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Question sociale et question médicale : la santé dans l’accompagnement des personnes 
sans-domicile.  

 

Le problème posé ici est celui de l’influence de la santé dans la mise en œuvre de mesures 
d’accueil et d’accompagnement à destination de personnes structurellement privées de 
logement1. Trois manières d’envisager la santé sont identifiées comme jouant un rôle dans 
cette prise en charge : la santé peut ainsi être mentale ou somatique, individuelle ou collective, 
lorsque le terme est mobilisé pour désigner l’état, la condition d’un individu ou d’une 
population ; la santé peut également renvoyer à un secteur professionnel regroupant des 
individus et des institutions dont la finalité est de soigner ; enfin la santé est un champ 
d’intervention sociopolitique investi par des acteurs publics et privés en vue d’organiser les 
modalités d’accès aux soins des différents groupes sociaux. Ces trois dimensions de la santé 
sont étroitement imbriquées et s’influencent réciproquement. On se focalise ici sur deux des 
trois facettes identifiées, à savoir la dimension sociopolitique de la santé et le rôle des 
professionnels de santé dans la prise en charge de la pauvreté.  

On interroge la manière dont les parcours de réinsertion sociale des personnes dépourvues de 
logement sont influencés par des questions de santé, plus précisément par l’existence de 
dispositifs spécifiquement dédiés aux soins des populations précaires, et par les professionnels 
de santé qui évoluent dans le secteur de l’aide médico-sociale. L’existence pérenne de ces 
acteurs et institutions de santé témoigne de la prégnance d’une question médicale au sein de la 
question sociale2 qui est posée par la situation des personnes qui fréquentent des structures 
spécialisées dans l’accompagnement social et médico-social. Cette réflexion est au cœur 
d’une thèse de sociologie dans laquelle on analyse les évolutions de la place et du rôle du 
regard médical dans la prise en charge de la pauvreté.  

Les éléments présentés sont tirés de cette thèse et ne sont pas pleinement, ni également 
stabilisés. Ils donnent néanmoins une idée du travail engagé, des pistes privilégiées jusqu’à 
présent, et qui structureront la version consolidée et aboutie de la thèse. Ce texte est divisé en 
trois parties. La première présente des éléments de cadrage de l’enquête, des méthodes 
employées aux terrains investis, et précise l’emploi de certains termes problématiques. Dans 

                                                 
1 Ce travail a d’abord été présenté lors du VIe congrès de l’Association française de sociologie, dans le cadre des 
sessions organisée par le RT6. Il a fait l’objet d’une relecture doublement anonyme, puis d’un travail de reprise 
qui a permis de clarifier le propos et l’argumentation générale. Nous remercions chaleureusement les relecteurs-
trices pour leurs conseils qui ont permis la publication de ce texte, qui néanmoins n’engage que nous.  
2 Par question sociale, on entend, avec Robert Castel, une « inquiétude sur la capacité de maintenir la cohésion 
d’une société » (Castel 1995). La question médicale peut alors être définie comme une inquiétude sur l’état de 
santé d’un individu ou d’une population, susceptible de remettre en question son intégrité physique et mentale, et 
par conséquent, sociale.  
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la deuxième partie, nous interrogeons l’articulation des prises en charge sociale et médicale de 
la pauvreté en retraçant à grands traits les origines et les évolutions de cette articulation, qui 
mène à la formation du champ médido-social. Retracer la genèse de ce champ permet de 
mettre en lumière des permanences et des variations dans les représentations de ce que doit 
être la prise en charge de la pauvreté, portées par divers professionnels ayant investi le champ. 
Parmi ces représentations on trouve celles qui sont liées au regard médical et à ses 
fondements, scientifiques et sociologiques : la dernière partie amorce une réflexion sur le 
statut des médecins, qui doit permettre d’appréhender leur rôle dans la prise en charge de la 
pauvreté. 

 

I)  Éléments de cadrage. 
1. La démarche de l’enquête. 

Notre étude se fonde sur les matériaux recueillis au cours d’une enquête ethnographique en 
cours entamée en juillet 2014. Le parti pris de cette enquête est d’investir plusieurs lieux 
d’observation sur un même territoire, qui ont en commun de structurer l’accueil et 
l’accompagnement des plus pauvres. Ce choix se justifie d’abord par la complexité de ce 
système de prise en charge : Damon parle ainsi d’un complexe bureaucratico-assistantiel au 
« caractère éclaté, et à certains égards baroques », devenu illisible du fait de l’accumulation de 
politiques et de dispositifs particularistes (Damon 2002). La multiplication des lieux 
d’observation permet de retracer l’articulation des structures entre elles et de mettre en 
lumière la manière dont elles font système.  

Notre inscription territoriale et notre choix de ne pas élargir notre recherche à une 
comparaison d’ordre spatial sont également liés à la complexité du système de prise en 
charge, ainsi qu’au fonctionnement des structures étudiées, étroitement dépendant des 
compétences et des moyens financiers des acteurs locaux. Si différents niveaux de décision 
sont concernés, notre territoire de référence est celui de l’arrondissement de Lille, qui 
regroupe 133 communes (dont Roubaix et Tourcoing). Cette inscription locale et ce parti pris 
monographique sont compensés dans la thèse par l’état de l’art et par l’étude de rapports 
privés ou publics portant sur le contexte national et sur d’autres territoires.  

Enfin, l’ethnographie du système de prise en charge des personnes sans-abri s’explique par le 
fait que nous envisageons notre objet d’étude comme un champ, soit comme une fraction de 
l’espace social investi par différents acteurs qui sont en lutte pour la définition des règles de 
fonctionnement de ce champ (Bourdieu 1980; 1984; 2013). Si faire l’ethnographie d’un 
champ parait irréalisable, ethnographier le fonctionnement local du champ lillois de la prise 
en charge médico-sociale des personnes sans-domicile parait plus accessible. Dans cette 
optique, nous multiplions les points d’observation des rapports sociaux entre les acteurs qui y 
évoluent. Afin de compléter l’analyse et de mettre en lumière la progressive autonomisation 
d’un champ de la prise en charge médico-sociale des personnes sans-abri, on étudie sa genèse 
et sa formation. Cela nous permet en outre d’analyser les rapports entre le champ local de la 
prise en charge, et le niveau national, qui la structure et l’organise (Bourdieu 1990; Bourhis et 
Lascoumes 1996). 



