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Résumé
Français / English
L’article s’intéresse au phénomène complexe de l’itinérance chez les femmes, un univers « caché
et invisible » et jusqu’ici peu exploré. Cet article découle d’un projet de recherche participativeévaluative ayant pour objectif principal de comprendre comment la pratique émergente d’un
organisme, centre d’hébergement pour femmes en difficultés, contribue à prévenir et réduire
l’itinérance des femmes sur un territoire périurbain et rural au Québec. Pour atteindre cet
objectif, des entretiens ont eu lieu avec différents acteurs, dont des femmes hébergées ou ayant
déjà été hébergées, des membres de l’équipe et des collaborateurs et collaboratrices provenant
d’organisations de la région.
The article focuses on the complex phenomenon of homelessness among women, a hidden
and invisible universe that has been little explored so far. This article is the result of a research
project where the main objective was to understand how the emerging practice of an
organization, a shelter for women in difficulty, contributes to preventing and reducing
homelessness amongst women in a suburban and rural area in Quebec. In order to achieve this
research objective, interviews were carried out with various people concerned, including
women currently housed or who have already been housed at this shelter, intervention team
members and collaborators from organizations in the area.
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Texte intégral
Introduction
Cet article présente les résultats d’un projet de recherche de type participatif à caractère
évaluatif. L’étude visait à contribuer au développement des connaissances en matière
d’itinérance chez les femmes en milieu péri-urbain et rural et à favoriser l’amélioration continue
des pratiques d’intervention à partir de l’expérience des femmes en situation d’itinérance ou à
risque d’itinérance et par l’expertise de différents acteurs. La recherche avait comme objectif
de comprendre comment les pratiques d’un centre d’hébergement pour femmes en difficulté,
nommé ici « La Maison », contribuent à prévenir et réduire l’itinérance féminine en territoire
péri-urbain et rural.
Dans le but de mieux comprendre le phénomène de l’itinérance des femmes et des pratiques
de La Maison, des entretiens ont eu lieu avec plusieurs acteurs du milieu, dont des femmes en
situation d’itinérance, hébergées ou y ayant déjà été hébergées, des membres de l’équipe
d’intervention et des collaborateurs et collaboratrices issus d’organismes de la région.
L’article se divise en quatre parties. La première partie s’attarde à une mise en contexte de la
recherche et de ses objectifs, à décrire le portrait de l’organisme et de présenter le profil des
femmes qui y sont hébergées. La seconde partie ancre le phénomène de l’itinérance auprès
des femmes en commençant par ses diverses définitions au fil du temps suivi des enjeux plus
spécifiques à la réalité des femmes touchées par ce phénomène.
La recherche participative requiert une méthodologie spécifique pour favoriser une
participation équitable pour tous, ce qui sera développé dans la troisième partie qui décrit la
méthodologie. Enfin, la dernière partie présente et analyse les principaux résultats issus de la
recherche.
Mise en contexte : la recherche et ses objectifs, le portrait de l’organisme visé et le profil des
femmes hébergées

Contexte de la recherche participative-évaluative
Une précédente recherche portant sur les trajectoires des femmes en situation d’itinérance
(Grenier et al., 2019) a conduit à démontrer que l’on savait peu de choses sur les besoins réels
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des femmes en situation d’itinérance en région péri-urbaine. Cette recherche s’inscrit donc, en
quelque sorte, dans une continuité, afin d’améliorer nos connaissances au niveau des savoirs
expérientiels, pratiques et théoriques à partir de l’étude des pratiques d’un organisme
communautaire pour décrire comment elles contribuent à prévenir et réduire l’itinérance
féminine en territoire périurbain et rural.

Portrait de l’organisme à l’étude 1
L’organisme à l’étude est relativement récent. Mis sur pied en 2007, il a pour mission d'héberger
des femmes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance, de les accompagner dans un
processus de réintégration sociale en soutenant leur autonomie et leur autodétermination tout
en favorisant leur capacité d’agir sur leur propre vie 2.
L’organisme dispose de quatre volets d’intervention : l’hébergement, l’accompagnement social
jumelé aux activités de groupe et à la co-intervention, le suivi dans la communauté et la
sensibilisation. Ainsi, le cheminement au sein de cette ressource s’inscrit dans un continuum
allant de l’hébergement jusqu’à la relocalisation dans un logement. Toutefois, les activités de
suivi ne sont pas réservées uniquement aux femmes hébergées. En effet, les femmes post
hébergées peuvent participer à des rencontres individuelles, de groupes ou se joindre à des
activités. Cette proposition est en cohérence avec l’intervention sur le long cours.
Les services d’aide et d’hébergement que reçoivent les femmes dans le besoin sont offerts à
travers un cheminement progressif, allant de l’hébergement d’urgence (30 jours maximum), à
transitoire (3 mois maximum) et moyen terme (2-3 ans). L’accompagnement réalisé auprès des
femmes inclut les services d’intervention d’urgence, l’évaluation des besoins et des services, les
suivis hebdomadaires, le soutien dans les démarches, le soutien téléphonique, l’écoute, l’aide
et les références (Rapport d’activités, 2017-2018).
De plus, l’organisme accueille à certaines occasions des femmes en situation précaire ou à
risque d’itinérance qui sollicitent un soutien temporaire. Il s’agit souvent de femmes
anciennement hébergées en processus de réinsertion dans la communauté. Néanmoins, il n’est
pas nécessaire d’avoir été hébergée pour recourir à cet accompagnement. Ce type
d’intervention est perçu comme étant de la prévention auprès des femmes en difficulté de la
région, et un moyen opérant pour faciliter le suivi des femmes anciennement hébergées.
L’équipe régulière de l’organisme est composée de trois intervenantes, d’une directrice
générale et d’une adjointe administrative. L’intervenante responsable du soutien résidentiel

1 La grande ouverture de l’organisme face au travail de recherche réalisé a favorisé l’accès privilégié aux archives,
incluant divers fichiers électroniques, soit les rapports d’activités antérieurs, les demandes de financement, le guide
d’intervention, les tableaux d’activités, ainsi que les lettres patentes.
2 Cette information a été tirée du rapport d’activité 2017-2018 de la ressource. Nous avons volontairement tu son
nom afin de préserver l’anonymat des femmes qui fréquentent celle-ci.
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avec accompagnement (SRA3), assiste plus particulièrement les femmes en situation
d’itinérance chronique ou épisodique. L’intervenante attitrée à la vie de groupe s’occupe pour
sa part de l’animation des ateliers de groupe (capsules), du bon fonctionnement de la vie en
maison et de l’animation des rencontres de groupe. L’intervenante « milieu » se dédie plutôt
aux activités communautaires : elle assure une présence dans le quartier, en plus de participer
à différentes Tables régionales de concertation. L’organisme accueille également des stagiaires,
des bénévoles, des femmes anciennement hébergées.

