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Alors que le niveau de bien-être de nos sociétés n’a cessé d’augmenter, 
comment comprendre que des hommes et des femmes n’aient que 
l’espace public comme seul lieu de vie ? Si la fi gure du sans-abri a 
(re)fait une entrée fracassante à la une des journaux dès le début des 
années 90, tant les pouvoirs publics que les associations de terrain 
demeurent à la recherche de solutions durables pour permettre 
l’insertion de ces populations. A cet égard, le logement n’est que 
depuis peu envisagé comme un moyen pour permettre aux personnes 
sans-abri de retrouver une place à part entière en tant que citoyen. 
Le retour en logement de ces personnes qui errent dans nos rues, 
parfois depuis des années, est loin d’être une évidence. Se maintenir 
dans ces quatre murs peut s’apparenter à un véritable parcours du 
combattant où l’accompagnement de travailleurs sociaux devient 
plus qu’une nécessité. C’est ce parcours vers l’insertion de personnes 
momentanément en désaccord avec la norme logement que cet 
ouvrage tente d’interroger. En mettant à jour les obstacles que doivent 
surmonter ces exclus du logement, tout comme les professionnels 
en charge de leur accompagnement, nous proposons d’interroger le prix 
qu’ont à payer ces diff érents acteurs pour concrétiser ce rêve d’insertion. 
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Le prix de l’insertion
Accompagner vers le logement 

comme solution au sans-abrisme ?
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