3 
 

2. Les terrains. 

Les observations menées jusqu’à présent ont eu lieu dans cinq structures principales, 
auxquelles s’ajoutent de nombreuses réunions ne relevant pas d’un établissement en 
particulier mais qui mettent en relation de nombreux acteurs du champ, et qui se tiennent à 
intervalles plus ou moins réguliers. Ont ainsi été investis : 

- Un accueil de jour : ce lieu est décrit par les membres de l’association qui y travaillent 
comme une « porte ouverte sur la rue ». Il se situe en plein centre-ville lillois, et 
permet aux personnes qui le fréquentent d’avoir un abri pendant la journée, de boire 
une boisson chaude, de lire le journal ou de se reposer. Le lieu est également agréé 
pour la domiciliation et propose aux personnes qui le demandent d’entamer des 
démarches socio-administratives (ouverture de droits, création de papiers d’identité, 
prise de contacts familiaux…). Plus directement en lien avec notre objet, un centre de 
santé se trouve à l’étage, et propose des soins à toutes les personnes qui n’ont pas 
recours au système de droit commun. La demande est très forte néanmoins, et seules 6 
personnes peuvent se faire soigner pendant chaque tranche horaire (matin et après-
midi). Par ailleurs, des permanences sont assurées à échéances fixes par des 
professionnels en addictologie, en psychiatrie et en psychologie.  

- Deux centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) : de nombreux points 
communs caractérisent ces deux établissements. Tous deux distinguent deux types de 
places, correspondant à deux dispositifs d’accompagnement : la stabilisation et 
l’insertion. La première est destinée à des personnes dites « marginalisées », fortement 
ancrées dans la rue et éloignées du droit commun. La seconde correspond à un 
accompagnement plus léger, et à des personnes identifiées comme plus « autonomes » 
par les travailleurs sociaux qui mettent en œuvre cet accompagnement. Ces deux 
CHRS sont identifiés par les acteurs qui y travaillent comme par d’autres acteurs du 
champ comme des « gros collectifs » : l’un (structure A) regroupe 115 places (50 en 
stabilisation et 65 en insertion), l’autre (structure B) en regroupe 122 (56 en 
stabilisation, 66 en insertion). Au sein du champ, ces deux structures sont connues 
pour appliquer le principe d’inconditionnalité de l’accueil, selon lequel toute personne 
en demande d’hébergement a le droit d’être hébergée dans les structures prévues à cet 
effet, indépendamment de son statut ou de sa situation. Le respect de ce principe a des 
effets sur la composition des populations accueillies, sur les problématiques que 
rencontrent les professionnels de l’accompagnement, et plus précisément sur la 
prévalence de ces problématiques puisque de nombreuses personnes accompagnées 
rencontrent des problèmes médicaux, psychiatriques, pénaux ou addictologiques. Ces 
deux structures ont mis en place un règlement relativement souple, en tolérant l’usage 
d’alcool et de la cigarette dans les espaces privatifs. De fait3, cette tolérance est élargie 

                                                 
3 Nous écrivons « de fait » dans la mesure où, alors que la tolérance de l’usage d’alcool et de cigarettes est 
inscrite dans les règlements intérieurs, l’illégalité de drogues telles que l’héroïne, le cannabis où la cocaïne rend 
impossible une telle démarche. Les travailleurs sociaux débattent régulièrement de l’attitude à adopter lorsqu’un 
usage illicite est surpris de façon flagrante. Certains résument l’attitude majoritaire pas l’expression « pas vu pas 
pris » : tant que l’usage a lieu dans un cadre privé et qu’il n’occasionne pas de désagrément sur le 
fonctionnement de la structure, il est toléré. Cette expression n’est toutefois pas acceptée par tous les travailleurs 
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aux produits illicites, avec la mise en place de principes de réduction des risques 
(distribution de stéribox, permanences de professionnels de RDR). Deux différences 
importantes peuvent être soulignées entre ces structures : la structure A n’offre que des 
chambres individuelles, quand la structure B n’offre presque que des chambres 
doubles ou triples bien que des travaux dits « d’humanisation » ait été entamés pour 
agrandir l’établissement et proposer des chambres simples4. La seconde différence 
renvoie aux prises en charges médicales proposées : dans la structure A, des 
permanences médicales et infirmières sont assurées plusieurs fois par semaine pour 
garantir un accès aux soins. Ces permanences n’existent pas dans la structure B, qui a 
néanmoins en son sein 5 lits-halte-soins-santé (LHSS) : ce dispositif permet à des 
personnes nécessitant des soins d’être hébergées et soignées pour une durée de 2 mois 
reconductibles. Une infirmière est spécifiquement affectée sur ces lits à mi-temps et 
une médecin généraliste passe une matinée par semaine pour assurer le suivi médical 
des personnes qui occupent ces places. Pour les personnes du CHRS, les soins ne 
peuvent avoir lieu qu’à l’extérieur de la structure. 

- Les réunions mensuelles du « réseau santé solidarité Lille métropole » (RSSLM) : la 
création officielle de ce réseau remonte à 2005, même s’il existait auparavant de façon 
moins formelle selon plusieurs acteurs qui y participent. Il a été créé suite à la 
publication du décret relatif aux réseaux de santé dans l’optique de répondre à « un 
besoin de santé de la population, dans une aire géographique définie, prenant en 
compte l'environnement sanitaire et social5 ». Dans la métropole lilloise, ce « besoin 
de santé » est étroitement lié à la question de la précarité : la convention constitutive 
du réseau se réfère explicitement à cette situation et à la définition qu’en donne Joseph 
Wresinski, fondateur d’ATD quart-monde. L’article 1 de cette convention précise 
notamment que « la finalité du réseau est d'améliorer la prise en charge médico-
psycho-sociale6 des personnes en situation de précarité et/ou sans-domicile fixe par un 
accompagnement global cohérent et de coordonner les acteurs de santé afin qu’ils les 
réorientent dans les dispositifs de droit commun ». Chaque mois a lieu une 
« intervision », soit une réunion lors de laquelle les « partenaires », ceux qui 
interviennent de près ou de loin sur la situation d’une personne qui est évoquée durant 
la réunion, mais aussi d’autres acteurs du champ, sont invités pour décider de la suite à 
donner à l’accompagnement. Les problématiques présentées sont d’ordre médical : 
elles interfèrent avec les mesures mises en œuvre par les travailleurs sociaux et les 
agents administratifs chargés de l’accompagnement. Ce sont donc eux qui présentent 
les situations face auxquelles ils sont démunis, notamment parce que les 
« problématiques se cumulent » (verbatim recueilli lors d’une intervision). Parmi les 
personnes qui assistent à ces intervisions, on trouve des représentants de structures qui 
veulent présenter une situation ; des structures qui connaissent déjà cette situation ; des 

                                                                                                                                                         
sociaux, certains y voyant une forme d’abandon du travail éducatif, sans pour autant condamner les usages 
illicites des personnes hébergées. 
4 Conformément à la circulaire du 5 mars 2009 pour la relance relative à l’hébergement. 
5 Décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions d'organisation, de 
fonctionnement ainsi que d'évaluation des réseaux de santé et portant application de l'article L. 6321-1 du code 
de la santé publique. 
6 Nous soulignons. 
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représentants des hôpitaux de la métropole ; des représentants de secteurs 
psychiatriques ; des médecins ; des psychiatres ; des travailleurs sociaux. Le réseau et 
la discussion collégiale doivent permettre de trouver une solution adaptée à la situation 
évoquée. 