Portrait des femmes hébergées au sein de l’organisme
Les femmes hébergées au sein de cet organisme sont de tous âges, nationalités, milieux sociaux
et niveaux de scolarité (Rapport d’activités, 2017-2018). Ces femmes, pour différentes raisons,
se trouvent à un moment de leur vie en grande souffrance et n’ont plus de chez soi. Pour la
grande majorité, les difficultés vécues sont multiples et intriquées ce qui a pour effet d’amplifier
leur précarité : violence (familiale, sociale, économique, sexuelle), problèmes de santé physique
et mentale (dépression, trouble de personnalité, etc.), itinérance, dépendances, etc. Les
statistiques disponibles dans les rapports d’activités des dernières années indiquent que les
femmes hébergées provenaient de différents milieux, mais plus nombreuses étaient celles
arrivant d’une autre ressource d’hébergement, d’un logement ou de la rue. Un nombre élevé
de femmes avait vécu de la violence sexuelle et conjugale. Alors que les femmes âgées entre
18-30 ans et celles entre 41-50 ans sont les deux catégories les plus nombreuses, on dénote
globalement une augmentation de la plupart des catégories d’âge4 et une croissance des
besoins d’hébergement pour des femmes avec des enfants.
L’itinérance des femmes : comprendre le phénomène pour agir en amont et en aval

Les définitions de l’itinérance
Si les premières définitions de l’itinérance se basaient surtout sur les caractéristiques de
l’itinérant (Hurtubise et Roy, 2007), aujourd’hui, les chercheurs et les acteurs s’intéressent à saisir
la problématique de l’itinérance globalement comme une situation (Gaetz et al., 2012), un
processus (MSSS, 2014a) ou un état (Gilbert et al., 2017). L’itinérance peut varier dans le temps
et fluctuer (Gaetz et al., 2012 ; Grenier, 2019). Le gouvernement québécois accorde une place
importante au processus de désaffiliation et de rupture sociale et à la difficulté pour les
personnes touchées « de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la
3 L’approche stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) consiste à fournir un logement permanent aux
personnes en situation d’itinérance chronique ou épisodique sans la condition d’avoir au préalable effectué une
démarche pour résoudre leurs problèmes persistants comme la toxicomanie ou les troubles de santé mentale. Selon
cette approche, une fois la stabilité du logement assurée, les individus pourront alors se concentrer sur leurs
problèmes. L’approche mise sur la disponibilité d’une équipe d’intervenants qui suivront étroitement les personnes
admises au programme et les accompagneront afin qu’elles accèdent à différents services, selon leurs besoins :
services de logement avec soutien ; services de soutien clinique et services de soutien complémentaire.
4 Les catégories sont les suivantes : 18-30 ans, 31-40 ans, 41-50 ans, 51-60 ans et 61 ans et plus.
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communauté » (MSSS, 2014a, p. 30). Pour d’autres auteurs, l’itinérance est le résultat de
combinaisons multiples et complexes entre, notamment, des difficultés financières, de maintien
en logement, de santé physique, de santé mentale, cognitives ou de comportements outre les
effets du racisme et de certaines formes de discrimination (Gaetz et al., 2012). Être en situation
d’itinérance est souvent vécu négativement, péniblement, engendre un grand stress et ne
relève d’un choix qu’en de rares exceptions (Gaetz et al., 2012).
L’itinérance est parfois définie selon sa fréquence, le degré d’intensité qui la caractérise et selon
le type d’abri auquel les personnes ont recours. La fréquence désigne l’itinérance selon la durée
de la situation qui peut être temporaire (transitoire), cyclique (va et vient entre avoir un toit et
ne pas avoir de toit) ou chronique (sans stabilité de logement pour une longue période de
temps) (Echenberg et Jensen, 2008). L’itinérance est aussi définie selon son degré d’intensité :
absolue, cachée ou relative (Ibid.). Alors que l’itinérance absolue comprend les personnes dans
la rue ou en refuges d’urgence ; l’itinérance cachée, degré intermédiaire appelé parfois couch

surfing, comprend les personnes qui ont un toit, mais qui n’ont pas de chez soi (ces personnes
vivent par exemple chez des proches, des connaissances ou même des étrangers) ; l’itinérance
relative pour sa part englobe les personnes qui ont un toit, mais que celui-ci n’est pas salubre
ou qui sont à risque de le perdre (Echenberg et Jensen, 2008). La typologie de l’Observatoire
canadien sur l’itinérance distingue : 1) les personnes sans-abri ; 2) les personnes utilisant les
refuges d’urgence (incluant refuges d’urgence de nuit et refuges pour les personnes victimes
de violence) ; 3) les personnes logées provisoirement ; et 4) les personnes à risque d’itinérance
(Gaetz et al., 2012). La qualité du logement s’évalue par la stabilité qu’il procure, sa permanence
(avoir un bail d’un an ou être propriétaire par exemple) et son adéquation.
C’est à la suite de l’année internationale des sans-abri (1987) que plusieurs chercheurs, collectifs
et organismes communautaires du Québec ont pris différents moyens de communication dans
l’espace public pour interpeller les instances gouvernementales concernant l’ampleur du
phénomène de l’itinérance : à la fois par sa diversification, la complexification des problèmes
qui y sont associés et par l’augmentation du nombre de personnes touchées (Hurtubise et Roy,
2007 ; Laberge, 2000). Avec la mise en place de la commission parlementaire sur l’itinérance
(Commission des affaires sociales, 2008), la question de l’itinérance s’est retrouvée au cœur de
l’agenda politique, répondant ainsi à l’appel des chercheurs et des organismes. S’en sont suivis
au Québec plusieurs initiatives gouvernementales, dont la politique de lutte à l’itinérance
(MSSS, 2014a) et la mise en forme d’un plan de lutte à l’itinérance (MSSS, 2014b), auxquels
s’ajoute la stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral (Gouvernement du
Canada, 2018).
Un certain consensus se dégage quant au fait que l’itinérance prend diverses formes, qu’elle
s’étend des centres-villes jusqu’en zones péri-urbaines et rurales, et qu’elle découle de
l’enchevêtrement de multiples facteurs sociaux, systémiques et des difficultés rencontrées chez
les personnes touchées, engendrant nombre de conséquences dans leur vie (Bergheul, 2015 ;
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Hurtubise et Roy, 2007). Malgré la reconnaissance des formes diversifiées de l’itinérance, les
spécificités de l’itinérance des femmes demeurent moins prises en compte (Klodawsky et al.,
2006 ; Laberge, et al., 1995).

Cerner le problème quand il s’agit de l’itinérance des femmes
Le phénomène de l’itinérance chez les femmes est en croissance (Labergeet al., 2000). Toutefois,
il est presque impossible de donner un chiffre précis sur le nombre de femmes en situation
d’itinérance. L’itinérance des femmes est caractérisée par bien des chercheurs comme étant
cachée (Gélineau et al., 2015). L’un des éléments révélateurs de l’augmentation du phénomène
chez les femmes est que les ressources qui leur sont destinées débordent (taux d’occupation
des lits pour les femmes à 103,9 % comparativement à un taux d’occupation des lits de 85,7 %
dans les ressources pour hommes ou mixtes) dans les régions urbaines, péri-urbaines et rurales
du Québec (MSSS, 2014b). Étant donné la caractéristique « cachée » de l’itinérance des femmes,
son invisibilité, elle constitue un défi méthodologique et pratique pour en étudier ses
manifestations (Gilbert et al., 2017 ; Grenier et al., 2019 ; Grenier, 2019). En effet, l’un des
moyens pour l’Observatoire canadien de l’itinérance et le Gouvernement du Canada (2018), est
le dénombrement point-in-time (Latimer et Bordeleau, 2019). La méthodologie dans ce type
d’enquête vise à dénombrer dans la rue et dans les ressources reconnues en itinérance, souvent
mixtes. Cet exercice s’effectue une fois l’an. Or, ce sont deux espaces, public et institutionnalisé,
que les femmes en situation d’itinérance investissent très peu et où elles sont peu visibles
(Gélineau et al., 2015). Les femmes se trouvent donc au premier rang des catégories sousestimées dans les enquêtes du dénombrement des personnes itinérantes de ce type selon le
RAPSIM (2016).
Toutefois, malgré les difficultés pour dénombrer les femmes en situation d’itinérance, on estime
qu’en 2001, les femmes représentaient environ 15 % de la population itinérante dans l’enquête
menée par Fournier (2001). Aujourd’hui, elles en constituent environ 25 %, selon les études de
Latimer et al. (2015) et selon le dernier dénombrement mené au Québec en 2018 (Latimer et
Bordeleau, 2019). Ces données doivent être utilisées avec précaution puisque les
méthodologies d’enquête sont différentes, la première basée sur la fréquentation des
ressources pendant 12 mois et l’autre sur une journée, du type point-in-time.

