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De la figure du surveillant à celle du travailleur social : 
 éclairage sur la relation à l’usager  

Le cas des familles sans-domicile prises en charge par le CASVP 

Introduction  
Cette communication s’inscrit dans le cadre d’un travail de thèse en cours portant sur 

l’analyse des trajectoires biographiques et institutionnelles des familles sans-domicile prises en 

charge par le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris1 (CASVP). Les travailleurs sociaux, acteurs 

majeurs de cette prise en charge, représentent les principaux médiateurs existants entre l’institution 

et l’usager. Nous proposons ici de questionner la relation d’aide existant entre les travailleurs sociaux 

et les familles sans-domicile et son évolution dans le temps. Pour ce faire nous commencerons par 

faire un retour historique sur la relation existante entre surveillance et vagabondage, puis nous nous 

pencherons sur la figure du surveillant2, enfin nous analyserons les pratiques des travailleurs sociaux 

et leur relation aux usagers, en tenant compte du poids de l’héritage des surveillants. 

1. Retour sur les conditions historiques de l’émergence des 

surveillants 

En mobilisant les différents fonds d’archives consultés3 (archives du CASVP, archives de Paris et 

archives de l’Hôtel de Ville), mais aussi un certain nombre d’entretiens4, nous souhaitons nous 

pencher ici sur la figure du surveillant. Si ce corps de professionnels semble apparaître à la fin du 

19ème siècle avec le développement des asiles de nuit,  il est intéressant de revenir rapidement sur 

les siècles précédents, durant lesquels répression et surveillance sont allées de pair envers le public 

vagabond. Cette remise en contexte permet de resituer l’arrivée des surveillants qui s’inscrivent 

dans la continuité du contrôle de cette population. 

1.1. Répression et surveillance  

La population errante ou vagabonde a longtemps fait l’objet d’une surveillance qui s’est 

particulièrement accrue du 15ème au 19ème siècle. En effet, vagabonds et errants, surtout valides, sont 

alors associés à tous les dangers : maladies, oisiveté, etc. nécessitant de ce fait d’être contrôlés. 

Cette surveillance s’ancre dans le système de répression mis en place à leur égard. Ce système 

                                                           
1 

Cifre débutée en 2016 auprès du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. 
2
 D’après les travaux de Lucia Katz Les surveillants figurent parmi les premiers professionnels à avoir travaillé auprès du 

public sans-domicile. 
3
 26 cartons, 27 registres, 77 dossiers issus des conseils d’administration de 1969 à 2014, 4 recueils produits par la Ville de 

Partie portant notamment sur les centres d’hébergement. 
4
 26 entretiens  
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répressif pris différentes formes au cours des siècles : éloignement5, condamnation6, enferment7, 

mise au travail8 et pénalisation9. 

Ce n’est qu’à la fin du 19ème siècle, que l’hospitalité et l’assistance vont se développer et s’intensifier. 

En effet, si la charité10 a toujours coexisté avec les systèmes répressifs, celle-ci va progressivement se 

transformer. Malgré le rejet dont sont victimes les vagabonds et les errants et  en dépit des 

représentations négatives véhiculées à leur égard, une nouvelle forme de prise en charge va 

émerger.  

1.2. Mise en place de l’hospitalité : apparition des surveillants 

À la fin des années 1870, l’assistance change de visage. Afin de venir en aide à une 

population errante croissante, du fait notamment de la crise économique, du chômage et de l’exode 

rurale, différents types d’hospitalité voient le jour. L’objectif de ces derniers est double, souligne 

Lucia Katz : « il faut secourir l’individu, l’empêcher de succomber à la tentation du suicide ou du 

crime ; d’autre part il faut aussi protéger la société des épidémies et de la délinquance dont est 

potentiellement porteuse la population errante»11. Il faut donc subvenir à un besoin tout en se 

protégeant des risques potentiellement véhiculés par les vagabonds et les mendiants : « l’accueil de 

nuit est pensé comme une protection et une mise sous surveillance »12. On passe donc de 

l’enfermement à l’hospitalité, ces derniers entrant dans les structures librement et sans contrainte. 

En 1878,  à Paris, le premier asile de nuit est mis en place par l’Œuvre de l’Hospitalité de Nuit. Ce 

nouveau type d’assistance permet de reconnaître la vulnérabilité des personnes errantes. Cette 

première maison d’hospitalité est ouverte aux « personnes sans asile, sans distinction de sexe, de 

religion, d’âge ou de nationalité»13.  

Cette nouvelle forme d’assistance, d’abord privée, connait rapidement un succès auprès de la 

municipalité parisienne, puisqu’en 1886, le premier refuge municipal, dédié aux hommes, ouvre ses 

portes. Créés sur décision du conseil de Paris, d’autres centres voient rapidement le jour : les asiles 

de nuit14 et les refuges ouvroirs15. La mise en place de ce type de structure d’hébergement traduit 

une réelle évolution de la perception de la pauvreté par l’administration. En effet, jusqu’à présent 

l’assistance ne s’adressait qu’aux invalides et vulnérables (enfants et vieillards) en incapacité à 

travailler, or avec la création de ces structures, la prise en charge s’étend désormais à toutes les 

personnes (valides et invalides) n’ayant ni travail ni toit.  

                                                           
5
 Condamnation aux galères, ordonnée par Charles VIII en 1496. 

6
 Le supplice de la roue promulgué par François 1

er
 ou encore la pendaison ordonné par Henri II en 1558. 

7
 Le grand enfermement fut incarner par plusieurs types de structures mises en place les unes après les autres : les Grands 

bureaux des pauvres (1544), les hôpitaux enfermés (1612), les hôpitaux généraux (1656 puis 1662) et les dépôts de 
mendicité (1767). 
8
 La mise au travail allait de pair avec l’enfermement des vagabonds valides. 

9
Le code pénal, en 1810, rendit le vagabondage et la mendicité délictueux par les articles 269, 270, 271, 274, 275 et 276. 

10
 Développement des œuvres charitables au cours des 17

ème
 et 18

ème
 siècles, mise en place des bureaux de bienfaisance en 

1796,  puis des bureaux de charité en 1815, dont l’objectif est de venir en aide aux populations vagabondes, errantes et 
indigentes. 
11

 Ibid. 
12

 Lucia Katz. «  Sans-abris : l’émergence des asiles de nuit à Paris », Thèse de doctorat d’histoire, sous la direction de 
Dominique Kalifa, Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014, p.176. 
13

 Lucia Katz, op. cit., p.58. 
14

 Les asiles de nuit ont pour simple vocation de mettre à l’abri pour quelques nuits des personnes errantes, ces derniers 
sont gratuits et ne supposent aucune contrepartie. 
15

 Ils incarnent l’assistance par le travail, puisqu’ils offrent un hébergement plus long (trois mois environ) mais exigent une 

contrepartie : la mise au travail. Ils ont  vocation à offrir une meilleure intégration à la société. 
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C’est au cœur de ces structures tant privées que publiques que l’on retrouve la trace des premiers 

surveillants16. Si l’enfermement n’est plus de rigueur, et si les errants viennent de leur plein grés, ils 

restent des indigents qu’il faut surveiller. 

Dans ces nouvelles structures, deux types de professionnels coexistent au quotidien auprès du public 

vagabond : les gérants et les surveillants. Lorsque le gérant doit s’absenter, ce sont les surveillants 

qui assurent la gestion de l’établissement, ce qui donne une indication sur leur place hiérarchique et 

donc du pouvoir dont ils disposent potentiellement.  

Comme leur nom l’indique, ces derniers ont pour fonction de maintenir l’ordre dans la structure, et 

font de ce fait respecter le règlement17 à la lettre ; ce dernier constituant leur principal support de 

travail. Le non-respect du règlement, lié à l’hygiène, aux horaires de coucher ou tout simplement à la 

non-obéissance aux surveillants, peut entraîner une expulsion. 

Ils organisent et participent à la phase d’accueil des pensionnaires. A cet effet, chaque soir, ils 

réalisent l’admission des sans-domicile, en inscrivant les noms dans un registre. Une fois cette étape 

passée, le contrôle est de mise. Il est tout d’abord demandé aux pensionnaires de se déshabiller18, 

puis, de se diriger vers les douches collectives, sous escorte des surveillants. Une spécificité apparaît 

dans les établissements pour femmes, pour lesquelles « la douche s’accompagne d’observations sur 

l’état physique des postulantes, effectuées par des infirmières ou des surveillantes, qui recherchent 

d’éventuels symptômes de maladies et/ou de grossesse»19 . La surveillance porte aussi sur les corps, 

ne laissant aucune place à l’intimité ou à la pudeur. Une fois lavés et changés, les pensionnaires se 

rendent, à horaires précis, au réfectoire puis au dortoir, toujours sous le regard des surveillants.  

Garants de l’ordre, leur statut de surveillant, leur uniforme (comprenant un képi) mais aussi leurs 

missions, telles que les « rondes », ou encore la surveillance des dortoirs et des douches,  évoquent 

en partie, le milieu carcéral. D’ailleurs, une fois rentrés les pensionnaires n’ont pas la possibilité de 

ressortir de l’institution avant le lendemain, s’ils entrent de leur plein gré, leurs conditions d’accueil  

rappellent celles des prisonniers20. 

