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1992 ROME : ʺLes malades mentaux au risque de clochardisation:
prévention ‐ réhabilitation ‐ accompagnementʺ
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.’ ‐ Commission européenne, Revue
trimestrielle (juin 2012). Mais 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 plus rien demander 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, 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 son abandon à la rue.
‘Home first ‐ chez‐soi d’abord’: où le mot chez‐soi/home dépasse la dimension spatiale
du logement, de lʹhébergement, pour comprendre les dimensions: existentielle
dʹappartenance et sociale de participation. Dans cette situation de désespoir, les
personnes chroniquement à la rue, risquent de ne plus accéder aux services socio‐
sanitaires, parce qu’elles ne se sentent pas reconnues, accueillies, et ne demandant
plus rien refusent tout forme dʹassistanat.
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 dʹextrême pauvreté tant
sociale que sanitaire, au déni des droits fondamentaux, à lʹabandon dans des
situations chroniques, afin de promouvoir, à travers des échanges, tout changement possible.
The Conference is promoted by SMESEuropa , co‐working with :

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; Psichiatria Democratica;

2013 ROME : « La personne et son chez soi, sa santé, sa dignité d’abord ! »
L’invitation à participer à cette conférence sʹadresse 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) de ces personnes à la rue avec les services sociaux et
de la santé et d’en assurer la continuité tant des soins (cure) que de la prise en charge
(care) ?
Quelles réponses pourrons‐nous donner dans la pratique quotidienne au
questionnement de tous ceux qui se trouvent confrontés à des situations presque
impossibles ? La finalité de ce forum est d’offrir un espace de parole pour
 approfondir des idées, telles 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 dues à la
diminution ou perte des ressources tant humaines que financières;
 évaluer des projets innovants concernant: la prévention et lʹaller à la rencontre;
le passage de lʹurgence à la programmation, du provisoire au définitif ; le travail
en réseau pluridisciplinaire, en coresponsabilité et concertation, qui sont
partout proclamés, mais rarement mis en acte.
 proposer des priorités absolues attentives au respect du droit de la personne et
exercer toute la pression nécessaire face aux décideurs politiques et
administrateurs.
Un très grand nombre de personnes n’ont pas la possibilité de jouir de la vie : alors
votre service, votre équipe et vous, quelles sont vos réponses face à cette crise qui
angoisse et à cette pauvreté qui menace de plus en plus des catégories de personnes ?
 la résignation est un risque permanent pour tous : on se plaint, on s’habitue, on
reste dans l’indifférence ;
 l’indignation nʹest pas suffisante pour changer, si on ne propose pas de piste, 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 SMESEuropa , co‐working with : MHE‐SME ‐ EAPN ‐ FEANTSA ‐
CARITAS EUROPA ‐ PICUM
With the Patronage of : Municipality of ROMA Capitale and of the Provincia di Roma …

Programme Préliminaire
MERCREDI 06 PROGRAMME VISITES D’ETUDE : INSCRIPTIONS au Centre de Conférence ‐ C.N.R.
15:00‐18:00
Visites des 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 de dépasser l'assistanat pour la participation .
Sala Operativa Sociale ‐ SOS – Comune di Roma ; Centro di accoglienza Comune di Roma ;
ASL‐RM C e Laboratorio per Reinserimento lavorativo; Centro accoglienza S Giacinta ‐
Ostello don Luigi di Liegro Caritas ‐ Ambulatorio ‐ Caritas Via Marsala ; Centro Esercito
Salvezza ; Comunità terapeutica ‐ ASL RMA; Centro Accoglienza S. Egidio – per migranti –
S. Maria Trastevere ; Istituto St Gallicano; Il museo della mente, St Maria della Pietà
18:00 ‐ 19:00

Cocktail – Fin

JEUDI 07

Mars: 09:00  18:00

09:00 ‐ 09:30

Ouverture et présentation de la Conférence
CHEZ‐SOI ‐ CITOYENNETÉ ‐ APPARTENANCE : dignité et bien‐être face à la crise.
La pauvreté n'est pas une fatalité. Les socio‐déterminants ne peuvent pas devenir
déterministes pour justifier les inégalités sociales. Comment la cohésion sociale et la
participation à la citoyenneté peuvent‐elles devenir des déterminants pour une nouvelle
solidarité inclusive, quel est le pilier sur lequel se fonde la charte sociale européenne ?