Saisir la dynamique spiralée de l’itinérance au féminin
Le modèle conceptuel privilégié pour comprendre le phénomène de l’itinérance chez les
femmes est celui de la « spirale » de l’itinérance (Gélineau et al. , 2008).

Ce modèle combine les dimensions structurelles et les facteurs fragilisants, liés à l’histoire
personnelle des femmes. Les dimensions structurelles ont trait aux conditions liées aux rapports
sociaux de sexe inégaux du fait d’être femme (rapports patriarcaux, rôles sociaux sexués et
6/29

appauvrissement) ; à la crise des liens sociaux (individualisation, problèmes familiaux et failles
institutionnelles) ; à l’apprentissage d’une culture d’errance; et au contexte socioéconomique
et politique (pauvreté) (Gélineau et al., 2008). Parmi les facteurs relevés dans l’étude de Gélineau

et al. (2008), pour comprendre le phénomène de l’itinérance des femmes, figurent les violences
(structurelles, institutionnelles et interpersonnelles) ; la consommation (drogue, alcool, sexe, jeu
compulsif) ; les problèmes de santé physique ; les problèmes de santé mentale ; une expérience
d’institutionnalisation (Direction de la protection de la jeunesse, prison ou psychiatrie) ; un
faible réseau social ; l’activisme et la militance politiques ; avoir un enfant ; être aidante
naturelle ; et l’industrie du sexe (Gélineau et al., 2008). L’interaction des dimensions et des
facteurs peut jouer sur deux plans, d’une part, ces éléments évoquent les multiples possibilités
d’entrées et de sorties des femmes de l’itinérance, et d’autre part, à d’autres moments, ces
mêmes dimensions peuvent se transformer en facteurs de protection dans l’histoire personnelle
des femmes (Ibid.). Or, le mouvement spiralé tend à glisser vers le bas au fil du temps lorsque
les facteurs fragilisants se cumulent ou quand les conditions des femmes s’amoindrissent,
augmentant les possibilités que perdure la situation de précarité (Gélineau, 2013).

Violences multiples et insécurité : éviter la rue, quel qu’en soit le prix
Les femmes, par la construction sexuée des genres, occupent très peu l’espace de la rue.
D’abord parce que c’est dangereux. Un grand nombre de femmes en situation d’itinérance se
retrouve dans des centres d’hébergement, et comme ces ressources sont insuffisantes, par
manque d’options et pour se protéger des dangers potentiels de la rue, les femmes « se
retrouvent ailleurs, hébergées pour un soir ou quelques jours par des amiEs, des ex-conjoints,
des clients, sans l’assurance d’un toit stable, vivant souvent dans des situations dangereuses »
(RAPSIM, 2016, p. 5).
Pour se sentir plus en sécurité et éviter la rue ou les refuges mixtes, certaines femmes peuvent
avoir recours à la prostitution de survie, pratique consistant à offrir des faveurs sexuelles en
échange d’un toit, d’un repas ou d’une douche (Gélineau et al., 2008). Ou encore, certaines
usent des stratégies de l’économie de rue (activités criminelles liées à la revente de drogue et
le vol à l’étalage (Bellot, 2003). Plusieurs doivent partager un appartement avec des
colocataires, d’autres se retrouvent en maison de chambres, font du couch surfing chez l’un ou
chez l’autre ou squattent un immeuble abandonné (Gélineau et al., 2008). Elles doivent souvent
se déplacer d’un endroit à un autre, contribuant à une vulnérabilité accrue pour ces femmes en
instabilité résidentielle (Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en
difficulté du Québec, 2008). Certaines, pour éviter d’être harcelées, abusées ou violentées,
vivent dans leur voiture, endroit inadéquat, mais perçu comme étant plus sécuritaire pour
plusieurs d’entre elles (Gélineau et al., 2008). D’un autre côté, plusieurs femmes subissent toutes
sortes d’agressions pour ne pas perdre leur logement : harcèlement du propriétaire, viol dans
leur appartement lorsque le logement est partagé, agression lorsqu’elles sont hébergées par
un tiers, abus par un membre de la famille qui les accueille pour quelques jours (Grenier, 2019).
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Elles se taisent de peur de se retrouver dans la rue. Et plus encore, des femmes subissent en
silence les violences du conjoint, et ce, dans leur propre logement, de peur de perdre la garde
de leurs enfants ou de se retrouver sans logement ni argent (Front d'action populaire en
réaménagement urbain - FRAPRU, 2019 ; RQOH, 2016).
Et, peu importe la forme que prennent les violences à l’égard des femmes, quand les femmes
en sont victimes, la détresse augmente, minant parfois l’estime de soi, alimentant parfois les
problèmes de consommation, de dépendance, de santé mentale, d’isolement ou de
désaffiliation sociale (La rue des Femmes, 2017). Un vécu traumatisant couplé à la nécessité de
se sentir en sécurité engendrent parfois un refus de la part de certaines femmes sortant d’une
situation d’itinérance d’accéder à un logement permanent (La rue des femmes 2017), préférant
dorénavant les ressources d’hébergement pour femmes et les logements de transition pour
femmes (Lewis, 2015).

L’inégalité des rapports sexués : pauvreté, travail, logement et politiques
Malgré les mesures structurantes des politiques gouvernementales comme la Politique des
services de garde, les services de garde éducatifs subventionnés, la bonification des Allocations
familiales, l’amélioration du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), etc., des écarts
perdurent entre les hommes et les femmes. Dans certaines régions, près d’une femme sur cinq
dispose d’un revenu annuel de moins de 10 000 dollars (Réseau des femmes des Laurentides,
2015). Nombre de femmes sont prestataires d’aide financière de dernier recours, mais ces
prestations (669 dollars/mois pour une personne) sont insuffisantes pour répondre
convenablement aux besoins de base comme le logement, l’alimentation et l’habillement
(FRAPRU, 2019). Selon Whitzman (2006), les problèmes de santé physique et mentale des
femmes en situation d’itinérance découleraient du stress intense causé par le manque d’argent
pour couvrir les frais de logement et leurs besoins de base. L’accès aux logements abordables
joue un rôle non négligeable dans la stabilité résidentielle et la constitution de réseaux de
soutien (Boucher, 2005).
Les inégalités entre les femmes elles-mêmes et les systèmes d’oppression avec lesquels elles
doivent composer font en sorte qu’elles sont doublement ou triplement marginalisées
(Gélineau et al., 2015). Le FRAPRU (2019) observe une plus grande précarité en logement chez
les jeunes femmes, les aînées, les immigrantes, les femmes handicapées, les femmes
autochtones, de même que chez les familles monoparentales (qui sont majoritairement des
femmes).