- Une association gestionnaire de trois dispositifs distincts mais complémentaires, à 
savoir le numéro d’urgence sociale « 115 », le Samusocial et le service intégré 
d’accueil et d’orientation (SIAO) : la complémentarité de ces dispositifs réside dans le 
fait qu’ils constituent un sas d’accès presque incontournable aux différents types de 
places d’hébergement. Le 115 est créé en 1997, il remplace et simplifie un précédent 
numéro téléphonique gratuit : il a pour fonction d’informer les personnes qui y ont 
recours sur les prestations alimentaires, hygiéniques, sociales et d’hébergement sur un 
territoire donné (en l’occurrence ici, infradépartemental, celui de l’arrondissement de 
Lille). En 2009 sont créés les SIAO qui ont pour rôle de centraliser l’offre et la 
demande de places d’hébergement sur ce territoire. Par le biais du 115 et des structures 
d’accueil, les personnes en demande d’hébergement sont inscrites sur la base de 
données du SIAO qui gère la répartition des places en fonction des demandes, des 
profils des demandeurs, et des modes d’accompagnement proposés par les structures. 
Enfin le Samusocial, par ses maraudes, effectue un travail de rue qui consiste à aller 
vers des personnes qui n’ont pas recours aux structures d’accueil, et réalise un travail 
de liaison avec le 115 et le SIAO. L’articulation de ces trois dispositifs doit permettre 
de gérer au mieux la demande et l’offre des places d’hébergement sur 
l’arrondissement lillois.  
 

3. Les matériaux recueillis. 

Diverses postures ont été adoptées au sein de ces terrains d’enquête, mais l’observation 
directe a été systématiquement privilégiée, devenant participante de manière occasionnelle (au 
sein de l’accueil de jour notamment, ou lors de maraudes). Lors de ces observations, nous 
avons été particulièrement attentifs à l’usage des termes médicaux, psychiatriques et 
psychologiques dans le cadre des interactions professionnelles et de l’évaluation des situations 
rencontrées par les acteurs du champ. La description des terrains investis ne fait pas apparaitre 
– en dehors des intervisions du RSSLM – certains moments décisifs de l’observation, que 
sont les réunions mettant en relation des professionnels de l’accompagnement, et les efforts de 
traduction plus ou moins partagés que font les protagonistes lors de ces rencontres. 
L’existence d’un réseau de « partenaires » nombreux, formant un maillage institutionnel 
relativement serré, repose sur ces réunions fréquentes et pluridisciplinaires, et visent au 
partage de savoir-faire comme à des arrangements institutionnels pour les situations les plus 
complexes. A ces observations s’ajoutent la réalisation de 45 entretiens semi-directifs avec 
des acteurs du secteur, centrés sur leurs pratiques professionnelles, sur les difficultés que 
rencontrent les personnes accompagnées, et celles que ces professionnels connaissent dans 
leur travail. Une partie importante de l’entretien est consacrée aux échanges avec les autres 
acteurs du champ. Pour l’heure, une grande majorité de ces entretiens a été réalisée avec des 
travailleurs sociaux : notre objectif est de doubler le corpus d’entretiens, en privilégiant 
désormais les professionnels du soin, somatique et mental. 
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4.  Qui sont les personnes accompagnées ? 

Notre recherche s’inscrit au croisement de la sociologie des politiques publiques, de la 
sociologie des professions et de la sociologie de la pauvreté. Au sein de cette dernière, la 
question de la dénomination des personnes en situation de pauvreté ou de précarité est 
particulièrement prégnante (Brousse 2005). Concernant la population à laquelle les 
professionnels interrogés sont confrontés, il parait difficile de saisir l’hétérogénéité des 
situations des « sans-abri » par une appellation unique. Errants, vagabonds, clochards, SDF, 
les appellations ne manquent pas et traduisent autant les nuances ou les différences qui 
existent entre des situations hétéroclites (Pichon 2009), que les tentatives successives et plus 
ou moins abouties de nommer adéquatement un phénomène social mouvant (Damon 2003). 
Les enquêtes de référence réalisées par l’Institut National de la Statistique et des Sciences 
Economiques (INSEE) en 2001 (Brousse, Massé, et Guiot de La Rochere 2006) et 2012 
(Yaouancq et al. 2013) ont posé la question de la dénomination au travers de la construction 
de l’objet étudié, et plus précisément au travers de la construction des échantillons de leurs 
enquêtes. Ces études opèrent une distinction entre les sans-abri et les sans-domicile : les 
premiers sont des personnes qui ont dormi dans un lieu non-prévu pour l’habitation durant la 
nuit précédant l’enquête, les seconds sont les personnes qui ont eu recours aux structures 
d’hébergement ou ont dormi dans un lieu non-prévu pour l’habitation durant l’enquête 
(Brousse, Firdion, et Marpsat 2008). La catégorie des sans-domicile est donc plus large que 
celle de sans-abri. 

Cette distinction n’est pas au cœur de notre recherche : d’une part, elle n’est pas ou très peu 
reprise par les personnes chargées de l’accueil, qui utilisent plutôt des termes indigènes pour 
renvoyer à des réalités différentes – (grands) marginaux, SDF, précaires, personne isolée, etc. 
D’autre part, le développement des dispositifs d’urgence sociale au cours des années 1990 et 
de structures dites « à bas seuil de tolérance » a contribué au resserrement du maillage 
institutionnel de prise en charge et a facilité l’accès à l’hébergement : les sans-abri au sens de 
l’Insee sont de plus en plus fréquemment touchés par ces dispositifs, ainsi que par les 
maraudes qui mettent en place des modalités d’accompagnement qui leur sont propres (Cefaï 
et Gardella 2011). La distinction, opératoire dans le cadre des enquêtes de l’Insee, l’est moins 
dans le cadre d’une ethnographie de longue durée des structures de prises en charge, qui 
permet d’observer la fréquentation, même ponctuelle, des dispositifs existants. Si on la 
retiendra afin de distinguer entre des personnes rencontrées au sein des structures 
d’accompagnement et celles rencontrées dans le cadre des maraudes, d’autres termes – 
personnes accueillies, hébergées, accompagnées, patients, usagers… – pourront être mobilisés 
afin d’opérer des nuances entre les situations que nous observons sur les terrains d’enquête. 

