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Shirley Roy 
Roch Hurtubise

La question de l’itinérance fait partie du débat public ; elle est en quelque 
sorte devenue incontournable. Alors qu’au tournant des années 1960 on 
croyait que le phénomène s’était résorbé, il est réapparu au début des 
années 1980 et n’a cessé de se développer depuis. La persistance et l’aggra-
vation du phénomène, la diversification des populations touchées et la 
complexification des problématiques (Laberge, 2000) ont tour à tour contri-
bué à en augmenter la visibilité. Par ailleurs, une diversité de programmes, 
de politiques, de mesures, d’organismes et de ressources ont cherché à 
aider, contrôler ou réprimer les populations itinérantes. On peut donc 
affirmer que le phénomène de l’itinérance a place dans la cité, même si 
cette place est peu enviable.

L’itinérance est une question complexe qui ne peut se résumer ni 
s’expliquer par une formule simple. Depuis de nombreuses années, cher-
cheurs et intervenants proposent des explications, des réponses et des 
modèles qui reposent à la fois sur leurs connaissances théoriques, livresques 
et empiriques du phénomène. Cette démarche a été, et est encore 
aujourd’hui, au cœur du projet qui guide le Collectif de recherche sur 
l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale (CRI) ; le présent ouvrage en 
est le fruit. Le CRI a ceci de particulier : il regroupe des chercheurs uni-
versitaires et professionnels de diverses disciplines et universités, des inter-
venants et des gestionnaires des milieux institutionnels et communautaires 
dont l’objectif est de produire une connaissance nouvelle, située à la  jonction 
de ces différents univers. 
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L’itinérance en questions est donc le produit d’un travail collectif de 
réflexions et de débats que nous menons depuis de nombreuses années. Il 
nous permet de faire le point sur ce qui constitue, du point de vue de tous, 
les grandes questions de l’heure. 

Pour bien saisir la portée et la teneur de ce livre collectif ainsi que 
la diversité des propos tenus par une multiplicité d’auteurs venant d’hori-
zons différents, cette introduction est divisée en trois parties. Dans une 
première partie nous ferons un détour par l’expérience unique qui est 
celle du CRI. Autant son histoire, les choix effectués depuis plus de quinze 
ans que les enjeux perçus et les défis à relever permettent de saisir la nature 
et l’originalité des travaux présentés. Dans une deuxième partie nous pro-
poserons un bilan des connaissances produites par les chercheurs du CRI1 
pour situer le présent ouvrage dans la continuité de ce que nous faisons 
depuis près de quinze ans. Ce choix permettra d’illustrer l’ampleur du 
champ de recherche exploré par les chercheurs, de cerner à la fois le 
chemin parcouru et les questions restées sans réponses. Enfin, dans une 
troisième partie, nous présenterons les différents textes de ce recueil, 
regroupés autour de quatre grandes thématiques transversales. Les dix-sept 
textes de ce recueil sont liés entre eux et construisent l’espace de ques-
tionnement et de réflexion en chantier au CRI. Ces textes ne constituent 
pas un aboutissement de la question de l’itinérance ; ils cherchent, au 
contraire, à ouvrir des pistes inexplorées et à approfondir davantage la 
compréhension du phénomène.

LE CRI : UNE HISTOIRE UNIQUE 
Dans cette première section, nous situerons quelques points saillants de 
l’histoire du CRI. Le CRI a d’abord été affaire de contexte, d’affinités et 
de complicité. Puis il a été confronté aux difficultés quotidiennes de la vie 
et de l’expérience de la recherche partenariale. Les enjeux théoriques et 
politiques qui se sont transformés au cours des ans constituent la trame à 
partir de laquelle ce livre a pu être pensé. 

 1. Dans le cadre d’un tel texte, un bilan de l’ensemble de la littérature scientifique s’avère 
impossible, vu la quantité impressionnante de publications qui paraissent chaque année 
sur cette question. Une évaluation sommaire des banques de données bibliographiques 
Medline, Sociofile, PsycLit nous indique que près de 4 000 articles ont été publiés de 
1990 à 2005. Cela dit, dans d’autres types de publications, des synthèses partielles existent 
déjà.
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UNE AFFAIRE DE CONTEXTE, D’AFFINITÉS ET DE COMPLICITÉ

Le CRI est une équipe de recherche partenariale formée, depuis ses débuts, 
de chercheurs universitaires et d’intervenants des milieux institutionnels 
et communautaires : le Centre local de services communautaires des 
 Faubourgs (CLSC Faubourgs), le Centre de santé et de services sociaux 
Jeanne-Mance (CSSS Jeanne-Mance) et le Réseau d’aide aux personnes 
seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM). En 1992, la Politique de la 
santé et du bien-être (PSBE) du gouvernement du Québec fait état de 
problèmes sociaux jugés prioritaires et sur lesquels on doit, comme société, 
intervenir : la question de l’itinérance constitue l’un des axes prioritaires. 
Dans la foulée, un imposant programme de financement d’infrastructures 
de recherche est élaboré et le CRI est reconnu et subventionné comme 
équipe de recherche partenariale. Une aventure commence alors2. Au 
printemps 1993, des personnes et organismes engagés dans la lutte contre 
l’itinérance et des chercheurs se rencontrent et conviennent que le projet 
de croiser connaissances pratiques et connaissances théoriques constitue 
un défi exceptionnel et emballant3, et ce, malgré les difficultés d’arrimer 
différents univers  (pratique et intellectuel ; institutionnel et communautaire) 
et en dépit de missions ou d’objectifs différents. 

De 1993 à 1995, c’est l’étape des premières armes, marquée par le 
démarrage de nombreux projets de recherche (près de quarante). C’est la 
période de discussion portant sur la définition et le rôle de chacun, avec 
ses spécialités, ses spécificités et ses forces particulières. C’est aussi la période 
d’apprivoisement des différents points de vue sur la question de l’itinérance 
(ses explications, ses solutions), de la culture organisationnelle (universités, 
institutions de santé et de services sociaux, milieux communautaires), du 
vocabulaire si diversifié (intellectuel, administratif, militant et qui renvoie 
à des univers explicatifs différents) et, enfin, de la temporalité (pour les 
milieux de pratique, demain est déjà trop tard ; pour les milieux universi-
taires, dix-huit mois est l’horizon réaliste pour arriver à produire des résultats 
qui correspondent aux normes scientifiques).

 2. Pour la première fois au printemps 1994, le CRI obtient une subvention d’infrastructure 
de recherche, ce qui se poursuivra sans interruption jusqu’à maintenant.

 3. Ce sont des acteurs clés du centre-ville de Montréal, là où la question de l’itinérance se 
pose de manière aiguë : le CLSC d’alors, dirigé par Jacques Gagné (devenu CSSS Jeanne-
Mance), le RAPSIM, coordonné par René Charest, et l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) par l’intermédiaire des chercheures Danielle Laberge et Shirley Roy qui avaient 
déjà effectué des travaux de recherche sur la question de l’itinérance.
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La période 1996-2000 est la phase d’expansion. Elle se concrétise par 
la multiplication des projets de recherche, la diversification et l’augmenta-
tion du nombre de chercheurs et de partenaires. La problématique s’élargit, 
on ouvre la réflexion à la réalité de l’exclusion sociale. On assiste alors à 
une multiplication des publications dans les revues scientifiques et profes-
sionnelles, dans des recueils de textes4. On participe collectivement ou 
individuellement à des colloques nationaux et internationaux. En 2000, 
c’est la publication du livre Errance urbaine.

La période 2001-2004 est celle de la décentralisation et elle est marquée 
par des réaménagements majeurs. D’une part, les organismes subvention-
naires québécois5 se réorganisent et changent leurs missions et, d’autre 
part, le gouvernement fédéral lance différents programmes6, dont l’Initiative 
de partenariats en action communautaire (IPAC)7. Du même souffle, on 
assiste à une ouverture sur le plan international8. Plusieurs chercheurs partent 
pour diverses raisons (nouvelles règles imposées par les organismes sub-
ventionnaires9, choix personnels ou de carrière) ; de nouveaux partenaires 
s’ajoutent, diversifiant10 et enrichissant notre expertise et nos compétences ; 
la direction scientifique change aussi de mains tout en assurant la  continuité11. 

 4. Au cours de la période 1996-1999, les membres du CRI ont publié 31 articles, 10 rapports, 
9 chapitres de livres, 2 livres.

