
 

 
Sans-abri : une aide efficace ? 

 
 

Une des choses qui m’ont choquée quand j’ai commencé à aider les sans-abri a été de 

découvrir à quel point la ville leur était – et leur est encore – hostile. Je soupçonne qu’il en va 

de même partout. On ne voit pas de sans-abri à Beverly Hills. Où les met-on ? Que fait-on 

pour les éloigner ou pour les cacher ? New York grouille de SDF, pourtant les autorités 

affirment avoir accompli de grands progrès dans ce domaine. Vraiment ? Par quels moyens ? 

Selon des sources bien informées, il semblerait que la meilleure méthode pour régler la 

question des sans-abri à New York soit de les mettre dans des cars à destination du New 

Jersey. San Francisco a mis en place un système similaire consistant à leur offrir des places 

de car pour aller n’importe où. Débarrassons-nous d’eux ! Voilà une version moderne du 

bonneteau. Il suffit de déplacer le problème et de le cacher ailleurs. 

Sans compter qu’en raison des difficultés économiques actuelles, les programmes 

d’aide aux plus démunis, notamment ceux destinés aux malades mentaux, ont vu leurs 

subventions se réduire de manière dramatique. Un nombre accru de gens se retrouve donc à 

la rue. 

Partout les SDF constituent pour les autorités municipales une source d’embarras. 

Elles veulent les chasser. Les commerçants se plaignent qu’ils gênent les affaires. Et partout 

il existe des structures visant à les aider à sortir de la rue, tout au moins c’est ce qu’on 

affirme. En réalité, seuls les sans-abri les plus débrouillards réussissent à y accéder. Les files 

d’attente sont interminables, les formulaires abscons, les critères impossibles à remplir. Les 

gens doivent patienter des mois, voire une année, pour obtenir des soins médicaux, des 

cures de désintoxication, un logement. Ceux qui sont dans la rue se découragent, perdent 

l’espoir tandis que leur état empire. Parfois ils meurent. Les budgets sont soumis à des 



coupes sombres, et même supprimés, si bien que certains programmes disparaissent 

totalement alors que ceux à qui ils sont destinés attendent en vain. Le problème est non 

seulement national, mais international. Si aucune ville n’est épargnée, certaines semblent 

mieux gérer le problème que d’autres. Aux Etats-Unis, Philadelphie est considérée comme la 

ville qui dispose du meilleur programme de soutien aux sans-abri. Parfois, en revanche, je 

me demande si celui de San Francisco n’est pas le pire de tous, ou tout au moins un de ceux, 

fort nombreux au demeurant, qui n’obtiennent pas de résultats tangibles. Les politiciens font 

des promesses qu’ils ne peuvent pas tenir et les subventions disparaissent. Paris est plus 

peuplé que San Francisco, par exemple, mais San Francisco a quatre fois plus de sans-abri, 

parce que la France offre de meilleurs programmes d’aide aux SDF. 

J’aimerais avoir des solutions claires et faciles à proposer, mais je n’en ai pas. A vrai 

dire, je doute que quiconque ait de réelles solutions pour l’instant. Nous sommes tous 

impuissants face au nombre croissant de sans-abri. 

Car il ne s’agit pas seulement de fournir un logement ou de trouver aux gens un 

endroit où vivre. Il s’agit avant tout de les soigner. Aux Etats-Unis, où les malades mentaux 

ne bénéficient pas de soins suffisants, un grand nombre d’entre eux échouent dans la rue, 

sans défense, dans une indifférence quasi générale. C’est un sujet sensible auquel les 

politiciens font semblant de s’intéresser et que les citoyens de toutes les villes et de tous les 

pays choisissent d’ignorer. 

Une des méthodes employées pour traiter la question des SDF consiste à faire ce que 

l’on appelle de l’« écrémage », c’est-à-dire à n’aider que les plus capables. Mais les autres, les 

moins aptes à se débrouiller, les plus faibles, les plus malades sont écartés du système et 

restent là où ils sont, là où personne ne vient à leur secours. Ce sont ces gens-là que je 

cherchais à aider quand je sortais la nuit. Ceux qui ne peuvent pas accéder aux soupes 

populaires, ceux qui ont souvent, et à juste titre, peur des centres d’accueil, ou qui sont trop 

perturbés pour qu’on les y accepte, et qui n’ont aucune idée de la façon de remplir les 

papiers nécessaires pour avoir droit à une aide. Ce sont les véritables oubliés du système, 

ceux qui ont les besoins les plus lourds.  