Par ailleurs, si l’institution leur donne un pouvoir quasi-total sur les pensionnaires, il semble 

important de s’attarder sur leurs propres conditions. En effet, ces derniers sont souvent sélectionnés 

parmi les pensionnaires : d’anciens vagabonds ils deviennent surveillants. Les catégories de 

pensionnaires et de surveillants sont donc particulièrement perméables. Si le pouvoir et l’uniforme 

les différencient, ils partagent cependant les mêmes conditions de vie : ils vivent dans l’institution, 

                                                           
16

 Les travaux de Lucia Katz apportent plusieurs éléments relatifs aux surveillants et plus précisément ceux de l’Œuvre  de 

l’Hospitalité de Nuit. 
17

 Voici quelques exemples d’articles du règlement intérieur de l’œuvre de l’Hospitalité de Nuit : « Art 3 : l’obéissance et la 

déférence sont dues au gérant et aux employés », « Art 8 : l’heure du coucher est fixée à 9h30. La décence en se déshabillant 

et en s’habillant et la plus grande moralité sont rigoureusement exigées pendant le séjour dans l’établissement », « Art 10 : 

toutes les conversations, lectures et entretiens politiques ou malsains sont défendus », « Art12 : après la prière tous les 

pensionnaires se rendent dans les dortoirs, où le silence le plus rigoureux est exigé. Toute personne entrée ne pourra sortir 

de toute la nuit », « Art 13 : en arrivant, chacun est tenu de se soumettre aux mesures de propreté en usage dans 

l’établissement. Avant de partir, chacun est tenu de faire son lit et de balayer sa place ainsi que de se laver. Tout 

pensionnaire dont le lit sera trouvé en état de malpropreté en sera privé/ à tour de rôle chacun devra se prêter à donner la 

main pour la propreté du local ». Lucia Katz, op. cit., p.339. 
18

 Afin que leurs vêtements soient nettoyés et désinfectés. 
19

 Lucia Katz, op. cit., p.193. 
20

 Ce contrôle rappelle la période de grande enfermement des vagabonds et errants. 
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dorment dans les dortoirs, « doivent rentre des comptes sur leurs sorties et leurs dépenses»21 , et 

sont comme les pensionnaires, privés de toute intimité. Cette proximité, va plus loin, en effet s’ils 

déçoivent ou désobéissent, ils peuvent perdre leur statut et redevenir des pensionnaires ordinaires, 

ils partagent de ce fait « un même type de rapport à l’administration »22.  En plus de contrôler, ces 

derniers doivent sans-cesse se contrôler eux-mêmes. Le pouvoir qu’ils ont sur les pensionnaires, 

provient uniquement de l’inégalité de situation construite par l’institution. L’occupation de places 

distinctes au sein de cette structure, engendre cette relation de domination qui peut se faire et se 

défaire au gré des envies de l’institution. La proximité de situation en termes de classes sociales ne 

semble pas intervenir ici, bien au contraire, la perméabilité des catégories de surveillants et des 

pensionnaires, renforce la volonté de se différencier et donc par la même, le lien de domination. Afin 

de garder sa place hiérarchique, le surveillant doit être exemplaire, l’exemplarité passant par sa 

capacité à faire respecter le règlement, il n’y a donc peu voire pas de place pour la bienveillance ou 

l’empathie si ce dernier ne veut pas se voir déclasser au sein de l’institution23.  

2. Les surveillants au 20ème siècle: évolutions et mutations  

Nos travaux de recherches, basés sur l’analyse d’archives et la réalisation d’entretiens24, nous 

ont permis de retrouver la figure des surveillants au cours des années 1970, soit soixante ans après 

les données récoltées par Lucia Katz. 

Petit à petit, il semble que les surveillants se soient imposés comme principaux, voire seuls, 

professionnels auprès du public hébergé dans les centres d’hébergement. Tout comme au début du 

siècle, ces derniers assurent une permanence de jour comme de nuit, partageant le quotidien des 

résidentes. Si, comme nous allons le voir, leur rôle a pu évoluer, la plupart des tâches qui leur 

incombaient ont perduré. 

Deux périodes se distinguent au niveau de la mutation de ce corps professionnel. Des années 1960 

au milieu des années 1980, les surveillants semblent occuper une place centrale au sein de 

l’institution. La fin des années 80 vient déstabiliser cet ordre établi : l’arrivée progressive de 

nouveaux professionnels (assistantes sociales, moniteur éducateur, animateurs, éducateurs) entraîne 

une réelle redéfinition du rôle et des missions des surveillants. 

2.1. Les surveillants : une figure centrale de l’institution (1960-1990) 

2.1.1. Les surveillants : de qui parle-t-on ? 

Seuls professionnels face aux résidentes, les surveillants, principalement des femmes dans 

notre cas25,  sont 4 en 1963, pour 150 voire 200 femmes. Au fil des années l’équipe s’agrandit, elle 

compte 14 surveillantes en 1974, et monte jusqu’à 23 à la fin des années 1980. Ils représentent la 

majeur partie du personnel en poste, puisque jusqu’au début des années 80, la structure ne compte 

                                                           
21

 Lucia, Katz. « Habiter dans les asiles de nuit parisiens. Le cas de l'Œuvre de l'Hospitalité de Nuit à la fin du xixe siècle », 
Hypothèses, vol. 16, no. 1, 2013, pp. 59-71. 
22

 Lucia Katz, op. cit., p.170. 
23

 Un contre-exemple est cependant cité par Lucia Katz. Elle rapporte la correspondance d’un ancien pensionnaire devenu 
surveillant et congédié qui, dans ses lettres demande à son ami de « souhaite[r] le bonjour à tout le monde » et cite des 
noms de pensionnaires, notamment « ce vieux Mirabelle » ». 
24

 Portant sur deux centres d’hébergement parisiens n’accueillant que des femmes et des familles monoparentales 
25

 Le public accueilli étant exclusivement féminin, il a été décidé que, sauf exception, les surveillants seraient 
majoritairement des femmes pour encadré ce public. 
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qu’une assistante sociale, une équipe médicale (deux infirmières, un médecin, un psychiatre), et des 

contremaîtres qui, eux, ne sont là que pour encadrer les ateliers de mise au travail des résidentes. 

Contrairement au début du siècle, ces derniers ne sont pas d’anciens pensionnaires. Recrutés pour 

assurer la surveillance de femmes et familles sans-domicile, ils n’ont cependant aucune formation 

particulière. Une surveillante, présente de 1963 à 2001 précise « on s’est formé nous-mêmes, on s’est 

débrouillé nous-même, entre surveillantes, on n’avait personne, c’était comme ça.». Or, à cette 

période, le public accueilli est particulièrement précarisé : addictions, troubles psychiatriques, et 

violence sont omniprésents dans la structure et demandent alors une attention de tous les instants. 

Le fait de n’avoir aucune formation concernant la prise en charge de ce public apparaît comme une 

réelle faille de l’institution et se répercute tant sur les surveillants que sur les résidentes. 

2.1.2. Le triptyque : accueil, contrôle et surveillance 

Comme au sein des asiles de nuit du 19ème siècle, l’une des principales missions des 

surveillants consiste à accueillir le public errant. En effet, ils accueillent les femmes, de jour comme 

de nuit, les enregistrent au sein de l’institution, les accompagnent vers les différents points d’étapes 

nécessaires à la finalisation de l’admission (service médicale, bureau de la direction) et pour finir leur 

fournissent un trousseau  ainsi qu’un repas si leur arrivée est tardive. 

Bien entendu, leur tâche centrale reste la surveillance. Il faut surveiller pour contrôler 

l’établissement et éviter les violences engendrées par une promiscuité importante, renforcée par la 

vie en collectivité ainsi que par les diverses pathologies présentes chez les résidentes. Afin d’assurer 

un contrôle efficace, les surveillants ont plusieurs outils à leur disposition, parmi lesquels on compte : 

le règlement, l’emploi du temps ou encore l’architecture des lieux.  En effet, l’architecture de 

l’établissement a été pensée de façon à ce que la surveillance puisse être facilitée. Les dortoirs 

jusqu’aux travaux réalisés en 1973 permettaient de concentrer l’activité de rondes des surveillants 

dans des espaces précis et dégagés. Lorsque ces derniers ont été remplacés par des chambres 

individuelles ou collectives, pour faciliter les « rondes » et assurer un contrôle efficace, des vitres ont 

été ajoutées sur les portes afin de pouvoir inspecter les lieux rapidement et à tout moment du jour et 

de la nuit. Cette organisation architecturale, au service de la surveillance rappelle le principe de 

panoptique. Si la disposition de l’établissement apparaît comme un outil pour les surveillants, il en va 

de même pour l’emploi du temps. En effet, ce sont les surveillants qui rythment les journées des 

résidentes, véritables gestionnaires du temps : ils les réveillent chaque matin, interpellent les 

retardataires aux ateliers via un hygiaphone, s’assurent que toute activité a cessé à 22h précise, etc. 

En outre, les surveillants passent un temps conséquent à contrôler les entrées et sorties des 

établissements. Tout d’abord ils doivent s’assurer que les horaires d’entrées et de sorties instaurés 

par le règlement soient respectés (21h30 pour les mères et 22h pour les femmes sans enfant). Si les 

résidentes se présentent en dehors de ces horaires, elles peuvent se retrouver enfermées à 

l’extérieur. 

«Le soir : on mange et pour sortir ensuite, c’est la merde. Au début, tant qu’il y avait pas tous les 

gardiens, ça allait.  Mais après, fallait prouver où on allait. On s’adresse d’abord aux surveillantes. Et si 

on rentre un peu tard – ça m’est arrivé une fois, je suis rentrée à minuit – c’est tout juste si on m’a pas 

dit de coucher dehors – Et avant, on m’a demandé qui j’étais, si j’étais du foyer. Ensuite je me suis fait 

engueuler dans le hall. Faut se justifier. » 
26

  

                                                           
26

 Dossier noir sur le foyer Pauline  Roland, supplément à Politique Hebdo N°223, 1976. 
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Ensuite, ils s’assurent que chacune des résidentes ait bien une autorisation de sortie. En effet, si les 

résidentes intègrent volontairement la structure27, leurs sorties sont limitées, conditionnées par des 

bons qui ne sont délivrés qu’au fur et à mesure par la directrice de l’établissement. Enfin, pour éviter 

l’intrusion d’alcool dans la structure, les surveillants procèdent à des fouilles systématiques28. Des 

vérifications sont aussi faites dans les chambres, souvent en l’absence des résidentes, sans aucun 

égard pour leur intimité. Le contrôle des espaces de vie est permanent : accueil, chambre, mais aussi 

salle télévisée, réfectoire ou encore salle de vies sont constamment soumis au regard des 

surveillants. Il en va de même pour l’intimité des résidentes : ouverture du courrier, prise de message 

téléphonique, aucune parcelle de leur vie privée n’est épargnée. 

« Les deux salles de réunion sont branchées par interphone chez les surveillantes qui peuvent écouter 

ce que nous disons. »
29

  

« Les gardes-chiourmes, à la Santé, ils sont meilleurs ! quand on rentre, il faut demander sa carte. C’est 

elles qui ont le courrier. Ça m’est arrivé, 2, 3 fois mon courrier était ouvert, même des messages. Après 

avoir quitté le foyer, un jour je me suis présentée : on m’a donné une lettre elle était ouverte, et 

pourtant, je leur avais laissé ma nouvelle adresse. Ils avaient qu’à me l’envoyer, pas besoin de lire 

dedans ce qui était marqué ! »
30

  

Garants de la discipline, les surveillants usent volontiers de la menace pour se faire respecter. Le 

renvoi à la rue, vers le conjoint maltraitant, le changement de structure d’hébergement ou encore le 

placement d’un enfant font parties des moyens de pressions exercées régulièrement par ces 

derniers. Ils sont de ce fait particulièrement craints par l’ensemble des résidentes : « il fallait être 

gentil, propre sur soi, bien nettoyer sa  table, pas laisser de miettes, ranger sa chaise, il y avait les bonnes et les 

mauvaises. Elles pouvaient foutre quelqu’un dehors. C’était nous qui faisions les admissions donc ça c’était 

acquis pour le travail social, mais si elles ne se tenaient pas bien, elles pouvaient être renvoyées par la 

surveillante cheffe. C’était très particulier. Elles étaient omnipotentes sur le foyer. » (Béatrice, assistante 

sociale).  Ce pouvoir, connu des résidentes, est par ailleurs renforcé par le lien privilégié qu’ils 

entretiennent avec la direction. Ils sont ses yeux et ses oreilles, et de ce fait chacun de leur rapport 

peut avoir des conséquences sur le séjour des résidentes. 

