
 

Programme Préliminaire  
MERCREDI   06   Mars  14:00 - 18:00  INSCRIPTION ET BIENVENUE   - Centre de Conférence -  C.N.R.  

14:00 - 14:30  Ouverture et présentation de la Conférence 
14:30 - 16:00  Introduction au  thème :  HOME-less & Home-FIRST : dignité et bien-être  face à la crise  

• Résolution sur la stratégie de l'UE pour les personnes sansabri,  Karima Delli,  
Parlementaire européenne, rapporteur de la résolution du Parlement européen  

• Le bien-être : conclusions du Conseil de l'Union européenne sur le Pacte pour la 
santé mentale et le bien-être : Prof. José Miguel Caldas de Almeida  (à confirmer) 

16:30 - 18:00  1ère Table Ronde: 20 ans après, entre déclarations et pratiques:    ce qui devrait –  
     absolument  changer  concernant les idées et aptitudes - système et rôles - politiques 
     et  ressources?   Echanges entre des experts européens de SMES-Europa , avec la   
     participation de   Sam Tsemberis, fondateur de Pathways to Housing   NY- USA 

     Discussion avec les participants    

18:00 - 19:00  Cocktail – Fin 

JEUDI  07  Mars:     09:00 - 18:00               

09:00 - 09:45  Le sens de CHEZ-SOI - CITOYENNETÉ - APPARTENANCE :  la pauvreté n'est pas une  
     fatalité.  Les socio-déterminants ne devraient pas devenir déterministes pour justifier 
     les inégalités  sociales.  Quelle est la part de la complexité du problème, de la  
     responsabilité individuelle et de l'insuffisance du système? Comment la cohésion  
     sociale et la participation à la citoyenneté  pourrait devenir des déterminants   
     pour une nouvelle solidarité inclusive, qui est le pilier  sur  lequel se fonde la charte  
     sociale européenne ?  

09:45 – 11:00    HOUSING FIRST  -  le logement d'abord : parcours différents et support personnalisé  
     par le dr.  Sam Tsemberis,  fondateur de    Pathways to Housing    New York  (USA)  

     Chez-SOI  et  SOI-même  :  souffrance psychique et souffrance sociale,  la crise comme 
     pré-texte pour renouveler  -  par Jean Furtos 

11:00 - 11:30   Coffee Break 

11:30 - 12:30  Accès à la personne  et  accès aux  services : quand la priorité donnée  à la personne 
     en tant que  telle,  facilite  l’accès de celle-ci aux services  

     Lorsque les besoins complexes de l'extrême pauvreté renforcent ceux d'une santé  
     physique et mentale blessée et abimée.  Et  vice-versa.    
     Quand tout est perdu,  il ne reste plus que la rue . 
     Quel sens, dans la pratique  au quotidien  ont encore  les mots tels que la  cohésion 
     sociale, la solidarité respectueuse du droit, l’accès équitable aux ressources  et services  ? 

12:30 - 13:00  Discussion 

13:00 - 14:00  Pause repas       

14:30-18:00   Visites  aux  services  qui  œuvrent  pour ces catégories  vulnérables, où à travers les  
  échanges  d'expériences, l'évaluation des projets innovateurs, la proposition des 
  priorités on  confirme la possibilité, au de là de l'assistance de dépasser l'assistanat 
  pour une programmation d'insertion  participative  

VENDREDI  08    MARS :   09:00-14:00               

09:00 - 09:30  Introduction 

09:30 - 11:00  Table Ronde  B : concernant propositions des ateliers et déclaration finale - discussion    

11:00 - 11:30  break 

11:30 - 13:30   Table Ronde  C : présentation des propositions aux responsables politiques et aux    
     Administrateurs  et discussion avec les Représentants de Réseau Européens.  

13:30 – 14:00  END of  conférence and  Lunch 

 

 

HOME-less  &  home-FIRST 

prevention    -    go to meeting    -    cure and care  
 

ROME  Décembre  1992  
« Les malades mentaux aux risque de 
clochardise : prévention, assistance, 
réhabilitation"  (1ère Conférence SMES) 

………………………………………………………………... 
 
Le sans-abrisme constitue une  
atteinte inacceptable aux 
droits de l'homme; il s'est accru 
au cours des dernières années, 
pour cela le Parlement européen 
demande instamment aux États 
membres de réaliser des progrès 
en vue de mettre un terme        
à la situation des sans abri 
d'ici 2015     (PE  B7-0475/2011)  
 

entre   Défi et Utopie 

La santé mentale est un droit 
fondamental qui permet à la 
personne de jouir de la vie et 
du bien-être; mais un grand 
nombre de personnes avec des 
problèmes de santé mentale en 
est exclu. 

…………………………………………………………………………..   
 

Personne contact:  Luigi Leonori 
phone  :   +32.475634710   /  +39.3339133849 
smeseu@smes-europa.org 

SMES   20   années après  

 
qu'en est-il de  

Dignité  et   Bien-être ?   
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1992  ROME :  "Les malades mentaux  au risque de clochardise:    
      prévention - réhabilitation - accompagnement"  

Ceci fut le titre et le thème du 1er  colloque européen, que nous avons organisé à 
Rome, à Décembre du 1992 – il y a juste 20 ans - et qui a marqué le début du réseau  
Santé Mentale et Exclusion Sociale SMES.    
Tout porte à croire que le sans-abrisme constituera un problème social de plus en 
plus important au cours des prochaines années.  
Ainsi la Commission européenne, dans la Revue trimestrielle (juin 2012); mais la 
situation devient encore plus critique lorsque les besoins de l'extrême pauvreté 
renforcent ceux d'une santé physique et mentale blessée et abimée.  Et  vice-versa.   

