« Je suis un homme qui aime vivre,
je désire être davantage autonome »
c’est ainsi que témoigne l’un des acteurs de cette
recherche, hébergé et accompagné dans un Centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
francilien, et en situation de handicap, dans le
documentaire réalisé dans le cadre de cette
recherche « Handicap et grande précarité » (lire la
FICHE 3). Comme ce témoin/acteur, des millions de
personnes vivent en situation de pauvreté et/ou de
mal-logement aujourd’hui en France, dont 300 000
(donnée estimative) à la rue ; Parmi elles,
nombreuses sont celles qui vivent avec une déficience
motrice et/ou sensorielle. C’est à leur situation que la
recherche collaborative « Handicap et grande
précarité » s’est consacré, en formulant, au départ,
l’hypothèse suivante : le fait de présenter une
déficience motrice et/ou sensorielle, crée-t-il pour
les personnes concernées vivant à la rue une
situation de non-recours vis-à-vis des dispositifs de
l’urgence sociale et de l’Accueil Hébergement
Insertion (AHI) ? Menée à l’échelle de Paris/Ile-deFrance entre 2019 et 2021, réunissant plusieurs
partenaires (opérateurs associatifs, organismes de
recherche) et basée sur une méthodologie
participative et inclusive (lire FICHE 1), cette
recherche
révèle
de
nombreux blocages,
institutionnels et professionnels, et formule des
préconisations, appuyées sur un rapport de
recherche, un livre blanc, un glossaire et un
documentaire (lire FICHE 2). Comme le souligne un
professionnel, acteur de cette recherche, « tous les
facteurs considérés comme aggravants pour les
personnes en situation de handicap et sans domicile
fixe (non-accès aux dispositifs, lieux éloignés entre
distribution alimentaire et permanence de soins …)
sont aussi des difficultés pour tous, y compris pour les
personnes sans handicap. » Comme l’enseigne cette
recherche, il est urgent de construire/renforcer la
transversalité indispensable aussi bien dans les
politiques publiques, les dispositifs d’accueil et
d’accompagnement, que dans les formations et les
savoirs mis en œuvre par les professionnels au service
des personnes vulnérables.

DATE À RETENIR : 29 MARS 2022
Mardi 29 mars prochain, le CREAI Ile-deFrance, La Haute école en travail social
de Lausanne et les partenaires de la
recherche « Handicap sans abri » vous
donnent rendez-vous pour un webinaire
qui, autour d’une discussion ouverte
entre universitaire, personne en
situation de handicap, professionnel,
permettra de présenter les résultats
majeurs : résultats qui concernent les
politiques publiques, les institutionnels
et les professionnels qui œuvrent dans
l’action sociale et médico-sociale.
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FICHE 1 :
UNE METHODOLOGIE DE RECHERCHE PARTICIPATIVE ET INCLUSIVE
Rattachée aux « Recherches action collaborative (RAC)1 », la recherche Handicap sans abri a mobilisé
trois types de savoirs considérés comme complémentaires pour comprendre et changer la
problématique sociale, objet de la recherche :
❖
❖
❖

savoir scientifique (à la croisée des disciplines de la
sociologie, de l’ethnologie, de l’anthropologie ou encore des sciences de l’éducation) ;
savoir professionnel (celui du travail social, au sens large, dans sa dimension sociale - urgence
sociale - et médico-sociale - déficience sensorielle et motrice) ;
savoir d’expertise d’usage.

Ce troisième type de savoir constitue le caractère innovant de cette recherche : les personnes
directement concernées par la problématique y ont participé en tant que chercheurs à part entière,
selon la définition de l’expertise d’usage comme l’ensemble des savoirs issus de l’expertise vécue des
« bénéficiaires » directs des institutions qui les intègrent en leur sein, dans la communauté d’usage
des acteurs et des actrices du ou des services auxquels ils ont pu accéder.

❖ Aurélien
Carotenuto-Garot,
doctorant-chercheur

« Quand l’espoir a été trop déçu, on ne veut
plus avoir d’espoir, car ça prend de l’énergie
d’avoir de l’espoir pour quelque chose. La
recherche que j’ai menée souligne le stress
causé par la perte d’espoir pour les personnes
en situation de précarité : ils acceptent leur
‘’disqualification sociale’’ et donc leur vie
présente, à la rue. »

❖ Rachel Cohen
Cheffe de service du
Centre Mouzaïa, centre
d’hébergement
d’urgence Paris XIXème

« Ça fait trois ans qu’on a recruté deux
auxiliaires de vie dans notre équipe, c’est
nouveau dans le secteur de l’hébergement et
c’est lié au fait qu’on accueille de plus en plus
de personnes avec des
dépendances/handicaps. Le problème, c’est
qu’ils sont deux auxiliaires de vie pour une
quarantaine de personnes en perte
d’autonomie. »

❖ Une personne usagère d’un centre d’accueil de jour avec hébergement à la nuitée,
interviewée dans le cadre de la recherche Handicap sans abri.
« Il y a de trop gros problèmes de communication, je ne comprends pas ce que les autres me
disent. J’aimerais bien dormir ici, mais je ne sais pas comment demander, je ne sais pas si je
peux. Je ne sais pas si c’est possible. […] Les autres ne font pas d’effort. Je suis tout seul ici. Il
n’y a pas d’autres personnes sourdes donc je ne sais pas avec qui parler, donc je ne dis rien à
personne et je m’en vais. […] Il y a une personne qui travaille ici, qui m’a montré pour les
papiers, elle m’explique des choses. Je voudrais comprendre un peu ce qu’il se passe, mais
c’est compliqué pour l’instant. […] Elle est bien. Cette personne, elle essaie, elle fait des
efforts. C’est compliqué, mais nous progressons petit à petit. »
1

