  par la maladie mentale ont  des 

difficultés à trouver une place pour les choses et la mobilisation aux tâches domestiques est 

fluctuante en fonction de leur état.  Dans le dossier sur l'habiter (Rhizome 2001), le psychiatre 

Pierre Confalonierie explique qu' « il ne s'agit pas […] pour  [les personnes souffrant de maladie 

mentale], de proposer un mode de réinsertion sociale qui vaudrait comme rééducation. Ladite 

désinsertion n'est pas un handicap, secondaire à une maladie, sur le modèle du déficit physique. 

Elle est la maladie elle-même. » Les personnes souffrant de maladie mentale trouvent en pension 

de famille un lieu de vie d'accord pour accueillir leur difficulté à être au monde. La maladie mentale 

diagnostiquée et inscrite dans un protocole de soin spécialisé concerne huit résidents. Ils souffrent 

de psychose, schizophrénie ou bipolarité. D'autres résidents peuvent manifester l'expression d'une 

souffrance psychique avec par exemple un fort sentiment de solitude. Mais la souffrance psychique 

d'origine sociale est à différencier de la maladie mentale qui contraint la personne  à  un  suivi  

psychiatrique  pour  tenter  de  vivre  le  plus  ordinairement  possible.    La question du logement 

constitue actuellement un souci majeur de la psychiatrie puisque certains patients n'ont pas les 

ressources psychiques pour vivre seuls et ne relèvent pas non plus de l'hôpital car le travail 

réalisé avec eux ne porte plus ses fruits. La maladie mentale altère parfois, souvent, l’expérience 

de l'habiter : « D'abord parce que le trouble mental modifie radicalement la perception que l'on a 

de soi- même. Ensuite parce que la difficulté de vivre « en soi » se répercute 

sur celle de vivre  « chez soi », car le continuum de ces expériences intimes, perturbé par le délire, 

modifie dans leur fondement même les habitudes du quotidien. En ce sens, d'un point de vue 

phénoménologique, la capacité d'habiter chez soi » dépend de la faculté à habiter « en soi » 

(Bouillon et al. 2012). Denise explique que l'entretien du logement est délaissé lors des phases 

dépressives. Dans ces moments-là, elle ne peut ni cuisiner, ni faire la vaisselle, ni vider les 

poubelles ou ranger les placards. Les choses restent posées là où elles ont servi en dernier. Dans 

des moments plus sereins, elle est très soignée et prend la peine d'arranger son logement et de le 

décorer avec coquetterie : 
 
 

AM « - Ça se passe comment l'entretien du logement ? 
 

D - C'est difficile, la poussière vole, je ne range pas en partie à cause de mon état. Des
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fois je n'ai plus de force. Je regarde la télé. J'ai quand même énormément d'idées, j'ai 

récupéré des palettes pour faire des étagères. Mais dans mon idée, c'est pour le faire à 

ma mesure, je n'ai pas fini l'investissement. Comme tu venais ce matin j'ai fait le ménage, 

c'était ordurier. J'essaye d'en faire mon étui, je fais, je défais pour trouver ce que j'aime le 

plus. Le ménage me suit depuis toute petite et je déteste ça. » (Extrait d'entretien avec 

Denise) 
 
 
Pour compenser la chronicité des difficultés liées à la gestion de la vie quotidienne, certains résidents 

bénéficient de soutien à domicile. Les Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) mettent 

à disposition éducateurs ou techniciennes d'intervention sociale qui se déplacent au domicile des 

personnes afin de proposer une aide technique (courses, ménages, cuisine...). Les passages infirmiers 

rythment aussi le quotidien. Bernadette parle aisément de l'aide apportée par le SAVS qui 

l'accompagne : 
 
 

AM « -Tu te trouves bien installée ? 
 

B - Oui, ça va, mais c'est sale.   J'ai lavé par terre, c'est déjà tout dégueulasse. J'en ai 

marre  de  ce  carrelage,  j'en  ai  marre.  Je  l'ai  fait  hier  aprem.  Je  fais  plus  attention 

qu'avant et je  suis  suivie  par  l'ASSAGA  (le  SAVS).  Tu  connais,  on  y  avait  été 

ensemble. J'ai toujours quelqu'un qui me fait une visite et qui m'aide à ranger mon 

armoire de vêtements. Elle m'aide à  ranger les placards quand c'est le bordel. 

AM - Comment s'organise ton quotidien ? 
 

B - Je me lève toujours de bonne heure parce qu'il y a l'infirmier qui passe maintenant. Il 

passe   à sept heures moins quart. » (Extrait d'entretien avec Bernadette) 
 
 
Les logements des personnes malades ne sont pas moins investis matériellement que ceux des autres. 

La plupart des résidents possèdent des objets superflus qui s'étendent bien au-delà du minimum 

nécessaire. La distinction la plus significative dans leur manière d'occuper l'espace est 

l'impermanence des choses. Les logements sont tantôt rangés, tantôt en désordre, les meubles 

changent souvent de place, les objets sont récupérés, donnés, échangés, transformés, jetés... Ils 

prennent sens à un moment donné et disparaissent le moment d'après. Pour rejoindre les propos 

de Pierre Confalonière sur la désinsertion, l'impermanence dans les modes d'habiter « [est] la
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maladie elle-même », non un mode typique d'habiter au sens d'une particularité relative à leur 

condition de grands exclus.
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PARTIE 3 
 
 
 
 
 
 
 

DURER ENSEMBLE : LES VIBRATIONS DU QUOTIDIEN
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Les modes d'habiter ne sont pas réductibles à l'enceinte de la maison, ils s'étirent et s'expriment 

au-delà de ses murs. En effet, outre l'occupation du logement, il convient de s’intéresser à l'usage 

des  lieux  qui  accueille  les  activités  domestiques  et  relationnelles.  Celles-ci  composent  le 

quotidien des personnes, participent ainsi du sentiment de chez-soi. Les activités sont aussi des 

indicateurs de typicité dans les modes d'habiter. 
 
 

1- UNE MAISON PRESQUE ORDINAIRE 
 
 
 

1.1- Exercices de style sur les motifs d’entrée 
 
 
 
Pour qu'une personne intègre la pension de famille, un partenaire médico-social complète un dossier 

de candidature justifiant l'orientation vers un habitat spécifique. La personne n'est pas toujours 

associée à la constitution du dossier, c'est plus tard dans la procédure, qu'elle partage sa situation à 

l'occasion d'un entretien de pré-admission avec l'équipe de Ste Blandine. Elle est invitée à nommer 

ses difficultés afin d'expliquer en quoi le dispositif serait adapté. Mon enquête a révélé deux types 

de discours sur les motifs d'entrée en pension de famille: celui des acteurs du secteur médico-social 

qui s'exprime à travers les dossiers et celui des personnes elles-mêmes. Autrement dit, deux 

manières de faire émerger la typicité des grands exclus impactant sur le parcours résidentiel et 

décisif dans le choix spécifique d'un habitat durable en marge du droit commun. 
 
 
Les professionnels 

 

Dans les dossiers de candidature, les motifs justifiant la demande sont de deux ordres possibles : 

le parcours de la personne et/ou son état. D'une manière générale les dossiers annoncent : « 

un parcours de rue », «une fin de prise en charge en hôpital psychiatrique », « un isolement », 

« un manque d'autonomie ». Au-delà de la seule caractérisation des motifs de la demande, les 

extraits de dossiers témoignent d'un intérêt des professionnels tourné vers les difficultés des 

personnes, plus que sur les conditions de vie matérielles, comme l'absence de logement. Pour les 

professionnels, la pension de famille est d'abord la réponse à un besoin de l'ordre du handicap social 

ou médical.
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Extraits des dossiers de demande d'admission à la pension de famille. Réponses à la 

question « Pourquoi la pension de famille Ste Blandine ? » : 
 
 

« Une structure de type pension de famille, alliant hébergement individuel pérenne et 

temps  collectifs semble adaptée au regard de la nécessité pour Monsieur de disposer d'un 

environnement  sécurisant.  Par  ailleurs,  la  localisation  de  l'institution,  en  quartier 

résidentiel et à proximité des transports en commun, participera d'une intégration (et donc 

d'une prise de repères) progressive. Enfin, au regard de la composition du public hébergé, 

Monsieur pourra potentiellement créer des relations soutenant (et donc un réseau) au 

quotidien8. » 
 
 
 

« Pour éviter l'isolement par rapport à une résidence d'hébergement temporaire ; Monsieur 

vivait depuis plus de vingt ans dans le 6ème arrondissement, il ne souhaite pas s'éloigner de 

son entourage et souhaite garder ses repères. La pension de famille proposerait à Monsieur 

un ensemble de convivialité et d'accompagnement de la vie quotidienne indispensable à 

Monsieur. 

Monsieur a besoin d’être entouré et conseillé dans les démarches courantes. La pension 
lui permettrait de sortir de la situation de marginalisation dans laquelle Monsieur s'est 

enfermé9. » 
 
 

« Madame   est   autonome,   elle   a   cependant   besoin   d'un   accompagnement   socio- 

éducatif notamment : 

•          Suivi budgétaire et aide administrative 
 

•          Aide à l'entretien régulier du logement10 » 
 
 
 
 

8 Extrait du dossier de Philippe, complété par le référent social de la structure d'hébergement dans laquelle il était accueilli avant 
d'intégrer Ste Blandine. 
9 Extrait du dossier de Michel, complété par la référente sociale de son ancien bailleur. 
10 Extrait du dossier de Sylviane, complété par la référente sociale du CHRS où elle était hébergée:
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« Monsieur adhère à l'idée d'un nouveau lieu de vie sécurisant. La proximité de la pension 

Ste Blandine est intéressante pour Monsieur car il connaît bien ce quartier et à ses habitudes 

(commerces, café, CMP). La résidence nous paraît offrir les qualités d'un lieu collectif 

sécurisant et cadrant, nécessaires mais suffisantes pour qu'il puisse se protéger des 

sollicitations extérieures. La solitude dans son logement parfois difficile à supporter pour 

lui nous laisse penser que la présence de la maîtresse de maison sera un soutien qu'il pourra 

investir facilement de même que l'espace collectif, lieu d'échanges et de socialisation 

important. Le partage des repas avec d'autres nous semblerait profitable car il permettrait 

de lui faire bénéficier de repas équilibrés qu'il aurait plus de plaisir  à consommer  en  

les  partageant  avec  d'autres.  En  outre,  Monsieur  souhaite  avoir  un logement à lui, qu'il 

puisse investir et où il puisse conserver des moments d'intimité, ce à quoi  il  tient  tout  

particulièrement  et  dans  un  cadre  lui  apportant  plus  de  confort 

qu'actuellement.11 » 
 
 
 
Les dossiers papiers sont donc très peu tournés sur le besoin matériel de logement personnel et 

durable, ils sont orientés vers la prestation de service associée au dispositif et présentent avant 

tout les personnes sous l'angle de la vulnérabilité. Ste Blandine est attendue comme une réponse au 

besoin de sécurité, de convivialité, de socialisation, de soutien administratif, d'aide à la vie 

quotidienne. 
 
 
Les personnes 

 

Dès lors que les personnes adhèrent à l'orientation en pension de famille, elles investissent la 

proposition comme une solution à leur absence de logement effective ou à venir. Au contraire des 

arguments énoncés dans les dossiers, au cours des entretiens d'admission les futurs résidents 

n'évoquent pas les difficultés personnelles qui pourraient être compensées en intégrant les lieux. 

