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Thématique 2017 : la prise en charge des personnes sans domicile fixe
Cet enseignement est organisé dans le cadre d’un
partenariat pédagogique avec l’Espace de Réflexion Éthique
Régional du Nord Pas-de-Calais.
Ce partenariat repose sur deux principes programmatiques :
1. Une réflexion collective sur un cas clinique
Les étudiants seront invités à réfléchir, tout au long du cours, autour d’un cas clinique
choisi par l’équipe de l’Espace de Réflexion Régional (ERER).
Ce cas clinique (anonymisé) est un cas clinique réel. Il sera présenté aux étudiants par
un représentant de l’ERER en début de semestre.
Le cours sera l’occasion de débattre du contenu du cas clinique, mais aussi du contexte
politique, social et sanitaire dans lequel il s’insère.
Cette année, le cas clinique proposé par l’ERER, ainsi que les exposés qui seront
présentés lors du cours, sont centrés sur la problématique de la prise en charge des
personnes sans domicile fixe dans les structures de soins.
2. Une participation collective à une conférence
En fin de semestre, tous les étudiants inscrits au cours seront invités à participer à une
conférence publique d’étudiants « experts », où ils présenteront une synthèse de leurs
travaux et de leurs réflexions sur le cas clinique et sur sa problématique.
De plus, un(e) étudiant(e) du cours sera chargée de représenter l’ensemble du groupe
dans une conférence de consensus d’étudiants « citoyens », organisée le lendemain de
la conférence précédente, et devant aboutir à la rédaction d’un compte-rendu public.

Déroulement des séances
Ce cours fonctionne sous la forme d’un « atelier de lecture » organisé autour de 12 exposés. Les
séances 2, 6, 7 et 8 requièrent également que certains textes soient lus par tous les participants.
Les exposés devront contenir un résumé détaillé du texte (cadre méthodologique et théorique,
données importantes, …) et un début d’analyse critique de son argument principal, de manière
à permettre à l’ensemble des participants de débattre ensuite de son contenu.
Chaque exposé donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu synthétique résumant le texte
présenté et faisant état de la discussion collective ayant suivi la présentation. Ces
comptes-rendus seront présentés lors de la conférence publique organisée en fin de semestre.
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2. Approches socio-ethnographiques
À lire
Damon, J. 2009. « Les “bonnes raisons” des SDF », C
 ommentaire, n°125, p. 169-174.
Exposé 1
Pichon, P. 2000. « Premiers travaux sociologiques et ethnographiques français à propos des
sans domicile fixe », in Marpsat, M. et Firdion J.-M. (dir.), La rue et le foyer. Une recherche sur les
sans domicile et les mal-logés dans les années 90 , Paris, INED, ch. 3, p. 107-123.
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p. 21-37.

3. Approches socio-ethnographiques (suite)
Exposé 3
Declerck, P. 2001. Les naufragés, Paris, Plon. [ L ire pp. 11-67, 270-281, 402-409. ]
Gardella, E. 2003. « Au-delà des lectures sociologiques et psychiatriques de l’exclusion ? À
propos des Naufragés de Patrick Declerck (note critique) », T
 errains et travaux, n°5, p. 165-176.
Soutrenon, E. 2005. « Offrons-leur l’asile ! Critique d’une représentation des clochards en
“naufragés” », Actes de la recherche en sciences sociales, n°159, p. 88-115.
Exposé 4
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4. Actions et interventions
Exposé 5
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abri à Paris », in Marpsat, M. et Firdion J.-M. (dir.), La rue et le foyer. Une recherche sur les sans
domicile et les mal-logés dans les années 90 , Paris, INED, ch. 10, p. 323-343.

5. Actions et interventions (suite)
Exposé 7
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6. Enjeux éthiques
À lire
Illich, I. 2012. « Le renoncement à la santé », Illusio, n°8-9, p. 31-37. Adapté de « Health as One’s
Own Responsibility – No, Thank You! », texte présenté à Hanovre le 14 septembre 1990.
Exposé 9
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interprofessionnel de santé publique, Rennes, École des Hautes Études de Santé publique.
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7. Enjeux éthiques (suite)
À lire
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8. Synthèses
Cette séance sera consacrée à la préparation de la conférence « étudiants-experts ».
À lire
Collectif des associations unies. 2012. « Sortir de la rue ». Conférence de consensus sur les
personnes sans-abri, rapports et fiches thématiques : h
 ttp://sans-abri.typepad.fr/.

Conférences
Tous les étudiants devront assister à la conférence « étudiants-experts ». Un(e) étudiant(e)
volontaire et sélectionné(e) au hasard sera également invitée à participer à la conférence de
consensus « étudiants-citoyens » du lendemain. Les détails des deux conférences seront
communiqués en cours de semestre par l’ERER en cours de semestre.
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