 5. Au plan du cadre général structurant la recherche, quelques événements sont à signaler. 
Tout d’abord, au Québec, le Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS) disparaît 
et s’intègre au Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), 
qui devient l’organisme de recherche chapeautant la recherche sociale au Québec.

 6. Sur le front pancanadien, les organismes de recherche (CRSH et IRSC) se réorganisent 
et ouvrent aussi des programmes de recherche partenariale (ARUC et ACRS).

 7. Le gouvernement fédéral crée le Secrétariat national des sans-abri et développe le 
 programme IPAC (Initiative de partenariats en action communautaire) et un programme 
de contrats de recherche.

 8. Sur le plan international, on assiste à un élargissement notable de cette problématique 
et le CRI inclut, dans son équipe, des chercheurs étrangers.

 9. Les nouvelles règles interdisent à un chercheur de faire partie de plusieurs équipes de 
recherche, ce qui aura des conséquences sérieuses, chacun étant contraint de faire des 
choix et de partir s’il est responsable ou membre fondateur d’une autre équipe. Cette 
décision du FQRSC aura un impact important sur toute l’organisation de la recherche 
au Québec. 

10. Des collaborations se sont développées avec plusieurs regroupements d’organismes en 
itinérance, dont le Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) et le Regroupement 
pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ). Dans ce contexte, la réalité 
différentielle des régions a été prise en compte, de même que les enjeux transversaux 
qui concernent tant les villes moyennes que les grandes villes.

11. Danielle Laberge et Shirley Roy ont assuré la direction scientifique jusqu’en 2002, puis 
Shirley Roy et Roch Hurtubise l’ont fait jusqu’à aujourd’hui.



INTRODUCTION 5

© 2007 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca

Tiré de : L’itinérance en questions, Shirley Roy et Roch Hurtubise (dir.), ISBN 978-2-7605-1524-6 • D1524N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

Cette période est aussi marquée par une sorte de course aux subventions12 
dont certaines ne sont pas obtenues, ce qui aura un effet démobilisateur 
pour tous les membres du CRI.

Depuis 2004, c’est la relance et la réorganisation. Après dix ans de 
travaux collectifs, de nombreux projets de recherche se poursuivent et 
d’autres, sur des thématiques complémentaires, se développent. Le bilan 
de nos activités est très positif et la publication du présent ouvrage marque 
la mi-temps de cette dernière étape. Au fil des années, les travaux de  recherche 
et les différentes activités ont contribué à mettre la question de l’itinérance 
sur la place publique et à la rendre incontournable13.

VIVRE LE PARTENARIAT AU QUOTIDIEN

Vouloir produire une connaissance nouvelle qui intègre différents points 
de vue (théoriques et empiriques ; universitaires, institutionnels et com mu-
nautaires) ne va pas de soi. L’arrimage entre les partenaires, la création 
d’un véritable lieu d’échange et la transmission d’une culture de la recherche 
sont des dimensions importantes, voire essentielles. 

L’arrimage entre différentes cultures organisationnelles, intellectuelles 
et politiques est fondamental dans le développement d’une connaissance 
renouvelée, et il a constitué un enjeu depuis le début. Même si, au cours 
des ans, le CRI a vu se succéder quelques responsables du CLSC14, du 
RAPSIM15 et des directeurs scientifiques16, la grande stabilité des partenaires 
(communautaires, institutionnels et universitaires) a été un atout majeur. 
L’arrivée de nouvelles personnes nécessite des ajustements importants, sans 
compter le fait que chaque fois il y a des deuils à faire et de nouvelles 
complicités à bâtir. Ces personnes apportent de nouveaux points de vue et 
de nouvelles manières de faire ; les débats et les ajustements sont continuels. 

12. ACRS, dépôt de la demande en septembre 2000, réponse en janvier 2001 ; ARUC, dépôt 
de la demande en juin 2003, réponse en novembre 2003 ; FQRSC, dépôt en octobre 
2003, réponse en avril 2004 ; à nouveau FQRSC, dépôt en automne 2004, réponse en 
avril 2005, où nous obtenons une subvention pour une durée de quatre années.

13. Il s’agit d’un bilan partiel fait à partir des demandes de subventions déposées au cours 
des années. On le sait, de nombreuses activités et publications échappent à ce type 
d’exercice. Cependant, on peut affirmer que près de 250 projets de recherche ont été 
réalisés par les chercheurs universitaires et les chercheurs de terrain ; une vingtaine de 
colloques ont été organisés directement par le CRI ; près de 130 articles, 50 rapports de 
recherche, 90 chapitres de livres et une vingtaine d’ouvrages ont été publiés.

14. Jacques Gagné, Michel Fontaine, Sylvie Simard.

15. René Charest, Claude Chapdeleine, Pierre Gaudreau.

16. Danielle Laberge et Shirley Roy (1993-2001), Shirley Roy et Roch Hurtubise (depuis 
2001).
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Au cours des ans, les organismes d’où viennent les partenaires de terrain 
ont affiné et politisé leurs positions ; pensons, entre autres, au CLSC qui a 
créé l’équipe itinérance et a changé de mission et à l’avènement du Réseau 
solidarité itinérance du Québec (RSIQ). 

Pour que le collectif puisse atteindre sa force dynamique, il fallait 
qu’un certain nombre d’activités et de processus s’autonomisent et que des 
liens forts entre partenaires, chercheurs et intervenants se consolident, que 
ces liens soient multiples, diversifiés et décentralisés. Les colloques annuels 
du CRI constituent à cet égard un bel exemple. En effet, au cours des douze 
dernières années les colloques du CRI, portant sur différentes thématiques17, 
ont réuni entre cent cinquante et trois cents personnes. Ces colloques 
constituent un moment de rencontre où chacun peut, pendant quelques 
heures, sortir de l’urgence pour s’intéresser à des questions plus larges 
touchant l’essentiel de son travail. 

La transmission d’une culture de la recherche partenariale dans les 
différentes ressources, regroupements et à l’université constitue un autre 
enjeu du partenariat. Jusqu’à présent on a réussi à maintenir le cap. Il faut 
faire partager l’importance de la recherche et de son rôle dans la compré-
hension du phénomène mais aussi sur le plan de l’intervention. Mieux 
comprendre permet d’agir plus adéquatement. Au moment du changement 
de garde dans nos institutions et organismes, il faut redoubler d’énergie 
pour s’assurer qu’il y a encore des porteurs et des défendeurs de la  recherche 
partenariale.

DES ENJEUX THÉORIQUES QUI CONSTRUISENT LE PARTENARIAT

L’histoire du Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et  l’exclusion 
sociale a été celle de ses débats théoriques. Trois d’entre eux nous ont 
davantage marqués. À travers eux et dans la foulée des enjeux qu’ils ont 
soulevés, le CRI s’est déplacé, réorienté et redéfini. La compréhension de 
ces enjeux est importante pour saisir le chemin parcouru et aussi pour 
situer le contenu du présent ouvrage collectif. 

17. Les refuges à la croisée des chemins / Shelters at a crossroads (25 mai 2007) ; Itinérance 
et santé mentale. Réalité sociale, réalité psychique (26 mai 2006) ; L’itinérance en ques-
tions (4 juin 2004) ; Habitat. Ancrage dans la communauté ? (6 juin 2003) ; Agir avec les 
personnes itinérantes (7 juin 2002) ; Sortir de la rue ? (8 juin 2001) ; Mythes, contraintes 
et pratiques (9 juin 2000) ; La vie itinérante (4 juin 1999) ; L’itinérance sur la carte (18 au 
20 mars 1998) ; L’itinérance. La place dans la cité (6 juin 1997) ; Deux faces de l’itiné-
rance : judiciarisation et victimisation (24 mai 1996) ; Jeunes en difficulté. De l’exclusion 
vers l’itinérance (9 juin 1995). Pour plus d’information, veuillez vous référer à notre site 
Internet : <www.cri.uqam.ca>.
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Le premier grand défi concerne la dénomination du phénomène de 
la vie à la rue. Le choix du terme itinérance, plutôt que clochard, robineux ou 
sans domicile fixe (SDF) nous a permis de nous intéresser aux processus, aux 
politiques, aux contextes et dynamiques personnelles de la vie à la rue. Ce 
terme ne correspond pas à une catégorie administrative ou institutionnelle 
qui construirait la problématique à partir d’une logique gestionnaire 
 induisant des contraintes et des « biais » dans lesquels devrait s’inscrire la 
 recherche. Le terme itinérance est une désignation, une construction socio-
logique qui reflète à la fois la manière dont le milieu nomme le phénomène 
de l’errance et la misère associée à la souffrance et à la solitude de ceux et 
celles qui circulent dans les ressources. Il correspond, plus empiriquement, 
à une définition large qui englobe une diversité de problématiques (alcoo-
lisme, santé mentale, toxicomanie, prostitution, etc.) rencontrées chez des 
populations privées temporairement de logis et dont l’inscription sociale 
est l’univers de la rue18. Bien que continuellement remis en question par 
les différents chercheurs du CRI pour son manque de précision, son flou, 
sa trop grande extension, le terme itinérance a été et est heuristiquement 
porteur du point de vue de la connaissance. À preuve, on le voit apparaître 
dans l’univers de la recherche en France et dans les pays francophones ; 
certains chercheurs étrangers ayant de plus en plus recours au terme 
 itinérance plutôt qu’à celui, consacré, de SDF. 