Enfin, l’accès aux services sociaux et de santé peut être compromis en situation d’itinérance
(Gélineau et al., 2008 ; La rue des Femmes, 2011). Les femmes en milieu rural ont plus de risque
d’avoir un accès limité aux services, peinant à obtenir le soutien nécessaire compte tenu de la
rareté et de l’éloignement des ressources sur le territoire (Forchuk et al., 2010).
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Si les réalités de l’itinérance féminine sont multiples, les réponses sociales le sont aussi, et la
diversité des solutions novatrices pour prévenir et réduire l’itinérance des femmes, notamment
en milieu rural et péri-urbain, doit être documentée. La recension des écrits sur l’itinérance des
femmes met en lumière la diversité des problèmes qu’elles vivent, généralement multiples et
sources d’une grande souffrance. Plusieurs études s’attardent également à la question de leur
capacité d’agir sur leur vie même dans des situations de grande vulnérabilité (Desjardins, 2017 ;
Grenier, 2019 ; Laberge et al., 2000 ; Plante, 2007). Ces dernières indiquent de façon pertinente
que l’on ne peut penser l'itinérance au féminin seulement en termes de victimisation, de
personnes « vulnérables et à risque », de comportements inadaptés, etc. (Parazelli et Colombo,
2004), risquant de reproduire ainsi la violence qu’elles vivent. Ces connaissances renforcent
l’importance pour la recherche de combiner diverses sources de savoirs, dont les savoirs
pratiques, les savoirs organisationnels, les savoirs scientifiques et les savoirs expérientiels
(Rhéaume, 2007), afin de mieux saisir la réalité des femmes pour pouvoir agir auprès d’elles
avec efficacité (Dolbec, 2009). Or, dans cette perspective, la recherche participative-évaluative
permet de croiser les expertises.
3. Méthodologie de recherche

Agir par la recherche : la nature participative du projet
Les recherches faisant appel au point de vue des principales actrices visées par les études (les
personnes marginalisées elles-mêmes), de même que celles privilégiant la mise en commun
des savoirs croisés – savoirs théoriques, de terrain et expérientiels – sont de plus en plus
fréquentes. La mise en liens de ces savoirs permet une richesse sur la lecture des phénomènes
complexes. Ainsi, pour le processus de production de connaissances, la recherche de nature
participative, collaborative ou partenariale (Tremblay et Demers, 2018), est perçue comme
ayant des avantages, tant pour les planificateurs, décideurs politiques, fournisseurs de services
et chercheurs, que pour les collectivités et les personnes concernées (Lewis, 2016), surtout parce
qu’elle favorise la réduction de l’écart entre les connaissances scientifiques et les réalités
perçues (Bellot et Rivard, 2017. Caractérisée par des rapports nouveaux de production
scientifique (Anadon et Savoie-Zajc, 2007), elle favorise le dialogue entre différents savoirs ou
expertises, lesquels s’enrichissent mutuellement pour produire des connaissances plus pointues,
plus vraies et davantage fidèles à la réalité (Gélineau et al., 2012).
Les principes mêmes de la recherche de nature participative impliquent qu’il n’y a pas de
hiérarchie entre les savoirs traditionnels en provenance des milieux universitaires, les savoirs
d’expérience et les savoirs d’intervention (Bernier, 2014). Dans cette logique, les participantes
représentant la population visée par une étude, en tant qu'expertes de leur vécu plutôt
qu'expertes scientifiques, sont des chercheures à part entière, compétentes à produire des
connaissances sur des enjeux qui les concernent en tout premier lieu (Gélineau et al., 2012). La
recherche participative se rapproche alors d’une co-construction des connaissances (Ibid.) et
son processus de recherche collaboratif et orienté vers le changement social est valorisé tout
comme les connaissances dégagées et construites par la mise en commun des expertises
différenciées (Laurin et al., 2008).
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Les méthodes de recherche participative, comme l’indiquent différentes études, permettent aux
personnes marginalisées d’acquérir une plus grande confiance, des connaissances, des
compétences, de développer une plus grande sensibilité face aux réalités de l’itinérance (INSPQ,
2016 ; Lived Experience Advisory Council, 2016), et de bénéficier à plus long terme de
l’amélioration des politiques, des pratiques et des services offerts sur le terrain (Mental Health
Commission of Canada, 2011). Ce type de recherche (Reason et Bradbury, 2006) favorise la
reconnaissance de la personne itinérante et lui procure une place et une voix pour donner son
avis et influencer les pratiques qui lui sont destinées. En ce sens, elle a une portée dépassant
les savoirs produits, notamment de favoriser les liens sociaux et de rapprocher les personnes
itinérantes et la société (Goyette et al., 2006 ; Bellot et Rivard, 2017). C’est également un apport
complémentaire pour freiner le phénomène dans les communautés (Sakamoto et al., 2008).

L’étude : sa visée, ses objectifs, son fonctionnement et la posture
Cette étude, tel que mentionné précédemment, visait à comprendre le phénomène de
l’itinérance des femmes en milieu rural et périurbain et la façon dont la pratique d’intervention
d’un organisme communautaire, La Maison, participe à prévenir et à réduire l’itinérance des
femmes en territoire périurbain et rural.
De manière plus spécifique, l’étude visait à répondre à cinq objectifs : 1) comprendre et cerner
ce qui caractérise l’itinérance féminine périurbaine et rurale sur ce territoire ; 2) identifier les
besoins des femmes itinérantes ou à risque d’itinérance en territoire périurbain et rural ; 3)
décrire la pratique émergente de cet organisme et cerner son caractère innovant ; 4) évaluer
qualitativement les activités et les services en impliquant particulièrement les femmesparticipantes ; 5) identifier des pistes d'amélioration des stratégies d'intervention auprès des
femmes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance.
L’étude comportait deux volets d’analyse : la particularité de l’itinérance féminine en milieu
semi-urbain et rural et les pratiques d’intervention privilégiées par l’organisme. À cet effet, un
devis de recherche qualitatif a été élaboré à partir d’une étude de cas.
En somme, l’évaluation dans ce projet de recherche comporte une visée descriptive,
compréhensive et critique, dans le but de réfléchir aux pratiques, de les documenter et de
comprendre leurs effets, de les améliorer et de les consolider, et non de mesurer le taux de
réussite de sortie d’une situation d’itinérance chez les femmes ayant bénéficié des services de
l’organisme.
Un comité de suivi a été formé dès le début du processus de recherche se composant de la
responsable de La Maison, deux femmes hébergées, les chercheures, une assistante de
recherche (étudiante au 2e cycle en travail social) et une personne d’un organisme partenaire.
Le comité de suivi a permis d’évaluer et de valider le contenu proposé à chaque étape du
processus de la recherche et de s’assurer du respect des objectifs de recherche.

10/29

Pour atteindre les objectifs de l’étude, une posture ethnographique a été adoptée et diverses
méthodes de collecte de données ont été mises en place : recherche documentaire sur
l’itinérance des femmes, des entretiens individuels et de groupe, dont certains ont été filmés.
L’assistante de recherche a procédé à des observations in situ au sein de La Maison. Toutefois,
les limites de l’observation participante pour saisir la complexité de la pratique sont vite
apparues. L’observation in situ à elle seule ne permettait pas de décrire finement et d’analyser
la pratique étudiée au prisme d’une multitude de regards, selon les objectifs de la recherche.
L’importance de collecter des informations de manière formelle et informelle sur l’expertise
d’intervention de l’équipe de La Maison s’est ainsi révélée d’elle-même. Avec le comité de suivi
de la recherche, il a donc été convenu d’ajouter des entretiens individuels avec les membres de
l’équipe régulière de la Maison. Différents devis ont été établis pour les entretiens semi-dirigés
et les focus groupes, et pour chacune des catégories d’acteurs.