 « Les surveillants s’octroyaient des pouvoirs de contrôle qui étaient hallucinants. Ils allaient 

régulièrement voir la directrice pour lui faire des rapports». (Véronique, assistante sociale) 

Ce rôle répressif, qui leur est à juste titre conféré, est aussi présent à l’esprit de leurs collègues qui 

les interpellent volontiers en cas de débordement : « On avait le mauvais rôle dans tout, même quand il y 

avait une bagarre dans les ateliers on nous appelait». (Christiane, surveillante retraitée) 

Si le contrôle passe par la surveillance, la menace ou encore la punition, il passe aussi par la rétention 

d’information. En effet, les surveillants justifient leurs actes d’intrusions ou de contrôle en se basant 

sur le règlement intérieur. Or, les témoignages présents dans Le dossier noir sur le Foyer Pauline 

                                                           
27

 Il faut souligner ici que l’entrée se fait sous condition : être en capacité de travailler mais aussi déposer son enfant à 
l’assistance publique s’il est âgé de moins de trois ans ou de plus de six ans. De nombreux témoignages reviennent sur la 
séparation causée par l’institution. 
28

 Chaque nuit un registre est rempli indiquant les noms des retardataires ainsi que l’état d’ébriété dans lequel elles 
rentrent. Celui-ci est communiqué chaque matin à la directrice de l’établissement. 
29

 Dossier noir sur le foyer Pauline Roland, supplément à Politique Hebdo N°223, 1976. 
30

 Dossier noir sur le foyer Pauline Roland, supplément à Politique Hebdo N°223, 1976. 
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Roland, soulignent l’absence de ce dernier qui n’est ni affiché ni fourni aux résidentes. Les 

surveillants l’utilisent donc volontiers comme référence et justification, alors que les résidentes ne 

semblent avoir jamais eu l’occasion de le consulter. Cette maîtrise, voire manipulation, de 

l’information, leur confère un pouvoir supplémentaire. 

« Le règlement est affiché nulle part. Aucune pensionnaire n’a jamais pu en prendre connaissance, 

sinon de bouche à oreille. Elle en découvre peu à peu les aspects qu’on veut bien lui révéler.*… + Les 

femmes sont maintenues dans la plus complète ignorance de leurs droits et de leurs devoirs. On les 

maintient dans une situation de dépendance totale : obéissez, arrêtez de vivre, nous nous chargeons du 

reste, tant que vous demeurez au foyer.»
31

 

2.1.3. Les surveillants au de-là de la surveillance : un accompagnement au 

quotidien 

Les principales missions des surveillants reposent comme nous venons de le voir sur l’accueil, 

le contrôle et la surveillance. Cela participe à faire de ces derniers le mauvais objet. Porteurs de 

règles et distributeurs de bons et de mauvais points ils incarnent l’austérité, tant et si bien qu’il serait 

possible de passer à côté d’une autre facette de leur métier. En effet, seuls professionnels présents 

au quotidien, ces derniers jouent aussi un rôle « positif » auprès des résidentes. L’écoute et l’aide 

émergent au côté de la surveillante et semblent faire partie prenante de leur métier. Leur présence 

en continue participe à faire de ces derniers des interlocuteurs privilégiés. Les résidentes étant 

souvent en situation d’isolement, les surveillants apparaissent comme un lien social possible, parfois 

même nécessaire. 

« On parlait beaucoup avec elles, nous n’avons jamais eu de bureau, nous avions un parloir, on recevait 

les résidentes, ou même pendant les visites on surveillait, on se trouvait tout le temps près des 

résidentes. La surveillante était très importante, si elles étaient enceintes, si elles avaient des 

problèmes de familles, si elles ne voulaient pas garder l’enfant, elles se confiaient et puis on 

s’intéressait beaucoup à elles. C’était très importante une surveillante. » (Christiane, ancienne 

surveillante) 

« Il y avait une surveillante du soir qui préparait du thé parce qu’elle savait que des résidentes 

descendrait pour discuter pendant des heures. » (Michelle, ancienne surveillante) 

« Comme l’accueil de nuit, on est plus disposé à les écouter, surtout avant, quand elles se sentaient pas 
bien elles descendaient le soir, parce que c’est propice à la discussion. Elles descendaient plus pour 
parler, pour autre chose. Elles descendaient parce qu’elles avaient un coup de mou ou pour avoir des 
coups de main, des photocopies. » (Gérard, ancien surveillant) 

Parfois plus qu’une simple écoute, les surveillants viennent en aide aux résidentes, en leur 

prodiguant quelques conseils tant sur l’éducation des enfants que sur des démarches 

administratives. Il leur arrive aussi d’orienter les femmes vers des services, ou encore de les aider à 

remplir des documents administratifs, comme le ferait aujourd’hui les travailleurs sociaux. 

« On voyait des femmes très jeunes avec leurs enfants, on leur donnait des conseils, on essayait de les 

aider. » (Michelle, ancienne surveillante) 

« On aidait les femmes à remplir leur papier aussi, quand elles n’y arrivaient pas, je les aidais à faire les 
valises pour les colos des enfants. » (Michelle, ancienne surveillante) 
 

                                                           
31

 Dossier noir sur le foyer Pauline Roland, supplément à Politique Hebdo N°223, 1976. 
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« On faisait un peu d’accompagnement dans notre travail, si une résidente ne sait pas lire et nous 
demande de lire son courrier on va lui lire. » (Gérard, ancien surveillant) 

« On faisait aussi tout ce qui était orientation vers la psychologue, vers l’avocate ou vers l’infirmière, on 
essayait de les réorienter vers les bons services en fonction de ce qu’elles nous racontaient » (Michelle, 
ancienne surveillante) 

Ces fonctions de soutien, sortant du cadre de leurs missions premières, semblent s’être imposées au 

fil du temps. Il semble qu’un lien de confiance entre surveillants et résidents se soit construit. Outre 

le volet de l’écoute des résidentes, ils se positionnent progressivement, voire sont positionnés par les 

résidentes, comme des agents relais auprès des enfants. 

« Elles comptaient trop sur les surveillantes, on s’occupait de tout de tout, des enfants. On entrait dans 

toutes les chambres, parce que parfois les mamans partaient travailler, et elles laissaient les enfants 

tous seuls parce qu’elles n’avaient pas trouvé de voisine pour s’en occuper. C’est pour ça qu’on rentrait 

dans les chambres, pour aller chercher les enfants, leur donner le petit déjeuner, le descendre à la 

crèche et prévenir la directrice de crèche. Elles nous avertissaient pas parce qu’on leur aurait dit « non 

vous ne pouvez pas sortir et laisser vos enfants, attendez au moins l’ouverture de la crèche ». Mais si 

elle commençait à 6h du matin elle était obligée de partir à 5h-5h30. La crèche n’ouvrait qu’à 7h. Nous 

les surveillantes on récupérait les enfants. On faisait tout, les surveillantes étaient bonnes à tout 

faire. »  (Christiane, ancienne surveillante) 

« Il nous arrivait d’aller chercher les enfants à l’école lorsque les mères n’y allaient pas. Ou alors  quand 
la crèche fermait, le soir, ça nous arrivait de récupérer les enfants que les mamans n’étaient pas encore 
allées chercher, on les gardait à l’accueil.» (Michelle, ancienne surveillante) 

« On chantait parfois des chansons aux enfants pour qu’ils se calment au réfectoire. » (Michelle, 

ancienne surveillante) 

Tour à tour contrôleurs, confidents, ou encore nourrices : leur rôle auprès des résidentes s’avère plus 

complexe qu’il n’y paraissait. Ces fonctions pour le moins inattendues, sont complétées par celle de 

protecteur. Les surveillants sont de fait, présents au sein de l’institution pour y garantir la sécurité, 

les nombreux contrôles réalisés quotidiennement l’attestent. Cependant, la mission de protection 

semble dépasser ces fonctions initiales.  

« J’aimais bien ce travail-là, l’approche des femmes. Vu que je parlais l’arabe je faisais interprète, 

j’aimais beaucoup ça. Au moment des visites quand je voyais un couple qui n’allait pas je m’approchais, 

et si il se battait avec sa femme ou que j’entendais un mot en arabe, je prévenais la femme, je lui disais 

« on vous attend ailleurs », parce que je sentais que le mari commençait à être dangereux pour elle. 

Une fois, je suis intervenue parce qu’il voulait lui mettre  un coup de couteau je lui ai dit « montez à la 

crèche, on vous appelle, y a votre bébé qui pleure », c’était pour la protéger un petit peu. Au départ je 

leur dis pas que je parle arabe, je ne veux pas que leur mari sache, parce que je m’approche tout près 

des résidentes, pour les protéger. J’aimais beaucoup cette relation. J’ai aimé mon travail. On les 

connaissait bien, on le voyait le jour, la nuit, les jours, les nuits, on les voyait beaucoup donc elles se 

confiaient beaucoup à nous. » (Christiane, ancienne surveillante) 

« Il y avait aussi des femmes présentent sous un autre nom pour se cacher de mari violent, il fallait 

protéger leur identité. On pouvait aussi accompagner les enfants à l’école pour ne pas que les femmes 

sortent parce qu’elles avaient des maris violents et qu’elles risquaient de se faire agresser. » (Michelle, 

ancienne surveillante) 
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Le caractère pluriel de l’activité des surveillants est ici particulièrement saisissant. Considérés comme 

de simples gardes austères, cautions de la discipline, ces derniers se retrouvent finalement dans une 

relation de proximité inattendue avec les résidentes. Et le périmètre de leurs missions ne se limite 

pas à cela. En effet, ils ont aussi en gestion l’intendance et la maintenance de l’établissement : ils 

gèrent le changement des draps et trousseaux des résidentes tous les 15 jours, ils servent les repas 

tardifs lors de périodes telles que celle du Ramadan, ils s’occupent aussi de la préparation du café et 

des petits déjeuners pour les résidentes commençant avant le service du réfectoire, ils régissent les 

paiements de participation au loyer réalisés en soirée, ils tiennent des statistiques sur le taux 

d’occupation et le nombre de places vacantes, etc. 