Si nous ne nous occupons pas d’eux, qui le fera ? Quasiment personne ne se soucie 

d’eux. Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais aller au guichet d’une administration me 

donne des sueurs froides, faire la queue dans un grand magasin me rend hystérique et face à 

un formulaire de six pages quel qu’il soit, mon cerveau se paralyse. Comment un individu qui 

est dans une situation épouvantable, souvent perdu, peut-il s’en sortir dans un système où le 

seul fait de tenter de joindre un service est un cauchemar ? De nos jours, appeler un médecin, 

une compagnie d’assurances, la poste, les administrations, une compagnie aérienne ou 

même les renseignements relève du parcours du combattant. Comment des gens dans un 



état précaire peuvent-ils surmonter ces obstacles ? Ils en sont incapables et abandonnent. 

Pire encore, les agences et les services qui sont censés les aider sont débordés, manquent de 

personnel et abandonnent eux aussi. 

Il y a beaucoup trop peu de structures réellement accessibles aux sans-abri. À San 

Francisco, où tous les SDF s’accordent à dire que les centres sont extrêmement dangereux, il 

faut arriver à 18 heures pour y entrer et l’un des critères d’admission stipule que l’on ne doit 

pas avoir « un comportement bizarre », alors que par définition, vivre dans la rue est une 

forme de comportement bizarre. Les SDF ont rarement l’air normal. Ils sont curieusement 

vêtus et souvent sales. Certains ne s’expriment pas de manière cohérente, surtout s’ils ont 

des troubles mentaux et qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter leurs médicaments. Mais 

nombre d’entre nous pourraient également être considérés comme ayant un comportement 

bizarre. J’ai des amis lunatiques ou qui piquent facilement des colères. Je suis sûre qu’on ne 

les laisserait pas entrer dans un centre. Et beaucoup, moi comprise, ne sont pas d’une 

ponctualité irréprochable. Tous ceux qui veulent passer la nuit dans un centre ne peuvent 

pas nécessairement y arriver avant 18 heures précises, voire plus tôt s’il faut faire la queue. 

Avec des règles comme celles-là, comment voulez-vous que les sans-abri ne couchent pas 

dans la rue ? Avons-nous vraiment besoin de leur compliquer la vie encore plus qu’elle ne 

l’est déjà ? 

Je constate que l’attitude la plus fréquente vis-à-vis des sans-abri est le harcèlement. 

Quand j’ai commencé à travailler dans la rue, j’entendais constamment parler du DPW. Je 

n’avais aucune idée de ce dont il s’agissait. Du KGB peut-être, avec de nouvelles initiales ? 

Ces lettres suscitaient la crainte parmi les sans-abri. J’ai rapidement appris qu’il s’agissait du 

Department of Public Works, le service d’aide sociale de la ville. À leurs yeux, si les SDF « 

insistent » pour vivre dans la rue, il faut les aider à se laver, à s’arranger, leur apprendre 

deux ou trois choses. Certes, les quelques possessions des SDF sont empilées les unes sur les 

autres et font désordre. Mais soyons honnêtes, bien souvent, mes enfants comme les 

hommes avec qui j’ai vécu ne rangent pas mieux leurs affaires. Comment peut-on être 

ordonné quand on vit dans un carton et que tout ce qu’on possède tient dans un chariot de 

supermarché déglingué ? Le DPW résout le problème à l’aide d’un camion-poubelle. Si le 

sans-abri est momentanément absent, parti aux toilettes ou en quête de quelque chose à 

manger, en train de chercher du travail ou même simplement endormi, le camion du DPW 

ramasse ses maigres possessions et fait place nette. Brusquement, le sans-abri n’a plus de 

quoi dormir ni de vêtements. Il ne lui reste que ce qu’il a sur le dos. C’est à pleurer. Le DPW 

est là pour détruire les « campements », enlever les « cabanes », débarrasser les rues de tous 

les « débris » peu esthétiques qui sont pourtant les seuls biens d’un sans-abri. Car, en les 

privant de tout ce qui sert à leur survie, le DPW s’imagine qu’ils quitteront la rue. Mais pour 



aller où ? Certains sont trop malades, physiquement ou mentalement, pour faire autre chose 