09:30 ‐ 10:45

Introduction au thème : HOME‐less & Home‐FIRST :




Résolution sur la stratégie de l'UE pour les personnes sans abri, 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 : professeur Erio Ziglio OMS Europe (à confirmer)

10:45 ‐ 11:15

Pause café

11:15 – 13:00

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 le dr. Jean Furtos (France)

13:00 ‐ 14:00

Pause repas

14:00 ‐ 16:00

Introduction aux thèmes des ateliers. Accès à la personne et accès aux services :
quand la priorité donnée à la personne en tant que telle, facilite l’accès aux services
 Sans‐abri chroniquement à la rue : ressources – collaboration – résultats – difficultés
 Abris d'urgence et temporaires : accueil – accompagnement – orientation
 Sans‐abri et chez‐soi: appartement et appartenir ; quelles garanties pour le succès ?
Dans chacun des trois groupes une attention particulière sera réservée aux personnes
âgées et aux migrants: à des problèmes complexes, réponses intégrées.

16 :00 ‐ 16:30

Pause café

16 :30‐18 :00

Ateliers

VENDREDI 08

MARS : 09:0014:00

09:00 ‐ 09:30
09:30 ‐ 11:00

Présentation des priorités et propositions des ateliers pour la déclaration finale
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 SMESEuropa , avec la
participation de Sam Tsemberis, fondateur de Pathways to Housing NY‐ USA
break
ème
2 Table Ronde: quelle collaboration possible avec les Réseaux Européens, quelles
priorités concrètes à soutenir vis‐à‐vis des responsables politiques et Administrateurs ?
Fin de la Conférence et lunch

11:00 ‐ 11:30
11:30 ‐ 13:30
13:30 – 14:00

HOME‐less

& home‐FIRST

prevention ‐ go to meeting ‐ cure and care

ROME Décembre 1992

SMES

20 années après

« Les malades mentaux au risque de
clochardisation : prévention,
assistance, réhabilitation"

(1ère Conférence SMES)

………………………………………………………………...

Le sansabrisme 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 B70475/2011)
entre

Défi et Utopie

Qu'en est‐il de la Dignité
et du Bien‐être ?

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

13ème Conférence Européenne

…………………………………………………………………………..

CNR

Personne contact: Luigi Leonori
phone : +32.475634710 / +39.3339133849

smeseu@smes‐europa.org

ROME 060708 Mars 2013

Piazzale Aldo Moro, 7 IT‐00185 Roma

www.smeseuropa.org

XIII CONFERENCE EUROPEEN SMES
ROME 06 – 07 - 08 mars 2013
“Home‐less & Home‐first : de l’urgence à la programmation”
Invitation à la 13ème CONFERENCE SMES‐Europa
ROME 06 – 07 ‐ 08 mars 2013

Chers Collègues et amis,
ʺLes malades mentaux qui évoluent 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, due à 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 plus rien demander 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 l’appartenance à une famille, à un groupe, à une communauté, elle risque progressivement
de devenir soit invisible, soit dramatiquement visible par leur abandon 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 pour 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, afin de promouvoir, à travers des échanges, tout
changement possible. 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) des personnes à la rue avec 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 ne
comprends pas ce que ça veut programmatiques ou pragmatiques) alternatives et innovatrices, qui ‐ associées aux
mesures dʹurgence toujours nécessaires ‐ proposent et offrent des dispositifs efficaces dʹinclusion active et participative.
Face au risque de la résignation, qui nous guette 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.
Au travers de 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 : SMES‐Europa vise à travers ce Forum 2013 l’approfondissement des idées, lʹéchange d’expériences
et de propositions prioritaires et pressantes, en faveur des personnes en situation de grande précarité, tant sociale que
sanitaire. Ce sera aussi l’expression la plus sincère de nos vœux pour tous pour 2013.

Luigi Leonori
Presidente di SMES-Europa
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SMES-EUROPA aisbl Place A. Leemans 3 B-1050, Brussels, Tel/fax +32.2.538 58 87, Mob +32.475.634710, smeseu@smes-europa.org ; www.smes-europa.org

