
 

DIGNITE  et  BIEN-ETRE 
projet transnational d’échanges & d’intervisions 

concernant  les parcours et les interventions   en faveur  des 

‘sans-abris avec des problèmes de santé mentale’  

 

POINT DE DÉPART  

Face à des situations complexes, semblables et différentes, dans lesquelles vivent - 
principalement à la rue - des ‘sans abri avec des problèmes de santé mentale’, quelle 
intervention possible et adéquate ?  (quelles pistes proposer?  quelles dynamiques relancer ?...  
quel lobbying recommander ?...)  

Ceci est la question la plus fréquente que se posent les travailleurs de rue dans leur approche aux 
personnes en situation de grande précarité, et de souffrance tant physique que psychique et 
sociale, qui vivent – d’une manière chronique -  principalement à la rue, mais aussi dans des 
centres / abris  d’urgence.  

FINALITE 

Vu l’intérêt suscité par ce questionnement parmi les intervenants à la 13ème conférence 
européenne SMES  (Rome 6-8 mars 2013), SMES-Europa lance un projet transnational 
d'échanges et d’inter-visions, concernant les pratiques d’outreach (aller à la rencontre) , en 
relation aux personnes en situation d'extrême précarité.  En échangeant et approfondissant la 
lecture de ces situations extrêmes  de vie et sans apparente solution, nous essayerons de faire 
ressortir des éléments communs, semblable et différents tant par rapport aux facteurs et causes 
des situations, que aux besoins, demandes et aux différentes interventions, qui – pris en compte - 
pourraient débloquer ces situations complexes, en suggérant des pistes plus efficaces de solution. 

C'est tout à fait  clair que les échanges parmi les travailleurs de première ligne tant des services 
publics que privés, sont non seulement utiles, mais indispensables pour transformer ces pratiques 
quotidiennes d’outreach en efficaces modèles d’interventions.  

MOTS CLEFS (qui seront analysés, approfondis à l’occasion des ateliers et séminaires et conférence) 

1.      Dignité et bien-être 

2.      Sans abri avec des problèmes de santé mentale. 

3.      Vivant chroniquement et principalement à la rue. 

4.      Partenaires. 

5.      Responsabilité - co-responsabilité 

6.   Autres 

OBJECTIFS 

Sur base d’un partage d’expériences, mettre en évidence les alternatives efficaces  dans l’approche, 
support et accompagnement, dans le respect de la dignité des personnes et pour leur faciliter 
l’accès à un ‘mieux-être’ physique – psychique – social. 

POPULATION-CIBLE 

D’une manière synthétique :  les personnes ‘sans abris (vivant principalement à la rue ) – avec 
des problèmes de santé mentale’, (évidents), qui survivent à la marge et pour qui le cumul de 
besoins fondamentaux aggrave leur situation d’exclusion et de rejet et qui semblent refuser toute 
forme d’aide programmée et institutionnalisée. 

 



PARTICIPANTS 

Délégués des Associations – Organisations – Institutions  actives dans le domaine de la grande 
précarité et exclusion, avec une attention spécifique aux personnes à la rue.  

PROMOTEUR 

SMES-Europa avec son réseau transnational. 

BUDGET 2014-15 

 2014 EXCHANGES     41.200 €  

 2015 CONFERENCE  45.500 €  

 TOTAL  2014-15        86.700 € 

ETAPES DU PROJET  

2014 

 1ère phase : 1er trimestre 2014 
o finalisation du projet  
o invitation :  adresser  - à travers les Membres SMES du CdA  (de  Bruxelles, Berlin, 

Copenhague, Paris et Marseille, Roma,  Warszawa, Madrid et Barcelone…), .l’invitation aux 
Associations, Organisations, Institutions à participer à l’initiative ;            

o collecte des ‘profiles-histoires de vie’ des personnes sans abris avec des problèmes 
de santé mentale vivant d’une manière permanente à la rue. 

 2ème phase : 2ème trimestre 2014 
o ateliers locaux :  promouvoir et réaliser des ateliers et groupes de travail où on 

échangera et analysera des situations et contextes,  des interventions et 
intervenants, des priorités et propositions concernant les profiles emblématiques, 
collectés dans plusieurs villes européennes, par les Associations qui œuvrent dans 
ce secteur.   

o un séminaires intermédiaires (Mai  à la fin du semestre de Présidence Grecque de 
l’Union européenne) où ceux qui ont préparé les différents études de cas se 
rencontreront pour échanger sur les récits de vie, les alternatives innovantes, dans 
le  but de recherche un consensus . 

 3ème phase : 2ème semestre 2014  
o collectes des profiles et ateliers locaux  :  continuer dans la collecte des profiles 

des personnes à la rue, discuté dans des ateliers et groupes de travail locaux. 
o 2ème séminaire intermédiaire (Novembre  à la fin du semestre de Présidence 

Italienne de l’Union européenne) où ceux qui ont organisé les différents ateliers 
locaux se rencontreront pour échanger sur les récits de vie et profiles collectés et 
les alternatives innovantes, dans le but d’une synthèse finale.  

2015 

 1ère phase : 1er semestre  2015 
o finalisation du rapport  
o audition au Parlement Européen pour présenter problématiques, priorités, 

recommandations  
o préparation séminaire final 

 2ème phase : 2ème semestre  2015 
o 14ème séminaire européen SMES-Europa: où il y aura la mise en commun des 

résultats des séminaires intermédiaires. 
  



 

 

METHODE :                                                

 Analyse qualitative de récits de vie. 

 Apprentissage réciproque au travers des échanges d'expériences, de connaissances. 