que ce qu’ils font, et au lieu de les aider, le DPW les dépouille finalement de ce qu’ils 

possèdent et les laisse encore plus impuissants, encore plus mal équipés pour survivre qu’ils 

ne l’étaient auparavant. Je regrette de le dire, mais à mes yeux, c’est du harcèlement. Nous 

devons faire mieux et autre chose que ramasser leurs affaires dans un camion-poubelle et 

les abandonner en pleurs dans la rue. Je n’ai rien vu de plus cruel que cette stratégie, qui 

laisse les gens plus démunis encore, plus détruits, et qui leur enseigne le désespoir comme 

mode de vie. Comment peut-on manquer de cœur à ce point ? 

Il y a quelques années, on a construit un nouveau stade de base-ball à San Francisco, 

tout près d’un terrain vague où les SDF avaient établi un campement. Ils étaient environ 

deux cents à vivre sous des tentes, des cartons, des sacs de couchage, de petits abris de 

fortune. Ce genre de camp a l’avantage de protéger les membres les plus vulnérables du 

groupe, dans la mesure où on court souvent moins de danger à plusieurs, même si ce n’est 

pas toujours vrai. J’ai vu ce camp se créer et je l’ai vu grandir. C’était une véritable petite ville 

en soi, avec sa propre organisation. Nous y passions régulièrement. Et puis un jour, nous 

sommes arrivés dans nos camionnettes et avons eu l’impression qu’un ouragan avait tout 

dévasté. 

Il ne restait rien, hormis de petits débris qui avaient été écrasés sous les roues 

d’énormes camions. Le DPW était passé, enlevant tout ce que ces gens possédaient et 

saccageant le reste. Des dizaines de personnes sanglotaient sans bruit, anéanties, sous le 

choc. Elles n’avaient plus rien. Le spectacle que nous avions devant nous ressemblait à celui 

d’un village dévasté après un tremblement de terre. Ces gens n’avaient pas eu le temps de 

sauver quoi que ce soit. Le camp avait été rasé, éliminé, détruit, et avec lui tout ce qu’ils 

avaient au monde. 

Comme les autorités peuvent-elles affirmer qu’elles gèrent « le problème des sans-abri 

» quand elles emploient des méthodes aussi inhumaines, aussi consternantes ? Je ne peux 

pas vous dire le nombre de fois où nous nous sommes arrêtés devant des gens désespérés, 

en pleurs, parce que le DPW venait de leur prendre tout ce qu’ils possédaient. À chaque fois, 

j’avais l’estomac retourné. Je voyais leurs visages, leurs yeux pleins de détresse, les larmes 

qui mouillaient leurs joues. Si c’est ce que nous avons trouvé de mieux comme solution, c’est 

un constat affligeant pour nous et pour nos villes. Et malheureusement, je vois autant de SDF 

dans la rue que lorsque nous avons entamé notre action, peut-être même davantage à 

présent que la précarité s’est installée. En fait, je suis certaine que le nombre de sans-abri 

s’accroît d’année en année. Le chiffre était déjà en augmentation avant la crise économique 

et la situation n’a fait qu’empirer. 

 



Quoi que nous entreprenions pour faire diminuer le nombre de personnes qui vivent 

dans la rue, nous n’y arrivons pas. Si on jette de l’eau sur le feu et que le feu ne s’éteint pas, 

c’est qu’on a besoin de davantage d’eau. Si la population de SDF grossit partout, non 

seulement aux États-Unis mais aussi en Europe, la conclusion est la même. Nous avons 

besoin de structures, de moyens, d’accompagnements supplémentaires. Nous devons exiger 

qu’il y ait plus d’intervenants sociaux, plus de gens qui se soucient de la question, de 

citoyens qui soient prêts à regarder la réalité en face et à s’impliquer pour que les choses 

changent. En attendant, ignorer le problème ou détruire les camps n’est ni une réponse ni 

une solution. Pour obtenir des résultats, il faut une plus grande prise de conscience, une 

augmentation des fonds et un renforcement de l’aide. 