Quand on a tout perdu il ne reste plus que la rue où survivre.  

Dans cette situation de désespoir, ces personnes chroniquement à la rue semblent  
plus rien demander et parfois refusent tout. Elles restent là comme un défit 
permanent, un indicateur  non seulement de la crise économico-financière, mais aussi 
de la crise des valeurs démocratiques tels que la cohésion sociale,  la solidarité 
respectueuse du droit,  l’accueil  de  la personne ,  l’accès équitable aux ressources et 
aux services.  Lorsque la personne perds sa dimension d'appartenance à une famille, 
à un groupe, à une communauté, risque de devenir progressivement soit invisible 
soit dramatiquement visible dans l'abandon de la rue. 

 ‘Home first - chez-soi d’abord’:  où le mot  chez-soi/home  dépasse la dimension spatiale 
du logement, de l'hébergement, pour comprendre les dimensions: existentielle 
d'appartenance  et  sociale de participation.  Dans cette situation de désespoir, les 
personnes chroniquement à la rue, risquent de n'accéder plus aux services socio-
sanitaires,  parce que elles ne se sent pas reconnues, accueillies, alors ne demandent 
plus rien et refusent tout forme d'assistanat.   

SMES-Europa, en collaboration avec plusieurs Organisations et Associations qui se 
questionnent sur les causes réelles de cette dérive, sur comment être efficaces  avec 
les ressources à disposition, comment renforcer la collaboration et la coresponsabilité,  
invite à participer  activement à ce forum européen surtout ceux qui - en première 
ligne - sont quotidiennement confrontés à des situations d'extrême pauvreté tant 
sociale que sanitaire, au déni des droits fondamentaux, à l'abandon dans des 
situations chroniques, à fin de promouvoir,  à travers des échanges, tout possible changement.  

 
The Conference is promoted by SMES-Europa ,  co-working  with  :              

ATD  Quart Monde;   Comunità di S. Egidio;   Caritas Roma : Ambulatorio Caritas,  Ostello Don Luigi Di Liegro;     Dipartimento 
Salute Mentale ASL RMC;   Coop Cotrad;  Coop S. Saturnino;   Coop Grande Carro;  EAPN Italia ;   Esercito della Salvezza;   
FIOPDS;  Fondazione Internazionale don Luigi Di Liegro;  Fondazione Astalli,   Fondation Labos;     Psichiatria Democratica;  

 2003 ROME : « La personne et son chez soi, sa santé, sa dignité d’abord ! » 
L’invitation à participer à cette conférence s'adresse surtout à ceux qui – en première ligne -  
sont en relation avec les personnes en situation de pauvreté extrême et exclues du bien-être.   

Echanger pour changer était le slogan de la conférence de Lisbonne (2002), échanger pour 
redonner espoir  pourrait être le slogan de ce Forum à Rome : comment promouvoir et 
faciliter la rencontre (médiation) avec ces personnes à la rue,  par les services sociaux et 
de la santé et en assurer aussi la continuité tant les soins (cure)  que de la prise en charge 
(care) ?  

Quelles réponses pourrons donner nous dans la pratique quotidienne au 
questionnement de tous ceux qui se trouvent confrontés à des situations presque 
impossible ?  Celle-ci es la finalité de ce forum : d’offrir un espace de parole,  où  

• approfondir des idées, tel que dignité, solidarité, équité,  
• échanger  des expériences concernant les pratiques, les résultats réalisés et 

espérés, les difficultés   quotidiennement rencontrées, avec des indications de 
solutions proposées, les conséquences graves  aux réductions des ressources tant 
humaines que financières;  

• évaluer des projets innovants concernant:  la prévention et l'aller à la rencontre; 
le passage de l'urgence à la programmation, du provisoire au définitif ; le travail 
en réseau pluridisciplinaire,  en coresponsabilité et concertation,  qui sont partout 
proclamés, mais  rarement mises en acte.  

• proposer des priorités absolue attentives au respect du droit de la personne et 
exercer toute la pression nécessaire face aux décideurs politiques et 
administrateurs  . 

Jouir de la vie est empêché à un très grand nombre de personnes : alors votre service, 
votre équipe et vous, quelles possibles réponses proposez face à cette crise que 
angoisse et à cette pauvreté qui menace de plus en plus des catégories de personnes ? 

- la résignation  est un risque permanant  pour tous : on se plaint , on s’habitue, 
on reste dans l’indifférence ;    

- l’indignation n'est pas suffisante pour changer, si on propose pas de pistes de 
solution 

- l’ implication en  partageant les responsabilités est ce dont nous avons besoin, 
si on veut réaliser – ensemble - des changements soutenables pour la promotion 
de la dignité et de la santé.  

 
The Conference is promoted by SMES-Europa ,  co-working  with  :              

With collaboration of  several European Networks and Organisations :   

With the Patronage of : Municipality of ROMA Capitale  and  of the Provincia di Roma …   

 


