
 
  

 

  

Des propositions pour faire

diminuer le nombre de personnes

à la rue

  Par Nathalie Birchem, le 12/12/2018 à 07h06  

  

Réagissant à une série de pétitions en faveur des SDF, le Conseil économique social et

environnemental (Cese) présente mercredi 12 décembre ses préconisations pour

améliorer le sort des personnes à la rue.
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En un an, une série de pétitions en ligne, réunissant un peu moins d’un million de

signataires, ont réclamé des solutions pour améliorer la situation des personnes sans-

domicile. Cela a donné des idées au Conseil économique social et environnemental

(Cese), qui s’est autosaisi de la question. Dans un avis qui doit être présenté le

12 décembre, intitulé « Les personnes vivant dans la rue : l’urgence d’agir », l’instance

fait une série de propositions préconisations.

Les deux auteurs, Marie-Hélène Boidin-Dubrule et Stéphane Junique rappellent d’abord

la nécessité de réactualiser les statistiques. La dernière enquête de l’Insee, qui date de

2012, évaluait le nombre de personnes sans domicile à 142 900. Or, écrit l’avis, non

seulement « les personnes dormant dans la rue et n’ayant sollicité aucune aide ou

service n’[avaient] pas été recensées » à l’époque mais en plus la situation s’est

dégradée depuis. La fondation Abbé Pierre, estime que la hausse de 58 % constatée

entre 2001 et 2012 « s’est poursuivie entre 2012 et 2018 et qu’il y a aujourd’hui, dans la

mesure où les 140 000 places d’hébergement ne suffisent pas à répondre à la demande,

beaucoup plus de 143 000 personnes »…

Dans la nuit de Paris, à la recherche d’hébergements

Hébergements saturés

Ils estiment ensuite que « les réponses de la société ne sont pas à la hauteur des

enjeux ». « On constate à la fois depuis plus d’une vingtaine d’années un

accroissement des moyens consacrés par la société à l’assistance aux personnes sans-

domicile, et une incapacité à atteindre les objectifs fixés par la loi », notamment en

matière d’hébergement d’urgence. Le taux de réponses négatives à une demande au

115 grimpe par exemple à 75% à Paris, et à 83% en Seine-Saint-Denis et dans le Rhône.

A Paris, la saturation est telle que les deux tiers des personnes sans domicile

n’appellent d’ailleurs jamais le 115. Or près de la moitié sont en errance depuis un an

ou plus. Et moins d’un sur trois est suivie par un travailleur social.

Face à ce constat, première préconisation, le Cese propose d’ériger au rang de priorité

le « logement d’abord », concept qui consiste à faire du logement un préalable à

l’insertion. Pour cela, l’instance recommande, comme les associations, de construire

chaque année 60000 logements très sociaux, plutôt que les 40 000 envisagés par le

gouvernement. Accessibles à des personnes sans-domicile, ces logements

permettraient de désengorger les hébergements d’urgence. Il s’agirait aussi de doper

l ’« intermédiation locative », c’est-à-dire l’intervention d’un tiers social entre le

propriétaire et la personne relogée. Il faudrait ensuite prévenir les expulsions, en créant

une plateforme téléphonique pour les personnes en instance d’expulsion et en

orientant dès le premier impayé de loyer vers les « points conseil budgets ».

De la rue à l’emploi, avec Emmaüs Défi

Des lieux pour les jeunes, les femmes et les plus marginaux

Le Cese préconise en second lieu de « répondre à toutes les formes de l’urgence ». En

particulier, il s’agit de prévoir des lieux d’accueil « de première ligne », sans conditions, 

qui permettraient de recevoir les personnes les plus marginalisées, et des lieux adaptés

pour les jeunes en errance ainsi que pour les femmes, particulièrement vulnérables



 
dans la rue. Le Cese souhaite aussi qu’à défaut de logement, on mise plutôt sur les

centres d’hébergement de longue durée, qui couplent hébergement et

accompagnement global (logement, santé, travail, formation...), y compris en en créant

dans les bâtiments publics qui restent parfois longuement inoccupés en attendant des

travaux.

Ensuite, l’avis salue le rôle des équipes mobiles des ONG de soins et insiste sur la

nécessité de développer les Points d’accès aux soins de santé (Pass). Pour faire

diminuer le non recours aux droits (RSA, allocations logements, allocations familiales),

il donne en exemple la formule des « rendez-vous des droits » mis en place par les Caf.

Pour faire avancer le droit à une domiciliation, il suggère de recourir au « name and

shame » en désignant les communes et départements qui se soustraient à leurs

obligations ».

Un droit à l’acccompagnement

Enfin, troisième chapitre de préconisations, le Cese veut faire émerger un « droit à

l’accompagnement. Il s’agirait d’expérimenter sur certains territoires une démarche

visant le « zéro personne sans accompagnement ». Il est aussi question de 

« développer un réseau relationnel d’accompagnement » sur le modèle de ce que font

déjà des associations comme Le Carillon avec les commerçants ou Entourage avec les

riverains.

Enfin, le Cese souhaite, comme cela est préconisé dans le plan pauvreté, développer les

dispositifs qui permettent aux personnes sans domicile de travailler d’abord quelques

heures comme le programme Tapaj, créé à Bordeaux, ou Premières Heures, développé

par Emmaüs Défi à Paris.

Nathalie Birchem