Le deuxième défi théorique auquel a été confronté le CRI a été de 
construire une connaissance large au croisement de deux dimensions. La 
première touche les objets d’analyse distinguant les personnes itinérantes 
du phénomène de l’itinérance. Cette distinction, pourtant essentielle, est 
trop souvent absente des travaux de recherche, entraînant des confronta-
tions sans fondement entre les tenants de diverses écoles. La deuxième 
dimension s’intéresse aux perspectives analytiques, dont les profils et les 
dynamiques (compréhension de la configuration, de la dynamique et de 
la genèse de l’itinérance), les réponses spécialisées (les interventions qui 
s’adressent exclusivement à l’itinérance) et les cadres de gestion des pro-
blèmes sociaux (politiques, règlements, mesures de contrôle, etc.). Ce 
questionnement nous a conduits à l’adoption d’approches analytiques com-
plémentaires. Aujourd’hui, les explications uniques n’ont plus cours. La 
juxtaposition et l’interpénétration de différents modes explicatifs nous 
permettent de saisir la complexité des situations et des explications de 
l’itinérance. Cela suppose la prise en compte complémentaire d’explications 

18. Ainsi, l’itinérance est expliquée comme forme exemplaire d’exclusion sociale (Roy), 
recréation du lien social (Poirier), présentation de soi (Pichon), forme extrême de 
désocialisation (Declerck), désaffiliation sociale (Castel), et la rue (non l’itinérance) 
comme lieu de socialisation marginalisée (Parazelli), etc.
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de nature structurelle19, institutionnelle20 et individuelle21 dans une pers-
pective de complémentarité et non plus d’opposition. Les analyses des récits 
des personnes et de leurs trajectoires nous ont en effet permis de saisir 
l’interdépendance de ces explications. Aujourd’hui, les discours publics et 
scientifiques ne présentent plus l’itinérance comme une maladie ou une 
fatalité historique et, de moins en moins, comme un état ou un statut social. 
L’itinérance est plutôt comprise comme un mode de vie, résultant d’histoires 
sociales et personnelles complexes.

Enfin, le troisième grand défi théorique du CRI a été de tenter de 
proposer un modèle explicatif large de l’itinérance, rien de moins. Malgré 
le fait que nous ayons exploré les divers aspects de la question et tenté 
d’articuler différentes entrées théoriques, force est d’admettre que notre 
projet théorique intégrateur rencontre des limites. Les écueils théoriques 
et épistémologiques se sont multipliés et le dépassement de la nature empi-
rique du phénomène ne pouvait se produire sans une explosion et une 
réinscription de la question dans un cadre plus large. La considérer du 
point de vue disciplinaire, c’était accepter de réduire sa compréhension et 
son explication. L’interdisciplinarité s’est donc imposée comme réponse au 
problème posé par la fragmentation de la connaissance et par le fraction-
nement du processus de compréhension (Duchastel et Laberge, 1999). Cela 
dit, pour réaliser de véritables études interdisciplinaires, il faut dépasser sa 
discipline pour penser la complexité. Il faut élaborer des méthodes  applicables 

19. Pensons entre autres aux transformations des politiques sociales devant soutenir 
 économiquement les personnes les plus démunies ou en absence de travail (aide sociale, 
assurance-emploi, etc.) ; aux transformations des formes du travail (augmentation de la 
précarité, disparition d’emplois non spécialisés, baisse des revenus en raison du pouvoir 
d’achat) ; au logement social non disponible, à l’augmentation du coût des loyers locatifs 
et à la diminution drastique du parc de maisons de chambre, particulièrement dans les 
zones où les personnes itinérantes vivent, à l’augmentation du nombre de personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté, etc.

20. Pensons notamment à la désinstitutionnalisation des hôpitaux psychiatriques amorcée 
il y a quelques décennies et à son pendant actuel, la non-institutionnalisation en cas de 
difficulté et de dysfonctionnement majeurs ; à la judiciarisation et à la criminalisation 
accrues des actes sociaux qui entraînent l’apparition de dossiers judiciaires pour une 
partie des personnes et fragilisent l’insertion de celles-ci ; à la reconfiguration familiale 
et à l’apparition de nouveaux modèles conjugaux qui fragilisent les réseaux de solidarité 
et laissent une partie des femmes et des enfants abandonnés sans ressources.

21. D’une part, on constate qu’un certain nombre de personnes refusent ou se déclarent 
incapables de vivre dans une société qui ne leur fait pas de place en raison de son  caractère 
hautement performatif. D’autre part, plusieurs individus sont confrontés à un  ensemble 
de problèmes personnels non réglés (santé physique, santé mentale, dépendance à la 
drogue, à l’alcool et au jeu, déficience intellectuelle, etc.) qui rendent leur intégration 
difficile, voire impossible. Enfin, diverses situations (deuil d’un parent, abandon, violence 
familiale, placements répétés, nombreux déménagements) affaiblissent le réseau 
 relationnel ou le rendent inadéquat ou inefficace.
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aux différentes disciplines. L’interdisciplinarité est fort prometteuse du 
point de vue de la saisie d’objets complexes, mais combien difficile ! Nous 
avons certes expérimenté et ouvert des avenues interdisciplinaires, mais le 
chemin est loin d’être entièrement parcouru. 

La théorisation de l’objet itinérance visait donc à inscrire le phéno-
mène dans ses dimensions macrosociales et historiques ; les premières per-
mettant de remettre en cause le caractère fondamentalement distinct de 
l’itinérance et de la resituer comme une forme parmi d’autres de disqua-
lification sociale, et les secondes permettant d’invalider le postulat de la 
pathologie intrinsèque parce que le phénomène a pris des formes et des 
significations très différentes dans le temps (Duchastel et Laberge, 1999, 
p. 72).

Parler d’inégalités sociales et d’exclusion sociale permettait d’élargir 
la compréhension du phénomène en prenant en compte son maintien et 
sa perpétuation, tentait de rendre opérante l’interdisciplinarité, reliait le 
phénomène à un univers théorique porteur et nous informait sur la nature 
de la transformation des rapports sociaux de nos sociétés contemporaines. 
Le terme exclusion sociale, qui se trouve au cœur d’intenses débats depuis 
de nombreuses années, constituait un possible. Surtout, l’association des 
trois termes itinérance, pauvreté et exclusion sociale nous semblait prometteuse. 
Loin de l’avoir tranché et sans être assurés de son issue, nous poursuivons 
ce débat. Ce qui nous paraît alors porteur, c’est la force évocatrice du terme 
exclusion sociale, malgré les nombreuses et pertinentes critiques dont il fait 
l’objet. Au-delà ou à travers la question de l’itinérance, il nous faut explorer 
ce qui est à l’œuvre dans notre société, à savoir : l’effet toujours important 
des inégalités sociales dans le contexte de sociétés globalement riches 
comme la nôtre ; la fragilisation de populations toujours plus importantes 
du point de vue du nombre ; la vulnérabilité des situations qui caractérise 
de plus en plus la vie en société ; la privation de certains droits et de la 
participation à diverses activités sociales pour des populations de plus en 
plus nombreuses ; le constat de populations qui, ayant un statut social stig-
matisé, sont reléguées dans une zone de tolérance acceptable sans plus, ce 
qui en fait des citoyens de deuxième zone, sans reconnaissance aucune.