« J’ai commencé comme surveillante et j’ai fini comme surveillante cheffe principale. On faisait tout, les 

admissions, les statistiques des résidentes, on téléphonait tous les jours au Bureau d’Aide Sociale pour 

dire combien on avait de places disponibles. On ne faisait pas uniquement surveiller. On gérait les 

plannings tous les jours. » (Christiane, ancienne surveillante) 

« L’accueil faisait un peu tout, c’était beaucoup plus central. » (Gérard, ancien surveillant) 

La diversité des tâches gérées quotidiennement par les surveillants, participent à faire de ces 

derniers les professionnels les plus centraux de l’institution.  

2.2. La professionnalisation de l’accompagnement : redistribution des rôles 

(1990-2000) 

2.2.1. Evolution du poste de surveillant : recentrage sur les missions de 

surveillance / la surveillance de nouveau au cœur de l’activité 

Le nombre de surveillants, avec un effectif de 23 personnes, semblent être à son apogée à la 

fin des années 1980. A partir des années 1990, il décline pour se maintenir à 15 jusqu’à la réforme du 

statut des surveillants.  

Les divers documents retrouvés au sein des archives permettent de constater la réduction du 

périmètre d’intervention de ces derniers, qui se recentre autour des problématiques d’accueil et de 

surveillance. En effet, si lors des années précédentes la tendance allait vers une diversification de 

leurs activités, celle-ci s’inverse progressivement, notamment avec l’arrivée de nouveaux 

professionnels. Les surveillants vont petit à petit être cantonnés à la gestion de l’accueil, qui se 

traduit le 18 décembre 2000 par un changement de titre : les surveillants deviennent alors des 

adjoints d’accueil et d’insertion. Afin d’accompagner ce mouvement, un nombre important de 

formations leur sont proposées: pour saisir les nouvelles attentes de l’institution envers eux mais 

aussi pour leur permettre une reconversion vers d’autres type de postes, comme moniteur 

éducateur. L’objectif étant à termes de ne plus avoir de surveillants dans les structures. 

« Avec le temps on a changé le nom parce que ça fait « surveillant de prison », donc on a changé 

« adjoint d’accueil et d’insertion ». » (Gérard, ancien surveillant) 

2.2.2. L’arrivée de nouveaux professionnels source de tensions 

Le recrutement par la nouvelle direction d’un plus grand nombre d’assistantes sociales mais 

aussi l’arrivée des moniteurs éducateurs puis des éducateurs spécialisés redistribuent les rôles au 

sein du centre d’hébergement. En effet,  les éducateurs, présents la semaine et le week-end sur des 

plages horaires élargies, s’imposent petit à petit autour de la gestion du quotidien des résidentes. Ils 

reprennent à leur compte la gestion du réfectoire, et s’occupent désormais des problématiques liées 



10 
 

aux enfants.  Les assistantes sociales quant à elles, prennent de plus en plus de place : relayées dans 

des bureaux au fond de l’établissement dans les années 80, elles occupent désormais une partie plus 

centrale des locaux ce qui leur permet de réaffirmer leur position auprès des résidentes. 

Ces nombreux changements, ont engendré un sentiment de dépossession des surveillants, ces 

derniers n’étant plus les interlocuteurs privilégiés, la sensation de redevenir le « mauvais objet », 

semble avoir été une étape difficile à surmonter. 

« Nous on était  tout le temps-là, on faisait le gendarme. L’éducatrice venait nous voir pour nous 

rapporter les bagarres, etc. on a toujours eu le mauvais rôle nous les surveillantes. On avait le mauvais 

rôle dans tout, même quand il y avait une bagarre dans les ateliers on nous appelait, on n’appelait pas 

les éducateurs. Ce n’était pas leur rôle, leur rôle c’était de parler avec les personnes. » (Christiane, 

ancienne surveillante) 

« Il y a eu une phase difficile d’hostilité quand les assistantes sociales sont arrivées progressivement, à 
mi-temps puis à temps complet : ça remettait en question leur place. Parce que pendant longtemps 
c’était les surveillants qui faisait à leur méthode c’est sure, mais c’est aux qui faisaient 
l’accompagnement en quelques sortes. » (Béatrice, assistance sociale) 

Par ailleurs, s’ils perdent leur place auprès des résidentes, ils la perdent aussi auprès de 

l’administration. Durant plusieurs décennies, ces derniers ont eu l’occasion de participer aux 

réunions hebdomadaires lors desquelles il était fait état de l’évolution des situations des résidentes. 

Lors de ces réunions, ils avaient la possibilité d’interférer dans les décisions, notamment de renvois. 

La nouvelle organisation mise en place ne leur confère plus l’autorité nécessaire pour intervenir de la 

sorte. Il en est de même pour la phase d’admission. Les surveillants avaient pour habitude d’accueillir 

et d’encadrer l’arrivée des nouvelles résidentes, or ce sont désormais les travailleurs sociaux qui s’y 

attèlent. 

« Leur arrivée aux alentours de 1993 a profondément changé les fonctions des surveillants. C’était 

désormais eux qui gérait le premier accueil, l’admission, les inscriptions. Nous nous ne sommes plus 

cantonnés qu’à un rôle administratif.»   (Christiane, ancienne surveillante) 

Cette redéfinition du rôle des surveillants ainsi que la redistribution de leurs anciennes tâches à de 

nouveaux professionnels ont engendré certaines tensions. Les rapports entre les différentes équipes 

ont été, un certain temps, délicats. 

« Moi j’avais de bons rapports avec elles, mais c’était pas le cas de toutes mes collègues. D’autres 

surveillantes étaient plus dures. Ce n’était pas bien vu d’avoir de bons rapports avec les assistantes 

sociales d’ailleurs. »   (Michelle, ancienne surveillante)           

« Il fallait être très diplomate, il ne fallait pas froisser, sinon on pouvait se mettre à dos un surveillant, 
par rapport à nous ça n’avait que peu d’importance mais par rapport à la résidente c’était juste pas 
possible. » (Véronique, assistante sociale) 

Progressivement, le climat s’est apaisé, et l’ensemble des professionnels a tenté de travaillé 

ensemble. Une assistante sociale a d’ailleurs monté un groupe de travail autour de l’analyse de 

pratiques avec les surveillants. Ces derniers n’ayant pas de formation au travail social, il est apparu 

comme une nécessité de les y sensibiliser pour que le centre d’hébergement se recentre autour de la 

bienveillance. 
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 « l’idée était de réfléchir à pourquoi et comment on fait les choses, pour réfléchir aux règles parce 

qu’ils étaient très à cheval sur le règlement donc ça a permis d’humaniser un peu les choses. On a 

travaillé sur leurs préjugés, leur façon de s’adresser aux résidentes, c’était nécessaire.» ( Béatrice, 

assistante sociale)    

L’humanisation du centre ainsi que la prise de distance vis-à-vis du règlement n’a pas été évident à 

faire admettre aux anciens surveillants. 

 « Le règlements était un peu plus stricte avant, maintenant on a du mal à faire appliquer le règlement. 

En semaine il faut qu’elle rentre à 23h, maintenant le weekend il n’y a plus d’heure, avant c’était 1h. 

C’est plus difficile, car c’est beaucoup moins strict qu’avant. Avant on était tout le personnel à porter le 

règlement maintenant on est seul. » (Gérard, ancien surveillant)  

Cependant, avec le renouvellement des équipes, mais aussi avec le temps et l’accompagnement des 

travailleurs sociaux, l’humanisation des rapports a pu s’imposer, délaissant progressivement les 

derniers éléments renvoyant au système carcéral : il n’existe plus de fouille, les horaires ont été 

élargis, les bons de sorties oubliés. Les anciens surveillants, aujourd’hui adjoints d’accueil et 

d’insertion n’ont  plus que pour missions que la gestion de l’accueil. 

2.2.3. Une nouvelle répartition des missions  

L’arrivée de ces nouveaux professionnels bouscule donc les habitudes du service.  Les 

surveillants sont relayés aux fonctions d’accueil, alors que les éducateurs et les assistantes sociales 

coordonnent l’accompagnement et l’encadrement des résidentes. Les assistantes sociales ont 

toujours en charge la gestion administrative dans sa globalité, comme l’ouverture des droits, la 

gestion du budget, l’accompagnement vers des structures institutionnelles (préfecture, CAF…) ou 

encore l’insertion dans des dispositifs (emploi, logement, etc.). Les éducateurs eux, reprennent les 

missions du quotidien, auparavant gérée par les surveillants. Ils ont un rôle central auprès des 

enfants, puisqu’ils travaillent sur la relation parents/enfants, ils mettent en place des activités 

(sportives ou culturelles) et accompagnent physiquement les résidentes dans leur démarche. Ils 

remplissent, avec les assistantes sociales, une mission d’écoute, essentielle dans le travail social. 

Aussi, ils coordonnent le rappel à la règle, recadrant au besoin les résidentes lorsque leur 

comportement le nécessite, cependant cette fonction de rappel à l’ordre est majoritairement porté 

par les éducateurs, davantage présents sur des moments informels. Enfin ils participent à l’ensemble 

des phases d’admission des nouvelles résidentes : entretien d’accueil, visites des locaux, 

présentation de la structure… Il est intéressant d’observer comment les missions, préalablement 

remplies par les surveillants, se sont redistribuées avec l’arrivée progressive de professionnels de 

l’accompagnement. 

 La mise à plat des missions confiées aux surveillants mais aussi leurs évolutions et mutations 

donnent à voir le rôle de transition qu’ils opèrent entre la répression des mendiants et vagabonds 

présente depuis le XIVème siècle et la protection de ces indigents qui se développe progressivement 

au cours du XXème siècle. Cette phase s’achève avec l’arrivée des travailleurs sociaux qui participent 

à l’amélioration du traitement et de la prise en charge du public sans-domicile. Cela entraîne une 

redistribution des rôles accompagnée d’une redistribution du pouvoir. On passe alors d’une figure de 

l’accompagnement à une autre. Mais qu’en est-il de l’héritage de la fonction de surveillance ? 

Comment s’est-elle transformée ? Nous tenterons de répondre à ces questions dans la suite de notre 

développement 
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3. La figure du travailleur social : nouvelle approche du public sans-

domicile 

La mise en perspective historique de la prise en charge du public sans-domicile nous fournit un 

éclairage sur le type d’accompagnement réalisé au cours des dernières décennies. Mais qu’en est-il 

aujourd’hui ? En quoi l’ancrage de la sanction, de la norme et de la création de l’ordre ont-elles été 

repensées ? Comment le contrôle est passé au second plan face à l’assistance ? 