La RAC est une méthodologie scientifique innovante et peu fréquente. En ce sens, elle mobilise tous les acteurs concernés en
qualité de co-chercheurs, en articulant de manière collaborative et horizontale, les savoirs disciplinaires, professionnels et d’experts
d’usage.
Lire par exemple sur le site Cairn (…) : https://www.cairn.info/les-recherches-actions-collaboratives--9782810903771-page-75.htm

2

FICHE 2 :
UNE METHODOLOGIE UNE RECHERCHE AVEC DES « LIVRABLES » ET 9 PROPOSITIONS

❖

UN GLOSSAIRE,

intitulé La clé des mots, pour
développer un langage commun à tous
les acteurs concernés par les politiques
et actions d’inclusion.

❖

UN LIVRE BLANC

porteur en particulier de 9 propositions adressées aux acteurs
des politiques publiques, pour favoriser l’accessibilité de
l’urgence sociale et de l’AHI aux personnes sans-abri qui
présentent des déficiences motrices et/ou sensorielles.

o PROPOSITION 1 ET 2

o PROPOSITION

Rendre effectif l’accès aux droits
des personnes en situation de
handicap et de précarité.

o PROPOSITION 4-

Poser le principe de l’accessibilité
universelle des services destinés
aux personnes en situation de
précarité.

5-6 ET 9

o PROPOSITION 7

Dans le champ de l’accompagnement
des personnes en situation de
précarité, renforcer les savoirs et les
pratiques en matière de handicap.

o PROPOSITION

3

Prioriser les personnes avec une
déficience motrice/sensorielle
dans les politiques d’accès à un
hébergement/logement.

8

Développer la transversalité des
politiques publiques précarité et
handicap.
3

❖ UN WEB DOCUMENTAIRE ,
pensé pour raconter de façon inédite des
récits de vie, la recherche et les
problématiques étudiées à travers les
processus de coproduction entre tous les
acteurs mobilisés (lire FICHE 3)

❖

UN RAPPORT DE RECHERCHE,

Et des articles.

Tous ces contenus
(dont la bande-annonce du webdocumentaire
sont désormais accessibles sur :

https://www.firah.org/fr/population-sans-domicile-ensituation-de-handicap-et-urgence-sociale.html
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FICHE 3 :
UN WEBDOCUMENTAIRE ET UN TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE POUR FAIRE VIVRE LA
RECHERCHE PAR LA VOIX ET L’IMAGE
Dès le début de la recherche, un cinéaste et photographe, Benjamin Laurent, a été associé
au comité de pilotage de la recherche, dans l’objectif de garder des « traces » du processus
de coproduction de la recherche et de mettre à l’honneur les personnes concernées. Le
documentaire permet de voir et entendre de nombreux acteurs de cette recherche, parmi
les trois types d’experts rassemblés (cf. fiche 1). Le documentaire, comme les photos prises
au fil des rencontres, rendent sensibles et tangibles les constats, les analyses et les
préconisations issues de cette recherche.

❖ Céline Sicot
conseillère technique
accessibilité conception
universelle et qualité
d’usage, APF France
handicap

❖ Elodie Thiercelin
Coordinatrice en
parcours complexes,
Association Œuvre
d’avenir

« Pour une personne paraplégique se
déplaçant en fauteuil, c’est bien l’adaptation
de l’environnement dans lequel elle évolue
qui crée ou non sa situation de handicap. Cet
enjeu d’accessibilité, il vaut pour tous : dans
une enquête que nous avons commandée en
2019-2020, 9 Français sur 10 ont déclaré
rencontrer des problèmes d’accessibilité au
cours de leurs déplacements dans leur vie
quotidienne. »

« Il n’y a pas assez d’interactions et de
communication entre milieux social,
médico-social et sanitaire. »

❖ Jean-David Peroz

❖ Akli

Conseiller Technique
CREAI Ile-de-France

« Un service en Préfecture qui voit
arriver en retard, un monsieur en
fauteuil roulant et qui lui dit ‘’on ne
peut pas vous recevoir, revenez une
autre fois’’, c’est d’une violence !
La non-reconnaissance du statut de ce
monsieur est assez regrettable. »

témoin/acteur de la
recherche Handicap sans
abri, hébergé et
accompagné à l’Amirale,
CHRS de la Fondation de
l’Armée du Salut, Neuillysur-Seine

« « Je me suis retrouvé à la rue, mais
je travaillais. Ça me permettait de
payer un hôtel… mais c’était pas tous
les jours. »
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UNE RECHERCHE APPLIQUeE MENeE EN
COLLABORATION,
PAR LE CREAI ILE DE FRANCE
ET LA HAUTE ECOLE EN TRAVAIL SOCIAL
DE LAUSANNE
Lydie Gibey
Directrice générale

Stéphane Rullac
Professeur en innovation
sociale

En partenariat avec

©Benjamin Laurent

Soutenue par

CONTACTS PRESSE MeDIAS
creai-idf.fr
Lydie Gibey : 06 95 42 64 04 – lydie.gibey@creai-idf.fr
Hetsl.ch
Stéphane Rullac : 06 60 21 55 45 – stephane.rullac@hetsl.ch
apf-francehandicap.org
Sophie Lasbleis : 06 89 74 97 37 – sophie.lasbleis@apf.asso.fr
armeedusalut.fr
Maxime Klethi : 06 23 19 33 01 – maxime.klethi@armeedusalut.fr
6