Conscients de leur appartenance au monde de la grande exclusion et inquiets de se voir refuser la 

place, ils valorisent leurs capacités à faire preuve d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne 

afin de prouver qu'ils sont capables de vivre de manière indépendante. Par exemple, dans ma 

fonction d'intervenante sociale j'ai très rarement rencontré des personnes formulant un besoin 
 

11 Extrait du dossier de Franck, complété par l'éducatrice du SAVS et le psychiatre du CMP
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d'être aidées. Toutes tentent de démontrer leur capacité d'autonomie en rapport avec l'idée qu'elles 

se font des obligations du locataire et de l'habitant : être en règle dans le paiement du loyer, faire 

le ménage, pas trop de bruit.... Les candidats adoptent ainsi une attitude de postulant. Par ailleurs, 

la principale  motivation énoncée est celle de quitter le lieu où ils logent, que ce soit en CHRS, 

chez des tiers, ou en   appartement. Ils mettent clairement l'accent sur les conditions d'accueil 

matérielles et non sur les services associés. Le caractère personnel du logement, la cuisine et les 

sanitaires indépendants, la liberté de circulation et le quartier font partis des principaux critères de 

motivation. Des arguments qui parlent directement d'un minimum de confort attendu pour habiter 

et de la nécessaire rupture avec le système coercitif de l'hébergement collectif. De leur côté, les 

partenaires  prescripteurs,  très  souvent  issus  de  ce  même  secteur,  évoquent  peu  le  caractère 

agressif de l'habitat collectif. Compte tenu de le somme de galères auxquelles les personnes font 

face au moment de leur orientation, elles sont comme cristallisées dans le temps présent, ce qui 

rend compliqué l'échange sur leur trajectoire. Leur histoire de vie semble mise à distance pour 

laisser tout l'espace à un état présent en attente d'une solution d'habitat qui les acceptera tels qu'ils 

sont. Dès lors, cet habitat n'est pas d'emblée resitué en lien avec leur histoire personnelle. 
 
 
C'est progressivement que l'expérience d'habitant va faire émerger chez les résidents un discours 

sur la relation entre le service et leurs difficultés. Lors de mon enquête, j'ai entendu les résidents 

se qualifier eux-mêmes, entre eux et parfois en opposition au monde commun, avec des termes 

qui soulignent la typicité à être là : « ancien SDF », « en souffrance », « alcoolique », « fragile », 

«malade », « handicapé ». Ces qualifications relèvent d’un état plus que d'un processus, qui 

résonne avec le projet global des pensions de famille de proposer une solution permanente, qui 

les distingue des autres modalités d'hébergement du secteur.  Par ailleurs, cette sémantique révèle 

la conscience d'une typicité, qui explique a posteriori l'adhésion initiale au projet d'orientation 

vers un habitat accompagné, plutôt que vers un logement autonome. Progressivement un rapport 

aux services proposés s'installe et un discours émerge sur ce rapport aux services.
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1.2- Il y a quelqu’un qui travaille chez moi 
 
 
 
Le premier contact avec la pension de famille passe par une rencontre avec l'intervenante sociale 

qui met la   personne en relation avec le futur logement qui deviendra son domicile, et 

potentiellement un chez-soi. Au-delà du contexte communautaire, la typicité du lieu au regard du 

logement ordinaire réside donc en partie dans la présence d'une équipe de professionnels, qui aident 

les personnes au quotidien, animent le lieu, et se portent garants de la régulation collective. La 

grande majorité des résidents que j'ai rencontrés pense que la présence des professionnels n'est pas 

un frein à l’appropriation du logement en chez-soi. L'assistance éducative renforce plutôt le 

sentiment de sécurité dans  la maison. 

Malik arrive à Ste Blandine dans le contexte d'une mutation interne. Il vivait jusqu'alors en résidence 

sociale à Lyon 7ème. Il habitait au rez-de-chaussée et, victime d'incivilités permanentes, il ne savait 

plus à qui s'adresser pour apaiser la situation. Il a fini par vivre reclus, les volets fermés, jusqu'à 

son  déménagement dans une résidence proche de la pension de famille qui bénéficie d'un 

climat plus serein. Plus tard, l'intervenante sociale de Ste Blandine lui a proposé une place 

disponible, pour encore renforcer son besoin d'être entouré : 
 
 

AM « - Qu'est-ce que tu as trouvé de différent ici ? 
 

M - Ben là je vois du monde. Il y a Anne Claire (l'intervenante sociale) quand j'ai besoin 

d'elle, elle me rassure. Le seul fait qu'elle soit là me rassure. 

AM - De quoi es-tu inquiet ? 
 

B - Il y a plein de choses pour lesquelles je suis inquiet, mais souvent il n'y a aucune 

raison. Je suis angoissé. » (Extrait d'entretien avec Malik) 
 
 
Comme Malik, Pierre arrive à Ste Blandine en 2011, suite à une demande de mutation. Il occupait 

depuis des années une chambre en Foyer de Travailleurs Migrants au sein de la même association 

gestionnaire. Il ne pouvait plus supporter les conditions de résidence en foyer et a fini par manifester 

un comportement agressif. Depuis son installation à Ste Blandine, Pierre n'a pas montré d'écart de 

comportement. Il relie le sentiment de chez-soi, entre autres, au sentiment de sécurité :
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AM « - Est-ce que tu te sens chez toi ici ? 
 

P - Ici je suis chez moi, je me sens chez moi. Il y a une meilleure ambiance (par rapport au 

foyer de Meyzieu). Il y a les intervenantes sociales qui s'occupent des problèmes. Elles 

s'occupent des problèmes de voisinage. Quand on se plaint de Christine, elle s'en occupe. 

A Meyzieu, il y a six étages, vingt logements par étage, plus les appartements de l'autre 

côté. C'est tellement grand. Mais le responsable avait mis le hola. Avec un cadre on se sent 

en sécurité. » 
 
 
Plus loin dans l'entretien, Pierre fait référence au « bon encadrement » du Foyer Notre-Dame des 

 

Sans-abri pour expliquer la qualité de l'hébergement. Il reconnaît avoir besoin d'aide parfois 
 

« pour un papier », une demande, et se sent rassuré par la présence d'une équipe qu'il ne sollicite 

pourtant presque jamais. J'ai d'ailleurs pu vérifier, en tant qu'intervenante sociale, que le caractère 

rassurant de la présence de professionnels prévaut sur les services d'accompagnement social. 

Autrement dit, certains demandent beaucoup par commodité, pour éviter de se déplacer vers le droit 

commun, tandis que d'autres ne passent jamais au bureau, mais ont besoin que la porte de celui-ci 

reste ouverte...au cas où. La violence des rapports dans les foyers collectifs, et de surcroît dans la 

rue, laisse parfois des mécanismes de méfiance indélébiles. 
 
 
A l'inverse, la  présence de l'équipe peut être vécue comme envahissante, plus que rassurante et 

incarne l'assignation des personnes en situation d'exclusion à un habitat typique. Elle peut être 

vécue comme une effraction permanente au sentiment de chez-soi. 
 
 

« L'enjeu du secret, c'est le maintien ou la perte d’identité (Sminoff, 1976). Exiger des 

aveux complets, c'est-à-dire, dans le cas de la maison, la visibilité, l'ouverture, la 

transparence   totales, c'est exiger une reddition complète de l'habitant. Objets et lieux cachés 

aident à situer les frontières du moi comme à avoir confiance en sa propre capacité à accéder 

et à rester maître d'un soi interne » (Serfaty-Garzon, 1985, p.13) 
 
 
Après des années en CHRS, Thierry qui espérait se trouver enfin chez lui en arrivant à Ste 

Blandine, dit avoir rapidement eu le sentiment d'être en foyer, en particulier du fait de la 

présence de l'équipe qui peut intervenir au domicile de manière tout à fait exceptionnelle, en cas
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de travaux ou d'une urgence de santé : 
 
 
 

AM - « Tu te sens chez toi ici ? 
 

T - Ici, je ne me sens pas chez moi. Au départ, je me suis senti chez moi parce qu'on est 

indépendant par rapport à un CHRS. Mais vous (l'équipe) pouvez rentrer, pour changer 

une ampoule par exemple. Vous avez l’autorisation de rentrer. » (Extrait d'entretien avec 

Thierry) 
 
 
Il semble  exister une corrélation entre le degré de lien avec l'équipe et les positions de rescapé, 

résigné et en attente d'un ailleurs, évoquées précédemment. Le rapport à la présence de 

professionnels détermine et exemplifie les différents types de relation à la pension de famille 

comme un possible chez-soi. Pour ceux qui pensent l'accès à l'habitat ordinaire comme la seule 

solution, la présence d'une équipe est, en effet, le signe du décalage entre la pension de famille et 

le logement ordinaire. Pour les rescapés et les résignés, les professionnels répondent à un besoin de 

sécurité indispensable au sentiment de chez-soi. 
 
 
La présence de professionnels est donc un biais dans le rapport des personnes à leur logement. 

Ce biais est le reflet de particularités, aussi visibles par l'extérieur et marquant l'appartenance des 

résidents à une catégorie sociale stigmatisée. 
 
 

1.3 - Des habitants repérés dans un quartier réparateur 
 
 
 

« (…) Le domicile12 renvoie à des positions sociales identifiées par le sens commun. La 

villa et l'insulae romaine, la maison de maître et la masure du serf, l'immeuble de rapport 

et le bâtiment haussmanien s'inscrivent dans un système de différenciation sociale propre 

à chaque période, pays et culture. » (Fijalkow, p.15) 
 
 
Ste Blandine est installée dans un bâtiment classé, lui-même implanté dans un quartier cossu de 

 
 

12    « Le domicile renvoie à l'inscription de l'individu dans la société. « Élire domicile » signifie adopter le principe 
d'habiter continûment un lieu et d'en faire le centre de son activité. » (Fijalkow, p.12)
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Lyon, bien doté en services, commerces et transports. Les rues les plus proches de l'établissement 

sont presque exclusivement résidentielles. Autour, il y a une église, un café, une boulangerie mais 

pas de place publique. Il faut marcher une dizaine de minutes pour rejoindre des lieux plus 

fréquentés  avec  des  commerces  alimentaires,  des  services,  des  bars,  des  restaurants,  des 

boutiques, et donc une circulation piétonne dense avec des profils d'habitants plus mixtes. La 

localisation de Ste Blandine, porteuse d'une symbolique valorisée, participe de la réhabilitation des 

personnes qui ont connu des conditions de vie à la fois difficiles et disqualifiantes. Nous verrons 

plus loin, que le quartier joue effectivement un rôle dans l'inclusion sociale des personnes. D'ailleurs,  

l'emplacement  géographique  est  parfois  mentionné  comme  un  avantage  dans  les dossiers de 

candidature et confirmé par les résidents lors des entretiens d'admission. Si l'emplacement du 

domicile joue un rôle dans un système de différenciation sociale, la pension de famille est 

effectivement située du côté des catégories valorisées. En même temps qu'elle propose un logement  

à des personnes qui en étaient privées ou qui n'arrivaient plus à s'y maintenir, elle offre l'occasion 

d'une promotion sociale de par le statut social du quartier. 

