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HOUSING FIRST :
SOLUTION DURABLE POUR
PROBLÈME PERSISTANT
Le parcours des personnes sans-abri les plus fragiles est semé d’embûches et,
faute de solutions adaptées, la rue devient leur seul horizon perceptible. Face à
FHWWHVLWXDWLRQ+RXVLQJ)LUVWSURSRVHXQHVROXWLRQ«ORTXHQWHGHVLPSOLFLW«bOɻDFcès à un logement individuel et inconditionnel.
Renaud De Backer, coordinateur de Housing First Belgium-LAB.
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e sans-abrisme est une problématique
transversale et complexe. Phénomène aux
traits hétérogènes, notamment en raiVRQ G˔XQH GLYHUVLWª GHV SUR̋OV HW GHV WUDMHFWRLres des personnes concernées, le sans-abrisme
réunit pourtant celles-ci sous l’angle de l’exclusion. L’exclusion du logement tout d’abord, qui
nécessite de prendre en considération le caractère circulaire du processus et des trajectoires
d’exclusion. L’exclusion des droits fondamentaux
ensuite : droit au logement bien entendu, mais
DXVVLGURLW¡ODGLJQLWªKXPDLQHGURLW¡ODMXVWLFH GURLW ¡ XQ UHYHQX GURLW ¡ OD VDQWª ,O HVW
essentiel de rappeler que le sans-abrisme rend
malade et tue˞1
8Q V\VW©PH G˔DLGH V˔HVW FRQVWUXLW DX ̋O GX
temps, oscillant entre urgence sociale et insertion. L’urgence sociale réunit autour de valeurs
KXPDQLWDLUHV IRXUQLW GL̊ªUHQWV VHUYLFHV D\DQW
pour objectif de couvrir les besoins primaires
des personnes sans-abri GHO˔KªEHUJHPHQW¡OD
nuitée par les abris de nuit, de la nourriture par
les services d’aide alimentaire, un abri en journée par les services d’accueil de jour, des soins
GDQVGHVGLVSHQVDLUHVGHVDQWªRXHQFRUH¡WUDvers l’action proactive des travailleurs de rue.
/HVHFWHXUGHO˔LQVHUWLRQIRXUQLWTXDQW¡OXLXQ
hébergement plus long, bien que provisoire, tenWDQWG˔DJLUVXUOHVGL̊ªUHQWHVSUREOªPDWLTXHVGHV
SHUVRQQHV HQ YXH GH UHWURXYHU ¡ WHUPH XQ ORgement. Notamment en raison du caractère majoritairement collectif/communautaire de ces
structures d’hébergement, des conditions sont
imposées et restreignent GH IDFWR O˔DFF©V ¡ OHXU

R̊UH SRXU OHV SHUVRQQHV
les plus fragilisées : abs- Le modèle prévoit un
tinence et/ou traitement
de problématique d’addic- accompagnement
tion, stabilisation psychiatrique, mise en projet, ges- adapté, intensif et
tion budgétaire imposée…
0DOJUª FHWWH R̊UH GH VHU- pluridisciplinaire des
vices, un nombre non négligeable de personnes ne locataires dans tous les
SDUYLHQQHQW SDV ¡ VRUWLU
d’un système d’urgence domaines de leur vie.
VRFLDOH TXL SHLQH ¡ R̊ULU
GHVUªSRQVHVGXUDEOHVDXVDQVDEULVPHQL¡VDLsir un système d’insertion trop exigeant, conduiVDQWDORUV¡XQHFKURQLFLWªGHODVLWXDWLRQG˔LWLnérance.
Une innovation sociale
+RXVLQJ )LUVW SURSRVH XQ DFF©V LPPªGLDW DX
logement, depuis la rue, sans étapes intermédiaires et sans autres conditions que celles auxquelles est soumis tout locataire : paiement du
loyer, respect du contrat de bail. Ce modèle
vient bouleverser la vision classique du processus d’insertion, d’autant plus qu’il est destiné
au public le plus éloigné du logement, un public particulièrement fragilisé par une chronicité du sans-abrisme et des problématiques de
santé mentale et d’assuétudes. Pour favoriser le
maintien dans le logement et le rétablissement,
le modèle prévoit un accompagnement adapté,
intensif et pluridisciplinaire des locataires dans
tous les domaines de leur vie.
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Bien se loger, mettre sa santé à l’abri
+XLWSULQFLSHVIRQGDPHQWDX[RULHQWHQWO˔DFWLRQ
des dispositifs qui s’y intègrent :

le logement est un des droits de l’homme ;

choix et contrôle par les usagers des services ;

séparation entre le logement et le traitement ;

services d’accompagnement orientés vers
OHlˆUªWDEOLVVHPHQWˆ|

principes de la réduction des risques ;

un engagement actif sans coercition ;

la personne est au centre de l’accompagnement ;

souplesse de l’accompagnement proposé
aussi longtemps que de nécessaire.
'HSXLVVRQODQFHPHQW¡1HZ<RUNDXGªEXWGHV
DQQªHVFHPRG©OHDªWªDGRSWªFRPPHSROLtique nationale dans plusieurs pays européens2.
Il permet un maintien en logement pour plus
de 80 % des locataires après deux ans. Cette
VWDELOLWªUªVLGHQWLHOOHHVWIDYRUDEOH¡XQSURFHVVXVGHUªWDEOLVVHPHQWˆHOOHSHUPHWHQRXWUHGH
UªGXLUHXQHVªULHGHFR¼WVQRQQªJOLJHDEOHVOLªV
notamment aux services de santé.

