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LA PAUVRETÉ. 

Julien Damon

10. LES SDF – CONCENTRÉS 
DES QUESTIONS DE PAUVRETÉ 
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LA PAUVRETÉ EN UN TABLEAU

LES SANS-ABRI = UNE MESURE DE LA PAUVRETÉ ABSOLUE ?

Approches 
absolues

Approches 
relatives

Approches 
administratives

Approches 
subjectives

Fraction Seuils 
monétaires

Conditions 
de vie

Pauvres Pouvoir se 
nourrir, se 
vêtir, habiter

Les x % 
les plus 
pauvres

60 % 
niveau de 
vie médian

Privations 
de certains 
biens et 
services

RSA, CMU-
C/ACS, etc.

Part de la 
population 
s’estimant 
pauvre
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Nom bre  total  de  dé ci sions re ndue s

HISTORIQUEMENT : D’ABORD DU PÉNAL !
Délits de vagabondage et de mendicité

Source : :  - Compte Général de la Justice, et après 1978 Annuaire statistique de la Justice- Base DAVIDO (CESDIP)
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EXERCICE
Délits de vagabondage et de mendicité (1940-1994)

Source : :  Ministère de la Justice (Compte Général de la Justice, et après 1978 Annuaire statistique de la Justice)
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Corrigé : il y a du territorial dans le 
social (et vice-versa), il y a du social 
dans le pénal (et vice-versa)
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AVANT TOUT 
Des situations et des trajectoires résidentielles qui 

varient dans le temps

Les trois situations recoupent trois catégories habituellement distinguées, appelant des réponses différentes :
• Transitionally Homeless :  Prévention et relogement (logement d’abord)
• Episodically Homeless:  Relogement ou logement alternatif
• Chronically Homeless:  Centre d’hébergement (urgence et insertion), logement alternatif
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. SANS-ABRI

. SANS-LOGEMENT

. LOGEMENT PRÉCAIRE

. LOGEMENT INADÉQUAT
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METTRE LES GENS DANS NEUF CASES ?
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CINQ DÉFIS ACTUELS
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UN PROBLÈME : L’ESCALIER

À LA RUE

DANS UN LOGEMENT AUTONOME

CHU 1

CHU 2

CHRS

RÉSIDENCE 
SOCIALE

SOUS 
LOCATION

DÉFI 1
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1. LOGEMENT D’ABORD !

2. OU D’ABORD DU LOGEMENT ?

3. LE LOGEMENT SOCIAL D’ABORD POUR QUI ?

UNE RÉPONSE : LOGEMENT D’ABORD !
DÉFI 1
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              Déploiement 
départemental et 

régional de la 
« stratégie pauvreté » 

               
            Schémas 

départementaux de 
domiciliation 

 Schémas 
départementaux de 

domiciliation 
               
            Diagnostic 

départemental « à 
360° » du sans-

abrisme 

 Coordonnateur 
départemental de 

l’accueil des réfugiés 

               
          CCAPEX 

Commissions 
spécialisées de 

coordination des 
actions de prévention 

des expulsions 
locatives 

 Projets territoriaux de 
sortie de l’hiver 

 Projets territoriaux 
de sortie de l’hiver 

               
        Pôle d'accueil en 

réseau pour l'accès 
aux droits sociaux 

(PARADS) 

 Plan départemental 
d’accueil, 

d’hébergement et 
d’insertion (PDHAI) 

 CCAPEX 
Commissions 
spécialisées de 

coordination des 
actions de prévention 

des expulsions 
locatives 

 CCAPEX 
Commissions 
spécialisées de 

coordination des 
actions de prévention 

des expulsions 
locatives 

               
      Schéma de l’accueil, 

de l’hébergement et 
de l’insertion 

 Commission 
départementale de la 

cohésion sociale 

 SIAO 
Service intégré de 

l’accueil, de 
l’évaluation et de 

l’orientation 

 SIAO 
Service intégré de 

l’accueil, de 
l’évaluation et de 

l’orientation 

 SIAO 
Service intégré de 

l’accueil, de 
l’évaluation et de 

l’orientation 
               
      Commission de 

l’action sociale 
d’urgence (CASU) 

 Schéma de l’accueil, 
de l’hébergement et 

de l’insertion 

 Pôle d'accueil en 
réseau pour l'accès 
aux droits sociaux 

(PARADS) 

 Pôle d'accueil en 
réseau pour l'accès 
aux droits sociaux 

(PARADS) 