Enfin, l’accompagnement qu’organisent ces dispositifs est défini comme la relation d’aide qui 
s’instaure entre deux individus, par laquelle un accompagné va mettre en œuvre un certain 
nombre de démarches avec l’aide d’un accompagnant, qu’elles lui soient imposées ou qu’elles 
émanent de son propre chef. Dans le livre blanc de l’accompagnement social publié par la 
Fédération Nationale des Associations pour la Réinsertion Sociale (FNARS), il est précisé que 
la finalité de la relation d’accompagnement est d’arriver à l’autonomie de la personne 
(FNARS 2011). Ce livre blanc plaide pour un « accompagnement social global » qui mette en 
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œuvre des mesures d’accompagnement liées à « la santé physique et psychique, la sociabilité, 
la situation familiale, la situation financière, l’emploi, le logement, les antécédents judiciaires, 
etc. » (33). Pour ce qui est de la santé, somatique comme mentale, la nécessité d’articuler un 
accompagnement socio-administratif et une prise en charge médicale ou psychiatrique peut 
s’expliquer par la prévalence de certaines pathologies et de certains troubles parmi les 
personnes sans-domicile7. Au-delà du poids de ces pathologies, la problématique sanitaire est 
rendue d’autant plus complexe par la question du non-recours aux dispositifs spécialisés8. 
L’accompagnement médico-psycho-social implique en outre l’investissement de 
professionnels divers et l’articulation des mesures qu’ils sont chargés de mettre en œuvre, ce à 
quoi appelle le rapport sur la santé des personnes dites « sans chez-soi » remis à la ministre de 
la santé et des sports en novembre 2009 (Girard, Estecahandy, et Chauvin 2010) : c’est 
précisément cet « étayage », pour reprendre un terme indigène répandu dans le champ et qui 
renvoie à la multitude des mesures et des modalités d’accompagnement mises en œuvre 
autour d’une situation donnée, et plus précisément l’étayage médico-psycho-social, qui est au 
cœur de notre interrogation. 

 
 

II)  Sociologie du champ de la prise en charge médico-sociale des personnes sans-
domicile.  

Dans quelle mesure y-a-t-il une prise en charge d’ordre médical et psychiatrique de la 
question sociale ? Dans quelle mesure la question sociale est-elle reformulée en une question 
médicale, ou une question psy ? Notre hypothèse de départ est celle d’une pluralité des 
représentations des modalités de prise en charge des personnes sans-domicile. Ces 
représentations, parce qu’elles sont le produit de registres connaissances divers mais aussi des 
intérêts divergents entre les personnes qui les portent (Blumer 1971; Gusfield 2009), sont 
potentiellement rivales et concurrentes. Afin de répondre au problème posé, on mobilise la 
théorie des champs dans l’optique de mener à bien l’étude des représentations qui structurent 
la prise en charge des sans-domicile, et des rapports entre les professionnels qui mettent en 
œuvre cette prise en charge. Le champ est entendu au sens que lui a donné Pierre Bourdieu, 
soit comme une fraction de l’espace social au sein duquel des acteurs luttent pour définir les 
enjeux et les règles de cette lutte. L’enjeu central du champ médico-social renvoie aux 
modalités d’accompagnement des personnes relevant d’une prise en charge de ce type. Il 

                                                 
7 Ces travaux mettent ainsi en lumière la prévalence du diabète (Amandine Arnaud, Fagot-Campagna, et 
Laporte, s. d.), de l’épilepsie (Laporte et al. 2006), de la gale et plus largement des troubles dermatologiques (A. 
Arnaud et al. 2016), ou encore des pathologies liées aux addictions (Laporte et Chauvin 2010) parmi les 
personnes sans-abri. Concernant les troubles psychiques, leur prévalence a fait l’objet de nombreuses 
publications, notamment en épidémiologie (Kovess et Mangin Lazarus 1999), mais aussi en sociologie : aux 
Etats-Unis, des débats ont eu lieu suite à des études statistiques entendant étudier cette prévalence, notamment 
pour remettre en question les méthodes de l’enquête, mais aussi la légitimité même d’avoir recours à des 
questionnaires peu adapté à la réalité que vivent les personnes sans-domicile (Snow et al. 1986; 1988; Wright 
1988; Rubin et Wright 1998). Ces débats ont enrichi la recherche française, sans pour autant qu’une solution 
définitive ne puisse être apportée à une telle question (Bresson 2003; Karsz 2005). 
8 Le non-recours a été étudié de manière approfondie par l’Observatoire du non-recours aux droits et services 
(ODENORE). Voir aussi les travaux de Philippe Warin. Sur le non-recours aux soins des personnes sans-abri, on 
renvoie plus spécifiquement à (Peretti-Watel 2006; É. Gardella, Laporte, et Méner 2008; Benoist 2008). 
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s’agit donc d’observer les représentations concurrentes des bonnes pratiques 
d’accompagnement dont sont porteurs les différents acteurs, et de mettre en lumière celles qui 
prédominent dans le champ : dans le cas de la prise en charge des personnes sans-abri, on fait 
l’hypothèse que le capital « spécifique » permettant à certains acteurs de faire prévaloir 
certaines représentations sur d’autres repose en large partie sur la compétence médicale 
(Boltanski 1971), entendue comme la possession d’un ensemble de savoirs et de savoir-faire 
dont la finalité est le soin.  

1) Genèse de l’investissement médical dans le traitement de la pauvreté. 

Afin de mener à bien l’étude du champ médico-social, il nous faut être attentif à la genèse du 
champ et à son autonomisation vis-à-vis d’autres champs (Bourdieu et Wacquant 2014; 
Lahire 1999). Historiquement, la prise en charge socio-politique du vagabondage résulte 
d’une distinction entre le bon et le mauvais pauvre fondée sur les critères de l’aptitude au 
travail et de l’appartenance communautaire (Swaan 1990; Castel 1995). De cette distinction 
découle un traitement différencié, le bon pauvre, celui qui est connu de tous et reconnu 
comme inapte au travail, méritant l’assistance ; le mauvais, apte au travail et ne s’y 
soumettant pas, faisant l’objet d’une prise en charge policière (Geremek 1987). Ces 
représentations et le traitement sociopolitique différencié qu’elles induisent restent très 
prégnantes au long du XXe siècle, même avec la structuration de l’aide sociale et sa 
progressive généralisation à partir des années 1950. La formation du champ médico-social 
implique donc d’analyser son autonomisation vis-à-vis d’autres champs qui sont autant 
d’espaces plus ou moins investis l’État, et que ce dernier contribue à organiser et à mettre, ou 
non, en relation (Dubois 2014). Ce processus d’autonomisation doit être étudié plus 
particulièrement vis-à-vis du champ pénal d’une part, et du champ médical d’autre part.  