Lorsque j’ai commencé à m’occuper des sans-abri, j’ai été frappée par la variété des 

gens qu’on rencontre parmi eux. Cette population est aussi diverse, j’imagine, que les 

raisons pour lesquelles ils sont dans cette situation. Je me rappelle, par exemple, avec 

émotion, une jeune femme rencontrée un soir d’été. Âgée d’une vingtaine d’années, elle était 

bien coiffée et portait une robe en soie à fleurs et une rangée de fausses perles. C’est une des 

rares personnes que j’ai continué à voir régulièrement. Elle faisait partie de nos habitués et 

j’essayais de la trouver chaque fois que nous partions en maraude. J’ai vu avec tristesse son 

état se détériorer au fil du temps. La robe en soie et les perles n’ont pas duré longtemps. Elle 

vivait sous une tente au coin d’une rue. Onze ans plus tard, âgée sans doute d’à peine plus de 

trente ans, elle avait perdu toutes ses dents et on l’avait amputée d’une jambe. Le visage 

ravagé par les épreuves, elle se déplaçait dans un fauteuil roulant et échouait en prison de 

temps à autre. Pourtant, à chaque fois que je la voyais, elle était toujours gentille et souriante. 

Nous bavardions pendant quelques instants, durant lesquels elle me donnait de ses 

nouvelles. Nous avions les mêmes conversations que celles que j’ai avec n’importe laquelle 

de mes connaissances ; je pense que cela lui faisait du bien d’être traitée normalement. De 

mon côté, j’étais toujours contente de la voir, mais j’avais le cœur serré de la savoir dans cet 

état. Un jour, elle me confia qu’elle avait des enfants qu’elle n’avait pas vus depuis des 

années, ce qui est le cas de nombreuses femmes dans la rue. Il est clair que les systèmes 

sociaux n’avaient pas fonctionné pour elle. J’imagine qu’elle s’était droguée à un moment 

donné ou qu’elle avait eu des problèmes psychologiques, mais je n’en étais pas certaine et je 

ne lui posais pas de questions embarrassantes. Sa descente aux enfers et le chemin qui l’y 

avait conduite ne me regardaient pas. Tout ce que je pouvais faire, c’était m’arrêter et lui 

parler. Je m’inquiétais lorsque je ne la voyais pas et, surtout, je me demandais ce qu’il 

adviendrait d’elle. Qui l’aiderait ? Comment pouvait-elle échapper à la déchéance ? Pourquoi 

personne ne l’avait aidée à s’en sortir ? J’ignore où elle se trouve à présent, mais je pense 

souvent à elle. 



Chaque maraude était unique. À chaque fois, nous rencontrions des gens différents. Je 

n’ai jamais su pourquoi. Parfois, nous n’avions affaire qu’à des Afro-Américains de quarante 

ou cinquante ans. D’autres fois, c’étaient des Blancs d’une trentaine d’années. Certains 

avaient l’air d’être dans la rue depuis peu de temps et de pouvoir se débrouiller. On avait 

l’impression qu’ils pourraient se réinsérer dans la société, même si, de toute évidence, 

quelque chose avait mal tourné dans leur vie. Les femmes étaient toujours minoritaires. 

Quand elles venaient d’arriver, elles semblaient en meilleure forme que les hommes, et 

moins négligées. Mais celles qui vivaient dans la rue depuis longtemps étaient totalement 

ravagées, comme si vivre ainsi leur était vite fatal. L’une d’elles, que j’ai souvent vue, est 

morte l’an dernier. J’étais persuadée qu’elle était âgée d’une soixantaine d’années. J’ai été 

bouleversée d’apprendre qu’elle avait été mannequin et qu’elle avait trente-deux ou 

trente-trois ans quand elle est morte. 

J’ignore ce qui mène les gens à la rue. La maladie constitue une des causes évidentes, 

mais pas la seule. Pour ceux qui parviennent tout juste à joindre les deux bouts, il suffit 

parfois d’un malheureux concours de circonstances pour tomber dans le gouffre. Certains ne 

font que passer dans la rue et peuvent facilement être aidés et sauvés. D’autres y vivent 

depuis si longtemps qu’on sait que, comme quelqu’un qui souffre d’une maladie incurable, 

ils ne pourront jamais redevenir ceux qu’ils ont été autrefois. Certains continuent à lutter, 

d’autres ont visiblement renoncé. On peut imaginer que quelques-uns retourneraient sans 

difficulté à la vie normale si on leur donnait un minimum de chances, alors que d’autres n’y 

ont jamais été à leur place et ne le seront jamais. 