LES ENJEUX POLITIQUES D’UN PARTENARIAT DE RECHERCHE

Le partenariat de recherche présente des enjeux que nous qualifierions de 
politiques. En effet, entre recherche et militance, entre partenaires aux 
pratiques, horizons et objectifs différents, les enjeux politiques se sont 
construits au fur et à mesure de notre développement. 
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Tout d’abord, le CRI s’est historiquement présenté comme un relais, 
un passeur, un trait d’union entre la recherche et l’action. La recherche 
et la production de celle-ci sont une sorte de bien offert aux intervenants 
et aux groupes, pour faire avancer la cause de la lutte contre la pauvreté 
et celle de l’éradication de l’itinérance. L’objectif a été, et est encore 
aujourd’hui, de mettre la connaissance au service d’un changement social, 
au service des acteurs de première ligne, dont les institutions, les groupes 
et, ultimement, les personnes. 

De plus, l’inscription de la question de l’itinérance dans le débat 
public a toujours été l’un de nos objectifs. De ce point de vue, on peut dire 
que c’est mission accomplie. En effet, aujourd’hui, les acteurs locaux, les 
décideurs, les politiciens, les responsables et acteurs du secteur de la santé, 
les forces policières et les médias sont sensibilisés à la question de l’itiné-
rance. Nous avons sorti l’itinérance de l’ombre, elle fait désormais partie 
du débat public et politique. Celui-ci est maintenant ouvert et différentes 
voix s’élèvent, même si elles ne sont pas consensuelles. 

Enfin, il nous a fallu nous démarquer des analyses partisanes, qu’elles 
soient de gauche ou de droite. Notre position en tant que collectif de 
recherche exigeait que la connaissance produite ou à produire ne soit pas 
partisane, tout en n’étant pas neutre. Même s’il y a des variantes et des 
options politiques différentes chez les membres du CRI, ce cadre large 
nous a toujours rassemblés et a guidé nos recherches. En même temps, le 
CRI n’a pas visé l’action de première ligne. Il s’est toujours situé en retrait 
de la lutte politique directe, même si, pour plusieurs, le choix que nous 
avons fait de travailler sur cette question, de même que la manière de le 
faire, constitue en soi une option. Cela dit, il ne faut pas confondre son 
action avec une action militante au sens d’action partisane visant des objec-
tifs spécifiques et en usant d’une diversité de moyens. Au fil du temps, le 
CRI a cherché à produire une connaissance politiquement située (engagée) 
et non militante. Notre conviction a toujours été que la société doit changer, 
qu’elle doit faire une place à tous, reconnaître les droits de chacun et opter 
pour une redistribution des richesses qui vise à faire disparaître les inégalités 
sociales.

LA RECHERCHE EN ITINÉRANCE : LE CHEMIN PARCOURU
La question de l’itinérance, problématique complexe sollicitant divers 
niveaux de compréhension, a constitué un véritable défi pour les chercheurs 
et les milieux de l’intervention. Qu’allions-nous investiguer prioritairement 
du point de vue des connaissances essentielles, tout en tenant compte des 
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compétences particulières des chercheurs, de leur champ de spécialisation 
et de leurs intérêts, mais aussi au regard des préoccupations et des priorités 
du monde de l’intervention ? Sans que nous présentions l’ensemble des 
recherches menées par le CRI durant cette période, certaines thématiques 
nous apparaissent être des éléments importants pour la compréhension de 
la condition itinérante qui s’est développée à travers nos travaux au cours 
des ans. Dans certains cas, ces thématiques viennent confirmer ce qui n’était 
au départ qu’intuition ou hypothèse. Dans d’autres cas, elles nous semblent 
des percées originales qui ont contribué à élargir les préoccupations de 
 recherche, de planification et d’intervention. Étant donné le nombre très 
imposant des projets de recherche que nous avons collectivement menés 
et les publications effectuées depuis près de quinze ans, nous nous risquons 
à résumer ces avancées de recherche à quelques grandes thématiques ; 
celles qui nous sont apparues majeures. 

LA CONFIGURATION DU PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE 
S’EST TRANSFORMÉE

Au cours des ans un constat s’est imposé comme une évidence : la configu-
ration du phénomène s’est transformée sur au moins trois plans. D’une 
part, depuis la fin des années 1980 on a pu constater une aggravation du 
phénomène dans les grandes villes (Montréal, Toronto et Vancouver), mais 
aussi dans des villes plus petites qui n’étaient pas touchées jusque-là par 
cette réalité (Laberge, 2000 ; Roy, Hurtubise et Rozier, 2003 ; Carle et 
 Bélanger-Dion, 2003 ; Simard, 2000). D’autre part, le phénomène a été 
marqué par une diversification des groupes touchés. Alors qu’à la fin des 
années 1980 l’itinérance était principalement le fait des hommes, aujourd’hui 
on voit des femmes (Roy et al., 2002) et des jeunes (Parazelli, 2002 ; Bellot, 
2001 ; Hurtubise et Laaroussi, 2000) qui vivent cette situation et on voit 
aussi apparaître le phénomène des familles itinérantes et celui de la hausse  
du nombre d’itinérants parmi les populations autochtones (Bellot, 2001). 
Enfin, on constate une détérioration des conditions de vie des personnes 
affectées par des problèmes multiples, et la combinaison de ces problèmes 
aggrave les difficultés auxquelles ces personnes doivent faire face, et cela, 
sur plusieurs plans (Poirier et al., 2000 ; Thibaudeau, 2000). 

DES CAUSES OU EXPLICATIONS VARIÉES ET COMPLÉMENTAIRES

Les premiers travaux que nous avons menés s’inscrivaient dans la recherche 
de causes opposant le plus souvent les explications structurelles et indivi-
duelles. On peut dire aujourd’hui qu’un certain consensus se dégage quant 
au fait que l’itinérance ne peut être analysée à travers un modèle simple, 
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linéaire et progressif mais, au contraire, qu’elle se construit par la combi-
naison de facteurs sociaux et de facteurs individuels (Laberge, Poirier et 
Charest, 1998 ; Poirier et al., 1999 ; Roy, 1995). Les explications de nature 
structurelle peuvent se résumer ainsi : un processus d’appauvrissement 
engendré par les modifications des politiques publiques et du marché de 
l’emploi et qui s’est accentué au cours des vingt dernières années (Fecteau, 
1995 ; Roy, 1995) ; des mesures sociales adoptées au Québec afin de réduire 
le déficit et qui ont conduit à supprimer ou à diminuer les prestations pour 
certains groupes de bénéficiaires, gonflant, de ce fait, le bassin des plus 
démunis ; la crise du logement, la précarité résidentielle et l’absence de 
logements abordables et salubres, causées notamment par la diminution 
radicale du parc de logements à prix modique, l’insuffisance de logements 
avec soutien communautaire, les préjugés de certains propriétaires (Roy, 
Noiseux et Thomas, 2003). Du côté des explications de nature individuelle, 
on peut souligner le cumul des problèmes relationnels (Laberge, Poirier 
et Charest, 1998) ou des carences d’apprentissage social et affectif résultant 
de traumatismes de l’attachement : deuils, conflits familiaux ou divorces 
problématiques, violence conjugale, agressions sexuelles ou inceste, négli-
gence ou maltraitance, placements répétés, désengagement parental (Poirier 
et al., 1999 ; Poirier, 1996). Les explications de nature institutionnelle, pour 
leur part, se concentrent autour de la désinstitu tionnalisation psychiatrique 
(Robert, 1990 ; Campeau, 2000) et sur le fait que les personnes ayant des 
problèmes de santé mentale ne reçoivent pas toujours le soutien nécessaire 
leur permettant de vivre de manière autonome dans la société. Enfin, on 
constate que la judiciarisation et la criminalisation de l’itinérance sont de 
plus en plus présentes et qu’elles apparaissent parfois comme la réponse 
la plus adéquate pour mettre fin aux tensions dans l’espace public (Bellot 
et al., 2005 ; Laberge et al., 1998 ; Laberge et Morin, 1997 ; Gagné, 1996 ; 
Legros, 1999 ; Poirier et al., 1999).