Concernant ce dernier, on trouve des indices d’une intervention précoce du secteur médical 
dans la prise en charge des pauvres. Au Moyen-Age, la prise en charge de la pauvreté est 
essentiellement assurée par les services hospitaliers (Parizot 2003) et par des congrégations 
religieuses (Geremek 1987; Castel 1995; Wahnich 1996). L’hôpital tel qu’il existe à ses 
débuts est néanmoins très loin d’être l’institution médicale par excellence que nous 
connaissons aujourd’hui : dans les premiers hôpitaux, blessés et malades côtoient vieillards, 
pauvres et enfants trouvés. Le soin apporté aux indigents se confond très largement avec leur 
ostracisation de la société, et ne correspond pas à l’exercice d’un savoir reconnu, formalisé et 
monopolisé par un groupe social comme nous le connaissons aujourd’hui (Freidson 1970b). 
L’hésitation entre l’assistance et la répression des pauvres se retrouve de manière très 
prégnante dans l’organisation et le fonctionnement des hôpitaux. Institution d’assistance, de 
soins et de police (Garnot 1984), la confusion des fonctions hospitalières est poussée à son 
paroxysme avec la création par Louis XIV de l’Hôpital Général en 1656, qui va inaugurer la 
période du « grand enfermement » (Foucault 1975). Jusqu’aux années 1780, la plupart des 
hôpitaux jouent ce double rôle d’administrateur de l’assistance et d’organe de police des 
populations les plus démunies. Maisons médicales plus ou moins spécialisées d’une part, 
dépôts de mendicité, galères et prisons d’autre part, relaient l’hôpital lorsque celui-ci ne peut 
plus remplir ses fonctions. Après la Révolution, les hôpitaux sont laïcisés. Néanmoins, 
l’afflux escompté de médecins n’a pas lieu et les révolutionnaires sont rapidement contraints 
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d’accepter de nouveau la présence de religieux dans les hôpitaux. A la fin du XIXe siècle, les 
républicains prennent conscience de la nécessité d’organiser l’assistance, ce que traduisent les 
premières lois sociales. Une charte de l’assistance est rédigée en 1889 ; la loi sur l’assistance 
médicale gratuite votée en 1893 contribue à ce que les bureaux de bienfaisance, organes 
communaux, gèrent l’assistance aux pauvres qui est néanmoins réalisée par les hôpitaux 
(Imbault-Huart 1984) ; de façon révélatrice, l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables 
est gérée de façon distincte et mise en place en 1905 (Bec 1998). Dans la lignée historique de 
sa construction, l’assistance publique oscille entre un secteur médical qui se constitue très 
largement en référence à son héritage hospitalier et le secteur, plus récent, de 
l’accompagnement social (Pascal 2014).  

Au travers de l’hôpital, la prise en charge des pauvres oscille donc jusqu’au XXe siècle entre 
la répression et une assistance plus ou moins médicalisée aux plus pauvres. Si elle est 
présente, la médecine n’y est que marginale dans la mesure où la majorité des personnes qui 
accueillent les indigents sont des clercs, essentiellement des religieuses : en plus de l’affinité 
théologique entre la pauvreté et certains ordres religieux (Agamben 2013), cette organisation 
peut s’expliquer par le fait que les religieux sont encore à cette époque l’un des rares groupes 
sociaux détenteurs de capital culturel. Les quelques médecins qui exercent à l’hôpital le font 
bien souvent bénévolement et surtout afin d’acquérir une expérience pratique qu’ils font 
valoir auprès de leurs patients plus fortunés (Faure 1994 ; Léonard 1981). Au XIXe siècle, les 
hôpitaux sont progressivement investis par les médecins, qui obtiennent rapidement la mise en 
place d’une ségrégation socio-spatiale en interne entre indigents et « vrais » malades (Beguin, 
in Foucault 1976). Ce n’est qu’au XXe siècle pourtant, d’abord en 1941 avec l’ouverture de 
l’hôpital à l’ensemble de la population9, ensuite avec la loi de 197010 qui organise le service 
public hospitalier et définit sa mission de soins que l’hôpital se médicalise (Imbault-Huart 
1984), laissant à d’autres institutions le rôle d’accompagner les pauvres. Le champ médical 
s’autonomise, du fait de processus complexes et croisés de professionnalisation, de 
spécialisation et de technicisation de la promotion de la santé (Pinell 2005). 

2) Le champ de l’action médico-sociale. 

En parallèle du processus de médicalisation de l’hôpital, l’Etat organise le secteur de 
l’intervention sociale en direction des sans-domicile. Les travaux de Jeannine Verdès-Leroux 
et de Michel Autès notamment ont contribué à éclairer les origines et l’histoire du travail 
social, fortement marqué par des implications politiques et traversé de paradoxes (Verdès-
Leroux 1978 ; Autès 1999). On peut aussi souligner les travaux plus récents d’Axelle 
Brodiez-Dolino, qui a mis en lumière l’inscription locale des premières formes d’assistance, 
devenues des politiques nationales suite à un phénomène de « percolation 
ascendante » (Brodiez-Dolino 2013b) ; elle met également en lumière les origines charitables 
de ces politiques, encore très largement portées aujourd’hui par des associations caritatives 
(Brodiez-Dolino 2008). Plusieurs écrits ont également mis en avant la fonction de contrôle 
inhérente à l’entreprise éducative du travail social (Donzelot 1977 ; Lascoumes 1977 ; Esprit 
1972). Ces travaux nourrissent notre interrogation, qui néanmoins s’en différencie par sa 
                                                 
9 Loi du 21 décembre 1941 réorganisation des hôpitaux et des hospices civils. 
10 Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. 
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problématique. Dans le prolongement de la brève histoire de la place du médical dans la prise 
en charge des plus pauvres, on se focalise ici sur l’élaboration d’un secteur d’intervention 
fondé sur l’articulation, devant permettre une complémentarité, entre le social et le médical.  