Mon  travail  de  recherche  m'a  cependant  permis  de  repérer  une  nuance  dans  le  processus 

résidentiel  de valorisation  des  grands  exclus.  En  effet,  l'addition  de  personnes  porteuses  de 

stigmates13 physiques ou sociaux dans un même lieu prive les résidents d'une forme d'anonymat qui 

caractérise  ordinairement  les  habitants  des  grandes  villes.  La plupart  des  résidents  sont 

individuellement porteurs d'indices qui renseignent sur leur classe sociale et le phénomène collectif 

vient accentuer la dimension visible de leur non-conformité. Le voisinage est témoin de 

la particularité des gens qui entrent et sortent de l'immeuble abritant Ste Geneviève : une démarche 

lente et non assurée provoquée par les effets secondaires de certains antipsychotiques, une veste de 

costume mal ajustée, un fauteuil roulant, une canne, un maquillage trop voyant, des chaussures 

inadaptées pour la saison, les tatouages de prison... Un rassemblement de signes visibles envoyés 

vers le monde extérieur et qui sans doute lèvent le voile sur l'invisible : la maladie mentale, 

la précarité, l'alcoolisme, la toxicomanie, la prison... Goffman distingue trois types de stigmates : 

1-les monstruosités du corps, les infirmités, 2-les tares de caractères qui 

concernent les personnes emprisonnées, droguées, alcooliques, 3-les stigmates tribaux qui sont 
 
 

13    « Le mot stigmate servira donc à désigner un attribut qui jette un discrédit profond, mais il faut bien voir qu'en 
réalité c'est en termes de relations et non d'attributs qu'il convient de parler. » (Goffman, 1963, p.13)
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les origines, la religion  (Goffman, 1963, p.14).  Les résidents de la pension de famille sont 

particulièrement  porteurs  des  deux  premiers.  Une  différence  visible  fait  de  la  personne  un 

individu discrédité, tandis que l’invisible en fait un individu discréditable (Goffman, 1963, p.14). 

S'il s'agit d'une distinction importante, elle n'est pas toujours si claire puisque les résidents sont 

parfois  dans  le  même  temps  discrédité  et  discréditable.  Tout  au  long  de  mon  expérience 

d'intervenante sociale à Ste Blandine, j'ai été amenée à répondre aux questions des commerçants, 

du facteur, du voisin... sur les personnes logées et sur mon rôle auprès d'eux. Tout cela malgré le 

souci permanent des résidents de se conformer aux comportements attendus dans l'espace public 

le plus proche de leur habitation. Conscients d'être identifiés comme déclassés, ils tentent de 

corriger le stigmate collectif en assurant une forme de régulation des comportements de chacun 

sur l'espace public proche de leur bâtiment. Par exemple, si un nouvel arrivant, commence à faire 

la manche devant l'église située sur le  trottoir d'en face, il est rapidement repris par les autres qui 

ne veulent pas être regardés comme des « clochards ». Une résidente, souffrant d'une psychose 

déficitaire,  avait  pour  habitude  de  s'asseoir  sur  la  petite  marche  du  perron.  Les  autres  lui 

apportaient systématiquement une chaise pour normaliser un peu sa présence trop près du trottoir. 

Cette régulation collective est aussi le reflet d'une volonté de chacun  d'invisibiliser les stigmates : 
 
 

« Moi je prends souvent les VSL, j'ai pas envie de montrer ma carte handicapée pour 

m’asseoir dans le bus. Hier je suis allée à Lidl, j'allais pas sortir ma carte handicapée, il y 

avait trois pélos. J'aurais eu plutôt l'air con qu'autre chose. » (Extrait d'entretien avec 

Bernadette) 
 
 
Denise raconte une expérience de relation de voisinage où elle ne se sent pas entendue dans sa 

plainte : 

« Ici il y a de l'humilité, des gens qui souffrent, on est dans la vraie vie quoi, la vie des 

gens qui ont souffert et qui sont dénigrés. En plus on est étiqueté ici, « c'est des Kassos ». 

Une fois, je rigolais, il y a deux ans, les voisins en face sur le balcon, la nuit, ils parlaient 

beaucoup, beaucoup ! Alors je suis descendue, je n'ai pas crié : s'il vous plaît, s'il vous 

plaît, vous pourriez faire moins de bruit parce que j'étudie en même temps » pour faire 

voir qu'on n’est pas que des cons. Le bruit, pareil. Le lendemain,, je te fais une lettre 

«Mesdames,  Messieurs,  je  suis  venue  très  respectueusement  vous  demander  de  faire
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moins de bruit, vous comprenez, j'étudie »...et je ne sais plus ce que j'ai mis. Et j'avais 

signé « Mme Kassos ». Je suis descendu le matin, afficher la lettre visible de la rue. Les 

gens n'arrêtaient pas de regarder ? Le pouvoir de la non colère et du respect. » (Extrait 

d'entretien avec Denise) 
 
 
Dans cet extrait, la typicité des habitants de Ste Blandine est d'abord énoncée par Denise, dans 

l'opposition entre les gens qui habitent « ici » et les autres. Cela passe par une redéfinition en 

creux du monde commun qui ne connaît pas « la vraie vie ». Denise voit dans les épreuves 

subies, ce que Goffman appelle « une bénédiction déguisée » en ce que la souffrance est capable 

d'enseigner (Goffman, 1975, p. 22). Elle se fait ainsi porte-parole des autres résidents qui font partie 

de sa communauté de vie. Enfin, consciente du discrédit dont ils font l'objet, elle le fait savoir à 

ses interlocuteurs en se nommant «KASSOS ». En prenant les devants, c'est peut-être une 

stratégie qui tend à dissimuler de réelles informations sociales qui la rendraient discréditable, 

comme sa maladie mentale. 
 
 
L'environnement participe à la constitution de la fonction de domicile, aux représentations, statut 

social, relations de voisinage attendues, qui lui sont associées. Symétriquement, le sentiment de 

ce qui « est mien » s'étend au-delà des frontières du domicile. Chez-moi existe aussi hors les 

murs.
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2- LA MAISON HORS LES MURS 
 
 
 
Habiter ne se limite pas à l'intérieur des murs de la maison, ou même de la clôture du jardin. D'autres 

espaces que le logement peuvent s'ajouter aux territoires de l'habiter. Le quartier, la ville ou le pays 

sont susceptibles d'être investis d'une forme d'attachement qui étire le sentiment d'appartenance. 
 
 

2.1 – L’errance, une notion vaporeuse 
 
 
Avant d'intégrer la pension de famille, les résidents ont été confrontés à une perturbation du rapport 

à l'espace privé et à l'espace public avec une surexposition des corps dans des lieux communs :  

chambres  collectives,  cuisines  collectives,  sanitaires  collectifs,  place  publique... L'absence 

d'espace privé semble pour partie à l'origine des représentations de la grande exclusion, issues du 

passé et forgées autour du vagabond, dont certaines caractéristiques supposées ou réelles vont 

être attribuées au   SDF actuel. (Zeinedi-Henry et. al, 2007, p.1). D'une manière générale, la 

société contemporaine plébiscite la mobilité : la mobilité sociale,   professionnelle, spatiale.  Elle  

peut  être  perçue  comme  un  rapprochement  de  soi,  de  ses  valeurs  et  de  ses aspirations. Dès 

lors que le déplacement est justifié par un but, on objectif, il est donc très valorisé. A l'inverse, 

le vagabondage, qui a laissé place à l'errant dans le vocable des acteurs de l'action sociale et dans 

les travaux de recherches, fait référence aux déplacements sans mobile : 

« L'errance est largement connotée négativement, car elle est liée à un déplacement perçu comme 
 

« sans but » (Clément et.al, 2012, p.175). Si la notion d'errance est effectivement définie dans le 

dictionnaire  Larousse comme  « l'action  d'errer,  de  marcher  longtemps  sans  but »,  elle  ne 

bénéficie pas d'une définition unique en sociologie et souffre peut-être même d'une absence de 

définition. 

Djemila Zeinedi-Henry et Sébastien Fleuret constatent que dans le champ des sciences sociales peu 

de recherche traitent à la fois des mobilités et des SDF. Deux programmes du ministère de 

l’Équipement abordent cette question.  L’annuaire des recherches recense et présente les travaux du 

second s'intitulant « Les SDF, représentations, trajectoires et politiques publiques », qui concernent 

principalement des sous catégories d'exclus et abordent l'errance sur le registre des manques plus 

que sur celui des mobilités. La notion de trajectoire semble donc ici utilisée dans le sens des 

« trajectoires biographiques », et non des trajets géographiques. Cela ne peut suffire à constituer 

« l’errance », comprise comme absence de sens des déplacements.
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« Les SDF, représentations, trajectoires et politiques publiques » 
 
 
 

•    Dans L'errance au féminin, Pierre Vidal-Naquet rend compte de la spécificité de 

l'errance  féminine.  Il  fait  le  constat  qu' « au  féminin,  l'errance  ne  se  décline  pas 

seulement sur le seul registre du manque. Certes, comme les hommes, les femmes sans 

domicile fixe doivent faire face à l'absence de logement et d'espace privé stables, à 

l'insuffisance des ressources, à l'inactivité professionnelle, au déficit de lien social et 

familial. Mais, pour elles, l'ensemble de ces difficultés s'inscrit aussi dans des rapports 

sociaux de sexes. » En réponse à cette spécificité, l'auteur repère des comportements 

caractéristiques qui sont l'indécision malgré la détérioration des relations familiales ou 

conjugales, la discrétion ou l'occultation de l'errance au motif de la crainte du discrédit, 

la position d'alerte car au-delà de la précarité, elles doivent affronter la domination 

masculine. 
 
 

•    Dans Les jeunes en situation d'errance, trajectoires et stratégies de sortie, Loïc 

Aubré et Paul Waller, analysent « les processus d'entrée et de sortie de l'errance chez les 

jeunes âgés entre 18 et 30 ans». L'objectif énoncé étant « de mieux comprendre les 

processus à l’œuvre dans les dynamiques des personnes qui se trouvent à la rue à un 

moment donné. » Dans ce travail de recherche, l'errance n'est pas définie comme une 

série de manques mais comme l'expérience de la rue elles-mêmes consécutive à une 

série de manques repérés dans les trajectoires personnelles des jeunes. Dans ces deux 

exemples, l'errance n'interroge pas la nature des déplacements des personnes. 
 
 
En 1995 un rapport intitulé Face à l'errance et à l'urgence sociale (La documentation Française, 

 

1995) dresse une typologie des figures de l'exclusion associées à la notion d'errance. On y 

retrouve des jeunes, des femmes, des toxicomanes, des sortants d'hôpitaux psychiatriques, des 

sortants de prison. Le manque de clarté pousse les chercheurs et travailleurs sociaux à distinguer 

« l'errance mobile » de « l'errance immobile » : « Ainsi, parmi les jeunes, une partie d'entre eux 

constituent  un  public  très  mobile ;  routard,  festivaliers.  Une  autre  partie  est  en  réalité  très 

sédentaire » (p,9) L'usage généralisé de la notion d'errance induit donc un déracinement spatial et
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affectif plus qu'une mobilité géographique. 
 
 
 
La psychologie clinique fait également usage de la notion d'errance. Dans un article intitulé 

 

« Adolescence,  errance,  exclusion »  (Les  Cliniques  de  la  précarité,  2008,  p .145),  Olivier 

Douville explique que le « terme d'errance, surtout s'il fait écho à celui d'exclusion, articule au 

moins trois notions : le sujet, le lieu, le corps. » L'auteur s'intéresse cette fois aux jeunes des 

quartiers,  et  considère  que  la  mobilité  peut  relever  de  l'itinérance  plutôt  que  de  l'errance : 

« L'errance  n'est  pas,  contrairement  à  ce  qu'une  idéalité  romantique  voudrait  en  faire,  un 

cheminement de liberté, une extension de l'espace acquis par le sujet dans sa déambulation 

hasardeuse. C'est pourquoi il convient de distinguer des trajets de nomadisme ou d'errance active 

des  errants  pathogènes  de  certains  jeunes  suivant  une  lancée  rectiligne,  sans  qu’aucune 

incurvation ou dérivation signifiante ne leste le cheminement dans le sens d'une direction voulue 

ou espérée. » (Douville, 2008, p.147). 
 
 
L'errance n'est donc pas un concept, mais une notion, voire un mot-valise. Je me suis donc détachée 

de l'errance comme a priori accolé aux personnes en grande exclusion, pour enquêter sur les 

déplacements et leurs mobiles. 
 