LA GENÈSE DE LA CONDITION ITINÉRANTE EST VARIÉE

Les nombreux travaux sur la genèse de l’itinérance ont souligné la diversité 
des parcours possibles (Poirier, 2000). Deux pôles organisent la connaissance 
sur cette question. On observerait, d’une part, une désaffiliation progressive, 
une venue à la rue inscrite dans le temps à travers une diversité de difficultés 
et de ruptures ainsi que de nombreux allers-retours entre l’insertion et la 
non-insertion. D’autre part, des personnes qui connaissent des ruptures 
brutales et un passage extrêmement rapide à la situation d’itinérant. Par 
exemple, l’empri son nement, généralement considéré comme une réponse 
à l’itinérance, est aussi un facteur expliquant la venue à l’itinérance,  puisqu’il 
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entraîne souvent la perte des biens personnels et la rupture des liens sociaux, 
ou encore le phénomène des jeunes qui, à la suite d’une fugue de la maison 
familiale ou du centre jeunesse, se retrouvent à la rue.

LES PERSONNES ITINÉRANTES SONT INSCRITES DANS DES RÉSEAUX 
ET LA FAMILLE OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE

Itinérance, vie solitaire et isolement social sont indissociablement liés dans 
les représentations de l’itinérance22 (Roy, 1988 ; Roy et Duchesne, 2000). 
Cela dit, des figures différentes coexistent et, selon la définition retenue, 
on parlera de vie solitaire, de solitude, d’isolement social ; la figure type 
du clochard robineux aurait tendance à cumuler les trois, mais chez les 
jeunes ou parmi différents sous-groupes de personnes itinérantes l’un ne 
va pas nécessairement avec l’autre. Le discours recueilli après de personnes 
itinérantes, au fil des ans, nous a aussi appris que, pour certains, l’absence 
ou la faiblesse des liens avec leurs familles est marquante (Poirier et al., 
1999 ; Fortier et Roy, 1996), tandis que pour d’autres la famille occupe 
une place importante dans leur vie. Ainsi, les conflits ou la rupture avec 
la famille, l’absence ou la nostalgie de la famille, la perte ou la recherche 
de la famille reviennent comme des leitmotivs. Du même coup, la famille 
sert de filet de protection contre la précarisation totale ou agit comme 
médiateur. Elle offre un dépannage temporaire (financier, affectif, de 
logement) et joue un rôle de caution auprès des institutions de justice ou 
de santé mentale (Hurtubise et Vatz-Laaroussi, 2000 ; Poirier et al., 1999). 
La famille prend aussi une signification particulière dans le cas des femmes 
itinérantes ayant des enfants ; elles sont souvent en situation de perdre 
leurs enfants et les chances de les retrouver sont quasi nulles, d’autant que 
les ressources consacrées aux femmes ne sont souvent pas organisées pour 
recevoir les enfants.

L’ESPACE N’EST PAS NEUTRE POUR LES PERSONNES VIVANT 
DANS LA RUE : ELLES SONT OBSERVÉES, JUDICIARISÉES, VICTIMISÉES

La question de l’occupation de l’espace public par les personnes itinérantes 
a pris, au fil des ans, une importance de plus en plus grande ; elle est 
devenue ces derniers mois d’une très grande actualité. La rue est à la fois 
objet d’investissement, lieu de rencontre, de socialisation, de détente, Elle 
est apprivoisée et investie symboliquement par les personnes itinérantes. 

22. Cette représentation se trouve tout autant dans l’univers de la recherche que dans celui 
de la pratique. Le RAPSIM est le réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal.
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Elle est, de ce fait, objet de confrontations et de conflits (Dufour, 1998 ; 
Charest et Gagné, 1997 ; Parazelli, 1997). Les personnes itinérantes, en 
raison de leur mode de vie et surtout du fait de l’absence de domicile, sont 
souvent contraintes de vivre dans l’espace public (Thomas, 2000 ; Laberge 
et Roy, 2001 ; Roy, Noiseux et Thomas, 2003). Elles sont sous le regard 
constant des autres. Deux conséquences ressortent clairement de nos travaux 
à ce chapitre. La première concerne l’importance que prend la judiciari-
sation comme mode de résolution de problèmes : contraventions, arresta-
tions, incarcération à la suite de ces affaires (Laberge et al., 2000 ; Bellot et 
al., 2005). La seconde est le fait que les personnes itinérantes font l’objet 
de victimisations diverses : agression physique ou sexuelle, vol d’objets per-
sonnels, d’argent, de médicaments, abus de confiance, menaces, expulsions 
illégales. Ces victimisations affectent leur santé, leur sentiment de sécurité 
et leur capacité de survivre. Chez les femmes itinérantes la victimisation 
joue et a joué un rôle particulier dans leur vie adulte. Deux cas de figure 
se distinguent ici : les femmes qui, plutôt jeunes, fréquentent des milieux 
de consommation de drogues, travaillent dans des bars de danseuses nues, 
qui vivent de prostitution ou sont victimes de violence de la part de leur 
conjoint/souteneur/revendeur de drogues (Dufour, 2005) ; les femmes 
victimes de violence conjugale et qui décident de fuir dans des refuges afin 
de se protéger et de protéger leurs enfants. Bien qu’elles soient objective-
ment des sans-abri, ces femmes ne se voient pas comme itinérantes et ne 
veulent pas être perçues comme telles.

UNE APPROCHE DE L’ITINÉRANT, VICTIME D’UN SYSTÈME SOCIAL 
OU SUJET ACTEUR DE SA PROPRE VIE

La diversité de nos travaux de recherche, de nos choix méthodologiques 
et éthiques ont fait et font coexister deux conceptions de la personne iti-
nérante. D’une part, celle-ci peut être perçue, décrite et située en tant que 
victime des inégalités sociales, de formes de discrimination ou d’injustice. 
Dans cette optique, l’individu subit des situations sur lesquelles il n’a pas 
de prise et qui relèvent de conditions structurelles ou institutionnelles, il 
éprouve des difficultés à formuler une demande et à exprimer un besoin 
ou, encore, il est vu comme faisant partie d’un « groupe à risque », cible 
de politiques de santé publique par exemple. D’autre part, au-delà de la 
 catégorie sociale stigmatisante, l’itinérant apparaît aussi comme personne, 
sujet, acteur social. Nos travaux sur les stratégies de survie (Lussier et al., 
2002 ; Laberge et al., 2000a), sur les pratiques de soins (Carrière, Hurtubise 
et Lauzon, 2003), sur le rapport à l’espace (Parazelli, 2003), sur le travail 
(Hurtubise, Roy et Bellot, 2003 ; Roy et Hurtubise, 2005), sur les nouveaux 
modèles d’intervention – outreach (Denoncourt et al., 2000 ; Thibaudeau et 
Denoncourt, 1999), empowerment ou encore intervention par les pairs (Fortier 
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et al., 2001) – nous révèlent un individu-acteur, ayant une prise sur son 
existence malgré sa condition d’extrême vulnérabilité. Certains modèles, 
des philosophies et des approches d’intervention lui reconnaissent ce statut. 
Cela dit et peu importe la figure retenue, nous considérons la personne 
itinérante comme une interlocutrice crédible dans la définition du phéno-
mène et dans la production de la connaissance. 

L’IDENTITÉ EST COMPLEXE, ELLE NE PEUT ÊTRE RÉDUITE 
À DES CARACTÉRISTIQUES « OBJECTIVES » 
Qui est perçu comme itinérant ? Qui se reconnaît comme itinérant ? À quoi 
reconnaît-on un itinérant ? Ces trois questions renvoient directement aux 
liens qui existent entre la définition de l’itinérant, les caractéristiques objec-
tives qui sont retenues et l’identité personnelle et sociale. Nos recherches 
nous ont permis de constater qu’il n’y a pas toujours de relation directe 
entre conditions de vie et identité, qu’il s’agisse de sa propre identité ou 
de celle que les autres nous attribuent. Par exemple, on a constaté que 
parmi les personnes qui correspondent aux définitions de l’itinérance et 
utilisent les services qui leur sont destinés, certaines ne se considèrent pas 
comme telles ; elles récusent même activement cette identité (Laberge et 
Roy, 2003 ; Roy et Hurtubise, 2004 ; Roy et al., 2006) ; d’autres, au contraire, 
la revendique clairement. Ainsi, certaines personnes ne sont pas définies 
comme itinérantes, alors que d’autres le seront, malgré des caractéristiques 
personnelles et des conditions de vie similaires (Dufour, 2002). Par exemple, 
il semble y avoir beaucoup plus de résistance à considérer une femme 
comme itinérante qu’un homme vivant dans des conditions semblables. Il 
en est de même pour les jeunes de la rue qui, bien qu’ils soient sans res-
sources, sans logis, et qu’ils connaissent parfois des problèmes personnels 
graves, ne seront pas considérés comme des itinérants (Parazelli, 2002 ; 
Bellot, 2001). Enfin, en région, les utilisateurs de services destinés aux 
personnes itinérantes ne sont pas vus comme des itinérants, alors que ces 
mêmes personnes seraient perçues comme itinérantes à Montréal (Carle 
et  Bélanger-Dion, 2003). Ces distinctions sont importantes et elles influent 
directement sur la définition des besoins, la dynamique de l’intervention 
et la  planification des ressources.