Devis d’entretiens
Les thèmes abordés avec les femmes hébergées ou ayant été hébergées lors des entretiens
individuels portaient principalement sur leurs parcours avant, pendant et après leur séjour à La
Maison ; les difficultés vécues ; les interventions dont elles ont bénéficié ou bénéficient
toujours ; et les effets de La Maison sur leur vie.
Les intervenantes ont également été interviewées sur la façon dont elles définissent l’itinérance,
plus particulièrement celle vécue par les femmes et celle vécue en région ; les besoins des
femmes hébergées ; leur perception quant à leur rôle d’intervenante à La Maison et enfin ; ce
qui caractérise leur approche d’intervention.
L’entretien avec les partenaires et collaborateurs visait à étudier les retombées et les effets de
la pratique développée à La Maison. Les questions ont porté principalement sur leur
compréhension de l’itinérance féminine, sur leur perception des femmes itinérantes dans la
région, ainsi que sur le rôle de la pratique de La Maison par rapport à l’itinérance des femmes.

Le recrutement et participant.e.s
Différentes méthodes de recrutement ont été mises en place pour obtenir la participation dans
les catégories de participants retenues.

Les femmes hébergées ou ayant été hébergées à La Maison ont reçu une invitation –
directement lorsqu’elles étaient sur place, ou par l’envoi de courriel ou d’un appel
téléphonique. Un scénario similaire a été mis en place pour interpeller les membres du conseil
d’administration, les collaborateurs et les partenaires.
Entre mars et juin 2018, dix femmes-participantes de même que quatre membres du personnel
ont ainsi été rencontrés dans le cadre d’entretiens individuels semi-dirigés d’une durée de 90
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minutes chacun. Les femmes-participantes, référées par des informatrices-clés, présentaient le
critère de pouvoir participer à un entretien individuel et partager leur expérience. Comme en
témoignent les données présentées au Tableau I, ces femmes entretenaient un lien avec La
Maison, qu’elles soient en hébergement ou en logement.

Tableau I : Lien avec La Maison
Femmes-participantes recrutées
(entretiens individuels)

Type d’hébergement

Nombre

Hébergement transitoire

3

Hébergement moyen terme

1

En appartement avec soutien

3

En appartement avec soutien SRA

3

Total

10

Le tableau II présente les catégories d’acteurs et le nombre de participants ayant pris part aux
entretiens de groupe. Le but étant d’approfondir les réflexions.
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Tableau II : Groupes de discussion selon les catégories d’acteurs
Groupes de discussions

Nombre de
participants

Femmes-participantes

9

Membres de l’équipe élargie de La Maison

8

Membres du conseil d’administration de La Maison

6

Collaborateurs et partenaires de La Maison

6

Total

29

Procédures et outils méthodologiques
Tous les entretiens de recherche ont été enregistrés avec l’accord des participantes. Les notes
produites pendant l’observation participante ont été retranscrites, résumées et analysées. Les
observations participantes visaient à documenter le fonctionnement de la maison, les
interactions entre les femmes, les différentes formes d’intervention, les rapports entre les
femmes et l’équipe d’intervenantes. Des résumés pour chacun des entretiens ont été rédigés.
Les récits des femmes ont permis de mieux comprendre leurs besoins au moment de leur
arrivée à La Maison, le rapport aux intervenantes et aux pratiques du milieu. Le logiciel QDA

Miner Lite d’analyse qualitative assistée par ordinateur a aussi été utilisé pour le codage.
Ce projet de recherche évaluative-participative a valorisé la capacité des femmes d’être des
actrices influentes, reconnues et en mesure d’agir sur des contextes. La démarche participative
a permis la reconnaissance de leurs expériences, soutenu leur autonomisation et élargi leur
capacité d’action, les invitant à « se sortir d’une posture aliénante qui les coupe de leur
expérience sociale, de donner du sens à leur vie et de se réapproprier leur vie à l’aide d’une
démarche de réflexion sur leur trajectoire » (Laurin et al., 2008, p. 3). La démarche du présent
projet de recherche évaluative-participative a pu, pour certaines femmes, constituer une
expérience positive car elles ont réalisé qu’elles faisaient une différence notable dans leur
communauté (Flynn et al., 2015) par le partage de leurs expériences. S’agissant des
intervenantes, elles ont pu prendre conscience de leurs pratiques et de l’impact qu’elles
peuvent avoir auprès des femmes en les explicitant.
Les résultats présentés ici sont le fruit de la mise en forme de l’ensemble des témoignages
recueillis et de l’analyse documentaire de documents produits par l’organisme.
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4. Présentation et analyse des résultats

Les valeurs soutenant et guidant les pratiques d’intervention et d’organisation
Accueillir les femmes sans jugement, dans leur globalité et leur différence constitue des
principes fondamentaux rapportés par l’équipe. Les liens sont construits dans des rapports
égalitaires selon les témoignages recueillis auprès de l’équipe. Ce rapport égalitaire favorise,
selon les intervenantes, un sentiment de sécurité. Ces valeurs se vivent et se traduisent par un
respect mutuel, une sororité et un engagement profond. Créer des liens égalitaires demande
un climat de confiance et des relations authentiques, dans la transparence. Les intervenantes et
les femmes expriment l’idée que la sécurité psychologique est favorisée par l’authenticité des
liens. Le sentiment d’être acceptée, d’être en confiance, permet une sécurité psychique et une
sécurité physique pour ces femmes.
La confiance accordée aux femmes par l’équipe se traduit en leur laissant une autonomie et
une liberté d’action. Ces valeurs sont reconnues par des collaborateurs de l’organisme. Les
femmes hébergées, ou l’ayant été, rapportent également que le fonctionnement de La Maison
est beaucoup moins strict qu’ailleurs. L’ensemble de ces valeurs et orientations se traduisent
dans l’intervention par un respect du rythme des femmes, l’entraide dans le milieu de vie et
l’importance du lien dans l’intervention, durant et après l’hébergement.
L’intervention est individualisée et centrée sur les besoins spécifiques selon le parcours des
femmes. Parallèlement, les femmes décident elles-mêmes de leurs objectifs durant leur séjour
d’hébergement. On évite toute pression quant à leur cheminement. À leur arrivée, les femmes
ont l’espace nécessaire pour se déposer et se recentrer sur elles-mêmes et leurs besoins. Les
interventions de groupe ont lieu au sein de l’organisme.
Les activités privilégiées sont des discussions selon une approche non directive, les femmes y
développent des liens et elles apprennent à gérer des conflits. Selon les intervenantes,
l’intervention de groupe facilite, avec le temps, les relations au sein du milieu. Ce type
d’intervention favorise l’apprentissage du dialogue, l’affirmation de soi et améliore la confiance
en soi et envers les autres.
L’engagement et les contributions des femmes sont valorisées au sein de l’organisme : elles
doivent s’organiser, se mobiliser et défrayer une partie du coût de l’hébergement. De fait, les
femmes hébergées partagent les tâches : l’entretien, l’épicerie, la préparation des repas. Une
certaine liberté leur est également laissée pour reproduire le plus possible la réalité de la vie
quotidienne de façon autonome, afin qu’elles se mobilisent comme groupe, communiquent et
développent un sentiment d’appartenance à leur milieu de vie. Durant le parcours
d’hébergement, les forces et compétences de chacune sont mises en valeur. Durant le séjour,
les femmes sont en binôme, ce qui permet un apprentissage les unes des autres. Par ailleurs,
lorsque les intervenantes sont absentes, ces dernières doivent gérer elles-mêmes certaines
situations. La pratique de La Maison offre une place privilégiée aux femmes, elles sont
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autorisées à répondre au téléphone, invitées à assister et à participer à l’Association générale
anuelle (AGA) de La Maison et à différentes activités dans la communauté.