APPEL A CONTRIBUTION
de l'urgence à la programmation et à la prévention

Jeudi 07 Mars 2013

16h00  18h00

SESSION ATELIERS: jeudi 07 Mars 16h0018h00
pour l'apprentissage mutuel entre les participants, qui travaillent surtout dans la ligne de front, face
à l'extrême pauvreté et le déni des droits fondamentaux, l'abandon et la solitude, les conditions que le
long séjour à la rue a rendu encore plus complexes et difficiles à résoudre.
Apprentissage qui passe par:
· l'approfondissement des idées : la centralité de la personne, la dignité, le respect, les droits;
· les pratiques d'évaluation : les expériences positives et les entraves, les difficultés et les solutions
· projets innovants : la complexité et la réponse multidisciplinaire
En ce qui concerne la perte (que ce soit de la maison, de l'identité, de reconnaissance et d'appartenance
à la citoyenneté), la mise au point à l'atelier sera centrée particulièrement sur certains groupes
vulnérables: les sansabri souffrant de maladie mentale, les migrants sanspapiers, l'isolement des
personnes âgées, et les femmes sansabri avec enfants.
.
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GROUPE A. enracinés sansabri: quelles aptitudes sont nécessaires pour faciliter l'approche des
personnes et quelles ressources nécessaires afin d'assurer l'accès des sansabri à la santé et aux services
sociaux?
Quel est le sens de la liberté et de l'intervention obligatoire, le respect et la solidarité en faveur des
personnes à la rue qui souffrent de maladies mentales et de privation absolue? Le partenariat civique, les
coresponsabilités et interdisciplinarités de travail, fonctionnentils?
Quels résultats peuventils être atteints? Et quels sont les obstacles qui doivent être surmontés dans ce
parcours personnalisé?

GROUPE B. abris d'urgence et des logements temporaires, de soutien et de signalisation.
Comment prévenir de sorte que cette condition d'urgence ne devienne une situation chronique? Dans la
quasitotalité des métropoles européennes, les municipalités lancent un plan d'urgence en hiver. Quelles
mesures d’accompagnement prendre et comment faire pour éviter qu'à la fin du programme d'urgence
les gens se retrouver dans la rue?

GROUPE C. Le passage de l'itinérance à l'accueil  comment peuton garantir un sentiment
d'appartenance? et de manière durable ?
Comment éviter le risque de ségrégation (ghetto) et de discrimination Comment promouvoir la
désinstitutionalisation à tous les niveaux, au niveau social: des abris et des centres d'urgence et au niveau
de la santé: institutions psychiatriques?

GROUPE D. prévention pour les sansabri: les rues (pas deux nuits de suite dans la rue ...) , aux
abris et à la maison; concernant spécialement les personnes à risque : les migrants européens et
extraUE, et sans papiers, les personnes âgées abandonnées à leur solitude et les femmes et les
enfants .
"De quelle manière les cliniques de solidarité» peuvent devenir des importants services de prévention à
des niveaux sociaux et de santé, que ce soit en relation avec des services publics sanitaires et sociaux?

GROUPE E. dignité et bienêtre: comment serat’il possible de travailler ensemble (santé mentale
et les services sociaux d'organisations publiques et privées) pour une situation très difficile, lorsque la
solution semble très IMPOSSIBLE? cf. " Dignité & projet pour le Bienêtre "
Qu'estce qui est semblable et différent dans les métropoles européennes concernant ces situations
spécifiques?
Il est très important d’échanger, de mettre en œuvre des pratiques innovantes basées sur les concepts du
respect de la souffrance et des gens abandonnés, de partager la responsabilité en coworking et de
formuler des propositions concrètes.

CONTACT: SMESEuropa, Tel / fax: +32.2.5385887 ‐ mob.. 32,475634710
Mail: smeseu@smeseuropa.org web: www.smes‐europa.org

PROGRAMME 13ème Conférence SMES
HOME less & home  FIRST
dignité et appartenance  santé et bienêtre
Rome 6  7  8 Mars 2013
MERCREDI

6 MARS PROGRAMME de VISITES* 14:0018:00

14:00  15:00

INSCRIPTION pour les VISITES aux centres : au Centre de Conférence du C N R.
Piazzale Aldo Moro 7 à 00185 Roma 10 min. à pied de la gare Termini Central
A 15h précise rendez‐vous pour suivre le guide .

15:00  18:00

Visites aux services qui œuvrent pour les sans abri et pour les malades mentaux . catégories vulnérables.
A travers les échanges d'expériences, l'évaluation des projets innovateurs, la proposition des priorités, on confirme la volonté et la
possibilité de dépasser l'assistanat pour la participation: Sala Opérative sociale  SOS  Comune di Roma; Centro di accoglienza Comune di
Roma; ASL RM et C Laboratorio par Reinserimento lavorativo; Centro accoglienza S Giacinta  Ostello Don Luigi di Liegro Caritas 
Ambulatorio  Caritas Via Marsala, Centro della Esercito salvezza; Comunità terapeutica  ASL RMA; Centro Accoglienza S. Egidio 
par Migranti  S. Maria de Trastevere, Istituto St Gallicano, Museo della mente, Santa Maria della Pietà .