 
Pierre Bruneteaux aborde la mobilité des sans-abri sous l'angle de la contrainte liée à la survie. Les 

sans-abri se déplacent d'un lieu d'assistance à l'autre, en fonction des services rendus et des horaires  

d'ouverture.  « Malgré  les  efforts  de  certains  SDF  pour  s'en  sortir,  les  dispositifs humanitaires 

initiés depuis le début des années 1980 dans le cadre des plans pauvreté/précarité fixent les 

personnes exclues dans une course à la survie institutionnelle. » (Bruneteaux, 2007, p.48). 

Les résidents que j'ai rencontrés abondent dans ce sens en ajoutant la quête d'argent, d'alcool et de 

drogue comme une motivation aux déplacements : 
 
 

AM - « Tu te souviens comment tu occupais tes journées » (à l'époque où Sophie 

vivait dans la rue » 

S -  Je me défonçais moi, c'était mon passe-temps. J'ai fait tous les médecins de Perrache. 

Même Dr Bon, il m'a fait des ordonnances pour me donner des traitements. J'arrivais vers
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lui, je devais lui faire de la peine, il me prescrivait ma dose. » (Extrait d'entretien avec 
 

Sophie) 
 
 
 

AM « - Où est-ce que tu faisais la manche ? 
 

P- On changeait parce qu'avant, y en avait un petit peu moins qui faisait la manche, 

maintenant y en a partout, partout... Des roumains... » (Extrait d'entretien avec Philippe) 
 
 
Il est possible que les grands exclus ne soient ni immobiles, ni errants au sens de se déplacer sans 

but. Leur mobilité est régie par des objectifs « hors du commun ». Il s'agit pour eux de trouver où 

dormir, où se laver, où manger, où se soigner, où trouver de l'argent ou de la drogue... Ces 

déplacements sont motivés par des nécessités immédiates et c'est précisément le rejet de 

l'immédiateté des besoins qui fonde l'appartenance à la société et qui caractérise le citoyen inséré. 

Pour compenser, certaines personnes peuvent élaborer des stratégies pour passer le temps en 

ayant l'air d'appartenir au reste du monde, comme Thierry qui fréquentait beaucoup les 

bibliothèques pendant les horaires d'ouverture (le même qui trouve la présence de professionnels 

à Ste Blandine intrusive et qui projette un habitat de droit commun). 

Quel que soit les motifs de déplacement, le périmètre géographique était restreint au périmètre d'une 

même ville, pour tous les résidents. D'ailleurs, ils habitaient tous à Lyon ou dans sa proche banlieue 

depuis au moins dix ans avant d'arriver à Ste Blandine. Ils fréquentaient les services médicaux des 

environs, les accueils de jours, les foyers... Apparemment, personne ne se déplaçait sans but. 

Par  ailleurs,  le  périmètre  des  déplacements  était  relativement  restreint.  Six  des  personnes 

présentes lors de mon enquête de terrain, avaient été orientées par le CHRS de l'Armée du salut 

qui est assez proche. Trois autres personnes avaient bénéficié d'une mutation interne suite à des 

difficultés de maintien en résidence sociale. Même si elles ne sont pas maître des orientations 

vers tel ou tel établissement, l'expression du souhait de rester dans le quartier ou au sein de la même 

institution est assez légitime pour être prise en compte dans les attributions, lorsque cela est 

possible. L'argument du quartier et des habitudes revient fréquemment dans les dossiers de 

candidature, comme dans l'expression des personnes. Mes observations vont donc dans le même 

sens que celles de Djemila Zeneidi-Henry et Sébastien Fleuret qui constatent une faible mobilité 

des personnes sans-domicile, et même une aspiration à cette faible mobilité, envisagée par elles
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comme un élément de fragilisation. 
 
 
 

2.2 - L'enracinement, une condition de la mobilité 
 
 
 

« La question du passage de « l'espace » au « lieu » est la question même de la limite, 

c'est-à-dire de la différenciation et de la qualification de l'espace. La maison est un lieu en 

ce qu'elle est un « chez-soi » par rapport à un « dehors ». Elle est un intérieur dont les 

limites constituent autant de liens avec le dehors » (Serfaty-Garzon, 1985, p.11) 
 
 
Pour des personnes ayant connu la rue, l'hébergement chez des tiers, les prises en charge en 

établissement social ou hospitalier, la question des limites et des liens entre le dedans et le dehors 

prend un sens particulier. Sophie utilise par exemple le mot « habiter » pour raconter qu’elle 

dormait à la gare. Selon ses termes elle habitait donc à Perrache. D’après Gaston Bachelard tout 

espace vraiment habité porte l’essence de la maison puisque « quand l’être a trouvé le moindre 

abri :  nous  verrons  l’imagination  construire  des  « murs »  avec  des  ombres  impalpables,  se 

réconforter avec des illusions de protection» (Bachelard, 1957, p.24). La quête d’un sentiment de 

sécurité nécessaire à la survie physique et psychique suppose l’existence d’un abri parfois au prix 

de la recomposition de l’intime dans l’espace public et du dedans réduit à une projection imaginaire.  

L’une  des  conditions  de  la  privatisation  d’une  partie  de  l’espace  public  est l’occupation 

excessive du lieu. C’est ce qu’ont démontré Bruno Proth et Isaak Joseph, dans un article   portant   

sur   des   marginaux   installés   dans   un   aéroport   parisien : « à   propos   de l’appropriation 

territoriale réussie, Jean Samuel Bordreuil souligne que l’aire capturée ouvre des droits d’usage et 

qu’elle devient le support de pratiques qui contribuent à assoir l’être même des acteurs qui 

l’occupent. Cette stratégie (…) provient d’une logique spatiale qui consiste à poser les signes d’une 

résidence par excès de présence. » (Proth et Joseph, 2005, p.163). Ainsi, c’est au prix d’une 

mobilité parfois réduite au minimum, qu’une personne dehors peut s’emparer d’une parcelle 

d’espace commun pour y habiter. En tant que passant, nous sommes les témoins de ces maisons 

aux cloisons imaginaires abritant des personnes installées là presque toute la journée au milieu  de  

leurs  effets  personnels.  Si    l’occupant  des  lieux  s’absente  un  moment,  il  parait compliqué 

d’en franchir la porte fictive sans être traversé par un sentiment d’effraction. 

L'accès à un domicile fixe contribue à préciser et à normaliser les limites des différents espaces et
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de leurs fonctions. En arrivant à Ste Blandine, les résidents disposent d’un espace privé, d’un espace 

social, et d’un espace interstitiel dans les parties communes de la pension de famille. Le logement 

personnel est un ancrage fixe à partir duquel s’organisent les déplacements vers l’extérieur. C’est 

le contrat d’occupation qui garantit l’existence matérielle d’un chez-soi et non la présence 

physique au lieu, et cet état de fait agit sur la liberté des mobilités. De plus quand la vie quotidienne 

des personnes est tournée vers la recherche de solutions à des problèmes qui se superposent les uns 

aux autres, il y a peu de place à la projection et à l'organisation que réclament les déplacements 

vers l'extérieur de la ville. Plusieurs des personnes que j’ai rencontrées ont gagné en mobilité 

depuis leur arrivée à Ste Blandine : 
 
 

AM « Tu sors la journée ? 
 

B - J’essaie de marcher, j'ai un problème à un genou, c'est derrière. Ça fait six mois que je 

vais chez le kiné trois fois par semaine. Sinon, je fais mes courses, je vais au petit parc. Bon, 

je ne vais pas très loin parce que j'ai mal au genou, mais je prends l'air. Je prends l'air. AM - 

Tu as des activités ? 

B - (…) Là je vais partir une semaine à la, je ne sais plus où, avec le SAVS » 

AM - Ça fait longtemps que tu n'es pas partie en vacances ? 

B - Oulala, j'avais 32 ans la dernière fois, j'en ai 46. La dernière fois c'était en Corse. C'est 

beau sur une place, t'es cinq. C'est pas comme la côte d'azur. Là, c'est dans une grande 

maison en Haute Loire. On sera plusieurs par chambre. Ça va me faire du bien. Je pense 

que je vais beaucoup me reposer. » (Extrait d'entretien avec Bernadette) 
 
 

AM « Qu'est- ce que tu fais la journée? 
 

S - Je me ballade, je fais mes papiers. Je vais à mes rendez-vous parce que j'ai beaucoup 

de rendez-vous chez les médecins entre la Croix-Rousse, le Vinatier, le CMP. (…) 

AM - Tu l'as trouvé où ton chat ? 
 

S - A la campagne, quand je partais à Albigny. Je suis partie cet été dans la maison où je 

vais passer mes vacances. » (Extrait d'entretien avec Sophie) 
 
 

« Ici (à Lyon), je me sens chez moi. Il faut que tu montres que tu es quelqu'un. Mon père 

voulait que je retourne à Marseille. Il va venir ici au mois de Septembre avec sa femme. Il
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s'est remarié en 2004. Toutes les années, je vais chez eux, Noël et jour de l'an. J'y suis allé 

au mois d'Avril pour Pâques. » (Extrait d'entretien avec Thierry) 
 
 
Bernadette, Sophie ou Pierre menaient depuis plusieurs années une existence qui rendait compliqué 

l'éloignement de leur point d'ancrage. En outre, chaque fois qu’un résident de Ste Blandine 

quitte son logement pour quelques jours, il est nécessaire de mettre en place les conditions de 

l’observance du soin, et certains ont besoin d’aide pour s’en assurer. Les départs sont alors 

majoritairement portés par l’institution qui accompagne à la mobilité, qui reste quoi qu’il en soit 

à l’initiative des personnes. 

Des études phénoménologiques sur la maison évoquent la continuité dont elle est empreinte et 

qui sans doute est nécessaire au sentiment de sécurité autorisant les départs sans risque de se perdre 

en chemin. En effet, si « la maison est (…) cette somme d'immobilité, de stabilité et de continuité 

dont  tout  être a besoin  pour tisser  sans  cesse  les  liens  entre son  identité  et  son essence. » 

(Serfaty-Garzon, 1985, p.9), elle est le repère d'où les personnes peuvent s'éloigner avec la 

tranquillité de savoir où revenir. Gaston Bachelard  dit également que « La maison, dans la vie de 

l'homme, évince des contingences, elle multiplie ses conseils de continuité. Sans elle, l'homme 

serait un être dispersé. Elle maintient l'homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie. 

» (Bachelard, 1957, p.26), ce qui dans le même sens confirme la dimension protectrice de la 

stabilité du sol et de la sécurité d’avoir un toit. Si l’élargissement des déplacements est un des 

marqueurs de l’existence d’un domicile fixe, il contribue dans certains cas au renforcement du  

sentiment  de  chez  soi.  L’éloignement  du  logement  crée  potentiellement  des  conditions 

rappelant où se trouve sa maison, celle qui accueille les habitudes nichées dans les gestes et les 

relations du quotidien. 
 
 

2.3 - La géographie affective 
 
 
 

« L'Observation montre des stratégies de survie où le rapport aux territoires appropriés 

provisoirement ou plus durablement relève des liens d'appartenance antérieurs. Anciens 

habitants du quartier, anciens travailleurs ou anciens hébergés à la Maison de Nanterre, les 

individus perçoivent ces espaces comme des « espaces de sécurité » formant les derniers 

socles fiables de leur inscription passée dans le monde social. Le travail de la mémoire
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réactivé par le chercheur permet de dérouler le fil de chaque histoire individuelle qui est 

toujours rapportée à une histoire collective, celle d'un quartier d'une commune, voire 

d'une   nation. » (Pichon, 1998, p.104) 
 
 
Dans les propos que j'ai recueillis lors des entretiens d'enquête, les références au quartier, à la 

ville et parfois au pays sont formulées sur le registre de l'attachement, élément constitutif du 

chez-soi et qui s’inscrit dans un ensemble plus vaste que le périmètre du logement lui-même. En 

effet, « (…) la localisation peut aussi s'intégrer dans une dynamique positive d'appartenance 

fondée sur la mobilisation de ressources amicales, familiales, voire professionnelles. On se 

revendiquera alors de tel ou tel quartier, valorisant l'appartenance locale et un « capital spatial » 

(Fijalkow, 2011, p.19). Les résidents n’ont pas nécessairement bénéficié de la dynamique 

d’appartenance évoquée par Fijalkow, et sont pourtant porteurs de représentations affectives au 

sujet de lieux connus. 
 