 Pôle d'accueil en 
réseau pour l'accès 
aux droits sociaux 

(PARADS) 
               
      Comité départemental 

de coordination des 
politiques de 

prévention et de lutte 
contre les exclusions 

 Comité départemental 
de coordination des 

politiques de 
prévention et de lutte 
contre les exclusions 

 Commission 
départementale de la 

cohésion sociale 

 Commission 
départementale de la 

cohésion sociale 

 Commission 
départementale de la 

cohésion sociale 

               
      CDAD 

Conseil départemental 
de l’accès au droit 

 CDAD 
Conseil départemental 

de l’accès au droit 

 Commission de 
médiation 

départementale pour 
le droit au logement 

 Commission de 
médiation 

départementale pour 
le droit au logement 

 Commission de 
médiation 

départementale pour 
le droit au logement 

               
    PDHU 

Plan départemental 
pour l’hébergement 

d’urgence 

 PDHU 
Plan départemental 
pour l’hébergement 

d’urgence 

 PDHU 
Plan départemental 
pour l’hébergement 

d’urgence 

 CDAD 
Conseil départemental 

de l’accès au droit 

 CDAD 
Conseil départemental 

de l’accès au droit 

 CDAD 
Conseil 

départemental de 
l’accès au droit 

               
    Schémas d’accès aux 

soins 
 Schémas d’accès aux 

soins 
 Schémas d’accès aux 

soins 
 Comité départemental 

de coordination des 
politiques de 

prévention et de lutte 
contre les exclusions 

 Comité départemental 
de coordination des 

politiques de 
prévention et de lutte 
contre les exclusions 

 Comité 
départemental de 
coordination des 

politiques de 
prévention et de lutte 
contre les exclusions 

               
  Schémas CHRS  Schémas CHRS  Schémas CHRS  Schémas CHRS  Schémas d’accès aux 

soins 
 Schémas d’accès aux 

soins 
 Schémas d’accès aux 

soins 
               
  PDALD 

Programme 
départemental 

d’actions pour le 
logement des 
défavorisés 

 PDALD 
Programme 

départemental 
d’actions pour le 

logement des 
défavorisés 

 PDALD 
Programme 

départemental 
d’actions pour le 

logement des 
défavorisés 

 PDALD 
Programme 

départemental 
d’actions pour le 

logement des 
défavorisés 

 PDALD 
Programme 

départemental 
d’actions pour le 

logement des 
défavorisés 

 PDALHPD 
Plan départemental 

d’action pour le 
logement et 

l’hébergement des 
personnes 

défavorisées 

 PDALHPD 
Plan départemental 

d’action pour le 
logement et 

l’hébergement des 
personnes 

défavorisées 
               
  PDI 

Programme 
départemental 

d’insertion 

 PDI 
Programme 

départemental 
d’insertion 

 PDI 
Programme 

départemental 
d’insertion 

 PDI 
Programme 

départemental 
d’insertion 

 PDI 
Programme 

départemental 
d’insertion 

 PDI 
Programme 

départemental 
d’insertion 

 PDI 
Programme 

départemental 
d’insertion 

               
Cellule 

« pauvreté/précarité » 
 Cellule 

« pauvreté/précarité » 
 Cellule 

« pauvreté/précarité » 
 Cellule 

« pauvreté/précarité » 
 Cellule 

« pauvreté/précarité » 
 Cellule 

« pauvreté/précarité » 
 Cellule 

« pauvreté/précarité » 
 Cellule 

« pauvreté/précarité » 
               

1985  1990  1995  2000  2005  2010  2015  2020 

 

BUREAUCRATISATION DE 
LA COORDINATION

Et un haut commissaire 
régional

DÉFI 2
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COMPLEXITÉ
NOUS NE SOMMES PAS LES SEULS (BRUXELLES)

DÉFI 2
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SOURCE : Enquête/Recensement dans Paris / Février 2018

UN PROBLÈME : 
L’ACCOMPAGNEMENT

DÉFI 3
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• « mort sociale » ?

• « grande exclusion » ?

• « maladie du lien » ?

• « folie » ?

UN PROBLÈME : 
LE NON-RECOURS

Les refus de prise en charge, au risque d’y passer…

DÉFI 4
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UN PROBLÈME : 
LES OBJECTIFS

DÉFI 5
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(1) Une densification colossale depuis les années 1980
(2) Le sujet sensible des migrations
(3) Les deux dimensions européenne et locale
(4) Logement d’abord : HLM d’abord pour qui ?
(5) Le défi essentiel de l’accompagnement

À RETENIR