3.1. Un nouveau public pour de nouvelles pratiques 

Les travailleurs sociaux (éducateurs et assistants sociaux) sont désormais les acteurs principaux, 

voire uniques, de l’accompagnement réalisés en centre d’hébergement ou en permanence sociale 

d’accueil pour les familles sans-domicile. Ils accompagnent un public très différent de celui que l’on 

pouvait rencontrer autrefois. En effet, si auparavant les problématiques principales étaient  les 

violences conjugales, les addictions ou encore les troubles psychiatriques, aujourd’hui la majorité du 

public qualifié de sans-domicile a connu un parcours migratoire (environ 80% du public suivi), et 

rencontré des ruptures d’hébergement à son arrivée en France. Le public ne nécessite plus 

forcément un travail de réinsertion sociale, au sens de « rééducation » ou « réadaptation » comme 

ce fut longtemps le cas. Cette transformation du public impacte les travailleurs sociaux dans leurs 

pratiques, leur travail passant nécessairement par l’explication du fonctionnement de la société 

française et de son administration, la recherche de cours de français, etc.  Par ailleurs, ils doivent 

aussi gérer les parcours migratoires traumatiques des résidentes ainsi que le choc culturel qu’elles 

peuvent parfois vivre. 

Le public a donc évolué progressivement, les femmes désormais accueilli apparaissent moins 

désaffiliées et semblent nécessiter un autre type d’accompagnement principalement basé sur 

l’ouverture de droits, l’aide administrative et gestion budgétaire. 

« A savoir que la population n’était vraiment pas la même, avec des problèmes psy, et d’alcool. Il y 

avait beaucoup moins de personnes étrangères, on n’était pas dans une période migratoire, les 

femmes étaient beaucoup plus âgées, la moyenne d’âge *…+. Les femmes qui étaient là avaient 

maximum 3 enfants, 6-7 ans pas plus. C’était surtout des françaises, qui avaient eu des parcours 

monstrueux, qui avaient subits des parcours de violence par rapport à leur parents, leur compagnon, 

effectivement il y avait des addictions à l’alcool important. Des femmes abimées physiquement, ces 

femmes-là elles faisaient vraiment partie du quart-monde, et on se disait « putain on est en France au 

20
ème

 siècle, c’est hallucinant ». Globalement je trouve que les femmes qu’on reçoit actuellement, on 

rencontre de nouvelles problématiques surtout par rapport au titre de séjour, ça se durcit, la préfecture 

fait vraiment des enquêtes ce qui retarde la remise des récépissés, et des titres de séjour. Pour quasi la 

totalité se sont des femmes qui dans leur pays ont eu des bases, ça a été compliqué, certaines ont été 

victimes de violence atroces, mais elles ont des fondations, qui sont hyper solides. Leur parcours est 

compliqué […+. Alors que quand je suis arrivée il y avait énormément de femmes qui étaient tellement 

abimées par la vie tant psychologiquement que physiquement, il n’y avait pas de fondations, dès leur 

plus jeune âge elles avaient tellement vu de choses affreuses, de violences, d’alcoolisme, de père, de 

mère, de compagnon violent, maltraitant, pour beaucoup elles ont connu des placements, elles n’ont 

pas été structurées, c’est beaucoup plus compliqué. » (Véronique, assistante sociale) 

3.2. Passage de structures de type asilaires à des structures ouvertes 

Le changement de public s’est accompagné d’une transformation du fonctionnement du 

centre d’hébergement. En effet, depuis sa création le centre d’hébergement fonctionnait de façon 
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autonome, déconnecté du monde extérieur. L’assistance par le travail, avec l’organisation d’ateliers 

de travail obligatoire mis en place à l’intérieur de la structure (blanchisserie, restauration, ménage, 

etc) renforçait alors cette centralisation de l’activité : hébergement, repas, travail et activité ludiques 

étaient réalisés au même endroit. Tout était fait pour que les résidentes sortent le moins possible. 

D’ailleurs, nous l’avons vu, les sorties étaient particulièrement contrôlées par le biais d’horaires 

strictes et contrôlés ainsi que via la mise en place de bons de sortie. La surveillance, omniprésente à 

cette période, accentuait le côté asilaire voire carcéral de l’institution, se rapprochant d’une 

institution totale32 au sens d’Erving Goffman.  Le centre d’hébergement, tel que nous l’avons 

présenté est en effet bien « un lieu de résidence et de travail, où un grand nombre d’individus, placés 

dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent 

ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées »33. 

Avec l’arrivée des nouveaux professionnels, comme nous l’avons observé plus tôt, le contrôle s’est 

relâché, les surveillants ont perdu de leur pouvoir, et le règlement s’est assoupli. 

« Le côté carcéral est complètement retombé. Il n’y a plus de contrôle. » (Véronique, assistante sociale) 

Les ateliers de mise au travail ont disparu, les horaires de sortie ont été élargis, les visites permises, 

et la surveillance n’est aujourd’hui plus qu’affaire de sécurité. Cela ne signifie pas que toute forme de 

contrôle a disparu. Par exemple, lorsqu’une mère sort du centre d’hébergement sans ses enfants, il 

lui ait demandé de fournir un bon de garde, donnant une indication sur l’identité de la voisine à qui 

elle a confié ses enfants, l’objectif étant que les enfants ne se retrouvent pas seuls dans une 

chambre. De même lorsqu’elles souhaitent s’absenter plusieurs jours, elles doivent en informer leur 

travailleur social. 

Les résidentes qu’on souhaitait jusqu’alors gardées captivent de l’institution,  sont de plus en plus 

poussées à sortir du centre d’hébergement. Si « les CHRS34 ont, dans leurs origines, favorisé et mis en 

place des logiques internes et des pratiques d’internement »35, il apparait nécessaire désormais  de 

développer les pratiques « extra-institutionnelles36 ». Les travailleurs sociaux insistent sur ce point : 

tout ce qui peut être fait à l’extérieur doit être favorisé. Et ce d’autant plus que les résidentes 

participent peu aux ateliers travail, logement ou autres proposées en interne, elles favorisent 

davantage les activités « plaisir » comme la cuisine ou le sport. 

« L’atelier emploi, les premières années on avait 3 permanences par semaine, et si on avait une 

personne c’était déjà bien. Donc on a décidé de développer l’orientation vers l’extérieur. » (Julien, 

éducateur)  

« Emmaüs fait des ateliers relogement, il y a différents thèmes : qu’est-ce qu’un logement social, les 

droits et obligations du bailleur et du locataire, les charges, comment gérer un budget… Parce que nous 

quand on leur en parle, on parle du budget, on essaie de voir si elles peuvent mettre un peu de côté, 

elles ont tendance à se braquer mais conseiller par des gens extérieurs c’est mieux. Parce que quand 

elles apprennent combien ça coûte elles sont choquées, et surtout elles ne remettent pas en cause 

                                                           
32

 De fait la structure d’hébergement coupe les résidents du monde extérieur, prend en charge leur besoins primaires, 
instaure des contacts limités entre surveillants et hébergés basé sur la surveillance… 
33

 Goffman, E.,  Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux, Les éditions de Minuit, Paris, 1979p. 41. 
34

 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
35

 Pelège, P., Hébergement et réinsertion sociale : Les CHRS. Dispositifs, usagers, intervenants, éd. Dunod, 2004, 278p., p58. 
36

 Ibid. 
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l’information qui leur a été donnée. Donc ça c’est bien que ce soit à l’extérieur. » (Dominique, 

assistante sociale) 

« Tu fais partie de leur quotidien, du lieu où elles habitent, c’est ça qui est compliqué. Rester 

professionnel tout en restant bienveillant, dans l’empathie. Le fait qu’elles habitent ici, d’être la 

référente sur tout, c’est pas simple. C’est pour ça que je les oriente beaucoup sur l’extérieur. » 

(Dominique, assistante sociale) 

Dans la même lignée, il arrive que les éducateurs proposent des rendez-vous à l’extérieur de la 

structure, dans un but précis comme découvrir les parcs où emmener les enfants, se repérer dans le 

quartier. Ils s’accordent à dire que le fait de sortir avec la résidente est un réel  atout dans la 

dynamique d’accompagnement. 

« J’ai accompagné quelqu’un qui avait des phobies alimentaires et qui ne se nourrissait que d’un type 

très précis de riz. Donc je cherchais plutôt des solutions pour qu’elle puisse manger, donc on a fait un 

tour dans le quartier pour trouver du riz cuit, particulier parce que cassé deux fois. Ça a été un 

accompagnement assez physique, on a beaucoup arpenté le quartier. Je l’ai aussi accompagnée dans 

toutes ces démarches parce qu’elle ne sait ni lire ni écrire. » (Alice, éducatrice) 

L’accent est donc aujourd’hui mis sur l’extérieur de la structure, afin de rendre au maximum les 

personnes autonomes dans leur démarche mais aussi afin qu’elles puissent changer 

d’environnement, notamment quand l’accompagnement s’étire sur la durée. 

« L’extérieur c’est important, on axe vachement dessus. Parce que 1 an ça va, 2 ans ça va encore, mais 

3 ans tu pètes un câble. C’est une étape mais il ne faut pas que ça dure dans le temps. » (Dominique, 

assistante sociale) 

3.3. Une nouvelle place donnée à l’usager : les enjeux de la bienveillance 

Les avancées liées au traitement des résidentes sont renforcées par la loi du 2 janvier 2002. Cette 

loi vise à développer et reconnaître les droits des usagers. L’article 311-3 du Code d’Action Sociale et 

des Familles définit et liste ces droits : le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de 

l’intimité, de la sécurité et le droit à aller et venir librement. La mise en perspective historique de la 

prise en charge des sans-domicile, entre en résonnance avec ces nouveaux droits, puisque longtemps 

l’intimité, la vie privée ou encore le droit de circuler librement n’avaient pas leur place au sein des 

centres d’hébergement. Par ailleurs ces droits s’étendent plus largement aux modalités 

d’accompagnement. En effet, l’accompagnement doit : être individualisé respectant « un 

consentement éclairé », donner accès à l’information, respecter la confidentialité des données liées à 

l’usager et permettre à ce dernier de participer à la structure ou au suivi.  

L’usager n’est alors plus perçu comme un assisté, passif dans son parcours d’insertion, mais comme 

un réel acteur avec lequel il faut travailler.  D’ailleurs un certain nombre d’outils sont mis en place 

par la loi de 2002, permettant la mise en application de ces droits, on compte parmi eux : le livret 

d’accueil, le contrat de séjour, la charte des droits et libertés de la personne accueillie,  le règlement 

de fonctionnement, le conseil de la vie sociale… La mise en place du conseil de la vie sociale, offre la 

possibilité aux usagers de s’exprimer librement, leur redonne une place au sein des structures 

d’hébergement. 