 

AM  « Où est-ce que tu te sentais chez toi ? 
 

P - Ici c'est chez moi. Pas ailleurs, à cause de l'ambiance. C'est Meyzieu que j'ai le moins 

aimé à cause du quartier. Il y a deux quartiers : aux « Plantés » il n'y a que de la racaille, 

des alcooliques, des drogués. J'ai travaillé à la Mairie de Meyzieu moi. Aux espaces verts 

de la ville de Meyzieu, on ne faisait que de ramasser des bouteilles près du terrain de 

pétanque. 

AM - Tu penses aller où si tu pars d'ici ? 
 

P - Je pense retourner à Décines, il y a le Grand Larges, tu as les voiliers, c'est beau. 

AM - Là où tu habitais avec ta mère ? 

P - Oui ma mère et ma sœur. Je suis à moitié italien, là-bas, j'aime bien la mentalité, on est 

français aussi. » (Extrait d'entretien avec Pierre) 
 
 

AM « Où tu as été après le meublé ? 
 

M - C'était au décès de mon père que ça n'a plus fonctionné, ma mère est repartie en Algérie, 

elle revenait tous les six mois prendre sa retraite et un jour ils nous annoncent qu'elle est 

décédée. Moi j'étais en France et j'avais pas de papiers. On m'avait enlevé mes papiers à 

l'âge de 17 ans. Pourtant je suis née en France et j'avais pas de papier. On m'avait
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enlevé mes papiers à l'âge de 17 ans. Pourtant je suis né en France, j'ai été scolarisé en 

France, je ne connaissais rien de l'Algérie, je ne parlais pas la langue, j'étais illettré là- 

bas...mais mes parents étaient algériens. J'ai fait des conneries dans un quartier chaud à 

Villeurbanne, pas loin de Grand Clément. C'est à ce moment-là qu'on m'a retiré mes papiers. 

Moi je pensais que j'étais français, que ça ne pouvait pas m'arriver. » 
 
 
Après avoir évoqué son sentiment d'appartenance au pays dans lequel il a grandi, Malik explique 

plus loin dans l'entretien la dimension rassurante des quartiers connus. 
 
 

M « - Quand je suis arrivé à la résidence Inkermann, j'ai trouvé calme, des gens à qui 

parler comme Sabri (agent de proximité) et Lyliam (gestionnaire). Et puis c'était plus propre 

et j'avais entendu parler d'Inkermann. Le quartier est différent. Moi j'ai toujours vécu à 

Villeurbanne. 

AM - Ça comptait pour toi le quartier ? 
 

M - Ça compte énormément. J'étais attaché au quartier de Villeurbanne. Je me sens mieux 

ici. J'ai vécu ici de l'âge de deux ans jusqu'à l'âge de 18 ans, après le huitième, je suis revenu 

à Villeurbanne. C'est Villeurbanne mon quartier, je me reconnais plus ici, je me sens 

mieux ici » (Ste Blandine est dans un quartier de Lyon accolé à Villeurbanne) 
 
 
L’image que les résidents se font du quartier où ils vivent est directement située en rapport à 

l’expérience  de  différents  lieux  et  contribue  au  sentiment  de  chez-soi.  Bien  que  l’urgence 

première se manifeste d’abord par la nécessité d’un toit, le choix d’un territoire fait partie de 

l’affirmation de soi, de la possibilité de mettre du « je » dans l’engagement de l’habiter. J’ai eu 

l’occasion de le vérifier quand le jeu des places disponibles faisait basculer les demandes de 

logement à Ste Blandine vers la pension de famille de Vénissieux. Plusieurs candidats ont décliné 

la proposition quitte à attendre des mois supplémentaire pour se voir attribuer une place, un lieu où 

le temps s’écoule.
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3 –LE FIL DES JOURS 
 
 
 

« Le fait que les hommes  – à la différence de boules de billard  – se forment et se 

transforment dans la relation des uns avec les autres n'est peut-être pas véritablement évident 

tant que l'on s'en tient à l'observation d'adultes dont le caractère, les structures pulsionnelles  

et conscientes se sont déjà plus ou moins fixés et endurcis.  Pourtant,    eux non plus ne 

sont certainement jamais tout à fait inachevés ni immuables. Eux aussi peuvent encore 

évoluer au gré des changements de leurs relations, même si c'est passablement  difficile et 

si cela ne se fait en général que sous leur contrôle conscient et délibéré. » (Elias, 1987, p.62) 
 
 
Le dispositif « pension de famille » répond à la norme de stabilité résidentielle attendue par la 

société ordinaire et cette stabilité permet aux résidents non seulement d’avoir un domicile où 

séjourner durablement mais aussi de s’inscrire dans un collectif vecteur d’interactions et d’activités 

sociales porteuses de transformation. 
 
 

3.1- Le chez-soi et les autres 
 
 
 
Pour  mon  enquête  de  terrain  il  m’est  arrivé  de  passer  à  la  maison  sans  rendez-vous 

particulier. Un jour de Mai, j'arrive à 11 heures devant Ste Blandine. Je sonne à la porte de 

l'établissement, un peu au hasard, espérant que quelqu'un m'entende et m'ouvre la porte. 

Sans succès. Je décide donc de faire comme les résidents qui oublient leur badge, je frappe à 

la fenêtre de Bernadette qui vit au rez-de-chaussée. Quelques minutes plus tard, elle ouvre la 

porte d'entrée, sans même vérifier de qui il s'agit. Elle est visiblement habituée à la situation 

et je suis accueillie avec joie. Elle me propose immédiatement de prendre un café chez elle, 

ce que j'accepte. Je la suis qui entre dans l'appartement. J'ai l'impression première d'un lieu 

assez désordonné mais c'est le désordre auquel j’étais habitué quand je travaillais là. Consciente  

de  la  situation,  elle  me  dit :  « ne  fait  pas  attention,  c’est  le  bordel ».  Les chaussures 

sont posées devant le vaisselier de la cuisine, et il y a beaucoup d’affaires partout. Les volets 

sont presque fermés. Bernadette me dit avoir du mal à les manipuler et préfère les laisser 

comme ça par mesure de sécurité. Alain, un voisin, est déjà chez Bernadette. Il est



- 98 -  

attablé avec une tasse de café. Je le salue, il  dit être content de me voir. Je m'assoie 

également. Nous sommes tous les trois autour de la table à manger. Nous prenons des 

nouvelles réciproques et les discussions s’enchaînent. Ils me parlent du nouveau qui est un peu 

bizarre mais très gentil. Bernadette et Alain trouvent que c’est triste pour lui d’avoir été obligé 

de donner son chien pour venir ici. Après quelques minutes, quelqu'un sonne à la porte 

de l'appartement. Bernadette se lève pour ouvrir. Pierre s'invite pour boire un café. 

Bernadette l'accueille avec un peu moins de bienveillance dans le ton mais lui propose d’aller 

se chercher une chaise dans le hall pour s'installer avec nous. Nous poursuivons nos sujets de 

discussion. Bernadette voit que je remarque un sac en papier de boutique de vêtement 

posé près des chaussures. Elle m'explique qu'il s'agit d'un pantalon qu'elle a acheté au marché 

et qu'elle  l'avait  laissé  à  Claire (une  résidente) qui  lui  avait  proposé  de  faire  l'ourlet.  

Le lendemain, elle a retrouvé le sac suspendu à la poignée de sa porte avec le pantalon sans 

ourlet. Elle conclue : « elle ne va vraiment pas bien elle ». Dans l'après-midi l'intervenante 

sociale organise un atelier pâtisserie et tous les trois prévoient de participer. Je les interroge 

sur les activités de ces dernières semaines. Ils me disent avoir beaucoup aimé la céramique 

et le jardinage. Dimanche, sur l'initiative de deux résidents, plusieurs habitants de la maison 

se sont réunis dans le hall afin de partager un café et quelques bricoles à manger. Ils avaient 

prévu une caisse commune. Bernadette, Alain et Pierre, fument cigarette sur cigarette. Des 

cigarettes roulées, il y a des miettes de tabac partout sur la table. Le téléphone de Bernadette 

sonne deux fois : c'est une copine. Bernadette lui demande de la rappeler plus tard et 

m'explique qu'elle parle beaucoup. Je profite de cette pause-café pour prendre des nouvelles 

des autres résidents et des professionnels de la maison. Le nouveau gestionnaire n'est pas 

encore passé les voir. Cela fait un mois qu'il est en poste et son bureau est installé dans 

la résidence sociale qui se situe à proximité. Alain constate avec regret qu'il ne doit pas 

être « très social ». Pierre intervient peu, il écoute et participe de manière discrète à la 

conversation. Tous les trois me parlent de Michel qui habite au rez-de-chaussée côté cours et 

qui   a complètement arrêté de boire du jour au lendemain suite à une visite aux urgences de 

l'hôpital. Depuis il délire et a des hallucinations. Alain pense qu'il doit avoir le syndrome de 

korsakoff et qu'il ne tiendra pas le coup, que le manque « c'est trop chaud ». Jusqu’à présent 

Michel suscitait l’énervement chez ses voisins. Il faisait du porte à porte pour demander de 

l'argent et faisait trop de bruit quand il avait trop bu. Mais depuis qu'il est malade et diminué,
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les autres manifestent de l’inquiétude à son égard. Bernadette raconte alors avoir été alcoolique 

et avoir arrêté l'alcool sans cure, suite à un ultimatum posé par sa fille qui lui a ordonné de 

choisir entre sa dépendance et ses enfants. Elle a pris des médicaments pour se faire aider mais 

les a vite arrêtés. Depuis, une seule bière la rend malade. Nous nous séparons à l'heure du 

déjeuner, chacun va aller se préparer à manger. 
 
 
Le moment convivial que j’ai passé chez Bernadette, n’est pas une exception dans la maison. Le 

premier entretien que j’ai mené avec Denise s’est poursuivi à trois, avec Philippe, qui s’était invité  

à  prendre  le  café.  Ces  deux  scènes  sont  assez  représentatives  de  la  circulation  des personnes 

les unes chez les autres et de l’hospitalité dont elles sont porteuses. L’hospitalité entendue comme 

une manière d’accueillir l’autre chez-soi et dans la relation. Si les résidents peuvent parfois 

rencontrer des difficultés dans la tenue et l’entretien du logement, ils ont intégrés les codes de 

l’hospitalité.  L’invitation de Bernadette me donne l’occasion  de constater qu’elle s’inscrit 

dans ce qui se fait ordinairement dans ce type de situation : elle m’ouvre la porte de Ste Blandine, 

puis celle de son logement, m’invite à prendre une chaise et me propose quelque chose à boire. 

Elle sait aussi qu’en cas de visite, il y a des manières d’habiter le logement qui demandent un 

effort sur l’ordonnancement des choses, comme marque d’attention en direction de l’invité et 

comme garantie de maîtriser son image sociale. Elle m’indique donc de ne pas faire attention au 

désordre, consciente du caractère inadapté de la situation. Étant donné que tous les entretiens  

d’enquête  se  sont  déroulés  à  domicile,  j’ai  eu  l’occasion  de  vérifier  l’effort  des résidents 

pour m’accueillir dans un endroit propre et rangé. 

A partir de mon expérience au domicile de Bernadette, j’ai repéré trois niveaux d’hospitalité : 1- 

l'accueil des visiteurs chez soi 2- l'accueil des nouveaux arrivants à la pension de famille 3- 

l’hospitalité entre résidents déjà installés. 
 