La mission de réinsertion sociale de La Maison selon les femmes et les intervenantes
Selon les femmes, la réinsertion sociale débute par un sentiment de bien-être face à soi-même
et face aux autres. La valorisation reçue au sein de l’organisme et les liens créés avec les autres
femmes favorisent le développement d’une plus grande confiance en soi et d’un sentiment de
compétences selon la majorité des femmes. Ces acquis contribuent à une reprise de pouvoir et
favorisent une réinsertion sociale. Les intervenantes rencontrées abondent dans ce sens. Selon
elles, la réinsertion sociale des femmes passe par la routine dans le milieu de vie, un lieu où
dormir et des relations interpersonnelles positives. Pour une intervenante, la réinsertion sociale
implique d’aider la personne à développer ses habiletés et à mettre en valeur ses forces, afin
qu’elle se reconnaisse. Selon une autre intervenante, l’expérience au sein de l’organisme suscite
l’espoir, la confiance donnant l’envie de réintégrer et participer à la société. La réinsertion
sociale est définie autrement que par l’insertion en emploi, même si elle peut en faire partie :
vivre de façon autonome, dans un cadre défini et une structure, permettrait aux femmes de
vivre une expérience de réinsertion sociale.
Une des participantes résume ainsi la mission de réinsertion sociale au rythme de la personne :
« J'ai l'impression qu'ici justement tu prends le temps de faire les choses comme du
monde. […] c'est de la réinsertion sociale au rythme de chacun. […] Mais pour être sûr
qu’y se retrouvent plus dans la rue, peut-on prendre le temps de faire les choses comme
du monde, question que tu ne reviennes pas dans un mois dans une même situation
précaire. […] Tu te sens épaulée, tu sens qu’il y a un filet en dessous. C'est c'qui fait
toute la différence ».
Pour les intervenantes, la flexibilité de l’approche, le respect du rythme des femmes permettant
une modulation de la durée des séjours, les liens tissés et la confiance favorisent la poursuite
du parcours de chacune. Par exemple, l’accompagnement post-hébergement permet de
préserver un lien avec les femmes et s’effectue en respectant leur rythme. Pour certaines et au
moment venu, l’intégration en logement est progressive, le passage entre l’organisme et le
logement est graduel. Par ailleurs, il existe une entente avec les femmes à l’effet qu’elles
peuvent revenir pour une nuit, en tout temps. L’accompagnement post-hébergement revêt
différentes formes, centré sur les besoins des femmes : un accompagnement logistique (aide à
l’installation, références à différentes ressources), financier (valider le budget), médical et social
(suivi avec différents professionnels), moral (discuter, échanger), projet de vie (retour à l’école,
etc.). Le lien avec l’organisme représente souvent une sécurité. L’accompagnement posthébergement peut s’inscrire dans le cadre d’un programme subventionné – SRA (Stabilité
résidentielle avec logement) ou le PSL (Programme supplément au loyer (PSL)) –, mais aussi
dans la continuité du soutien offert par l’organisme.
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Appréciation des pratiques d’intervention et d’organisation
Un membre du CA mentionne que l’organisation des pratiques de La Maison favorise la
transmission des connaissances, la prise de conscience de la situation particulière des femmes
et la reconnaissance ou sinon la démystification de la problématique de l’itinérance féminine
dans la communauté. Selon un partenaire, l’organisme constitue en quelque sorte le chaînon
permettant aux femmes de la région de stabiliser leur situation suite à un événement difficile
ou un épisode de crise. Il permet une étape de transition, parfois après le passage dans d’autres
ressources, dont les durées d’hébergement sont plus limitées, évitant aux femmes une
détérioration encore plus marquée de leurs conditions d’existence. Selon les collaborateurs, La
Maison exerce une influence positive dans la communauté.
Il existe une grande souplesse dans la structure de gestion – ce qui permet l’innovation. Selon
les membres du CA, la particularité de la structure organisationnelle de La Maison demeure sa
capacité d’adaptation et son caractère humain. L’expertise des intervenantes, la libre
expression, le respect de l’autonomie et le travail de réflexion en équipe (et non pas en silo)
favorisent l’évolution et le renouvellement au sein de l’organisme. De plus, la pratique
d’évaluation développée il y a quatre ans par le CA, l’activité biannuelle de cafés-rencontres
réunissant les femmes hébergées et des membres du CA permettent à ces dernières de faire
entendre leur voix sur la pratique de l’organisme. Une pratique illustrant l’importance accordée
aux opinions des femmes et à la vie démocratique.

Appréciation globale des pratiques et leurs retombées selon le témoignage des femmes
Les femmes, par leurs témoignages, révèlent divers éléments quant à leur appréciation de La
Maison, tel qu’avoir un toit et de la nourriture, le côté familial du milieu et de l’approche, les
méthodes d’intervention (individuelle et de groupe) choisies, un hébergement uniquement
pour les femmes, la grande connaissance des ressources de la communauté par les
intervenantes, la confiance mutuelle, l’entraide entre les femmes et les intervenantes, et le
sentiment de sécurité.
La majorité des femmes rapportent l’écoute attentive des intervenantes et qualifient
l’intervention de non prescriptive – sans que soient imposés des objectifs. Elles soulignent les
encouragements des intervenantes à reprendre du pouvoir sur leur vie en misant sur leurs
ressources et leurs capacités. Une forte majorité de femmes mentionnent leur reconnaissance
vis-à-vis de leur intervenante. Toujours selon une majorité de femmes, La Maison se distingue
par l’écoute active offerte. Contrairement à d’autres ressources, elles ont la possibilité d’explorer
en profondeur des dimensions de leur parcours. L’entraide entre les femmes est soulignée par
plusieurs ; elles s’accompagnent et s’offrent un soutien mutuel. De nombreuses femmes ont
rapporté des relations d’entraide, parfois d’amitié, même si surviennent parfois des difficultés
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indissociables de la vie en communauté. Certaines femmes souhaitent conserver ces liens
d’amitié lorsqu’elles quitteront La Maison et plusieurs les préservent.
Toutes les femmes rencontrées ont mentionné des retombées sur les plans personnel et
relationnel. Toutes ont rapporté avoir développé une meilleure estime d’elle-même durant leur
séjour dans cet organisme. Elles évoquent également une plus grande stabilité émotionnelle.
Plusieurs ressentent un grand sentiment d’appartenance envers la ressource et certaines y
reviennent après leur séjour. Des apprentissages multiples sont identifiés par les femmes quant
à leur autonomie. De nombreuses femmes soulignent avoir amélioré certaines aptitudes dans
leurs relations avec autrui : de l’entraide, de l’ouverture aux autres, la communication,
l’adaptation. En plus de remarquer des changements de comportement (la diminution de
l’impulsivité et l’augmentation de réactions adéquates envers les autres), certaines ont noué de
nouvelles amitiés. Certaines femmes rapportent une meilleure santé mentale, entre autres, par
l’aide reçue pour obtenir un suivi par un professionnel externe (psychologue) ou encore suite
à un arrêt de consommation.
La Maison représente, pour certaines femmes, une sécurité, « d’avoir un toit sur la tête » :
« sans eux autres, je sais pas ce que je serais devenue. Je serais peut-être devenue
itinérante moi aussi. Parce que j’avais vraiment pu de place où aller rester ».
Une autre abonde en ce sens :
« moi personnellement, ça m’enlève un stress par rapport à c’que j’vis parce que j’ai
besoin de La Maison […] de savoir que j’suis pas dans rue ».
L’intervention, selon les témoignages des femmes et des intervenantes, s’appuie sur des valeurs
humanistes. Une pratique centrée sur la personne, sur son développement et sa
multidimensionnalité. L’empowerment, le vécu partagé, la force du groupe et le soutien mutuel
demeurent des leviers d’intervention auprès des femmes. Dans le même sillon, et dans une
même voix, les intervenantes et les participantes soulignent au cœur de l’intervention la
présence du non-jugement, l’écoute, le rapport égalitaire et le dialogue dans la relation d’aide.
L’importance des liens – la création de liens significatifs étant centrale dans la construction de
l’estime de soi.