Jusqu’à la fin du XIXe, l’histoire de la prise en charge sociopolitique de la vieillesse, du 
handicap et de la pauvreté est une histoire sinon commune, du moins croisée et en partie 
partagée (Stiker 2016), au travers notamment de la catégorie de l’indigence. Le 
développement des caisses de retraite et des mutuelles ouvrières au tournant du XXe siècle, la 
création d’un système de sécurité sociale en 1947, puis la progressive structuration de l’aide 
sociale à partir de 1953 vont contribuer à différencier les populations et leur traitement, la 
vieillesse faisant progressivement l’objet d’une pris en charge distincte d’autres figures de 
l’indigence (Lenoir 1979). En 1975, la loi 75-535 relative aux institutions sociales et médico-
sociales crée, sans pour autant véritablement la définir, l’action médico-sociale à destination 
d’une liste d’individus auparavant ciblés par l’aide sociale (mineurs et familles en difficulté, 
handicapés, « inadaptés »)11. Le geste est perçu comme une volonté d’autonomiser les 
processus d’accompagnement vis-à-vis du secteur sanitaire et plus précisément hospitalier 
(Jaeger 2014). En cela, la loi constitue une étape importante de la longue tradition de prise en 
charge de la pauvreté décrite plus haut, puisqu’elle distingue assez nettement le champ 
hospitalier et plus largement médical, d’un secteur explicitement et exclusivement consacré à 
l’accompagnement de populations identifiées en fonction de leur précarité, qu’elle soit 
économique, sociale, ou sanitaire – et bien souvent cette partition n’a pas lieu d’être. Le 
médico-social se présente donc comme un secteur d’activité distinct du secteur sanitaire, 
largement recentré autour de l’hôpital (Bauduret et Gauthier 2013). Alors qu’historiquement 
la prise en charge de la pauvreté avait toujours été assurée par des institutions dont les 
prérogatives – notamment sociales et médicales – et les moyens n’étaient pas ou peu fixées12, 
la loi 75-535 formalise l’existence d’un champ relativement autonome, dont les contours sont 
définis de manière indirecte par la loi de 1970 créant le service public hospitalier. De façon 
significative, le handicap occupe d’emblée une place particulière dans ce champ puisqu’il fait 
l’objet d’une loi distincte, votée le même jour13 ; les personnes en situation de handicap sont 
toutefois identifiées comme des bénéficiaires des établissements médico-sociaux. Tout aussi 
révélateur, les toxicomanies restent sous le régime de la loi de 1970, faisant l’objet d’une prise 
en charge judiciaire ou strictement médicale14.  

L’autonomie du champ médico-social n’en reste pas moins limitée. D’abord, dans la mesure 
où social et médical sont toujours envisagés au prisme d’une prise en charge unique : à aucun 
moment, le social n’est envisagé comme indépendant du médical, s’inscrivant en cela dans la 

                                                 
11 Loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Un an plus tôt, la loi 74-955 
crée les Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS), qui tombe aussi sous la coupe des 
établissements sociaux et médico-sociaux. Dans la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, dite d'orientation relative à la 
lutte contre les exclusions, la réadaptation devient réinsertion. 
12 Il convient de préciser qu’avec la création de l’aide sociale en 1953, ses mesures et ses objectifs commencent à 
être spécifiés. 
13 Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. 
14 Loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, et a la 
répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses. Henri Bergeron a analysé l’influence des 
secteurs médical, et tout particulièrement psychiatrique, dans le vote de cette loi (Bergeron 1999). 
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continuité de leur intrication historique évoquée plus haut. La médicalisation des 
établissements est ainsi affirmée et revendiquée, principalement au nom de la prise en charge 
globale des personnes accueillies. Ensuite, parce que la loi de 1975 va être rapidement et très 
largement amendée, modifiée et critiquée. Jean-François Bauduret, auteur de la loi 2002-2 qui 
a remplacé celle de 197,5 souligne ainsi que 35 articles composaient la loi initiale, alors 
qu’elle en comptait 56 à la veille de sa refonte, dont seulement 11 étaient présents dans la 
version initiale (Bauduret et Jaeger 2005). Or entretemps, l’ordonnance de 1996 portant 
réforme de l’hospitalisation publique et privée autorise les hôpitaux à créer et gérer des 
services et des établissements sociaux et médico-sociaux15 ; elle est confirmée en 1998 par la 
loi de lutte contre les exclusions, qui met en place des permanences d’accès aux soins et à la 
santé (PASS) à destination des publics les plus vulnérables16. Les évolutions récentes du 
secteur hospitalier, en libéralisant l’accès aux soins et plus largement les pratiques sanitaires, 
ont en outre renforcé l’assise du sanitaire sur le médico-social. La loi Hôpital Patient Santé 
Territoire (HPST) votée en 2009 a ainsi regroupé au sein des Agences Régionales de Santé 
(ARS) plusieurs administrations sociales et sanitaires17. L’un des objectifs poursuivis par cette 
loi était de « décloisonner le secteur sanitaire et le secteur médico-social18 », notamment en 
multipliant les passerelles entre eux mais aussi en plaçant le médico-social sous la direction 
administrative et financière du secteur sanitaire (Jaeger 2011 ; Jaeger et Bauduret 2012). Suite 
au vote de la loi de 1975 créant les institutions médico-sociales, de nombreuses structures et 
dispositifs sont créés afin d’articuler étroitement les modalités d’accompagnement : on peut 
penser aux Lits Halte Soins Santé (LHSS), aux Lits d’Accueil Médicalisés (LAM), aux 
centres de santé, ou encore aux Foyers d’Accueil Médicalisés. Avant même la création de ces 
structures, le Samusocial de Paris, créé par le médecin Xavier Emmanuelli en 1993, avait 
constitué un dispositif emblématique de l’urgence sociale (Cefaï et Gardella 2011; Gardella 
2014), elle-même ayant été développée dans les années 1980 pour répondre de façon 
pragmatique à la visibilité croissante des sans-domicile dans un contexte de développement de 
la « nouvelle pauvreté » (Duvoux 2009). 

3) Question médicale et question sociale. 

Ce que nous cherchons à montrer, c’est que l’articulation entre social et médical n’est pas 
équilibrée, qu’elle ne met pas sur un pied d’égalité la question sociale et la question médicale 
posées par la situation des personnes sans-domicile. Plus exactement, les dispositions 
juridiques de 1996, 1998, 2007 et 2009 contribuent à faire de l’action médico-sociale un sous-
champ du champ sanitaire. L’accès aux soins est également présenté comme un enjeu du côté 
de la santé mentale : la création des équipes mobiles de psychiatrie précarité (EMPP) 