 
L’hospitalité à l’attention des personnes extérieures 

 

Avant leur installation en pension de famille, les résidents n'étaient pas sans  interaction. Selon les 

situations, ils avaient de la famille, des amis, des copains de la rue ou des connaissances de foyer. 

Par le jeu des orientations, certains se sont même retrouvés comme voisins à Ste Blandine. 

L’inconfort de leur situation matérielle et parfois psychique a rendu compliqué le maintien des liens 

dans la durée. Denise a vécu l’expérience de la psychiatrie comme un élément déterminant
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dans l’éloignement de sa famille qui l’a étiquetée « folle ». Elle a subi la tendance du stigmate à 

se répandre, qui « explique en partie pourquoi l’on préfère le plus souvent éviter d’avoir des 

relations trop étroites avec les individus stigmatisés, ou les supprimer lorsqu’elles existent déjà » 

(Goffman, 1963, p.44). En outre, les conditions de vie précaires et instables mettent à distance les 

membres de la famille avec lesquels il est compliqué de maintenir des liens ordinaires. Parfois 

simplement parce qu’il n’est pas possible de recevoir des visiteurs en foyer. Sylvianne raconte 

souvent comment son fils, qui l’avait raccompagnée à la porte du CHRS, n’a pas été autorisé à 

entrer pour aller aux toilettes. Mon travail d’enquête révèle à ce sujet la honte éprouvée par les 

résidents lorsqu’ils ne pouvaient pas accueillir leurs enfants, leurs parents, leurs frères et sœurs 

dans des conditions dignes. Ce sont des sujets douloureux  qui ont fréquemment été évoqués lors 

d’échanges informels, non enregistrés. Par ailleurs,  beaucoup de résidents en situation de grande 

détresse, ont laissé la stratégie de survie régir non seulement leurs déplacements mais aussi leurs 

relations. Tous s’accordent sur le fait qu’il faut éviter de rester seul quand on est sans domicile. 

Par exemple, quand Malik n'avait pas de solution d'hébergement par le 115, il dormait en face du 

CHRS de l'armée du salut, avec d'autres qui squattaient là pour éviter de se faire agresser. Philippe 

a vécu deux ans dans une tente dans le bois de St Priest, logis qu’il a partagé plusieurs mois avec 

un russe sans papier. 

De manière circonstanciée, l'hospitalité des personnes extérieures  à Ste Blandine est  donc 

occasionnelle. D’abord, il y a les enfants, ceux de Sylvianne qui sont majeurs et passent 

quotidiennement et ceux de Bernadette plus jeunes. Elle a engagé une procédure judiciaire pour 

faire reconnaître la garde officielle de son fils mineur un week-end sur deux. 

Les conjoints de Sophie et de Catherine sont aussi assez présents. Elles préfèrent toutes les deux 

les recevoir que de se déplacer. 

D’autres accueillent des amis, comme Philippe ou Claire. Mais c'est assez occasionnel. D'ailleurs, 

pour les personnes ayant connus des épisodes de vie dans la rue, il est important de maîtriser les 

visites. Ils donnent leur adresse avec précautions pour éviter les débordements qui mettraient en 

péril leur logement. Être chez soi c’est aussi, pour eux, bénéficier du confort et de la sécurité 

d’une porte close.
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L'hospitalité à l'attention des nouveaux arrivants 
 

Le nouvel arrivant à la pension de famille est toujours observé comme faisant partie d’un monde 

extérieur au collectif qui lui préexistait. J’ai régulièrement observé l’existence et la construction 

d’un discours commun au sujet du « nouveau ». Les commentaires s’attachent le plus souvent au 

caractère de la personne, à son comportement et plus rarement à son histoire. Bernard est arrivé à 

la fin de  mon enquête de terrain. Il  a fait l’objet de conversations sur deux registres : son état et 

les conditions de son arrivée. Dans le même sens que les propos de Bernadette et Alain, Philippe et 

Denise commentent: 
 
 

P « - T’as vu le nouveau, il est mal. L’autre jour un pote vient chez moi, il l’a croisé, il 

l’appelle « la bascule » parce qu’il se balance sur lui-même. Alors, moi je lui dis « on t’a 

donné un cheval à bascule quand t’étais petit et à force t’as foncé dans le mur. Depuis il 

est revenu chez moi et je te jure il a pas bougé. Joe (le pote) y me regarde et il me dit « il a 

plus de pile » ! 

AM Il vient d’où ? 
 

P - Il paraît qu’il a tout pété chez lui, il doit 2000 euros. 
 

D - Ce qui est dur, c’est qu’il a dû se séparer de son chien ! 
 

P - Non mais il respecte, il est gentil. Je surveille que personne ne lui donne rien à boire, 

avec ses médicaments. » (Extrait d'entretien avec Philippe et Denise) 
 
 
Progressivement, sa participation aux activités organisées par l’institution a rendu sa présence 

familière et il finira par être un élément constitutif du groupe. Certains nouveaux  arrivants 

mettent plusieurs semaines à emménager complètement parce qu’il ne suffit pas de se voir attribuer 

les clefs d’un logement pour y habiter et c’est pour partie l’accueil bienveillant de l’équipe et des 

autres résidents qui participe de l’installation dans le sens où la personne se sent attendue quelque 

part. Même les plus difficiles à vivre ont réussi à trouver une place singulière avec le temps. Un 

peu comme les enfants pénibles d’une famille. 
 
 
L’hospitalité entre les résidents déjà installés 

 

A Ste Blandine, la circulation entre les espaces privés et l'espace collectif se fait de manière 
 

spontanée ou organisée. Soit les résidents sonnent les uns chez les autres pour s’inviter à partager
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un moment ou pour demander un service, soit les invitations sont plus formalisées et différées, pour 

déjeuner ou dîner par exemple. Quoi qu’il en soit, les déplacements se font sur la base ordinaire des 

affinités et ce sont souvent les mêmes personnes qui, d’un commun accord, proposent leur logement 

comme terre d’accueil en contrepartie d’une contribution des invités : 
 
 

AM « - Tu as des copains ici ? 
 

P - Je suis copain avec Michel, Alain, Bernadette. On boit le café chez Bernadette. On paie 

notre pot de café de temps en temps, on partage les frais. Il y a une bonne ambiance. Avant, 

j’allais aussi chez Franck mais c’est fini, je ne le supporte plus. Il s’agite dans tous les 

sens. Il boit café sur café, coca sur coca. 

AM - Tu les invites parfois ? 
 

P - Ben  non avec Christine à coté qui discute avec Franck,  ça fait du bruit. Sinon 
 

j’inviterais les gens. » (Extrait d'entretien avec Pierre) 
 
 
 
Les invitations et les visites spontanées sont un moyen de tromper l’ennui, mais pas seulement 

puisqu’elles sont aussi l’occasion de mettre en  partage des récits de vie, des talents et des 

fragilités. Une condition pour appartenir à un corps social qui renforce le sentiment d’exister en 

tant qu’individu : « (…) Les hommes s'adaptent aux autres, subissent leur marque et ont en outre 

besoin de ce modelage, on ne saurait expliquer le tissu de leurs relations et de leur société à partir 

des individus isolés, comme si chacun formait un univers naturel en soi. En revanche, on ne  peut 

comprendre l'individu qu'à partir de sa forme de coexistence avec les autres et dans le cadre de sa 

vie collective. La structure et la forme du comportement d'un individu dépendent de la structure 

de ses relations avec les autres individus. (…) L'individu ne peut dire « je » qu'à la condition de 

pouvoir aussi dire « nous » et parce qu'il le peut en même temps. La seule idée du « je suis », et 

plus  encore  du  « je  pense »,  suppose  l'existence  d'autres  hommes  et  la  coexistence  avec 

d'autres. » (Elias, 1987, p.7). 
 
 
Habiter, c’est aussi habiter avec les autres. 

 
 
 
Les animaux 

 

Une  hospitalité  destinée  aux  animaux  s'est  progressivement  installée  à  Ste  Geneviève.
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Quand j'ai pris mon poste d'intervenante sociale, une résidente habitait avec son chat. C’était 

une situation exceptionnelle, faisant suite à un accord avec les membres de l’équipe 

précédente. Puis cette dame est rapidement partie vers un logement autonome. Entre temps, 

j'ai rencontré Michel en entretien de pré-admission. Il avait été contraint de placer son chat 

chez un ami suite à son expulsion locative et souhaitait le récupérer. Au départ, la gestionnaire 

s'est opposée à cette entorse au règlement qui stipule l'interdiction des animaux (qu’elle 

n’apprécie pas). Le logement proposé à Michel se situait dans la cour j'ai donc passé outre 

l’interdiction. Le chat s'est mis à se balader dans la cour et les deux voisines qui, jusqu'à 

présent, vivaient côté-à-côte sans s’adresser la parole, sont entrées en relation grâce à la 

présence du chat. Puis le chat est sorti de la cour pour déambuler dans l'ensemble de la maison, 

il passait quelque fois la porte du bureau, ce qui amusait tout le monde. Personne ne s'est 

jamais plaint de sa présence et d'autres habitants se sont lancés dans l'adoption d'animaux, 

dans l’indifférence bienveillante de la gestionnaire. Sophie, la voisine de Michel a accueilli 

deux chatons, Catherine a adopté une petite chatte, Philippe a récupéré un chaton qu'il n'a pas 

tardé à égarer. Franck et Jackie ont préféré des hamsters. 

S’attacher à la présence d’animaux peut paraître anecdotique sauf si on s’intéresse aux 

pratiques de l’habiter. En effet, il existe une dimension affective dans l’intention d’adopter 

un animal, mais pas seulement : l’animal est un lien entre la personne et son domicile, 

l’objet d’un engagement à rentrer chez soi pour s’en occuper. De temps en temps, Catherine 

et Sophie passent deux jours chez leurs conjoints mais disent ne pas s’absenter longtemps, 

pour ne pas laisser leurs chats tout seuls. Elles disent en parallèle préférer rester chez elles, 

et que ce soit leur compagne et compagnon respectif qui viennent chez elle. 

Au cours de mon travail d'enquête, je n'ai pas formalisé de questions autour de la présence des  

animaux.  Pourtant  lorsqu'il  y  en  avait  un,  il  a  toujours  été  le  premier  sujet  de 

conversation informelle pour entrer en relation avec la personne.
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Le chat deSophie 
 
 
 

3. 2-  L’(in)activité : le temps se fond dans l’espace 
 
 
 
« Le logement est le lieu d'accomplissement de certains rapports permettant une reconstitution de 

soi et du ménage par un travail domestique souvent inégalement divisé mais reposant sur des 

normes d'échanges et de coopération. Pour d'autres, le logement assure la « production d'un social 

individualisé » (de Singly, 2003) : « la maison » est médiatrice de la stabilisation de la fluidité 

identitaire à travers la négociation de réglages dans les relations entre cohabitants pour faire du 

commun avec chacun des particuliers. » (Clément et al. p.177, 2012) 
 
 
Le logement tel qu’il est proposé par la pension de famille peine à répondre aux propriétés de la 

maison comme scène de relations entre cohabitants. En effet, il s’agit d’un petit logement 

s’adressant à une personne seule souvent en situation d’isolement relationnel avec l’extérieur. C’est 

l’inscription de ce logement dans un ensemble immobilier plus vaste disposant d’espaces communs 

qui fait exister la notion de cohabitation. En pension de famille, la circulation entre les activités 

personnelles et les activités communes repose sur le sentiment de solitude, le sentiment de 

vulnérabilité et l’absence d’activité au sens professionnelle. 
 