Appréciation des pratiques de l’organisme et de l’organisation des lieux
L’approche sociocommunautaire mise de l’avant par La Maison vise à « renforcer les liens
sociaux et les solidarités de proximité en redonnant aux personnes du contrôle sur leur
environnement immédiat » (Bourque, 2012, p. 44). Cette approche permet aux femmes une
prise en charge et l’amélioration de leurs conditions de vie par le développement de leurs
capacités, de leur pouvoir d’agir. Cette approche est fondée sur des politiques d’activation du
gouvernement – l’engagement actif des personnes dans leur démarche.
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Par son orientation, La Maison est centrée, entre autres, sur les capabilités des femmes. Les
capabilités renvoient à une théorie de la justice et des droits élaborée à partir de la question
suivante « qu’est-ce que chaque personne est capable de faire et d’être » ? (Nussbaum, 2012,
p. 37). Cette approche invite à porter une attention particulière sur la capacité d’autodéfinition
et d’autodétermination des personnes, soit leur capacité de faire des choix libres en fonction
de ce qu’elles considèrent bon pour elles. Ces approches s’inscrivent dans une optique de
reconnaissance des femmes – d’elles-mêmes. En effet, l’espace laissé aux femmes par La Maison
leur permet de se « déposer », de reprendre contact avec elles-mêmes, de se redécouvrir et de
se reconstruire. La reconnaissance du plein potentiel des femmes passe, entre autres, par leur
participation aux décisions collectives dans le milieu de vie.
La sécurité physique évoquée par les femmes, ressentie et vécue au sein de La Maison, revient
fréquemment dans les témoignages. La sécurité des lieux et dans la relation permet une
sécurité psychique, tel qu’évoqué par Bellot et Sylvestre (2016) : « […] les femmes rencontrées
évoquent souvent l’importance qu’elles accordent à retrouver à la fois une expérience de
sécurité objective tout comme un sentiment subjectif fort de sécurité » (p. 20). Elles ont besoin
de cette sécurité pour se reconstruire. La durée de séjour apparaît également centrale. Les
femmes requièrent plusieurs mois, voire des années, pour reprendre confiance en elles et
reconquérir leur autonomie (Tutty et al., 2014 ; Forest et al., 2016). Tutty et al. (2014) concluent
que la durée de séjour dans des centres d’hébergement est trop courte pour qu’elles
parviennent à se (re)loger. Parallèlement, Bellot et collègues (2018) mentionnent également
que l’aide donnée aux femmes s’inscrit dans des interventions court terme ou en urgence. C’est
l’une des forces des pratiques de La Maison reconnue par les femmes, où la durée de séjour est
modulée en fonction de leurs besoins. Cet aspect, dont témoignent plusieurs femmes, contraste
avec certaines maisons d’hébergement qui appliquent une durée de séjour rigide ne
correspondant pas à leurs besoins pour se conformer aux exigences d’activation exigées par les
politiques gouvernementales.
Au sein de La Maison, on applique avec souplesse les règles du milieu de vie. Ainsi, malgré les
règles énoncées dans le guide d’intervention, le non-respect de celles-ci n’entraîne pas sur le
champ un renvoi. Cette pratique est distincte de celles adoptées par d’autres ressources et
pourrait être une piste de solution au problème de rétention des femmes évoqué par plusieurs
ressources (Gélineau et al., 2008 ; Bowpitt et al., 2011 ; La rue des femmes, 2011). En raison de
la structure rigide, les femmes quitteraient les ressources avant échéance (Gélineau et al., 2015).
La gestion des règles se pose difficilement dans l’intervention. Un minimum de cadre est requis
pour la réinsertion et ces règles peuvent être structurantes pour les unes mais contraignantes
pour les autres. Malgré toutes les difficultés vécues par les femmes dans l’expérience de la rue,
certaines d’entre elles ont témoigné du sentiment important de liberté vécue, d’où la tension
parfois ressentie concernant l’application de règles strictes. Les femmes, certaines, en ont perdu
l’habitude. Ainsi, dans l’idée de laisser une place aux femmes, les décisions relatives à la vie
commune, sont discutées en groupe, impliquant les femmes, les intervenantes et la directrice.
18/29

Cette manière de procéder offre un espace pour l’expression, l’engagement, la prise de
responsabilités et de décisions partagées entre les femmes. La reconnaissance de l’expertise de
chacune, la « pair-aidance », le jumelage, et l’engagement au quotidien au sein de la ressource
(tâches et coûts de l’hébergement) sont également des leviers et moyens mis de l’avant au sein
de l’organisme.
En somme, La Maison offre un lieu où les femmes peuvent se déposer. L’intervention ayant une
durée indéterminée enlève le poids de l’activation dans un délai prescrit. La crise vécue
demande souvent du temps pour reprendre pied, se stabiliser et reprendre confiance en soi.
Ces dimensions sont importantes pour le maintien en logement ; une stabilité émotionnelle
augmente la perspective de réussite.
Or, l’approche de l’organisme demeure centrée sur les dimensions individuelles. La dimension
politique du phénomène de l’itinérance des femmes est peu présente dans le discours des
intervenantes, davantage orienté sur les méthodes d’intervention individuelle et de groupe.
Une intervention orientée vers une approche intégrée entre l’individuel et le collectif, insérant
une analyse plus politique du vécu rapporté par les femmes, permettrait d’inscrire les
problèmes personnels des femmes dans le contexte sociohistorique et culturel actuel. Bien que
plusieurs intervenantes reconnaissent les inégalités sociales auxquelles font face les femmes,
les notions d’oppression liées au genre, au statut économique, à l’orientation sexuelle ou autre,
les praticiennes gagneraient à ce que ces éléments d’analyse soient davantage intégrés dans
les pratiques (Mullaly, 2010) afin de sortir d’une lecture individualisante des problèmes sociaux
vécus par les femmes.