POUR CHANGER LES CHOSES : L’INTERVENTION EN MATIÈRE D’ITINÉRANCE

La complexité de la problématique étant établie, plusieurs recherches se 
sont développées sur les modes d’action auprès des personnes itinérantes, 
que ce soit à travers des modèles d’action spécifique (l’approche outreach), 
des formes d’organisation et de collaboration sur des enjeux spécifiques 
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(l’action concertée, l’action intersectorielle) ou encore des formes de ser-
vices (le logement avec soutien communautaire). Au début des travaux de 
l’équipe, les chercheurs sont surtout préoccupés du problème de la discri-
mination à l’égard des personnes en situation d’itinérance et de l’inadé-
quation de services trop souvent conçus pour la population générale. Avec 
le temps, les problèmes d’accessibilité des services et de continuité des 
actions sont perçus comme hypothéquant la qualité de vie des personnes 
et la possibilité que leur situation s’améliore (Laberge, 2000). L’intérêt de 
plusieurs recherches est de décrire des pratiques innovatrices en saisissant 
les référents théoriques de ces dernières, la manière dont elles constituent 
des réponses adaptées ou les enjeux liés à leur mise en œuvre. Dans un 
contexte de partenariat, il n’est pas toujours facile de prendre l’intervention 
comme objet de recherche. Les sensibilités sont grandes et les frontières 
entre le travail de recherche, la gestion et l’évaluation sont parfois plus 
difficiles à préciser et à vivre. Quoi qu’il en soit, l’enjeu soulevé par ces 
travaux est celui des finalités de l’intervention et de la raison d’être des 
pratiques, des services et des programmes pour les personnes itinérantes. 
Les intentions sont multiples (réponses aux besoins fondamentaux, réin-
sertion, réadaptation, réhabilitation, accompagnement, traitement, guéri-
son), et elles constituent autant de positions à propos de ce que pourrait 
être la sortie de l’itinérance.

L’ITINÉRANCE EN QUESTIONS 
OU LES QUESTIONS DE L’ITINÉRANCE
L’histoire du CRI, les enjeux théoriques et politiques qui l’ont marquée 
ainsi que le chemin parcouru en matière de développement des connais-
sances sur la question de l’itinérance de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
construisent l’espace que le CRI a occupé au cours des années. Les  quelques 
repères que nous avons évoqués donnent à voir ce qui reste à explorer et 
à comprendre. Nous poursuivons donc, dans le présent livre, notre quête 
de savoir et la volonté, pour nous, de le mettre à disposition comme un 
bien disponible, disions-nous. Cela permettra aux acteurs concernés par 
cette question, aux citoyens intéressés et aux chercheurs interpellés de 
poursuivre la réflexion, de s’emparer de ces connaissances pour mieux 
comprendre et pour sensibiliser les décideurs à ce problème de société 
ou, encore, de revendiquer une place citoyenne pour ou par les personnes 
itinérantes.

Nous avons regroupé les dix-sept textes du présent recueil sous quatre 
grandes questions transversales qui en constituent, en quelque sorte, le fil 
conducteur : la rencontre entre recherche et intervention ; les enjeux de 
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pouvoir et de régulation ; l’analyse de l’intervention dans la perspective 
d’un questionnement ; les représentations de soi et la compréhension des 
processus. Ces thématiques sont à la fois distinctes et complémentaires. 
Dans les différents textes, les auteurs ont abordé un ou plusieurs aspects 
de ces thématiques. Cela dit, il nous a fallu choisir, classer et organiser la 
présentation des textes. Notre principe a été de mettre l’accent sur ce que 
les chercheurs et les praticiens considèrent comme les préoccupations de 
l’heure en tenant compte du travail passé et des débats larges dans le milieu 
de la recherche et de l’itinérance après plus d’une décennie de recherche 
partenariale. Reprenons chacune de ces thématiques.

RENCONTRE ENTRE RECHERCHE ET INTERVENTION

Cette première thématique regroupe quatre textes qui interrogent les liens 
entre recherche et intervention dans le cadre du partenariat en tant 
 qu’espace de production d’un savoir « autre ». Ces textes, chacun à leur 
manière, renvoient à des interrogations de nature épistémologique qui 
examinent la rencontre de savoirs différents : théoriques, empiriques ou 
pratiques. Cette rencontre ne poursuit pas principalement des objectifs 
d’efficacité ni de gestion des problématiques sociales ; elle cherche plutôt 
à donner un sens et une place spécifiques à ces savoirs, en plaçant au centre 
de la réflexion la pratique et les modèles d’intervention, l’un alimentant 
l’autre et vice versa. 

L’établissement d’un dialogue avec les jeunes et divers acteurs vivant 
des formes de discrimination et de marginalisation constitue, pour Michel 
Parazelli, Annamaria Colombo, Gilles Tardif et le Collectif  DéSisyphe, la 
base qui permet de repenser les rapports entre les jeunes, les institutions 
et les organisations. Ces auteurs s’intéressent à un modèle d’intervention 
(nommé le « Dispositif Mendel ») qui suscite la rencontre entre différents 
acteurs en cherchant à dépasser, par de nouveaux modes de relations, les 
obstacles connus sur le plan des communications et qui  bloque l’action. À 
partir de l’analyse d’un matériau empirique imposant, on est entraîné dans 
un univers de réflexion et de conceptualisation qui cherche à définir les 
balises et les paramètres d’une intervention renouvelée. On pourrait dire 
ici que le théorique informe l’intervention.

Hélène Manseau, Fanny Lemetayer, Martin Blais et Philippe-Benoît 
Côté cherchent, pour leur part, à dévoiler la complexité de certains phé-
nomènes qui, parce qu’ils sont méconnus, empêchent la mise en œuvre 
d’actions adaptées et pertinentes. En s’intéressant à la sexualité de jeunes 
vivant temporairement à la rue, ces auteurs enrichissent la compréhension 
de cette réalité pourtant incontournable. À travers une description fine de 
situations vécues par les jeunes, ces auteurs discutent du rapport idéalisé 
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entre sexualité et rue et du choc ressenti devant une réalité qui, elle, est tout 
autre. D’où la nécessité de développer des approches de prévention non 
généralistes, qui ciblent spécifiquement les jeunes risquant de se trouver dans 
la rue. Ici, l’observation alimente la réflexion théorique autour de l’action, 
de la prévention et du développement de modèles d’intervention qui tiennent 
compte de situations spécifiques autour d’une problématique transversale.

Les deux autres textes discutent de la rencontre entre recherche et 
intervention, mais en considérant la recherche comme une pratique 
 socialement située. 

D’une part, Jean-Pierre Bonin, Hélène Denoncourt, Louise Fournier 
et Régis Blais s’intéressent à la rencontre et à la complémentarité des regards 
cliniques et scientifiques. Si, pour eux, la complémentarité des savoirs (scien-
tifiques et pratiques) est essentielle, elle ne va pas de soi. Il faut analyser 
les processus de production de ces deux entités et en déterminer les bar-
rières, notamment l’arrimage de données de nature différente (données 
chiffrées et textuelles, analyse de cas, etc.). Les auteurs proposent donc 
l’établissement d’un dialogue permanent entre chercheurs et intervenants 
et le métissage des savoirs à travers une réinterrogation d’approches diffé-
rentes : la perspective clinique permettant de revoir les typologies construites 
à partir d’une grande enquête terrain.

