Matinée suite
Face aux conduites addictives et aux troubles psychiatriques dont
souffrent certaines personnes sans abri, quels doivent être les
principes et fondements d’un référentiel de prise en charge commun
aux acteurs sociaux et médicaux ?
• Alain GOUIFFES, psychiatre
• Patrick ROUYER, directeur des missions sociales d’Emmaüs
• François HERVE, vice-président de l’ANIT

Programme
>Jeudi 29 novembre 2007 de 8h30 à 18h00
Quels fondements et objectifs pour une politique
publique en direction des personnes sans abri ?

Après-midi

Matinée

A quoi doit répondre l’accompagnement des personnes sans abri ?
• Groupe des accueils de jour de la région Rhône-Alpes

Ouverture des travaux par Christine BOUTIN, Ministre du Logement et
de la ville

Quel est le ressenti des personnes sans abri sur les structures
d’hébergement d’urgence ?
Pourquoi les fréquentent-elles ou non ?
• Expression de personnes sans abri

Introduction : Nicole MAESTRACCI, présidente du comité d'organisation,
présidente de la FNARS

Comment définir l’accueil inconditionnel et quels en sont les enjeux ?
Comment le rendre effectif, combiné avec le principe de non remise à la
rue ? Ce principe incombe-t-il à chaque structure, à certaines structures
ou n’est-il pertinent qu’à l’échelon d’un territoire ?
Comment peut-il s’organiser à cet échelon pour être effectif ?
• Pascal FAUVEL, directeur de Casa, Avignon
• Xavier DUPONT, Ddass de la Sarthe
• Rina BEERS, directrice adjointe Federatie Opvang, Pays-Bas
Quelle appropriation souhaitable des lieux par les résidents ?
Quelles normes d’accueil respectueuses de la dignité des personnes et
de leurs droits ?
• Miguy LESTE, responsable d’une équipe maraude (Emmaüs)
• Pedro CABRERA, professeur de sociologie, Espagne
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L’état de la connaissance sur les personnes sans abri est-il suffisant et
bien articulé avec les politiques publiques ?
• Jean-Marie FIRDION, sociologue statisticien, chercheur associé au Centre
Maurice Halbwachs (CNRS)
• Bill EDGAR, chercheur, responsable de l’observatoire de la FEANTSA
• Patrick BRUNETEAUX, chargé de recherches, CNRS
• Pierre CHAUVIN, chercheur, INSERM
Comment l’opinion publique perçoit-elle les personnes sans abri ? Sur
quels ressorts mobiliser l’opinion publique pour porter, dans la durée,
une politique publique en direction des personnes sans abri ?
• Stéphane ROZES, directeur du département opinion du CSA, maître de
conférences à Sciences Po Paris
• Theresa MAC DERMOTT, association Shelter, Grande-Bretagne
En quoi la présence des personnes sans abri constitue-t-elle un enjeu
de société qui justifie une réponse publique ? Sur quoi fonder la
responsabilité de la société ?
• Elisabeth G. SLEDZIEWSKI, philosophe, maître de conférence à l’IEP
Strasbourg
• Augustin LEGRAND, Les Enfants de Don Quichotte

>Vendredi 30 novembre 2007 de 8h30 à 18h00

Matinée suite
Pour les jeunes entre 18 et 25 ans, quels doivent être les objectifs et
principes fondateurs d’une prise en charge ?

• Claude ROMEO, conseil général de Seine Saint Denis
• Maryse BASTIN, directrice du pôle « adolescents jeunes majeurs », SLEA,
Lyon

Après-midi
Quels objectifs et stratégie à l’horizon de 10 ans ?
Quelle appréciation peut-on porter sur les réponses publiques ?
• Jean-Jacques TREGOAT, directeur de la DGAS
• Xavier EMMANUELLI, président du Samu Social, Paris
• Pierre SAGLIO, président d’ATD Quart Monde
Comment les personnes à la rue s'approprient-elles l'espace public ?
A quels objectifs doit répondre une politique publique de régulation de
l’espace public ?
• Pedro MECA, fondateur et administrateur des Compagnons de la nuit
• Stéphane RULLAC, éducateur spécialisé, docteur en anthropologie et
ethnologie
Quelle place faire au logement en termes d’objectifs d’une politique
publique en direction des personnes sans abri ? Quel développement
souhaitable de formes de logements adaptés aux besoins des
personnes ? Quel rôle et quelle vocation de l’hébergement par rapport
au logement ?
• René BALLAIN, chercheur
• Peter JUUL, ministère des affaires sociales, Danemark

Quels principes d’action en direction
des personnes sans abri ?

Matinée
Ouverture de la journée par Martin HIRSCH, Haut commissaire aux
solidarités actives contre la pauvreté
La sortie de rue, l’insertion : quels sens et objectifs ?
« Zéro SDF » peut-il être en tant que tel l’objectif d’une politique
publique sans déboucher en pratique sur la seule mise à l’abri ?
• Expression de personnes sans abri
• Bertrand BERGIER, sociologue
• Bernard QUARETTA, directeur de la SDAT, Dijon
• Joël MAY, Ddass du Rhône
• Conor HICKEY, directeur de Crosscare, Irlande
En fonction d’objectifs de politique publique préalablement définis,
comment bâtir une stratégie en direction des personnes sans abri ?
Quelles en sont les conditions de réussite ?
• Terrie ALAFAT, Directrice, Homelessness and Housing Support Directorate,
Grande-Bretagne
• Marie-Christine DOKHELAR, conseillère référendaire (Cour des Comptes)
• Gisèle STIEVENARD, adjointe au Maire de Paris
A quoi doit répondre l’intervention à la rue en direction des personnes
sans abri ?
• Jenny EDWARDS, directrice d’Homeless Link, Grande-Bretagne
• Robert BIANCO-LEVRIN, coordinateur missions Rave et Squat, Médecins
du Monde, Paris
• Michel DORIN, capitaine de la BAPSA
• Stefania PARIGI, directrice du Samu Social de Paris
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