 Présentation des cas et des interventions sera concrète et concise.   (NB. : deux pages max.) 
Pour garantir l’anonymat dans le respect de la personne on recommande de supprimer les 
éléments qui pourraient rendre la personne en question reconnaissable .  

 Les points de vue à partir desquels on collecte les informations pour analyse et évaluation 
des ‘profiles’ des personnes sans abri avec des problèmes de santé mentale : 

1.     historique et états des lieux :  considérant les aspects « dignité  et  santé » des 
personnes  dans une situation de chronicité et d’abandon, dans le manque 
permanente de soins et d’assistance, … 

2.     santé :  diagnostiques déclarées soit hypothèse diagnostic – avec une attention 
particulière à l’articulation et inter-action  conditions sociales  &  santé/maladie 
mentale   

3.     interventions :  quel type d’intervention tant au niveau de la prévention primaire et 
secondaire, que de l’assistance / support et  de l’accompagnement  inclusif ; quel on 
été les résultats espérés,  les difficultés rencontrés, les résultats obtenus.  

4.     intervenants & réseaux :  présentation des associations, organisations, institutions 
intervenantes : rôles et  collaboration espérées et réaliser et impact sur l’evolutionde 
la situation 

5.      propositions : dans le cas d’une issue positive, soit négative, quels sont les éléments 
qui ont joué un rôle important dans cette issue positive ou l’échec. 

 

RESULTATS ATTENDUS  :  

 Amélioration des pratiques 

 Formation permanente - apprentissage mutuel  

 Synergies et travail en réseau pluridisciplinaire 

 Liste de facteurs importants et d’alternatives innovantes dans les interventions 

 Actions et initiatives innovantes par rapport à :  prévention  (primaire et secondaire) -
traitement et support  -   post-cure et orientation  

 Advocacy & lobbying  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORM  A.      DIGNITE et BIEN-ETRE        profile de  :……… 

Historique  - Santé  –  Interventions  – Réseau  - Propositions  

Quand la solution de situations complexes semble impossible, comment intervenir ? 

 
 
1. HISTORIQUE :  états des lieux - profile de la personne ,  en relation aux conditions de «Dignité et Bien-être» :  

 quelle partie attribuer à la dimension temps, rupture du lien social – abandon ; au manque de soins ?       

... 

... 

... 

...  

 

2. SANTE physique - psychique: information complémentaires sur l’état (diagnose déclarée soit hypothèse diagnostic)  

... 

... 

... 

...  

 

3. INTERVENTIONS :   description -  quels en étaient les dispositifs  -  quels en ont été les  résultats et  les difficultés  

... 

... 

... 

...  

 

4. INTERVENANTS & RESEAU :  description des intervenants et de leur rôle dans les intervention.      

... 

... 

... 

...  

 

5. PROPOSITIONS :  lesquelles pourraient être généralisées – adaptables – spécifiques  -  prioritaires       

... 

... 

... 

...  

 
SMES-Europa aisbl - Luigi LEONORI,  smeseu@smes-europa.org;   Tel/fax   +32.2.538 58 87,   +32.475.634710,      www.smes-europa.org 
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Provisional  BUDGET 2014 – 2015    for     “DIGNITY & WELL-BEING” 
European  Exchanges & Inter-visions  Project   concerning interventions in favour of 

Homeless people living on the streets with mental health problems 

 

SMES-Europa aisbl -  Pl. A. Leemans 3 1050  Brussels  -  Tel/fax   +32.2.538 58 87  -  +32.475.634710  -  smeseu@smes-europa.org  -  www.smes-europa.org     
 

TOPICS Location  Quantity Total cost 

European   Coordination: Brussels  SMES-Europa 300 € x 24 months 7200,00 

Local Secretary: 
 

15 European cities 
for local workshops 

300 € x 12 month 3600,00 

Local Secretary: For cities where seminars 500 € x 2 time 1000,00 

Scientific experts  University 1000  € x 2 time 2000,00 

TOTAL   13800,00 

EXCHANGES Location Quantity  

local workshops   15 European cities  500€ x 15 cities  7500,00 

first seminar (Mai )  
City of Semesters 
Presidency: GR or IT  

Coordinator +  15 invited  8000,00 

second seminar (Nov)   City of East Country Coordinator +  15 invited  8000,00 

TOTAL   23500,00 

INFORMATION    

Brochures  500 500,00 

Folders  1000 1000,00 

Dissemination : mail – web    Approximate price  200€  x  12 months 2400,00 

TOTAL    3900,00 

2014 TOTAL  exchanges & intervisions TOTAL      41.200,00 

Secretariat 14°  conference SMES-Europa  500 € x 12 6000,00 

Partecipation on  
14°  Eu SMES Conference 

SMES-Europa : 
Coordinator +   
15  experts          

500 € x 16 8000,00 

TOTAL             14.000,00 

INFORMATION    

Brochures  500 500,00 

Folder  200 1000,00 

Dissemination : mail – web    Approximate price  12 month 1000,00 

TOTAL               2500,00 

Cost for Interprets   

Languages : from … to..  Number of interprets Number of days Total cost 

FRENCH       approximate price 2 2 5000,00 

ENGLISH      approximate price 2 2 5000,00 

Technical instruments Approximate price                                                                    5000,00 

          TOTAL              15.000,00 

ROOM & Catering  Number of days Total cost 

Conference rooms     2000.00 

Coffee break  Conference 2000 3 time 6000,00 

Social Diner of  Conference 200 x 30€ x 1 time 6000,00 

TOTAL                14.000,00 

2015  TOTAL  CONFERENCE TOTAL        45.500,00 

2014  EXCHANGES    41.200 €  +   2015  CONFERENCE 45.500 €  TOTAL                                   86.700,00 
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