D’autre part, Rose Dufour interroge la rencontre entre un chercheur 
et une population touchée par une problématique sociale. À la suite de 
trois recherches qu’elle a menées, elle propose une réflexion sur la question 
que tout chercheur s’intéressant à la question de l’itinérance se pose, à un 
moment ou à un autre : Quoi faire ? Pour cette chercheure, la recherche 
doit favoriser une forme de coproduction de la connaissance. Cela permet 
aux personnes itinérantes, par la réappropriation de leur histoire, de se 
reconstruire une identité positive et de reprendre le fil de leur vie. Dans 
cette perspective, le défi est de trouver un juste équilibre entre le rôle 
d’accompagnateur qui aide individuellement les personnes à travers la 
construction de leur récit, et celui d’anthropologue qui produit une connais-
sance destinée à être partagée par un large public et qui doit respecter les 
critères de scientificité de la communauté scientifique ; autrement dit, l’équi-
libre entre la singularité de l’histoire de chacun et l’universalité de certains 
processus menant à l’itinérance. 

ENJEUX DE POUVOIR ET DE RÉGULATION

Même si, pour tous, l’itinérance est une question éminemment politique 
et reconnue comme telle, les enjeux de pouvoir et de régulation sont 
 rarement directement abordés dans la littérature et les recherches sur 
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l’itinérance et même dans l’analyse des politiques publiques. Une diversité 
d’explications existe : le contexte, les priorités dans la construction de la 
connaissance, la nécessaire solidarité entre les acteurs, etc. Cette deuxième 
thématique sera abordée par quatre textes qui traitent des aspects différents 
et complémentaires. 

Une première façon de poser la question du pouvoir est celle qui 
apparaît en filigrane de l’élaboration de ce qui s’est appelé la politique en 
itinérance et qui a été développée par le réseau des organismes communau-
taires œuvrant pour et avec les populations itinérantes. Celui-ci s’est donné 
comme projet de créer et de porter une plate-forme commune de reven-
dications. Nathalie Rech présente, ici, l’exercice d’élaboration et de consul-
tation qui a donné lieu au développement d’une telle plate-forme et qui 
touche les différentes dimensions de la vie itinérante. Cette politique vise 
aussi la reconnaissance de l’itinérance comme problème social, que ce soit 
par un financement adéquat des ressources, l’amélioration des services, la 
promotion des droits, etc. On sent, à travers le récit fait, les difficultés à 
arrimer les différents points de vue, à définir des priorités et à bâtir une 
vision commune de l’itinérance, ainsi que le défi qu’a constitué le déve-
loppement d’un large consensus au sein même du milieu de l’itinérance.

Une deuxième façon d’aborder les dynamiques de pouvoir dans les 
situations d’itinérance nous est proposée par Marcelo Otero et Daphné 
Morin pour qui une relecture des modes de régulation est à faire, surtout 
lorsqu’ils se croisent dans des situations qui interpellent simultanément 
l’intervention sanitaire et juridique. Au fil des ans, des modalités de prise 
en charge des populations ayant des problèmes de santé mentale et de 
judiciarisation ont été précisées. Non seulement ces populations faisaient 
face à des a priori sur le plan de l’intervention, mais elles interrogeaient les 
limites de chacune de ces dynamiques. Dans un contexte où les différents 
acteurs ne s’entendent pas sur les actions à poser et sur la nature du pro-
blème à résoudre, certaines populations auraient été catégorisées, des 
expertises reformulées et des cadres prescriptifs adaptés. Ainsi, les popula-
tions seraient plus dérangeantes que dangereuses et les situations plus 
chroniques qu’urgentes. S’opérerait alors un déplacement des approches 
basées sur le contrôle et le traitement des populations vers une approche 
centrée sur l’acceptation et l’accompagnement. 

Une troisième façon de s’intéresser aux questions de pouvoir et de 
régulation a pour objet l’étude de certaines politiques publiques, plus 
particulièrement là où l’État propose de s’interroger sur la problématique 
de l’itinérance par une fragmentation de celle-ci, fragmentation qui passe 
par une nouvelle catégorisation des populations. Pierre Gaudreau, s’inté-
ressant à la question du logement social, suggère qu’il y aurait plus de 
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proximité que de distance entre la question des sans-logis et celle de l’iti-
nérance. Même si la nature des problèmes relève d’une logique semblable, 
on a plutôt tendance à les considérer distinctement. Cela entraîne une 
différenciation en matière de droits de chacun de ces groupes. Ce décou-
page tend à isoler une dimension de la problématique au détriment des 
autres et intègre une partie de la population en situation d’extrême pauvreté 
dans un groupe plus large. Ainsi, certaines dimensions spécifiques seraient 
masquées, ce qui risque d’entraîner l’adoption de solutions non adaptées 
et qui s’avèrent partielles. 

Enfin, une quatrième manière d’interroger les modes de régulation 
des populations itinérantes consiste en l’étude des mécanismes de judicia-
risation de populations démunies ; approche qui a historiquement été pri-
vilégiée. Alors que le discours public nous amène à penser que ce mode 
de contrôle a été révisé, Céline Bellot et Bernard St-Jacques démontrent, 
au contraire, qu’il peut se dissimuler sous des formes nouvelles qui n’ap-
paraissent pas, à première vue, comme des formes de répression. Ainsi, 
l’augmentation sensible du nombre de contraventions émises pour des 
comportements liés à la vie dans la rue laisse apparaître des pratiques de 
judiciarisation que l’on croyait disparues. Devant ce constat, des groupes 
de défense des droits proposent des solutions de rechange à la judiciarisa-
tion en tentant de déplacer cette question de la prise en charge pénale à 
la prise en charge sociale. Ces nouvelles modalités d’action interrogent 
alors les enjeux de pouvoir à l’œuvre dans la prise en charge des populations 
démunies et cherchent à les transformer.

ANALYSER L’INTERVENTION ET LA REPENSER

Depuis plusieurs décennies, une diversité de pratiques et de modalités 
d’intervention coexistent dans le monde de l’itinérance. Dans cette troisième 
thématique, les auteurs constatent le changement continuel de celles-ci et 
la récurrence : comment aider individuellement, soutenir institutionnel-
lement, agir politiquement, résoudre collectivement la question de l’itiné-
rance ? Autant de questions qui traversent la réflexion sur l’itinérance et 
qui constituent un axe fort du lien entre chercheurs et praticiens. Cinq 
textes de nature et de facture très différentes abordent ces divers enjeux.

On le sait, le monde de l’itinérance est marqué au coin de la maladie 
mentale. Bien que ce constat traverse l’ensemble des études sur la question, 
peu de praticiens psychiatres interviennent dans ce champ. Pour Marie-
Carmen Plante, les problèmes de santé mentale des personnes en situation 
d’itinérance interpellent ou interrogent les pratiques des experts en psy-
chiatrie. La nosographie des maladies mentales est mise à l’épreuve, puis-
qu’aux problèmes psychiatriques s’ajoutent généralement des difficultés 
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économiques, sociales et familiales ; la question de l’exclusion et de la stig-
matisation devient alors centrale. Pour cette psychiatre, l’intervention en 
ce domaine exige de quitter le confort de la clinique et de partager son 
action avec d’autres experts. Pour que l’accessibilité aux services pour les 
personnes itinérantes ayant des problèmes de santé mentale puisse se réa-
liser, il faut qu’une importante reconfiguration des pratiques et des exper-
tises soit opérée. 

Depuis longtemps déjà, la prévention de l’itinérance préoccupe les 
milieux de l’intervention. Pour Olivier Chanteau, Mario Poirier, Francine 
Marcil et Jérôme Guay, une des pistes fructueuses est de cibler la période 
de la vie que représente la transition à l’âge adulte. Dans leur étude tou-
chant de jeunes usagers des centres jeunesse déjà aux prises avec des diffi-
cultés majeures, ceux-ci seraient à risque élevé de se retrouver en situation 
d’itinérance. L’absence de préparation à la vie hors les murs pour des 
jeunes qui passent souvent de longues périodes en institution constitue un 
écueil de taille. Entre l’idéalisation ou l’appréhension de la vie « dehors », 
les jeunes bricolent des images plus ou moins réalistes et adaptées de ce 
que sera cette vie, notamment sous la forme de projections. Le long temps 
passé en institution amènerait un désinvestissement du processus de réin-
sertion à la vie hors les murs et augmenterait la crainte de ne pas trouver 
ses repères ou celle de l’absence de filet de sécurité.