 
Les journées sans travail 

 

Dans « Les rites d'interactions », Goffman propose une distinction entre les « temps pleins » et
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les « temps morts ». Le temps plein fait référence au « monde du travail sérieux et collectivement 

organisé ». A l'opposé les temps morts sont les temps libre dont dispose une personne entre deux 

rendez-vous et dont elle ne fait pas un usage utile, en préférant « tuer le temps ». Elle peut lire un 

magazine, regarder la télé, faire des mots croisés... « Les moments que l'on tue ne tirent pas à 

conséquence. Ils sont limités et isolés. Ils ne débordent pas sur le reste de la vie, et n'y ont aucun 

effet. En d'autres mots, l'existence n'est pas sujette aux moments que l'on tue ; elle est organisée 

de telle sorte qu'elle leur est imperméable » (Goffman, 1974, p.132). Aucune des personnes 

logées à Ste Blandine ne travaille. 
 
 
L’absence de travail, au sens de l’activité professionnelle ou au sens d’une contribution à un monde 

extérieur « collectivement organisé », est un facteur déterminant dans les journées des grands 

exclus:  « Les temps morts » sont beaucoup plus présents que pour l’ensemble de la population 

active. L’inactivité rend le temps moins dense et cette dilution du temps est une des explications 

possibles quant à la faiblesse de mes échanges avec les résidents au sujet du quotidien. J’ai été 

chaque fois confrontée à un discours assez rudimentaire, descriptif et peu informatif.  L’absence  de  

travail  semble  vider  de  sens  toute  autre  forme  d’activité,  qui  ne mériterait pas d’être raconté. 

Pour les résidents, les journées semblent longues et peu enthousiasmantes.  Si  le  logement  protège,    

il  ne  peut  pas  tout,  et    manifestement  a  peu d’influence sur le sentiment d’inutilité. 
 
 
En revanche, l’absence de travail et de contraintes amenées par l’extérieur, n’agit pas  comme un 

élément perturbateur dans la rythmicité de la journée. Le quotidien des résidents est ritualisé par 

des évènements agissant comme des marqueurs de temps communs à l’ensemble de la société. Le 

réveil en semaine, les repas, les vacances d’été, la rentrée et les fêtes religieuses et l’ennui du 

dimanche : 
 
 

AM « - Qu’est-ce que tu fais de tes soirées ? 
 

T - Je me couche au maximum à 10h00 et demi mais je me réveille vers 03h00 et je mets 

la radio. Je fais la grasse matinée le week-end. Des fois, je mets la musique et je me rendors. 

Je travaille, j’étudie chez moi, j’ai des livres, les journaux. Mais comme dans la télé tu as 

des documentaires, je me suis dit que j’allais m’en acheter une. J’en ai vu à Darty des 

télévisions où tu peux mettre une clé USB. J’ai pas mal de projet. Mais pour le moment, 

c’est le boulot. Sans rien faire ça m’énerve. » (Extrait d'entretien avec Thierry) 
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AM « - Est-ce que ça t’arrive de te promener ? 
 

M - Non, j’allais dans les parcs avec des gars pas très fréquentables. Mais je veux éviter 

tous ces endroits maintenant. Ici, si on pouvait organiser des petites sorties, surtout le 

week-end c’est vachement lourd. Un petit ciné, je ne sais pas… » (Extrait d'entretien avec 

Malik) 
 
 
Comme Thierry et Malik, Alain fait référence au découpage du temps en parlant des repas qui 

 

« coupent la journée ».   Tout comme l’usage du logement, l’intériorisation des rythmes de vie 

adoptés  par  l’ensemble  de  la  société  ne  s’est  pas  évaporée  au  contact  de  la  rue  ou  de  la 

psychiatrie. Seuls les résidents souffrant de troubles neurologiques sont parfois désorientés dans 

le temps. 
 
 

 
 

Cuisine de Bernadette 
 
 
 
Avec l’absence de travail, j’ai observé un retranchement vers les activités domestique. Il s’agit 

d’y passer du temps pour avoir quelque chose à faire. Les repas par exemple sont non seulement 

importants en tant que repère dans le déroulement d’une journée, mais aussi parce que leur
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préparation c’est du temps à faire quelque chose 
 
 
 
Mécaniquement, l’absence de travail rétrécit l’univers des personnes. L’univers relationnel, mais 

aussi spatial puisque la maison devient pratiquement le principale, voire l’unique endroit des 

activités et des interactions sociales. 
 
 
Les activités portées par l’institution 

 

Les  activités  collectives  proposées  par  l’institution  se  déclinent  sous  la  forme  de  temps 

conviviaux : petit déjeuner, repas... ou sous la forme d’activités à thème : théâtre, musique, 

jardinage,  art  plastique.  Tout  comme  la  présence  de  l’équipe,  elles  ont  le  désavantage  de 

souligner la dimension « foyer » de l’habitat, mais suscitent l’adhésion des résidents qui y voient 

un palliatif à l’ennui. D’ailleurs les personnes qui affirment ne pas s’ennuyer comme Sophie, 

Catherine ou Philippe ne participent presque jamais. 
 
 

AM « - Tu participes aux temps collectifs ? 
 

M - Oui, ça me fait sortir, il y a ça qui me plaît beaucoup aussi ici. Ailleurs, on ne faisait 

pas ce genre de choses. Ça aussi ça me plaît. C’est le seul moment où on n’est pas seul quoi. 

» (Extrait d'entretien avec Malik) 
 
 

AM « - Tu as des occupations, des activités ? 
 

B - Je m’ennuie, je n’ai rien envie de faire, j’ai la flemme et pas envie de faire les choses 

toute seule. Je participe aux activités de la maison mais à côté c’est difficile. » (Extrait 

d'entretien avec Bernadette) 
 
 
D’une manière générale, les résidents qui plébiscitent les activités collectives y participent. En 

revanche, toute tentative de facilitation d’accès vers des loisirs individuels, de type tickets de 

piscine ou de cinéma n’ont jamais fonctionné. Il persiste chez certaines personnes une inquiétude 

de se retrouver seul dans une situation fragilisante. Concernant le refus de se rendre au cinéma, 

j’ai toujours entendu la peur de ne pas réussir à rester longtemps dans l’obscurité, la peur de ne 

pas tenir sans fumer pendant plus d’une heure. 

Il n’y a pas forcément de rapport entre la participation aux activités et « l’isolement relationnel »
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(INSEE, 1999, p.1), mais sans doute un lien plus étroit avec « le sentiment de solitude » qui 
 

correspond à l’impression d’être seul (INSEE, 1999, p.1) et qui accentue le sentiment d’ennui. 
 

Le rapport que chacun entretien avec le collectif s’inscrit dans les multiples formes que peut prendre 

le chez-soi dans les institutions. Certains résidents peuvent se contenter d'une existence au sein 

du logement personnel et à l'extérieur de l'établissement. Les liens avec l'institution restent 

alors le plus discret possible. D'autres peuvent vivre de manière symbiotique avec l'ensemble de la 

maison en y exerçant des fonctions. Pierre élus au conseil de concertation et s’emparent de cette 

fonction, vecteur de reconnaissance sociale : 
 
 

AM « - Tu participes aux activités proposées? 
 

P - Oui j'aime bien donner la main. Je fais le café. J'aime bien le social depuis tout gamin. 

J'ai grandi à la DDASS de quatre à sept ans à cause des problèmes de santé de ma mère. 

Une fois on était placés tous ensemble, sinon mon frère était hébergé chez sa marraine. 

Je suis élu au conseil de concertation des résidents. Je vais recueillir les problèmes des 

autres. Je visite Michel par exemple et on parle de ses problèmes. J'aime bien, j'ai étudié 

la psychologie à l'armée. J'étais engagé à l'armée pour trois ans. Je suis restée seulement 

trois mois de plus après le service finalement. J'ai résilié mon contrat. Mais j'ai étudié la 

psychologie deux ans. (Extrait d'entretien avec Pierre) 
 
 
L'activité peut aussi se manifester sous des formes discrètes de solidarité, en particulier à destination 

des plus vulnérables. Serge est en fauteuil roulant, souffrant de trouble de la mémoire, il oublie 

régulièrement de se rendre aux temps collectifs. Ses voisins pensent toujours à sonner à sa porte 

pour lui proposer de l’accompagner. Suite au vol des repas livrés de très bonne heure par les services 

de la mairie, Bernadette a décidé de récupérer le repas de Serge pour lui remettre dès son réveil. 
 
 
Les activités s’étendent à l’extérieur des murs de la maison, par nécessité ou par choix elles 

contribuent au tissage des habitudes qui enracinent le chez-soi quelque part.
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Les activités extérieures 
 

Les activités extérieures sont, pour la majorité des résidents, assez banales. Pour les nouveaux 

arrivants issus du monde de la rue, il y a toujours la tentation de retourner très fréquemment dans 

les lieux d’accueil pour SDF. Avec le temps, le quotidien et les relations se recomposent et ne 

laissent plus vraiment de place à la fréquentation des services de l’assistance, qui jusqu’alors, 

constituaient  le  principal  support  à  la  socialité.  Aussi,  tous  s’engagent  dans  un  effort 

d’autogestion normative des activités quotidiennes. 

A l’exception des démarches de soin qui nécessitent des déplacements particuliers, les sorties se 

limitent  au  périmètre  du  quartier  ou  des  quartiers  proches.  Ils  sont  très  peu  à  prendre  les 

transports en commun. Alain a un vélo, il fait des tours quotidiens : pain, clopes, petites courses. 

Serge se déplace de manière autonome avec son fauteuil roulant et les autres sont tous à pied. Les 

courses alimentaires sont le principal motif de sortie. Elles sont effectuées dans les commerces de 

proximité. Occasionnellement, certains vont au marché des Charpennes, acheter des vêtements. Il 

y a d’après eux des affaires à faire. D’autres préfèrent le centre commercial de la Part-Dieu. La 

fréquentation  des  cafés  est  l’activité  de  loisir  la  plus  commune.  Les  terrasses  et  comptoirs 

semblent être pour beaucoup un environnement connu, sécurisant où il est possible de rester 

longtemps dans l’anonymat, au milieu des autres clients. Le café est aussi le moyen de créer d’autres 

liens, d’avoir des discussions différentes permettant de se reposer de soi : 
 
 

AM « - Tu as d’autres amis que ceux qui vivent ici ? 
 

P - Oui, des copains de café. Ils sont à la retraite, des vieux. Il y en a un qui a un petit 

boulot à la pizzeria. Il y a aussi Bernard. On se voit tous les jours au café, on boit le café 

ensemble. On parle politique. On ne se voit qu’au café. » (Extrait d'entretien avec Pierre) 

AM « Qu’est-ce que tu fais de tes journées ? 

T -  Je m’emmerde, je me repose, j’écoute un peu la radio, je n’ai pas la télé. Ça fait deux 

ans que je n’ai pas la télé. Je sors, je ne vais pas dans n’importe quel bar, je vais là où 

c’est cher. Le pub irlandais vers la gare. Un bar vers les Charpennes, c’est un arménien 

qui le tient. Je mange de temps en temps au Cuirassé. Je salue le patron, il vient me serrer 

la main. Je vais parfois à Foch. J’aime les petits commerçants de quartier, il y a du monde, 

tu les connais. Le Bérenger c’est un bouchon où tu paies un euros le café mais dans le 

petit futé il est étoilé. Je fréquente les bars où c’est tranquille.
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AM - Où est ce que tu fais tes courses ? 
 

T - Avant j’allais à Casino, mais pour acheter deux ou trois connerie, je vais à Super U. 

Quand je vais à la bibliothèque, je vais à Carrefour Part-Dieu. » (Extrait d'entretien avec 

Thierry)
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Conclusion 
 
 
 
 
La privation de logement personnel inscrite dans la durée, influe sur les représentations d'un rapport 

inadapté à l'habitat chez les grands exclus. Le secteur de l'action sociale, en particulier, est 

porteur de ces représentations. C'est ce que révèle son modèle de réponses qui repose moins sur 

la proposition d'un logement que sur une prise en charge visant la transformation des personnes. 