                                                 
15 Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée. 
16 Les PASS existaient en fait déjà sous la forme de « cellules administratives » ; la loi de 1998 les rend 
obligatoires pour l’ensemble des structures hospitalières.  
17 Parmi lesquelles les Directions Départementales et Régionales des Affaires Sanitaire et Sociales (DDASS, 
DRASS), les Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM), les Agences Régionales d’Hospitalisation 
(ARH). 
18 Voir par exemple le Rapport d’examen des articles de la loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux 
patients, à la santé et aux territoires, disponible ici : http://www.senat.fr/rap/l08-380-1/l08-380-1.html, ou 
encore le Rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 : secteur médico-social, 
disponible ici : http://www.senat.fr/rap/l09-090-3/l09-090-3.html. 
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(Demailly, Dembinski, et Déchamp-Le Roux 2014) et des groupes d’entraide mutuelle (GEM) 
en 2005, ou encore des contrats locaux de santé mentale adossés à la politique de la ville en 
2011 (Rhenter 2010), sont des indices d’une reconfiguration profonde du champ psychiatrique 
au cours de la seconde moitié du XXe siècle19. Le poids de la question médicale – et de la 
question psychiatrique – se retrouve d’ailleurs dans les reconfigurations les plus récentes des 
politiques liées à l’hébergement et à l’accès au logement des sans-domicile. Ainsi, la 
réorientation amorcée en 2009 du référentiel Accueil-Hébergement-Insertion vers la politique 
du logement d’abord trouve-t-elle sa mise en application la plus emblématique avec le 
programme « Un chez soi d’abord », qui oriente le traitement de sans-abri atteints de troubles 
psychiques vers le rétablissement en s’appuyant sur des soins apportés dans un logement 
occupé de façon autonome par la personne accompagnée20.  

Le champ de l’action médico-sociale est ainsi traversé par des représentations concurrentes 
des modalités et des finalités de l’accompagnement social. Dans ce champ, le système de 
représentation légitime correspond à la capacité des individus à imposer leurs vues et leurs 
pratiques dans les parcours d’accompagnement. Plus particulièrement, c’est la question de la 
définition du problème, et des réponses à lui apporter, qui est centrale (Gusfield 2009 ; 
Bourdieu 2012). Les terrains présentés doivent permettre d’observer comment, dans les 
parcours d’accompagnement des personnes sans-domicile, les professionnels qui organisent 
cet accompagnement portent des définitions différentes des problèmes que connaissent les 
sans-domicile et des solutions pour y remédier. Sur ces différents terrains, les observations qui 
ont été réalisées et les entretiens menés avec les personnes qui y évoluent ont fait apparaitre le 
poids des questionnements médicaux, psychiatriques et addictologiques dans les mesures 
d’accompagnement, et des tensions qui résultent de ces questionnements, notamment parce 
qu’ils influent fortement sur les parcours de réinsertion sociale. Ces tensions se traduisent de 
différentes manières : dans la façon dont les professionnels de santé prennent la parole et la 
font valoir lors de réunions de concertation, dans le choix des mesures mises en œuvre dans 
les parcours d’accompagnement individuels, ou encore dans la priorisation de l’urgence 
médicale sur l’urgence sociale dans la gestion des places d’hébergement. Plus généralement, 
la configuration actuelle du champ de l’action médico-sociale fait des représentations 
médicales un système de représentations légitime dans la définition des modalités et des 
finalités de l’accompagnement social. Le capital culturel élevé des soignants – en tous cas 
plus volumineux que celui de la plupart des travailleurs sociaux, essentiellement de par le 
niveau de diplôme qui est le leur – et la configuration particulière du champ de l’action 
médico-social, étroitement lié au champ sanitaire, leur permettent d’exercer une influence 
forte sur l’organisation du champ et sur la définition des règles qui structurent celui-ci. Au 
sein des structures observées, les travailleurs sociaux ne remettent pas ou très peu en question 
les avis exprimés par les professionnels médicaux. Au contraire : au cours de discussions plus 
ou moins formelles, plusieurs d’entre eux reprennent les diagnostics médicaux à leur compte, 
voire réalisent eux-mêmes ces diagnostics au motif de leur expérience dans le champ, tout en 

                                                 
19 Les thèses de Pauline Rhenter (2004) et Nicolas Henckes (2007) décrivent très finement ces reconfigurations. 
20 Le programme est inspiré des expériences nord-américaines de « Housing First », et qui ont progressivement 
été expérimentés dans divers pays européens (Tsemberis, Gulcur, et Nakae 2004 ; Rhenter 2013 ; Chaput-Le 
Bars et Morange 2014).  
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soulignant leur manque de légitimité à exprimer ces jugements : « je ne suis pas médecin, 
mais… », « je suis pas psy, mais… ». La bonne connaissance des mécanismes d’un champ 
marqué par un « langage autorisé » (Bourdieu 1977 ; Bourdieu 2014) fortement imprégné de 
représentations propres au champ de la santé permet aux plus expérimentés de faire valoir leur 
opinion, souvent en accord avec les détenteurs de la culture médicale.  

Le champ de l’action médico-social dans sa configuration contemporaine est donc le produit 
d’une longue histoire d’articulation des préoccupations sanitaires et sociales concernant les 
populations vulnérables (Brodiez-Dolino 2013a). Les professionnels du corps médical 
influencent, de par la position privilégiée qu’ils occupent au sein de champ, les parcours 
d’accompagnement et de réinsertion sociale des personnes accueillies au sein des 
établissements médico-sociaux. 

 

III)  Regard médical et pouvoir des médecins. 

A notre réflexion en termes de champ, on articule une étude focalisée sur les rapports 
entretenus par les professionnels qui évoluent dans le champ médico-social : il s’agit 
d’envisager ces professionnels comme porteurs de connaissances, de savoirs, de pratiques, qui 
sont plus ou moins valorisés dans le cadre de la prise en charge « globale » des personnes 
sans-domicile. Les professions sont ainsi envisagées au sens d’Andrew Abbott (Abbott 1988) 
comme des formes cristallisées de connaissances relativement abstraites, reconnues comme 
compétentes pour agir sur une question donnée. Dans le cas du sans-abrisme, il s’agit donc 
d’interroger la manière dont les différents professionnels du champ ont pu s’imposer comme 
des interlocuteurs de référence, voire incontournables, pour faire valoir une expertise dans la 
prise en charge de la grande pauvreté. Le principal apport des recherches d’Abbott, en ce qui 
concerne la sociologie du travail et des professions, est l’attention particulière qu’il porte à la 
formation des raisonnements professionnels et à la mobilisation de savoirs abstraits, faisant 
l’objet d’un monopole par la profession étudiée. Cette attention aux formes instituées de 
connaissances permet d’interroger la manière dont elles ont pu être déterminantes dans les 
façons de définir la pauvreté et sa prise en charge. Dans le cas de la médecine, on s’appuie sur 
les travaux de Georges Canguilhem et de Michel Foucault pour mettre en lumière la manière 
dont les connaissances médicales peuvent influer sur la gestion des déviances sociales, et ici 
des personnes sans-domicile. 

