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Chers Collègues et amis,
ʺLes malades mentaux qui evoluent vers la clochardisation: prévention ‐ réhabilitation ‐ accompagnementʺ
Ceci fut le titre et le thème du 1er colloque européen, que nous avons organisé à Rome, en décembre 1992 – il y a juste
20 ans ‐ et qui a marqué le début du réseau Santé Mentale et Exclusion Sociale SMES.
La Commission européenne, dans la Revue trimestrielle (juin 2012) sur l’emploi et la situation sociale, fait état d’une
hausse sensible du sans‐abrisme dans nombre de pays de lʹUE, dont la cause de la crise économique : « Tout porte à
croire que le sans‐abrisme constituera un problème social de plus en plus important au cours des prochaines années. »
La situation devient encore plus critique lorsque les besoins de lʹextrême pauvreté renforcent ceux dʹune 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 ne demander plus rien et parfois
refusent tout. Elles restent là comme un défi 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 fondamental, l’accueil de la personne , l’accès équitable aux ressources et aux services.
Lorsque la personne perd sa dimension dʹappartenance à une famille, à un groupe, à une communauté, elle risque de
devenir progressivement soit invisible, soit dramatiquement visible dans lʹabandon à la rue.
‘Home first ‐ chez‐soi avant tout’: où le mot chez‐soi/home dépasse la dimension spatiale du logement, de
lʹhébergement, pour inclure les dimensions: existentielles, dʹappartenance et sociale, de participation.
SMES‐Europa, en collaboration avec plusieurs Organisations et Associations qui se questionnent sur les causes réelles
de cette dérive, sur les moyens d’ être efficaces avec les ressources à disposition, sur les modes à 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 dʹextrême pauvreté tant sociale que sanitaire, au déni des
droits fondamentaux, à lʹabandon dans des situations chroniques, à fin de promouvoir, à travers des échanges, tout
possible changement. 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 des
soins (cure) que de la prise en charge (care) ?
En conclusion : l’initiative ʺHome‐less & Home‐first ʺ pourrait devenir, dans cette période particulièrement difficile
pour les services qui œuvrent dans le secteur social et sanitaire, une opportunité de renouvellement créatif pour
identifier ‐ évaluer ‐ proposer – ensemble avec les collègues européens ‐ des réponses programmatiques(je en
comprends pas ce que ça veut programmatiques ou pragmatiques) alternatives et innovatrices, qui ‐ associées aux
mesures dʹurgence toujours nécessaires ‐ proposent et offrent des efficaces dispositifs dʹinclusion active et participative.
Face au risque de la résignation, qui nous guette tous surtout quand tous les efforts semblent devenir vains par
myopie et incohérence politique, l’indignation ne suffit plus, surtout lorsquʹon est confronté à une perte grave du sens
d’appartenance, de démocratie inclusive et de cohésion sociale participative.
Alors à travers cette conférence SMES‐Europe voudrait proposer et soutenir l’implication partenariale : ensemble,
c’est possible d’arrêter cette dérive, en relevant le défi du changement tant au niveau professionnel que humaniste.
Restaurer l’espoir : ceci c’est ce que SMES‐Europa vise à travers ce Forum 2013 dʹapprofondissement des idées,
dʹéchanges d’expériences et de propositions prioritaires et pressantes, en faveurs des personnes en situation de grande
précarité, tant sociale que sanitaire. Ce sera aussi l’expression plus sincère de nos vœux pour tous pour le 2013.
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