Le travail infirmier constitue un axe majeur de l’intervention auprès 
des personnes itinérantes au regard des nombreux problèmes de santé 
physique auxquels celles-ci sont confrontées. Hélène Denoncourt, Marie-
Claude Bouchard, Nancy Keys ont une longue expérience de l’intervention 
infirmière dans le milieu de l’itinérance. Par leur travail, elles sont constam-
ment à l’affût des transformations visibles du phénomène, de l’émergence 
de nouvelles problématiques, de l’augmentation de la clientèle, de l’explo-
sion des situations de comorbidité. Les modèles, les techniques et les 
 approches d’intervention font l’objet d’un renouvellement périodique. À 
partir d’une approche qualifiée d’outreach, le travail infirmier vise à la fois 
à rejoindre les personnes dans leur milieu et à rendre les différents services 
disponibles et accessibles. À cette fin, la formation des personnels infirmiers 
ne doit pas se faire seulement en visant l’acquisition d’une compétence 
technique mais aussi des compétences sociales, voire en favorisant un 
 engagement citoyen.

L’intervention se développe aussi à partir de lieux qui, traditionnel-
lement, relevaient de logiques caritatives et assistancielles. Michel Simard 
affirme que l’assistance conduirait à une impasse et à un confinement dans 
l’itinérance. D’où la nécessité de s’interroger sur la situation des personnes 
qui fréquentent les ressources d’hébergement. L’absence de logement n’est 



22 L’ITINÉRANCE EN QUESTIONS

© 2007 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél.: (418) 657-4399 – www.puq.ca

Tiré de : L’itinérance en questions, Shirley Roy et Roch Hurtubise (dir.), ISBN 978-2-7605-1524-6 • D1524N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

pas le problème en soi, mais l’indice d’une difficulté plus grande : le lien 
avec les autres. La réintroduction de la temporalité dans l’analyse des situa-
tions de crise permet de saisir ce qui a mené à cette situation et d’identifier 
les trajectoires qui permettraient de s’en sortir. L’individu en situation 
d’urgence est dans une impasse. Il ne s’en sort pas tout seul, rencontrant  
un ensemble d’obstacles qu’il faut considérer dans les solutions proposées. 
Les pratiques d’hébergement d’urgence sociale se veulent une manière 
renouvelée de penser l’action auprès des personnes itinérantes. 

Historiquement, l’action et l’intervention auprès des personnes itiné-
rantes s’inscrivent dans un réseau large et diversifié de ressources et de 
services. Pour Shirley Roy et Daphné Morin, plus qu’une addition de pra-
tiques, le réseau se révèle être le dispositif qui permet d’intégrer, dans 
l’action, des logiques et des principes contradictoires ou antagoniques. S’y 
juxtaposent alors le clinique et le politique, l’individuel et le collectif, ce 
qui amène la déclinaison d’une série de pratiques dites : thérapeutiques, 
de défense des droits, de modification de comportements et de gestion de 
risques. Les interventions auprès des personnes itinérantes permettent donc 
d’atteindre différents buts : accueillir la souffrance, orienter les personnes 
vers les ressources adaptées, favoriser la réinscription sociale, la recréation 
de liens et le redéploiement d’habiletés. Dans la réorganisation actuelle 
des services aux démunis, l’enjeu pour le réseau est d’éviter de se substituer 
à l’État et de devenir le lieu de gestion des populations problématiques.

COMPRÉHENSION DES PROCESSUS ET REPRÉSENTATION DE SOI 
La quatrième et dernière thématique abordée dans le présent recueil porte 
sur les représentations de soi et sur la compréhension des processus qui 
ont mené à la rue. L’entrée par l’analyse des processus et des représenta-
tions sociales permet d’explorer de manière spécifique le point de vue des 
personnes concernées par l’itinérance et de mettre au jour des dimensions 
qui, jusque-là, étaient inexplorées. 

Les deux premiers textes se concentrent sur l’évocation de certains 
processus sociaux associés à la rue. Le premier texte, celui de Mario Poirier, 
Olivier Chanteau, Francine Marcil et Jérôme Guay, part du constat que, 
depuis quelques années déjà, la vie itinérante prend aussi la figure de jeunes 
en errance, ceux qui se trouvent sans lieu d’appartenance, sans inscription 
sociale et sans véritable chez-soi. Ces auteurs insistent sur l’idée que les 
jeunes qui ont connu une instabilité résidentielle caractérisée par une 
succession de placements en institution sont handicapés dans leur capacité 
à se projeter et à se définir ; l’expérience du placement pouvant être déter-
minante dans le passage à la vie adulte. Un séjour dans un établissement 
de prise en charge peut aussi se vivre comme une tension extrême entre 
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la responsabilité légale de protection des institutions et le désir d’autonomie 
des jeunes. Le placement devient alors synonyme de coercition et ramène 
les jeunes à un type d’expérience familiale qu’ils ont trop souvent connu. 
Pour plusieurs, la rue devient alors le lieu tout désigné pour vivre le passage 
à la vie adulte.

Le deuxième texte, celui de Paul Carle et Lalie Bélanger-Dion, part 
du constat que, si l’itinérance est généralement associée aux grands centres 
urbains, les régions ne sont désormais plus à l’abri de ce phénomène. Ces 
auteurs s’intéressent aux personnes qui ont recours à des formes précaires 
d’habitation dans une région du Québec : ressources d’hébergement, 
camping, ressources hôtelières, colocations contraintes, réduits ou garages. 
Se pose, dès lors, la question de la définition de l’itinérance. Même si les 
formes sous lesquelles elle apparaît sont spécifiques, elles évoquent des 
situations d’exclusion, de discrimination, de marginalisation, de précarisa-
tion de populations non initialement associées à l’itinérance. Cette réflexion, 
à partir des récits des acteurs, permet de saisir de nouveaux processus qui, 
dans leur aboutissement, peuvent ressembler à ce qui est déjà connu. Elle 
force cependant à revoir les conceptions et définitions traditionnellement 
associées à l’itinérance ainsi que les réponses jusque-là proposées.

Les deux derniers textes se concentrent sur les représentations de soi 
qui constituent, pour plusieurs chercheurs, une entrée pertinente pour 
saisir certaines dimensions de la vie itinérante. Le texte d’Yves Lecomte, 
Marie-Ève Lapointe, Guillaume Ouellet, Jean Caron, Christian Laval, 
 Emmanuel Stip et Jean Gagné s’est intéressé aux représentations de soi 
quand on est une femme vivant à la rue. En s’inspirant d’un modèle 
 expérientiel-développemental du soi, ces auteurs constatent que, même 
dans une situation extrêmement démunie, ces femmes déploient une diver-
sité de stratégies de préservation de leur identité. Ces stratégies se diffé-
rencient au regard des différentes étapes du modèle retenu. Ainsi, les 
femmes interviewées apportent une réponse aux contradictions sous-jacentes 
à leurs représentations, montrant ainsi un besoin de donner une cohérence 
et un sens à leur parcours dans l’itinérance. La théorie transactionnelle, 
celle de la satisfaction des besoins et celle de la dissonance cognitive sont 
utilisées par les auteurs pour expliquer le passage d’une étape à l’autre. 

Enfin, Roch Hurtubise, Shirley Roy, Daphné Morin et Marielle Rozier 
discutent des représentations de la santé et de la maladie quand on vit à 
la rue. Souvent décrites du point de vue de leur grande vulnérabilité, les 
personnes en situation d’itinérance évoquent comment leurs conditions 
de vie ne permettent pas toujours de tenir la maladie à distance, la vie iti-
nérante étant une vie à risque. Les pratiques en matière de santé peuvent 
être décrites sous quatre formes d’agir adaptées au contexte de l’instabilité 
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vécue : contraint, paralysé, bricolé, tactique. Ces pratiques constituent tout 
à la fois des modes de compréhension de la vie à la rue et d’action. Elles 
permettent d’interroger certains des présupposés de la santé publique à 
propos des personnes en situation d’itinérance, dont la faible appropriation 
de l’information préventive et l’absence de souci de soi. Ces représentations 
de la santé et de la maladie, une fois mises au jour, suggèrent une relecture 
de la situation globale des personnes en situation d’itinérance et des services 
qui leur sont offerts. La santé pouvant alors devenir un des mécanismes de 
réinscription de soi dans le monde. 
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