Bien que la majorité d’entre eux semblent souffrir de troubles psychiatriques, ils n’ont 

pas accès aux soins dont ils ont besoin. Incapables d’obtenir de l’aide par leurs propres 

moyens, souvent abandonnés par leurs proches, ils restent au bord du chemin. Même si leur 

famille souhaite les aider, souvent le système juridique, très restrictif vis-à-vis des malades 

mentaux et de leur hospitalisation, l’en empêche. Et lorsqu’ils se retrouvent dans la rue, 

nous ne pouvons pas faire grand-chose pour les en sortir. Le nombre croissant de sans-abri 

indique clairement que les moyens mis en œuvre pour les aider ne sont pas à la hauteur. 

Aussi louables que soient nos intentions, aussi nombreux que soient les dispositifs, ceux qui 

sont le plus vulnérables, le plus en difficulté, ne bénéficient d’aucune des prestations 

existantes ou de l’accompagnement nécessaire. Et sans aide ils ne pourront pas sortir de la 

rue. 

 
Être sans-abri n’est pas seulement dû au fait d’avoir perdu son emploi ou sa maison. 

C’est bien souvent lié à des troubles mentaux qui n’apparaissent pas toujours de prime 

abord. Certains s’adaptent plus difficilement que d’autres aux règles de la société. Mais la 



plupart sont réduits à cet état par l’addiction à la drogue. On les voit pousser leur chariot en 

parlant tout seuls, dormir sous les porches, vivre dans des abris de carton, trempés 

jusqu’aux os et glacés jusqu’à la moelle, ne présentant bien souvent aucun danger pour vous, 

les autres, mais incapables de s’en sortir. Il s’agit à mes yeux d’un des plus grands problèmes 

de la société d’aujourd’hui, un problème urbain qui échappe à tout contrôle, et la législation 

existante n’y apporte aucune réponse. 

Dans ce cas précis, la loi n’est faite que pour protéger quelques-uns au détriment du 

plus grand nombre. Il est douloureux de placer un proche en hôpital psychiatrique. Je le sais. 

Je l’ai fait. Mais il est beaucoup plus douloureux encore de le voir errer dans la rue et 

peut-être y mourir, alors qu’il y avait une autre solution. Je suis convaincue qu’il nous faut 

une meilleure législation, plus efficace pour nous aider à résoudre ce problème. Car la 

plupart de ceux qui semblent à première vue capables de se débrouiller ne le peuvent pas. 

En fait, je crois que ceux qui se retrouvent dans la rue à la suite de la perte de leur emploi et 

de trop de surendettement sont une intime minorité. La plupart d’entre eux sont là parce 

qu’ils n’ont pas leur place dans notre société et qu’ils souffrent d’un déséquilibre qui les en 

exclut. Et c’est ce handicap qui les empêche d’obtenir l’aide dont ils ont besoin et les laisse 

livrés à eux-mêmes dans la rue. C’est à nous d’aller à leur rencontre et de leur apporter notre 

soutien. Comme des gens qui se noient, ils ne peuvent pas se sauver tout seuls. Nous devons, 

nous qui profitons de la société, leur porter secours. Qu’allons-nous faire à présent ? Leur 

tourner le dos et les laisser se noyer ? Ou bien agir ? J’espère que tous nous déciderons de 

leur tendre la main, chacun à notre manière et en fonction de nos moyens, en attendant que 

nos législateurs s’attaquent au problème en nous offrant des lois mieux adaptées qui nous 

permettront de les aider. 

La question des SDF n’est pas une cause particulièrement attirante. Elle ne suscite pas 

l’enthousiasme. Il ne s’agit pas de s’occuper d’enfants au sourire éclatant. Les sans-abri sont 

fatigues, abîmés, ils n’ont plus de dents, ont été amputés d’un bras ou d’une jambe par 

manque de soins. Ils sentent mauvais. Ils nous font peur, non seulement à cause de leur 

aspect ou de leur comportement, mais parce que, si nous les regardons de plus près, nous ne 

pouvons pas nous empêcher de redouter que leur sort ne soit un jour celui d’un être proche.  

Pourtant, autant que n’importe lequel de nos amis ou de nos parents, ils ont 

désespérément besoin de notre aide. Ils sont perdus, ils ne peuvent pas retrouver leur 

chemin tout seuls. Il est de notre devoir de les y aider. 
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