 Cette loi place donc l’usager au cœur du dispositif, cette avancée juridique est un réel 

bouleversement dans le travail social, et dans la relation à l’usager en particulier. D’ailleurs, au cours 

de nos entretiens, tous les travailleurs sociaux rencontrés considèrent un bon accompagnement 
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comme un accompagnement « avec » l’usager, « avec autrui » pour reprendre la formulation 

d’Isabelle Astier37.  Cependant, les travailleurs sociaux s’accordent à dire que par habitude ou par 

réflexe, ils ont tendance à « faire pour » plutôt que « faire avec ». Or dans une perspective 

d’autonomisation, qui est centrale dans le travail social, il est nécessaire de rendre l’usager le plus 

indépendant possible dans ses démarches, l’aider sans l’infantiliser. Cette posture n’est pas toujours 

évidente à tenir pour les professionnels qui : soit partagent leur quotidien (CHRS) soit sont pris par le 

temps (PSA38). L’objectif pour eux est de s’ancrer dans une démarche bienveillante.  

« Ce qui est compliqué ici c’est d’éviter de trop infantiliser les dames. Quand je suis arrivée on m’a dit 

« elles arrivent elles ont besoin de se poser, elles ont eu des parcours difficiles donc il faut un peu les 

coocooner ». Moi je ne comprenais pas le principe de « coocooner » […+. Je pense à une ou deux dames, 

je pense que j’ai peut-être trop fait à leur place alors que je m’aperçois qu’elles sont en capacité. Moi 

j’avais l’impression que c’était compliqué pour elles alors que quand je les ai accompagné à l’extérieur 

j’ai vu qu’elles avaient de la ressource, qu’elles avaient besoin d’accompagnement mais peut-être pas 

autant que ce que je faisais. Après ce qui peut jouer c’est la représentation que tu peux avoir de l’autre 

assis dans ton bureau, quand tu le vois à l’extérieur ça permet de voir comment elle se débrouille. 

Quand j’ai pris le métro avec l’une d’entre elle, c’est elle qui me baladait, elle connaissait mieux que 

moi. Et face aux administrations elle se débrouille. » (Dominique, assistante sociale) 

« Pendant mes entretiens j’ai parfois trop tendance à faire pour les gens pour leur facilité la tâche ou 

pour me faciliter la tâche, ça prend du temps d’expliquer à la famille « il faut faire ça », tu n’es pas sûre 

qu’ils aient bien compris, du coup parfois il faut le refaire donc on perd du temps et en fait tu peux pas 

faire autrement, travailler un peu plus l’éducatif, t’as pas le temps, du coup tu fais pour, même si moi 

j’essaie de leur expliquer au maximum, même si je fais pour eux, je leur explique le dossier que je 

rempli, et puis avant de remplir un dossier je leur dis « je vous fais  remplir ou je remplis moi-même », 

je garde la porte ouverte. Ils veulent toujours que ça soit moi parce que j’écris mieux, ou ils pensent que 

ça va avoir une influence sur la décision qui va être prise.» (Audrey, conseillère en économie sociale et 

familiale (CESF)) 

Afin de dépasser la relation dominant/dominé qui est de fait présente dans les entretiens réalisés 

dans des bureaux en face à face, les travailleurs sociaux portent un attention particulière à leur 

position, certains vérifient même la hauteur de leur chaise afin qu’elle ne soit pas plus haute que 

celle de l’usager. Pour tenter de gommer au plus cette relation de domination, les travailleurs 

sociaux essayer d’expliciter au maximum chaque démarche et de faire participer l’usager en fonction 

de ses compétences.  

« L’idée c’est qu’on fasse les choses ensemble, du début à la fin. » (Eline, CESF) 

« Je vais vous suivre jusqu’à ce que vous rentriez en structure, logement pérenne ou CHRS. À ce 

moment-là je passerais le relais. On va lire ensemble l’évaluation qu’a fait ma collègue pour que vous 

me disiez si vous êtes d’accord ou pas. » (Mélanie, CESF) 

Aucune zone d’ombre n’est laissée, l’idée est d’informer au maximum afin que l’usager soit en 

possession du maximum d’informations possibles. Pour ce faire, les travailleurs sociaux expliquent 

dès le début de l’entretien quels points vont être abordés, et ils détaillent ensuite les différentes 

possibilités et dispositifs qui s’ouvrent à eux, bien entendu en fonction du niveau de maîtrise de la 
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langue française. Cette démarche est accompagnée d’une certaine transparence de la part du 

travailleur social. Ce dernier fait en sorte de travailler sur le principe de réalité afin que l’usager ne 

soit pas en attente de choses inatteignables immédiatement comme le logement. En effet, beaucoup 

d’usagers se présentent en pensant que l’assistante sociale pourra leur trouver rapidement, voir 

directement, un logement. Les travailleurs sociaux déconstruisent donc ces mythes dès le début de 

l’entretien.  

« On recadre aussi, souvent la question de l’hébergement et du logement, les personnes elles viennent 

pour ça et du coup je leur dis « ok on va pouvoir travailler sur ça mais par contre ce ne sera pas dans 

l’immédiat », réexpliquer nous les billes qu’on a en main pour ne pas qu’elles s’imaginent des choses 

complètement improbables. » (Audrey, CESF) 

« J’ai pas de baguette magique pour faire apparaître un logement ou une place d’hébergement. Je vous 

le dis l’accompagnement va être long, il y aura des baisses de moral mais à la fin de l’entretien je vous 

donnerai mes coordonnées et vous me contacterez si besoin. L’idée c’est vraiment qu’on se voit 

régulièrement. » (Mélanie, CESF) 

Cette transparence apparaît nécessaire pour instaurer une relation de confiance entre l’usager et le 

travailleur social. Ces derniers ne travaillant que sur du déclaratif, il leur est nécessaire que la 

confiance soit établie pour pouvoir libérer au maximum la parole.  

« C’est au long terme la relation de confiance. Ça va beaucoup dépendre de l’autre. Peut-être aussi que 

c’est quand ils voient que je fais ce que je leur dis, ils se disent « bon elle l’a fait donc je peux lui faire 

confiance ». Moi de principe je leur dis ce qui est possible ou pas possible. Ce qui est pas possible c’est 

le logement par exemple. Quand toi tu es franche et que tu ne leur fais pas espérer n’importe quoi je 

pense que ça passe aussi par là. » (Eline, CESF) 

Cette relation de confiance passe aussi par la façon d’aborder le parcours de vie des usagers. A 

chaque début d’accompagnement, les usagers se racontent, abordent leur parcours et 

principalement les difficultés qui les ont amenés à se retrouver sans-domicile. Les travailleurs sociaux 

essaient alors d’être le moins intrusifs possible. 

« Vous allez voir il va y avoir une première partie très administrative et une deuxième partie plus 

orientée sur votre parcours de vie. Si c’est trop intrusif, n’hésitez pas à le me dire. » (Mélanie, CESF) 

Les différents éléments que nous venons d’aborder illustrent à leur niveau la mise en application de 

la loi de 2002. Les travailleurs sociaux, très attachés à la notion de secret professionnel, essaient au 

maximum de privilégier le « travail avec » mais aussi d’informer les usagers, en se montrant le moins 

intrusifs possibles. Ils ne sont plus uniquement les représentants de l’institution mais apparaissent 
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comme une ressource, à l’écoute et bienveillante, pour les usagers39. La bienveillance s’est 

progressivement  imposée face à la surveillance40. 

 

3.4. Vers un rééquilibrage du pouvoir ? 

La fin des structures de type asilaire ainsi que la professionnalisation de l’accompagnement ont 

permis de décentraliser le pouvoir institutionnel qu’incarnaient en premier lieu les surveillants. Si les 

travailleurs sociaux, ont, de par leur position, un certain pouvoir sur les résidents, ce dernier est 

beaucoup plus limité. En effet, ils incarnent l’institution, ce qui leur donne la possibilité de recadrer 

les résidentes en leur rappelant les règles générales de l’institution. Cependant les menaces, comme 

la mise à la rue, qui pouvaient planer au-dessus des résidentes n’ont plus lieu d’être. Leur présence 

au sein de l’institution était auparavant pensée pour une période courte relativement courte : 6 mois 

renouvelable. Le renouvellement de leur prise en charge était conditionné par leur implication dans 

la structure (travail réalisé dans les ateliers) mais aussi et surtout par leur comportement (respect du 

règlement). Ce fonctionnement a petit à petit disparu, l’allongement des durées de séjour en est 

d’ailleurs une bonne illustration, puisqu’il était en 2015 de 28 mois en moyenne. Cet allongement est 

en partie la résultante du DALO, mis en place le 5 mars 2007, dont l’article 4 instaure le principe de 

continuité : « toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y 

demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette 

orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, 

adaptés à sa situation. ». Cet article met fin  aux limitations de durée de séjour qui existaient jusqu’à 

présent. En effet, une personne ne peut sortir d’un CHRS sans avoir une proposition vers un 

hébergement ou un logement présentant un caractère stable. Cette obligation juridique interfère 

dans les rapports de pouvoir présents jusqu’alors, la durée du séjour ne dépendant plus directement 

des professionnels de l’accompagnement.  

« Légalement on est un peu coincé pour dire les choses clairement aux dames, pour se positionner, les 

incidences de la loi DALO… avant il y avait une prise en charge maximum de 18 mois, les anciens de 

l’époque me racontaient que lorsqu’ils demandaient des allongements de prise en charge, ça créait une 

dynamique, même si ça pouvait être traumatisant, ça faisait un turn over, et en même temps est ce que ça 

a du sens de travailler auprès d’une famille pendant 5-6 ans alors qu’on sait très bien qu’au bout de 2 ans 

finalement l’efficience de l’accompagnement se réduit. » (Julien, éducateur) 

« Le DALO a aussi bloqué complètement les situations, et met l’établissement en grande difficulté. Les 

résidentes qui disent « de toute façon on peut pas me virer parce que… » donc on est passé d’un extrême à 

un autre. » (Véronique, assistante sociale) 

Cette évolution juridique redistribue les pouvoirs, et permet donc aux usagers de ne plus être 

complètement captifs de l’institution. 
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Par ailleurs, si la DALO impacte la fin de séjour, il a aussi une incidence sur l’entrée en centre 

d’hébergement. En effet, avec la mise en place du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO), 

les institutions ne procèdent plus directement à la sélection de leurs résidentes. Avant sa mise en 

place, les centres d’hébergement pouvaient se permettre de choisir les usagers qu’ils allaient 

accueillir, suivant les structures certains profils pouvaient être privilégiés : des personnes proches de 

l’insertion, sans problématiques psychiatriques par exemple. L’arrivée du SIAO bouscule la phase 

d’admission et renverse la relation de pouvoir, car le refus de prise en charge d’un usager doit être 

motivé et argumenté tout en reposant sur des faits concrets. Il est de ce fait devenu particulièrement 

rare qu’un usager soit refusé, et ce d’autant plus que le SIAO évalue les situations en amont et les 

orientent vers les structures les plus pertinentes. Cependant, il est possible pour l’usager de refuser 

d’intégrer une structure, ce qui était inenvisageable auparavant. Les refus pour l’une des structures 

que nous étudions, sont principalement motivés par la présence d’une restauration collective 

(impossibilité de cuisiner sur place), par l’importance du collectif (plus d’une centaine de femmes 

présentent dans la structure) ainsi que par l’impossibilité de recevoir des visites dans les chambres. 