Appréciation des pratiques d’un point de vue politique et social
Par ailleurs, une approche intégrée permettrait de voir la réinsertion sociale sous un angle autre
que le rétablissement, comme l’évoquent les femmes. Les témoignages rapportent des
retombées individuelles et personnelles comme la sortie de la pauvreté ou l’accès à l’emploi.
Considérant leur situation au moment de leur arrivée à La Maison, les acquis sont considérés
majeurs sur le plan personnel et social. Les femmes rapportent que cet endroit a changé le
cours de leur existence. Même si les acquis se comptent surtout sur le plan personnel, les
témoignages des femmes démontrent aussi qu’elles établissent des liens entre les différents
événements, les violences, les conditions précaires d’emploi et leurs situations. Ainsi, même si
les femmes n’établissent pas de liens directs entre les contraintes structurelles et les impacts sur
leur réinsertion sociale, elles font une lecture structurelle des services publics, dont les difficultés
d’accès, l’offre de services limitée, etc. Les femmes constatent les barrières liées à l’accès et leurs
besoins non répondus, notamment dans le réseau de la santé et des services sociaux. Cette
lecture est également partagée par les différents acteurs rencontrés dans le cadre de la
recherche. Le commentaire de Bellot et Sylvestre (2016, p. 22) est éloquent sur ce point et
souligne les enjeux d’accès : « En outre, les ressources sur lesquelles peuvent compter ces
femmes sont essentiellement des ressources communautaires, les institutions demeurant
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particulièrement fermées à répondre humainement aux besoins de ces femmes, que ce soit en
termes de santé, de services sociaux, de suivi psychologique, de soutien à titre de victime
d’actes criminels tels que des agressions sexuelles ou d’accompagnement comme mère en
situation de pauvreté ».
Certes, l’insertion sociale dépend aussi des conditions d’insertion qui l’accompagnent, des
méthodes et stratégies d’intervention privilégiées pour accompagner et soutenir les femmes
dans leur démarche. Le travail sur soi (cheminement personnel, individuel) s’inscrit comme une
étape première de l’insertion mais une réelle intégration dépend aussi de la capacité et de la
volonté de la communauté à la favoriser. La responsabilité relève non pas uniquement des
femmes mais également de la collectivité, des services, des mesures d’insertion mises en place
dans des programmes et des politiques inclusives.
En effet, l’accès à un chez soi s’inscrit comme enjeu fondamental dans la reconnaissance de
l’itinérance au féminin. Pour sortir de l’invisibilisation, comme l’indiquent Bellot et Rivard (2017),
il importe de proposer une nouvelle perspective de l’itinérance, autre que celle de la rue, et
d’orienter le regard vers le mal logement des femmes, soit « un lieu de vie non sécuritaire, non
abordable, insalubre et non approprié » (p. 112). Par ailleurs, tel que le mentionne cette autrice,
les stratégies à cet égard semblent peu ancrées dans de réelles voies pratiques pour les femmes
en situation d’itinérance. Une politique québécoise en matière de lutte à l’itinérance féminine,
en matière de droit au logement, se fait toujours attendre. Ainsi, comme le déclarent plusieurs
auteurs, la définition donnée à l’itinérance a toute son importance, car selon la définition
retenue – exclusivement la rue ou le mal logement ‒ le nombre de personnes identifiées en
situation d’itinérance variera en fonction de celle-ci et, du coup, les ressources qui y seront
dédiées (Laberge et al., 1995). La proposition de Bellot et Rivard (2017) d’introduire la
perspective du mal logement constitue une voie pour aborder le problème de l’itinérance des
femmes et pour le prévenir. Elle s’exprime dans une lutte plus globale du droit au logement
inscrit depuis 1976 lors de la ratification du Pacte international des droits économiques, sociaux
et culturels dans lequel le Canada et le Québec ont pris l’engagement de reconnaître le « droit
à un logement convenable » pour tous et toutes (FRAPRU, 2019.
Le contexte néo-libéral issu des transformations sociales joue un rôle fondamental dans la
compréhension du phénomène de l’itinérance (Laberge, 2000). Des auteurs comme Dardot
(2009) et Paugam (2008) relèvent un effritement des liens sociaux, dû, entre autres, à la
transformation des modes de vie depuis l’industrialisation des sociétés occidentales, et ce, dans
toutes les sphères : sociale, économique, politique, familiale et individuelle. Combinées à la
primauté d’un état gestionnaire, les protections sociales, graduellement soumises aux lois de
l’économie et du marché, sont coupées, réformées, fusionnées, abandonnées ou privatisées
(Dardot, 2009). Par exemple, les politiques publiques resserrent de plus en plus les catégories
des personnes pouvant recevoir de l’aide en favorisant notamment les politiques d’activation
(Bourque, 2007 ; Saraceno, 2011).De plus, la question de l’insertion gagnerait à être discutée
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avec les femmes, car elle demeure peu documentée. D’explorer quelles sont les aspirations des
femmes constituerait un point de départ et une piste de recherche. Ainsi, tel que le souligne
Bélanger (2015, p. 21), « [l]a participation volontaire de la personne et son analyse personnelle
de ses enjeux sont les conditions d’une action efficace, individuelle et collective. La solidarité
construite dépasse alors la simple adhésion de principe ».
Conclusion
Cet article visait à exposer les résultats issus d’une recherche participative-évaluative sur les
pratiques d’intervention d’un centre d’hébergement pour femmes en situation d’itinérance
situé en région périurbaine et rurale. Les résultats montrent que les pratiques de La Maison
ont des particularités peu communes. Ces dernières peuvent servir d’exemple pour prévenir
l’itinérance féminine. Les manières privilégiées de prévenir l’itinérance féminine que l’on peut
dégager à partir des témoignages des femmes-participantes, de l’équipe et des collaborateurs
de La Maison se rattachent entre autres à l’adoption d’une approche globale humaniste qui
s’appuie sur des valeurs comme le respect, l’amour, l’authenticité, la confiance dans le potentiel
de chacune, le respect du rythme, la collaboration et la confiance mutuelle. Cette approche
particulière conduit à chercher, trouver et maintenir un équilibre entre la capacité des femmes
et leur prise en charge. Les actions découlant de cette approche consistent à offrir des espaces
de dialogue et de résolution de conflit à l’intérieur de la ressource pour les femmes et par les
femmes et à maintenir un cadre souple par rapport à l’application des règlements normatifs
régissant les comportements à l’intérieur de la ressource. L’équipe s’appuie sur une approche
réellement centrée sur les besoins des femmes et cherchent à y répondre adéquatement. Cela
conduit à privilégier une durée de séjour adaptée et non prédéterminée par des politiques, à
offrir une réelle continuité des services comprenant un suivi post-hébergement ouvert et centré
sur les besoins des femmes, la préservation des liens développés avec elles dans le temps. Le
maintien de ces liens joue un rôle pour favoriser l’intégration sociale à long terme des femmes.
La Maison poursuit une mission d’intégration réaliste selon les capabilités des femmes, c’est-àdire en misant sur l’intégration sociale et non pas exclusivement centrée sur les finalités de
l’emploi ou le logement privé. L’équipe se centre d’abord sur la femme qui arrive en choc : lui
donner du temps pour elle. Les femmes arrivent en maison d’hébergement très souvent en état
de choc, instables (Grenier et al., 2019). Elles ont un besoin d’ancrage, d’une sécurité physique
et affective, avant de penser à retourner vivre dans la communauté. On y offre des occasions
favorisant les interactions en groupe dans l’objectif de tisser des liens et des relations entre les
femmes mais aussi avec les intervenantes, les collaborateurs de la ressource et la collectivité. Le
témoignage des femmes incite d’ailleurs à revisiter la notion du chez soi.
Enfin, la question de l’intégration gagnerait à être discutée avec les femmes, car elle demeure
peu documentée. D’explorer quelles sont les aspirations des femmes constituerait un bon point
de départ, afin de mieux les accompagner, de développer les moyens et stratégies avec elles
pour favoriser une réelle intégration selon leurs propres perceptions. Un futur à co-construire
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de manière solidaire, en laissant aux femmes la place qui leur revient et en misant sur leurs
forces.
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