En CHRS, l'habitat est une forme de bénéfice secondaire à l'accompagnement social. Si la pension 

de famille a d'abord pour vocation de proposer un relogement pérenne, elle dispense aussi un service 

d'accompagnement. Le secteur du logement et de l'hébergement est donc en soi porteur de typicité 

dans les propositions faites aux grands exclus. Il s'agit pour les personnes de démontrer une capacité 

à habiter de manière standardisée dans des lieux peu conformes. C'est souvent à ce prix qu'elles 

pourront à terme être relogées dans le droit commun. La pension de famille est une alternative qui 

s'adresse aux personnes considérées, par le secteur sanitaire et social, comme inadaptées à la vie en 

logement ordinaire. La possibilité d'un chez-soi se fera donc dans un endroit périphérique au monde 

commun quelles que soient les raisons de l'absence de domicile. 
 
 
Au sein de la pension de famille, cohabitent des résidents avec des types de parcours différents. 

Certains n'ont jamais habité en logement autonome et ont une très faible expérience du travail. Ce 

sont des « marginaux », principalement des hommes, qui ont logé et vécu de foyer en centre 

d'hébergement avec des passages à la rue. D'autres, principalement des femmes, ont eu une vie de 

famille, un emploi et un logement. Les concernant, c'est un drame personnel qui est à l’origine de 

la  rupture.  L'enfoncement dans la maladie mentale, l'addiction, les a fait basculer dans la catégorie 

des grands exclus. Dans tous les cas, les résidents qui avaient un logement se sont fait expulser et 

s'il y avait à priori un rapport non conforme à l'habitat, il résidait avant tout dans l'absence de 

logement. 
 
 
Le sentiment de chez-soi   repose sur un rapport singulier à l'habiter. Il suppose d'inscrire son 

histoire dans un lieu, notamment l'expérience de la rencontre avec la première maison. Celle qui 

accueille l'enfant dans un coin du monde, dans un espace matériel où se joue la socialisation 

primaire. C'est bien l'expérience de la relation que les personnes retiennent de leur premier
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rapport à l'habitat, non l'expérience de l'occupation. Pourtant l'intériorisation des normes relatives 

aux modes d'habiter sera si forte qu'elle va perdurer même après de longues périodes de vie 

privées de logement. Mon travail de recherche n'a pas pu établir de corrélations mécaniques entre 

le vécu des personnes et leur capacité contemporaine à investir un lieu en chez-soi. Le chez-soi 

est fait d'une série de singularités qui se mettent à vivre dans l'alchimie d'un état personnel et d'un 

moment dans l'existence. Il y a donc une forme d'impermanence et de précarité dans le sentiment 

de chez soi qui concerne l'ensemble des individus d'une société et pas seulement les grands 

exclus. Un drame personnel dans une période de privation d'emploi peut complètement recomposer 

le rapport au chez-soi, de par les difficultés à faire face aux obligations du locataire et à continuer 

d'investir les lieux. 
 
 
Les singularités des modes d'habiter sont incarnées dans ce qu'on met dans les objets, les choses, 

l'ordonnancement, la propreté... Il n'y a apparemment pas de bonnes manières d'occuper les lieux 

pour se sentir chez-soi, il n'y a que des manières proches de soi, surtout si l'enjeu pour l'habitant 

n'est pas la « normification »14 de ses pratiques, mais de se sentir bien. Un logement vide peut- 

être très investi au sens de l'adhésion à être là. Par ailleurs, la maison accueille une partie de l'activité 

humaine, celle qui relève de l'intime et du domestique et celle qui engage la relation aux 

autres. Pour les habitants de la pension de famille, l'absence d'emploi et un faible degré 

d’obligations régies par le monde extérieur (comme aller chercher ses enfants à l’école), raréfient 

l'existence  d'espaces  sociaux.  Comme  pour  la  majorité  des  personnes  dites  « inactives »,  le 

logement est donc plus investi, au sens du temps passé à l'intérieur. Le quotidien repose souvent 

sur des d'activités rudimentaires et répétitives qui s'alignent sur la norme du découpage du temps 

(manger à midi, dormir la nuit). Les résidents de la pension de famille sont inégalement sujets à 

l'isolement relationnel, mais majoritairement traversés par un sentiment de solitude, les deux n'étant 

pas forcément liés. En revanche, le sentiment de solitude semble directement responsable de 

l'impression d'ennui et de vide. Si la rupture avec l'isolement est énoncée par les partenaires pour 

motiver l'entrée en pension de famille, sortir les personnes d'un  profond sentiment de 

solitude apparaît plus proche de leur besoin, après celui d'avoir un logement. 
 
 
 
 

14La « normification » est définit par Goffman comme l'effort qu'accomplit le stigmatisé pour se présenter comme 
quelqu'un d'ordinaire, sans pour autant toujours dissimuler sa déficience. (Goffman, 1963, p.44)
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La typicité dans les modes d'habiter des résidents se révèlent, entre autre, dans l'adhésion au service 

d'accompagnement et d'animation. D'une part, la présence d'une équipe répond à un besoin 

de sentiment de sécurité qui semble plus important chez les personnes vulnérables que chez les 

individus ordinaires. L'expérience de la perte d'un logement, d'un drame personnel, de la rue ou de 

la psychiatrie est responsable de fortes angoisses qui altèrent la capacité à être seul. D'autre part, 

les activités portées par l'institution, et le collectif pour lui-même pallient à l'ennui et au sentiment 

de solitude. Seuls les quelques résidents qui attendent la maison ordinaire, qui viendrait dire d'eux 

qu'ils sont des habitants ordinaires et donc des citoyens ordinaires, restent réservés sur l'intérêt des 

services proposés. En revanche, tous semblent trouver une place en s'inscrivant dans un collectif 

qui donne l'occasion d'exercer des formes d'hospitalité et de solidarité, autrement dit de sortir de 

l'inutilité sociale. 
 
 
L'histoire de vie des résidents, celle qui se devine à travers un faisceau d'indices visibles qui 

révèle une étrangeté, génèrent des représentations sur des incapacités. Le manque d'autonomie est 

souvent confirmé par l'existence d'une mesure de curatelle. Or, si leur participation citoyenne se 

fait extrêmement discrète et révèle une forme d'exclusion, rien n'indique qu'ils vivent en dehors des 

codes du monde commun. On les imagine errants, déambulant sans but d'un lieu à l'autre alors 

qu'ils se déplacent dans des périmètres assez limités et à des fins banales. 

Mon travail de recherche s'est déplacé au fil des mois, et des rencontres avec les résidents et leur 

maison. Ma première hypothèse reposait sur l'idée que pour les grands exclus, l'installation en 

logement durable et personnel, était favorisée par la possibilité de se maintenir dans une forme 

d'errance sociale et spatiale. Dès le début de mes recherches, la tentative de définir la notion 

d'errance a mis en doute la pertinence de l’utilisation du terme. 

Mes premières rencontres avec les résidents ont continuées de transformer mes hypothèses 

premières, puisque rien dans leur pratique de l'habiter ne semblait révéler des comportements 

erratiques. C'est alors que je me suis interrogée sur l'existence d'une typicité dans leur mode 

d'habiter et de leur capacité à investir un logement en chez-soi nonobstant un parcours résidentiel 

marginal. J'avais plutôt imaginé qu'il serait pertinent d'enquêter seulement sur les faits actuels 

pour proposer une analyse non contaminée par le poids des effets supposés d'un passé à la fois 

difficile et hors norme. Dans le même sens,  j'avais dans l'idée d'enquêter sur les modes d'habiter 

en me concentrant sur l'occupation et l'usage du logement. Or, dès les premiers entretiens, je me
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suis aperçue que le présent ne prend sens que de manière située dans une chronologie sensible de 

l'existence. 
 
 
En avançant dans mes recherches, j'ai perçu des mécanismes de résistance de la part résidents 

face à l'institution. Le fait que des personnes extérieures soient hébergées le week-end m'a été révélé 

avec énormément de précaution et de discrétion. L'exercice d'une liberté individuelle se manifeste 

parfois au-delà des frontières du cadre institutionnel. En outre, l'existence d'un collectif non régi 

par les professionnels participe du sentiment de chez-soi. Cependant, investir cette question 

impliquait d'explorer les fonctionnements de l'institution, et aurait éloigné mes investigations de 

leur objet premier. 
 
 
Enfin, au regard de la surreprésentation de personnes souffrant de maladies psychiatriques au sein 

de la pension de famille, j'aurais pu creuser plus profondément les problématiques de santé 

présentes dans un établissement à vocation sociale. Cette caractéristique interroge le champ des 

mécanismes   institutionnels   de   réponse :   comment   des   personnes   identifiées   malades   et 

confrontées à des difficultés sociales en viennent à être prises en charge d'abord sous l'angle de 

l'action sociale. Le contexte de désinstitutionnalisation et la différence de prix de journée entre 

l'action sociale et la santé sont sans doute des facteurs centraux. Pour autant, il semble que la 

perte du logement aient été l'élément déclencheur de la rencontre entre la personne et l'action 

sociale. L'absence de domicile est une caractéristique qui prend alors le pas sur toutes autres 

problématiques et fait basculer la personne dans une prise en charge d'abord socio-éducative. Or, 

l'intervenante sociale de Ste Blandine répond en particulier à un besoin de présence plutôt qu’à un  

besoin  éducatif :  c'est  le  secteur  de  la  santé  qui  prend  en  charge  les  autres  formes 

d'accompagnement. Le point aveugle dont témoigne ce type de situation est le manque de volet 

habitat des politiques de santé. Un enjeu qui mériterait un travail de recherche en soi.
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Que sont-ils devenus … 
 
 
 
 
Alain s’est acheté un nouveau canapé pour meubler son logement. 

 
 
 
Bernadette va se faire hospitaliser trois semaines en novembre. Elle parle davantage de quitter 
Ste 
Geneviève pour un logement autonome. 

 
 
 
Christine doit bientôt rencontrer le nouveau médecin d'Interface SDF après le passage à la 
retraite du Dr Bon qui l'a accompagnée pendant des années. 

 
 
 
Denise affirme de plus en plus avoir conscience de sa bipolarité et continue de s'installer à Ste 
Geneviève. 

 
 
Malik continue ses soins de manière de plus en plus autonome. 

 
 
Pierre a acheté son premier téléphone portable. 

 
 
 
Philippe a repris contact avec ses frères qui habitent dans le Nord, après plus de 20 ans sans 
contact. 

 
 
Thierry a vu son état de santé se dégrader considérablement. Il est dialysé deux fois par semaine 

et attend d'autres examens peu encourageants. 
 
 
Serge a de plus en plus de troubles de la mémoire et des repères spatio-temporels. Il essaie de 

prendre soin de lui en respectant les rendez-vous médicaux. Il aura bientôt un nouveau fauteuil 

roulant. 
 
 
Sophie se sent plus que jamais chez elle et n’envisage plus d’emménager avec son compagnon. 

 
 
 
Catherine est décédée dans son logement.
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Glossaire 
 
 
 
 
AAH : Allocation aux adultes handicapés 

 
 
ASS : Allocation spécifique de solidarité 

 
 
CHRS : Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 

 
 
CHU : Centre d'hébergement d'urgence 

 
 
CMP : Centre médico-pédagogique 

 
 
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale 

 
 
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer 

 
 
FNARS : Fédération nationale des associations de réinsertion sociale 

 
 
PDAHLPD :  Plan  départemental  d'action  pour  l'hébergement  et  le  logement  des  personnes 

défavorisées 

 
RSA : Revenu de solidarité active
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