Cependant ces refus ne sont pas sans conséquence pour l’usager qui peut par la suite se retrouver 

sans solution d’hébergement. 

On constate à travers l’exemple du DALO que le pouvoir n’est plus la seule propriété des 

professionnels mais se retrouve aussi du côté des résidentes qui jusqu’alors en étaient privé, ce qui 

rééquilibre en partie les relations établies. 

3.5. Les travailleurs sociaux : agents socialisateurs 

Les travailleurs sociaux représentent le médiateur unique existant entre l’usager et l’institution, 

comme les surveillants pouvaient l’être autrefois.  Qualifiés « d’agents socialisateurs41 », ils sont de 

fait porteurs de normes institutionnelles qu’ils véhiculent, autour de la parentalité notamment. En 

effet, ils ont pour missions de diffuser les « bonnes pratiques » au sein de l’institution. Par exemple, 

c’est par ces derniers que se transmettent  les attentes de la société, française dans notre cas, envers 

le rôle de mère des résidentes : elles doivent s’investir dans la scolarité des enfants, ne pas les laisser 

seuls dans les chambres, leur fournir une alimentation équilibrée, les amener à pratiquer une activité 

sportive, les coucher tôt, etc. Ces injonctions sont principalement portées par les éducateurs, 

présents au quotidien42. Si ces dernières ne sont pas suivies, ils se permettent alors de « recadrer » la 

résidentes, afin que celle-ci s’imprègne des « bonnes pratiques ». 

« Etre présents sur des horaires en décalé, ça nous permet de voir comment les mères s’impliquent au 

niveau des devoirs des enfants. Certaines considèrent que c’est leur affaire et d’autres considèrent que 

ça ne l’est pas donc elles nous l’envoient. Alors qu’ils n’ont pas le droit de déambuler tout seul. Donc 

c’est des choses qu’on doit reprendre, en disant qu’on peut aider mais qu’il faut que la maman 

s’implique. » (Alice, éducatrice) 

« Ici il faut savoir qu’on est un CHRS avec des conditions d’accueil exceptionnel : 7h-22h au niveau des 

visites. *…+ on se retrouve parfois avec des difficultés. On questionne le sommeil des enfants. Tous les 

hommes qui viennent rendre visite jusque 22h, il est impossible qu’un enfant dorme quand il y a un 

                                                           
41

 Mayol, S. « Devenir un bon pauvre : Analyse genrée de la prise en charge des personnes sans domicile », Thèse de 
doctorat en Sociologie, sous la direction de Jan Spurk, Paris, Université Paris Descartes, 2012. 
42

 Les assistantes sociales ne sont présentes que sur des plages horaires de bureau 

 



19 
 

visiteur, or jusqu’à 7 ans, il faut 13h de sommeil aux enfants, et ils ne les ont pas. Mais on a des retours 

de l’AS scolaire qui nous dit que les enfants sont épuisés. On est en lien. Moi je pense qu’il faudrait 

limiter les visites à 20h du dimanche au jeudi soir, et puis vendredi et samedi soir 22h-22h30, adapter 

ça à la réalité. » (Julien, éducateur) 

« L’ado qui est resté 7 ans, c’est un gamin qu’on a vu manger deux kebabs par jour. J’ai demandé à la 

mère de préparer des repas pour que son fils se sente attendu. » (Julien, éducateur) 

Outre ces normes éducatives, les travailleurs sociaux sont aussi prescripteurs de normes 

comportementales. Il leur appartient d’apprendre aux résidentes à développer un savoir-être, 

attendu par les institutions françaises. La présentation de soi est donc l’une des compétences sur 

lesquelles ils axent leur travail. De ce fait, lorsque les résidentes se présentent en chaussons et robe 

de chambre à un rendez-vous fixé avec leur travailleur social, ces derniers refusent de mener 

l’entretien, en leur en expliquant les raisons. En effet, la proximité et la superposition des lieux de vie 

et des bureaux des professionnels engendrent des comportements non-conventionnels que les 

travailleurs sociaux souhaitent reprendre afin de préparer au mieux les résidentes à la suite, à leur 

sortie. Il en va de même pour le respect des horaires. Si une usagère se présente avec plus de 15 

minutes de retard, ils s’efforcent de reporter le rendez-vous, car, précisent-ils, dans un service social 

ou dans une autre administration, il en sera de même. L’objectif de la démarche des travailleurs 

sociaux est d’autonomiser les résidentes afin qu’elles aient les repères suffisants en sortant du centre 

d’hébergement. 

« Si des fois elles descendent en chaussons, moi ça me gênait un peu cette proximité. C’est pour ça 

qu’on met des rdv, que si elles arrivent trop en retard, si je donne un rdv à 10h et qu’elles arrivent à 

10h30 je dis que je n’ai qu’une demi-heure. La proximité ça engendre d’autres comportements. Si elles 

ont besoin d’une attestation d’hébergement pour la préfecture elles vont venir la veille à 17h au lieu 

d’anticiper. Alors qu’on leur dit d’anticiper pour quand elles ne seront plus là. » (Dominique, assistante 

sociale) 

De façon générale, la transmission de normes43  par les travailleurs sociaux, vise à favoriser 

l’autonomie. Tant en PSA qu’en CHRS, l’injonction à l’autonomie est omniprésente. 

L’accompagnement social prodigué doit permettre à l’usager de gérer seul l’ensemble de ses 

démarches, d’où la nécessité de « faire avec ». 

« J’essaie d’orienter au moins à Pôle emploi, qu’ils essaient de faire les démarches. J’essaie de faire en sorte 

qu’ils identifient : pôle emploi c’est le travail, l’AS c’est les démarches administratives ; pour que quand ils 

partiront tout ne soit pas attaché à nous, et qu’ils aient les relais à l’extérieur et qu’ils sachent que faire en 

cas de besoin. Ils identifient bien  notre rôle. Et quand il s’agit des tâches administratives au début on va 

faire avec eux, pour qu’ils sachent faire tout seul, par exemple, on a fait trois déclaration de la CAF 

ensemble, ce serait bien d’essayer tout seul. Au moins aller chercher le papier à la CAF, pour qu’ils arrivent 

à identifier toutes les ressources qu’ils ont pour plus tard. » (Eline, CESF) 

Au-delà des normes éducatives et comportementales, les travailleurs sociaux se positionnent comme 

tenants du règlement. Afin que le séjour des résidentes se passent au mieux plusieurs règles sont 

établies et consolidées par l’existence de plusieurs outils : le règlement intérieur, le contrat de 
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séjour, ou encore le contrat d’insertion dans le cadre du RSA.  Ces outils représentent une ressource 

non négligeable pour les professionnels : ils offrent aux professionnels la possibilité de se faire 

entendre auprès des résidents, car, nous l’avons vu avec la loi de 2002 ou encore avec le DALO, les 

évolutions institutionnelles et juridiques ont progressivement renversées les relations de pouvoir 

entre professionnels et usagers. Par exemple, s’appuyer sur le contrat d’accompagnement, signé à 

l’entrée dans l’établissement, apparaît donc comme une façon de remobiliser une résidente quand 

cette dernière ne se présente plus aux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux. La présence au 

sein du centre d’hébergement étant conditionnée par l’engagement dans l’accompagnement : si la 

résidente ne s’y conforme plus, elle peut être rappelée à l’ordre et la menace d’une expulsion peut 

alors émerger. 

« Moi je suis plutôt un tenant de « il faut le faire », « ici vous n’êtes pas nulle part, vous êtes dans une 

institution, vous avez signé un engagement d’accompagnement socioéducatif, on vous voit peu, on sait 

peu de choses sur ce que vous faites, et puis il y a toute une famille, pas que vous, il faut que je sache 

pour vos enfants. » (Julien, éducateur) 

« Il y a une dame qui a eu un très mauvais vécu avec l’institution, qui d’ailleurs va faire l’objet d’une 

commission d’exclusion, parce que depuis des années qu’elle est ici elle a toujours fuit 

l’accompagnement, et comme dans le contrat d’hébergement les personnes signent parce qu’elles 

acceptent l’accompagnement, son refus va motiver l’exclusion. » (Alice, éducatrice) 

« Nous les éducateurs on est extrêmement sur le règlement. On me demande de faire appliquer un 

règlement sur lequel il n’y a quasiment pas de reprise, rien du tout. Donc c’est moi avec mes petits bras 

musclés qui doit dire aux dames « on ne fait pas ça », et il faut que je sois suffisamment persuasif pour 

qu’elles ne me répondent pas « sinon quoi ? ». Donc j’y arrive, comme quoi on peut remettre un peu de 

contrainte. Moi c’est pas tant de la contrainte que je veux, c’est plutôt remettre du sens, 

l’établissement il arrive dans le parcours à ce moment-là pour quelque chose, notamment pour 

sécuriser. » (Julien, éducateur) 

Le contrôle social n’est donc plus aussi total qu’il a pu l’être avec les surveillants, cependant, les 

éléments exposés précédemment nous indiquent qu’il existe toujours, sous une nouvelle forme, à 

travers la figure du travailleur social. 

3.6. Travailleur social : rôle central, missions plurielles 

Le travailleur social, comme le surveillant à une autre époque, a une place centrale dans la prise 

en charge des personnes sans-domicile. Interlocuteur principale des usagers, il est amené à gérer les 

problématiques liées aux questions administratives ou encore à l’éducation des enfants, mais pas 

seulement. En effet, au cours des accompagnements, plusieurs problématiques  peuvent émerger 

comme des addictions, des maladies, etc. les travailleurs sociaux peuvent alors se retrouver sollicités 

par les usagers ou initiés eux-mêmes la discussion. 

Les questions liées à la sexualité, semblent trouver leur place dans l’accompagnement. Travaillant 

dans des structures dédiées aux familles et aux femmes, la contraception apparait comme un sujet 

inévitable dans certains cas, alors que dans d’autres le tabou ne se lève pas.  