19:00  20:00

Cocktail de bienvenue
N.B. *

Concernant les visites: elles ont été anticipées du jeudi aprèsmidi au mercredi après midi, pour permettre à ceux qui ne
peuvent pas être présents les 3 jours à Rome, de suivre en entier la conférence le Jeudi et Vendredi.

JEUDI

7 MARS  OUVERTURE de la Conférence:

09:00 – 1800

09:00  09:30

OUVERTURE de la 13ème Conférence SMESEuropa Chezsoi – Citoyenneté  Appartenance : dignité et bienêtre face à la crise.
La pauvreté n'est pas une fatalité. Les sociodéterminants 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,
quel est le pilier sur lequel se fonde la charte sociale européenne ?

09:30  10:15

Introduction au thème : HOMEless & HomeFIRST, Homefirst et Dignité, résolution sur la stratégie de l'UE pour les personnes
sans abri, Karima Delli, Membre du Parlement européen, rapporteur de la résolution 'sansabrisme' (cf. Les sansabri dans les rues ... )

10:15  11:00

Homefirst et Bienêtre : conclusions du Conseil de l'Union européenne sur le Pacte pour la santé mentale et le bien‐être par le
prof. Erio OMS Ziglio (à confirmer)

11:00  11:30

Pause café

11:30  12:15

* ChezSOI et SOImême : souffrance psychique et souffrance sociale... La crise comme opportunité pour humaniser l'approche et la
relation, pour renouveler, innover et redonner espoir ? par le Dr. Jean Furtos (France)

12:15  13:00
13:00 ‐ 13:30

* HOUSING FIRST : chez soi d'abord ? parcours différenciés  supports personnalisés par le Dr. Sam Tsemberis,
fondateur de Pathways to Housing New York (USA)
Discussion

13:30  14:30

lunch

14:3015:45

INTRODUCTION AUX THEMES DES ATELIERS: accès à la personne et accès aux services : quand la priorité est donnée à la personne
en tant que telle, ceci facilite l’accès aux services

Discussion

Discussion

Discussion

1.

Sansabri chroniquement à la rue : ressources – collaboration – résultats – difficultés

2.

Abris d'urgence et temporaires : accueil – accompagnement – orientation

3.

Sansabri et chezsoi: appartement et appartenir ; quelles garanties pour le succès ?

4.

Prévention à la rue: pas deux nuits de suite à la rue concernant personnes à risque: migrants, personnes âgées, femmes et enfants ,

5.

Dignité et bienêtre: lorsque la solution semble très IMPOSSIBLE ? pratiques innovantes et faisabilité d'un projet.

15:4516:00
16:0018:00

Pause café
SESSION ATELIERS : de quelle manière  à travers les échanges d'expériences, l'évaluation des projets innovateurs, la proposition des
priorités  on confirme la possibilité, audelà de l'urgence et de l'assistance et  en dépassant le simple assistanat  réaliser une
programmation d'insertion participative .

VENDREDI

08 MARS : 09:00  14:00 CONCLUSION

09:00  09:30

Introduction aux deux tables rondes et conclusion

09:30  11:00

1ère Table Ronde: 20 ans après, entre déclarations et pratiques:

11:00  11:30

Tenant compte aussi des points focaux des ateliers : ce qui devrait  absolument  changer concernant les idées et aptitudes  système et les
rôles  politiques et ressources ? Dans ce temps de crise des idées créatrices et des projets innovants sontils encore permis? Echanges entre
des experts européens de SMESEuropa, avec la participation du Dr Sam Tsemberis, fondateur de Pathways to Housing N Y (USA )
Pause café

11:30  13:30

2ème Table Ronde: échanger pour changer et redonner l'espoir !
Présentation des stratégies sociosanitaires programmées par des responsables des politiques du social et de la santé, pour répondre avec
des propositions concrètes et cohérentes aux priorités absolues et fondamentales d'un chezsoi dans la dignité et la santé.

13:30 ‐ 14:00

Et quel est le plan d'action possible de SMESEuropa avec les Associations, NGO et réseaux européens, avec qui SMESEurope collabore :
ATD International ‐ CARITAS EUROPA ‐ EAPN ‐ FEANTSA ‐ MHE‐SME ‐ PICUM ....,
RECOMMANDATIONS CLOTURE de la 13ème Conférence SMESEuropa

Attention
VENDREDI

08 MARS : 15:0017:00 au C N R

Assemblée Générale SMESEuropa.