1. Normes vitales et normes sociales. 

Canguilhem évoque les « normes organiques », reprise sous le synonyme de « normes 
vitales », afin d’interroger les fondements et la légitimité de la distinction exercée dans le 
champ médical entre le normal et le pathologique (Canguilhem 1966). Selon le philosophe, 
les normes organiques existent à la fois en lien et en opposition avec les normes sociales. 
Alors que ces dernières « réfèrent le réel à des valeurs » (178) et sont, en cela, toute relative 
car construites et exprimant des préférences socialement situées, les normes vitales auraient 
leur fonctionnement propre, différent des normes sociales en ce qu’elles auraient un caractère 
moins relatif et premier parce que naturel. Pour Canguilhem, il y a une normativité plus forte 
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du vital sur le social : autrement dit, les normes vitales ne pourraient être relativisées comme 
peuvent l’être les normes sociales, notamment dans le prolongement des enseignements des 
théories interactionnistes (Becker 1985) et plus largement constructivistes (Cohen 1972). Si 
une analogie existe néanmoins entre ces deux types de normes, c’est précisément en ce que 
qu’elles contribuent à définir – et à être définies par – des écarts, nommées déviances dans le 
cas des normes sociales, pathologies dans le cas des normes vitales. Les normes organiques 
renvoient donc à un certain nombre de critères, autant d’indicateurs de « bonne santé », à 
partir desquels il devient possible de juger de l’état de santé d’un individu. Dès lors, c’est le 
degré d’adéquation à ces normes qui permet d’établir la bonne santé de ce dernier.  

2. Une « science de l’homme normal ». 

Canguilhem résume la distinction entre normes vitales et normes sociales en introduisant la 
figure du thérapeute : « il y a cette différence entre un organisme et une société que le 
thérapeute de leurs maux sait d’avance sans hésitation, dans le cas de l’organisme, quel est 
l’état normal à instituer, alors que, dans le cas de la société, il l’ignore » (192). En ce qui 
concerne l’organisme, le thérapeute légitime est le médecin, garant de la norme : « la norme, 
le médecin l’emprunte usuellement à sa connaissance de la physiologie, dite science de 
l’homme normal, à son expérience vécue des fonctions organiques, à la représentation 
commune de la norme dans un milieu social un moment donné. Celle des trois autorités qui 
l’emporte est de loin la physiologie » (75). A l’inverse, le thérapeute du social est plus 
difficilement identifiable puisqu’une multitude d’agents sociaux revendiquent, à des périodes 
différentes, la légitimité de leur expertise sur le monde social et ses problèmes : chercheurs en 
sciences humaines, figures politiques, religieuses… et médecins. A la fin du deuxième 
chapitre de Naissance de la clinique, Foucault rappelle qu’au XVIIIe siècle, l’idée que la 
médecine se fait d’elle-même et de sa place dans l’espace social évolue (Foucault 1963). La 
formation d’un corps professionnel de plus en plus spécialisé et qui revendique une autonomie 
toujours plus grande dans la production et la reproduction de sa cohésion interne n’empêche 
pas, au contraire, sa prétention politique à influer sur l’organisation de la société (Freidson 
1970a, 1970b). Ainsi, « la première tâche du médecin est donc politique : la lutte contre la 
maladie doit commencer par une guerre contre les mauvais gouvernements » (Foucault 1963, 
33). L’analogie promptement réalisée entre corps humain et corps social permet à l’ordre 
médical de revendiquer une légitimité à intervenir sur ce dernier21. Le développement de la 
santé publique, de l’épidémiologie, mais aussi des doctrines hygiénistes sont les éléments les 
plus visibles du poids pris au sein de la société par le corps médical et les préoccupations 
sanitaires au XIXe siècle (Faure 1994).  

La prégnance des représentations médicales va ainsi progressivement s’imposer dans l’ordre 
social, en particulier dans la gestion des populations déviantes et précaires22. Dans le cas des 
personnes sans-domicile, le cumul de déviances aux normes sociales d’une part (usages de 

                                                 
21 Représentative de la dialectique foucaldienne entre savoirs et pouvoirs, l’hésitation autour du rôle social de la 
médecine se nourrit de et se traduit par un positionnement ambigu dans le champ des connaissances, à la lisière 
entre sciences de la nature et sciences de l’homme. 
22 Un exemple archétypique est celui du médecin Villermé étudiant, dans une perspective socio-
épidémiologique, les conditions de vie des classes populaires au milieu du XIXe siècle (1840).  
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drogues, comportements publics déplacés), et vitales d’autres part (état de santé) a tendance à 
brouiller les limites des interventions des différents professionnels. Les travaux de Peter 
Conrad et Joseph Schneider permettent d’analyser le lien entre les normes vitales et les 
normes sociales (Conrad et Schneider 1992 ; Conrad 1992, 2005). En analysant le processus 
de médicalisation des comportements étiquetés déviants, les auteurs mettent en lumière les 
manières dont le regard médical et les normes organiques dont il est porteur, s’imposent voire 
se substituent aux normes sociales. C’est bien en tant que technique fondée sur la physiologie, 
« science de l’homme normal » qu’existe et se perpétue la médecine, et qu’elle offre une 
manière d’envisager le monde social. C’est en tant que telle qu’elle joue un rôle central dans 
les sociétés marquées par la fétichisation de la santé (Illich 1975), et c’est en tant que telle 
qu’on souhaite analyser son influence sur les parcours d’accompagnement des personnes 
sans-abris. 

 

Conclusion. 

Le travail entrepris dans le cadre de cette thèse a pour objectif d’interroger les rapports entre 
des savoirs et les professionnels qui les incarnent, mis en œuvre dans les procédures 
contemporaines d’accompagnement des personnes sans-abri. Il s’agit de montrer que les 
savoirs médicaux jouent un rôle central dans cet accompagnement, par différents biais. Afin 
de mener à bien cette étude, on fait la sociogenèse du champ de l’action médico-sociale 
envers les personnes sans-domicile, et on étudie plus particulièrement les rapports entre les 
professionnels qui interviennent dans le cadre des mesures d’accompagnement mises en 
œuvre. Une hypothèse centrale de ce travail est que les représentations médicales sont 
prégnantes dans le champ. La question sociale posée par la situation des personnes sans-
domicile est alors aussi bien une question médicale, qui justifie l’intervention de 
professionnels détenant un savoir monopolisé sur les modalités de prise en charge à mettre en 
œuvre. Au final, cette recherche a pour ambition d’interroger empiriquement les négociations 
qui ont lieu dans la définition du normal et du pathologique, au travers d’une étude sur les 
modalités contemporaines de traitement de la pauvreté (Canguilhem 1966). 
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