2. En Finlande, par

exemple, ce modèle a

permis de réduire de

façon très importante

le nombre de personnes
sans-abri chroniques, se

singularisant de la majorité
des pays européens qui

voient le nombre de

personnes en situation

d’itinérance augmenter

continuellement.

3. Pour un détail des
propositions : www.

KRXVLQJ̋UVWEHOJLXPEH

En Belgique
C’est l’élaboration du second Plan fédéral de
lutte contre la pauvreté (2012) qui a créé les
conditions permettant l’implémentation de
SUDWLTXHV +RXVLQJ )LUVW VXU OH WHUULWRLUH /˔DFtion 76 du Plan prévoyait l˞OD PLVH HQ URXWH
GˬLQLWLDWLYHV LQVSLUªHV GH OˬDSSURFKH +RXVLQJ )LUVW
GDQV OHV FLQT SOXV JUDQGHV YLOOHV GX SD\V˞|. Pour
l’opérationnaliser, des acteurs publics et privés
de Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi et Liège
ont proposé d’associer leurs expertises et leurs
réseaux. En juillet 2015, trois nouvelles villes
de taille moyenne ont intégré l’expérimentation +DVVHOW0ROHQEHHN6DLQW-HDQHW1DPXU
Par ailleurs, en dehors de ce subside fédéral,
OHSURMHW+XLV,QFOXVLHI ¡&RXUWUDL HWOHSURMHW +RXVLQJ )LUVW /LPEXUJ ¡ +DVVHOW *HQN
HW6DLQW7URQG VHVRQWMRLQWV¡+RXVLQJ)LUVW
Belgium en permettant la récolte des données
auprès de leurs locataires. L’expérimentation a
porté sur onze implémentations et a été perPLVH JU£FH DX[ VRXWLHQV FRQMRLQWV GHV GL̊ªrentes secrétaires d’État en charge de la Lutte
contre la pauvreté, de la Loterie nationale et
du service public de programmation (SPP) Intégration sociale qui assurait la présidence du
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comité de pilotage. Aujourd’hui, on compte dixsept projets dans le pays et plus de 600 personnes inscrites durablement dans un logement.
Le processus d’évaluation
La phase expérimentale s’est clôturée en juin
2016. Une première analyse a mis en évidence
OHV FRQGLWLRQV G˔H̍FDFLWª HW G˔H̍FLHQFH LQcluant donc une analyse économique du rapSRUW FR¼WVLPSDFWV  6RXV OD VXSHUYLVLRQ GH OD
FRRUGLQDWULFH JªQªUDOH HW VFLHQWL̋TXH GH O˔DVVRciation, une équipe d’évaluation a également assuré un suivi longitudinal des locataires accompagnés en logement par les équipes sur chacun
des onze sites pendant vingt-quatre mois. Elle a
comparé l’évolution de ce groupe expérimental
au parcours des personnes sans-abri au travers
GHO˔R̊UHFODVVLTXHG˔DLGH$SU©VGHX[DQVGHVXLYL OHV UªVXOWDWV GªPRQWUHQW O˔H̍FDFLWª GX +RXsing First GHVORFDWDLUHVVRQWWRXMRXUVHQ
ORJHPHQWFRQWUHGHVSHUVRQQHVTXLEªQª̋ciaient du système d’aide traditionnelle3. Malgré
OHXUSUR̋OWU©VIUDJLOHOHVEªQª̋FLDLUHVGX+RXVLQJ)LUVWIRQWSUHXYHGHOHXUFDSDFLWª¡KDELWHU
HW¡V˔\PDLQWHQLUGXUDEOHPHQW'˔DXWUHVLQGLFDteurs ont été récoltés durant cette phase d’évaluation :

OHUHFRXYUHPHQWGHVGURLWVVRFLDX[7RXVOHV
ORFDWDLUHV VXLYLV SDU O˔H[SªULPHQWDWLRQ +RXsing First Belgium ont recouvré leurs droits :
carte d’identité, revenus, adresse et mutuelle ;

une stabilisation et une amélioration de la
santé physique et de la santé mentale ;

XQH SOXV JUDQGH DXWRQRPLH GHV H̊HWV VXU
l’empowerment et l’estime de soi.
/HV ERQV UªVXOWDWV GH O˔H[SªULPHQWDWLRQ +RXVLQJ
)LUVW%HOJLXPDLQVLTXHOHVGL̊ªUHQWVUªVXOWDWVLQternationaux en la matière démontrent un intéU«WªYLGHQW¡DPHQGHUO˔R̊UHHQPDWL©UHGHOXWWH
contre le sans-abrisme. Actuellement, faute de
PR\HQV VX̍VDQWV HW GH VWUDWªJLH DPELWLHXVH OHV
dispositifs actuels refusent des logements et ne
peuvent inclure autant de locataires que nécessaire. Il semble urgent que les pouvoirs publics
concernés se mobilisent dans l’élaboration d’un
plan de réduction structurel du sans-abrisme.
Ce plan stratégique national devrait intégrer
+RXVLQJ )LUVW DLQVL TXH WRXWH VROXWLRQ VWUXFWXUHOOHRULHQWªHYHUVO˔DFF©V¡XQFKH]VRLFRPPH
GLVSRVLWLIV SULRULWDLUHV SRXU XQH OXWWH H̍FLHQWH
contre le sans-abrisme.

