
 
  
 

  

Accueillir sans conditions,
accompagner chaque situation
  Par Chantal Mir, le 28/3/2019 à 07h45  

  

Jeudi 28 mars, le groupe SOS remet à Julien Denormandie, le ministre en charge du
logement, un plaidoyer en faveur d’une réforme de l’accompagnement. Chantal Mir, la
directrice de son pôle habitat, en détaille les priorités.

  
  

Essoufflement du secteur de l’hébergement, crise de l’accueil des migrants,
épuisement des équipes sociales : le constat est sévère. Il est difficile d’accepter que
des dizaines de milliers de personnes continuent de vivre dans des camps, des squats,
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des immeubles dégradés, quand des centaines de milliers de logements sont vacants.

Poser la question de la réforme de notre politique d’accueil et d’hébergement suppose
tout d’abord de réaffirmer son objectif : permettre à toute personne de manière
inconditionnelle, quelle que soit son histoire, les vulnérabilités qui la touchent,
d’accéder immédiatement à un hébergement et au plus tôt à un logement.

À cet effet, le gouvernement a souhaité mettre l’accent sur le « Logement d’abord » qui
entérine la fin de l’accès au logement « au mérite » et l’affirmation que le logement
n’est plus l’ultime mais la première étape du parcours de réinsertion. Ces objectifs
sont à saluer et des actions sont engagées, mais ce changement d’approche, pour être
efficace, suppose un engagement bien plus massif.

Christian Page : « Si je n’avais pas été expulsé, je vous aurais coûté moins cher »

Il faut mobiliser les moyens nécessaires à la poursuite de l’accompagnement dans le
logement, afin de sécuriser les bailleurs : quelles que soient les vicissitudes du
parcours d’inclusion de ces ménages, un accompagnement social adapté pourra
redémarrer en cas de dégradation de la situation et avant la spirale de l’expulsion.

L’accompagnement ne doit plus dépendre du lieu d’accueil

Il s’agit de raisonner davantage en parcours, et d’organiser l’accompagnement autour
de la personne et non de ses lieux d’accueil successifs. Aujourd’hui, le système
d’accueil est trop contraint : à un mode d’hébergement proposé, une seule modalité
d’accompagnement. Cela crée des situations confinant à l’absurde, contraignant les
ménages à changer de centre uniquement pour pouvoir bénéficier d’un autre type
d’accompagnement, ou perdre l’accompagnement dont ils ont besoin lors de l’accès
au logement tant attendu.

Cela n’est pas sans conséquence : multiplier les déménagements entre les dispositifs,
c’est risquer de déstabiliser l’emploi, le mode de garde, ou le soutien du voisinage,
entraînant des risques de nouvelle rupture. Il faut ainsi déconnecter la prescription
d’accompagnement de la prescription de logement, réformer le secteur et créer un droit
à l’accompagnement.

Le Groupe SOS, géant assumé de l’économie sociale

L’accompagnement, c’est tout simplement du temps d’hommes et de femmes,
intervenants sociaux, présents auprès des ménages les plus fragiles. Car chacun,
même touché par une perte d’emploi, un traumatisme, une rupture, a la capacité de se
rétablir et de recommencer son parcours de vie, pour autant qu’il puisse bénéficier
d’un soutien adapté.

L’accompagnement, ce sont des travailleurs sociaux qui aident à la reconstitution des
droits, des conseillers en insertion professionnelle qui appuient un projet de
reconversion, des médecins qui accompagnent à la réduction des risques. Il ne s’agit
pas de mise sous tutelle, pas plus que d’assistanat ou de charité. Il s’agit de mettre en
mouvement des compétences nécessaires à l’autonomie d’une personne, d’exprimer
une solidarité humaine indispensable, utile et légitime.
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Pour les migrants, un accompagnement prenant en compte le traumatisme

Cette ambition permet de réaffirmer le principe d’inconditionnalité de l’accueil qui
suppose de faire tomber toutes les barrières préalables à l’accès aux établissements.
Trop de personnes se voient refuser l’accès à ces centres car elles ont des besoins
trop complexes (éloignement de l’emploi, handicap, addictions), et que les centres
manquent de moyens humains pour y répondre. Il s’agit autant de vulnérabilités que de
situation administrative.

Ainsi, les considérations de politique migratoire ne devront jamais primer sur la lutte
contre l’exclusion. Ce qui vaut pour le droit commun vaut pour les dispositifs d’asile et
d’intégration des réfugiés : c’est avec un accompagnement adapté et évolutif, prenant
en compte la dimension de traumatisme, que les personnes réfugiées donneront la
pleine mesure de ce qu’elles peuvent apporter à notre société. Sans quoi, nous
fabriquerons une nouvelle génération de ménages vulnérables, rejoignant tous ceux qui
tournent en rond entre exclusion et précarité.

Chantal Mir
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