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Housing First : effets, enjeux et impacts
du rétablissement sur le travail psychomédicosocial
« Housing First » propose un accès direct de la rue au logement pour des personnes sans-abri
chroniques souffrant de problématiques multiples (assuétudes, pathologies mentales, parcours
judiciaire, etc.). En opérationnalisant la philosophie du rétablissement (Le Cardinal et al., 2013),
le dispositif tente de rendre effectives, notamment, les dimensions de « liberté de choix » et
d’autodétermination. Mais, face à des situations complexes (perte potentielle du logement,
risque de décès, squat du logement par les pairs…), des interrogations multiples demeurent :
doit-on solliciter l’intervention de tiers (administrateur de biens, police, famille…) ? Faut-il
entrer dans le logement si un risque de décès est soupçonné ? Comment concilier les attentes
des locataires et celles des bailleurs ?
À partir d’une recherche doctorale menée depuis trois ans au sein d’un dispositif de Housing
First, nous aborderons ces questionnements. Le recours à l’approche par les capabilités (Sen,
2000) permettra de voir comment, dans des situations complexes et multi-problématiques, le

dispositif crée de nouveaux modes d’intervention qui tentent d’assurer la liberté de choix et
l’autodétermination à travers : 1) l’obtention effective de ressources ; 2) leur conversion ; 3) la
participation continue de la personne ; 4) l’absence de normativité dans les choix posés. Audelà, il s’agira de voir les enjeux et tensions que crée cette opérationnalisation dans la pratique
quotidienne.
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