« J’ai pu aborder la question de la sexualité mais ça dépend vraiment des femmes. En général on parle 
plutôt de contraception, savoir si c’est un bébé voulu ou alors des choses liées à la maternité. Il y avait 
une dame qui se prostituait donc on a pu aborder le sujet de la sexualité et surtout de la contraception. 
Ou alors une dame seule qui avait des enfants en bas âge et elle me disait qu’elle fréquentait des gens, 
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donc je lui demandais si elle avait un projet d’enfant ou si elle prenait une contraception. Après ça 
dépend vraiment le lien qu’on crée avec les femmes. Il y en a avec qui on a vraiment développé 
beaucoup de choses et d’autres qui sont là dans un cadre plus formel pour des démarches 
administratives, et tu respectes ce truc-là. Et il y en a qui sont là pour créer du lien dans ces cas-là ça 
peut déborder sur plein de trucs. » (Audrey, CESF) 

« Moi je n’ai pas trop de tabou avec rien. Même la sexualité avec les femmes, je n’ai jamais autant 
parlé de sexualité qu’ici. Parce que, « je suis enceinte mais je ne le voulais pas », « je suis enceinte du 
2

ème
 mais je ne le voulais pas », elles savent très bien comment on fait les bébés, c’est pas le problème. 

Même dans le couple je leur demande si il y a des projets bébé, si ils disent non je leur demande est ce 
qu’il y a des moyens de contraception, si ils disent non je leur explique qu’elles peuvent être enceinte 
demain. On parle contraception quand elles sont seules, si il y a le mari c’est plus délicat je pense. Je 
leur explique les moyens de contraception, je leur dis d’aller voir un gynécologue, mais souvent pour les 
grossesses après à  la maternité on leur prescrit la pilule, sauf que « comment ça marche ? » 
« comment ça se prend ? », c’est pas du tout adapté. Y en a qui pense « c’est bon si je prends la pilule 
du lendemain je ne serai pas enceinte », il y a un gros problème sur la sexualité et la protection. » 
(Eline, CESF) 

« Moi je me suis retrouvé à faire des dessins, expliquer comment marche un cycle féminin, prendre ma 
bouteille pour montrer comment on met un préservatif. » (Mélanie, CESF) 

Il semble donc que « leur position d’autorité leur permet d’émettre des jugements ou des 

recommandations que leur fonction n’exige pas mais rend possible »44. Si de tels sujets d’échange 

émergent souvent du côté de l’usager, qu’en est-il lorsque qu’ils sont initiés par le travailleur social ? 

Dans quelle mesure l’intime doit-il être abordé dans le cadre d’une prise en charge globale ? Les 

usagers ont-ils la possibilité de protéger une partie de leur vie privée ? 

La sexualité et la contraception ne sont pas les seuls sujets abordés avec les usagers. En effet, au 

cours de nos observations nous nous sommes rendus compte que pour beaucoup d’entre eux, le 

travailleur social fait figure de référence, et ce sur toutes les thématiques. La relation instaurée par 

l’institution, positionne de fait les travailleurs sociaux comme des « sachants », renforçant la 

situation de domination face à l’usager.  Nous avons pu voir comment ces derniers s’en remettaient 

aux travailleurs sociaux pour des sujets tels que l’alimentation ou la santé des enfants, les phobies 

liées à des traumatismes, les suivis de grossesse, la dépression,  les relations conjugales ou encore les 

traitements médicaux.  

« Ma collègue (la psychologue) m’a dit que vous avez vécu des choses très difficiles. Je ne connais pas 

le contenu car vos échanges sont confidentiels mais je pense que vous avez besoin d’être aidée. Vous 

savez quand on accouche, il y a des hormones, parfois les baby blues, c’est normal, ça fait remonter des 

choses ». » (Nadia, CESF) 

« Sont abordés les problèmes liés à la santé. La jeune fille dit ne pas en avoir, sauf des problèmes 

dentaires. En effet elle souligne une phobie du dentiste lié à un traumatisme de l’enfance. L’assistante 

sociale lui propose alors l’adresse d’un bon dentiste, qui est d’ailleurs le sien, et qui travaille dans un 

dispensaire. Elle décline l’offre, précisant que des amis lui en on conseiller un bon vers son travail mais 

qu’elle n’ose pour l’instant pas appeler. L’assistante sociale lui dit « je pense qu’on vous l’a déjà dit 

mais il ne faut pas laisser traîner ce genre d’infection. » (Observation en PSA) 

                                                           
44

 Astier Isabelle. Weller Jean-Marc, L'État au guichet. Sociologie cognitive du travail et modernisation administrative des 
services publics, coll. « Sociologie économique », 1999 ; Dubois Vincent, La vie au guichet. Relation administrative et 
traitement de la misère, coll. « Études politiques », 1999. Droit et société, n°44-45, 2000. Justice et Politique (III). Les 
magistratures sociales. pp. 253-260. 



22 
 

La relation instaurée entre l’usager et le travailleur social semble donc permettre d’aborder une 

palette importante de problématiques. Cette relation bilatérale étant déséquilibrée, les usagers ont 

parfois envie d’en savoir plus. En effet ces derniers se racontent, parlent beaucoup, de leur histoire, 

de leur intimité, et l’inégalité engendrée par la relation d’aide, les poussent parfois à, eux aussi, 

interroger leur assistante sociale sur leur vie privée. Si la plupart des professionnels dit se préserver 

et ne divulgue que peu voire pas d’informations personnelles, d’autres semblent plus souples vis-à-

vis de cette intrusion dans leur vie privée dans le cadre d’une relation professionnelle. 

« Il y a souvent des petites questions pour savoir si j’ai des enfants ou si je suis mariée, des fois je 

réponds sincèrement, j’aime pas leur dire que ça les regarde pas donc sinon je dis non un peu 

sèchement. Mais là on m’a surtout demandé « pourquoi vous partez » et les gens voulaient savoir où 

j’allais. Des fois j’ai dit sincèrement que je partais en voyage et sinon je disais juste que j’allais faire 

autre chose. » (Audrey, CESF) 

Enfin, cette relation privilégiée, bien qu’ancrée dans un cadre professionnel, semble parfois 

« déborder », pour reprendre les mots des travailleurs sociaux. L’accompagnement étant long, 

individualisé, et les rendez-vous ne prenant que la forme de « face à face », les  usagers semblent 

penser que les travailleurs sociaux ont des attentes particulières à leur égard et souhaitent donc s’y 

adapter, pensant que ça leur fera « plaisir ». De ce fait, lorsque ces derniers estiment que leur 

comportement n’est pas conforme aux attentes imaginées des professionnels, ils ont  tendance à 

s’excuser bien que cela ne soit pas nécessaire. 

« Quand l’assistante sociale demande à l’usager « comment va votre femme ? », il lui répond « ça va, 

mais je suis désolé, elle est encore enceinte, elle attend des jumeaux ». Ce à quoi elle lui dit « mais 

pourquoi vous dites ça, c’est bien. Je n’ai pas à vous dire si vous devez ou pas avoir des enfants, c’est 

bien si vous êtes heureux ». » (observations en PSA) 

« Quand cette résidente ne vient pas au rendez-vous que je lui ai fixé elle me dit « je suis désolée je sais 

que ça vous fait de la peine que je ne sois pas venue ». » (Alice, éducatrice) 

Le travailleur social occupe une place centrale dans la vie de l’usager qui est sans cesse (en CHRS) ou 

régulièrement (PSA) confronté aux institutions. Se présentant comme un référent, ce rôle est vite 

saisi par les usagers qui ne semblent pas hésiter à le solliciter. En effet, c’est lui qui s’occupe des 

problématiques d’hébergement, de santé, d’enfants, de papiers, etc. il est donc au cœur de toutes 

les démarches et actions entreprises par l’usager. La question qui semble émerger est la suivante : où 

s’arrêtent les missions du travailleur social ? En effet, certaines résidentes confient en entretien 

« moi j’aurais toute ma vie une assistante sociale, même quand j’aurais mon propre appartement, 

c’est important une assistante sociale, on en a toujours besoin ». Dans quelle mesure leur position 

centrale n’entrave-t-elle donc pas l’objectif tant visé d’autonomie ? Cette question, pour l’instant 

sans réponse pourra guider une partie de nos recherches à venir. 

 La figure du travailleur social s’est substituée à celle du surveillant, devenant l’acteur 

principal de la prise en charge des familles sans-domicile. Cependant, ce dernier travaille souvent en 

lien avec d’autres professionnels, ce qui fait de lui un interlocuteur privilégié mais pas unique de 

l’usager. Par ailleurs, s’il ne s’est pas emparé des fonctions de surveillance et de contrôle, il a tout de 

même conservé une forme de pouvoir sur les résidentes. Moindre qu’auparavant, notamment grâce 

aux évolutions juridiques, il conserve tout de même un forme de contrôle social, tentant de 
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transmettre ou d’imposer des normes et des règles qui paraissent, à lui-même mais surtout à 

l’institution, nécessaire à l’insertion sociale. Il ne faut pas perdre de vue que l’ensemble des systèmes 

de prise en charge évoqués au cours de cette communication, ont tous vocation à favoriser 

l’insertion de ces familles sans-domicile dans la société. 

Conclusion : le passage du surveillant au travailleur social et la 

redéfinition du contrôle social 

Nous souhaitions fournir ici un éclairage sur la relation à l’usager, en s’appuyant sur notre 

terrain : les structures de prises en charge des familles sans-domicile gérées par le CASVP.  

Le retour historique, nous a permis de contextualiser l’émergence de la figure du surveillant, 

apparaissant comme un nouvel outil de contrôle et de surveillance d’un public potentiellement  

dangereux qu’il faut rééduquer. 

Les surveillants, participent à l’institution totale vers laquelle tendent les CHRS étudiés. En 

s’appuyant sur plusieurs outils, ils veillent à ce que la discipline et l’ordre règnent. La relation est 

alors une relation de dominant à dominé marqué par un sentiment de crainte de la part des 

résidentes. Cependant, il s’avère que ces derniers, présents au quotidien, représentent aussi une 

ressource potentielle pour les usagers. Ils les sollicitent pour des moments d’écoute, de conseil, et 

parfois même pour une aide administrative. Les surveillants sont finalement les premiers 

professionnels à avoir participé à la prise en charge des familles sans-domicile. Ils occupent, jusque 

dans les années 80, une place essentielle au sein des CHRS. Progressivement remplacés par des 

professionnels du travail social, leurs fonctions vont diminuer et leur statut va disparaitre. Ces 

évolutions accompagnent le mouvement d’humanisation de ces centres. Les professionnels mais 

aussi la législation vont permettre de replacer l’usager au cœur des dispositifs en en faisant un 

acteur, et non plus un assisté ou un « handicapé social ». Par ailleurs, les missions préalablement 

remplies par les surveillants sont redistribuées entre les différents travailleurs sociaux (assistantes 

sociales, éducateurs), abandonnant en grande partie le versant da la surveillance. Si nous précisons, 

« en partie », c’est parce qu’il nous semble que les éducateurs ont été amenés à investir certaines 

aspects du contrôle, davantage porté sur les enfants et la sécurité.  De façon plus générale le 

contrôle social semble avoir perduré mais en changeant de forme : passant d’une approche 

foucaldienne à une approche plus durkheimienne. 
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