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Plusieurs définitions peuvent être 
définir une personne sans-domicile. L’
plusieurs synonymes souvent employés tels que «
« mendiant ».  

Pourtant, ces nombreux termes ont une connotation différente.  Les auteurs ont donc 
pour but de nous donner la véritable signification de «

Afin de répondre à ce questionnement, ils ont constitués un développement en cinq 
parties. La première consiste à montrer historiquement comment cette population sans
domicile est née. La seconde 
troisième partie aborde les différentes politiques publiques, les dispositifs mis en place pour 
leur venir en aide. La quatrième traite des conditions et organisation de vie ou plutôt de su
du sans-domicile. Enfin la dernière partie présente les conditions que conduisent à cette 
situation et démontre comment s’en sortir.

 
Dans les années 90, les 

personnes privées de droit,  des
SDF connaissent de grandes difficultés qui les ont emmenés dans une détresse morale et 
physique. Ces personnes souffrent d’un manque de qualification. C’est ce facteur qui joue 
principalement sur leur a venir. En effet, ne pas avoir d’emploi signifie ne pas avoir de 
domicile, s’écarter de ses proches, pertes de contacts, etc.  Il s’agit d’une sorte de cercle 
vicieux. Les personnes ne pouvant pas avoir une hygiène de vie décente rencontreront de 
nombreuses difficultés lors d’une recherche d’
moyenne, les sans-domiciles sont deux fois plus atteints d’une maladie chronique grave que 
les personnes ayant un logement personnel (p.40).

Par ailleurs, l’ouvrage d
touchés. Puis, un tiers d’entre eux travaillent
logement doit être davantage pris en compte. La vie est trop chère pour ces personnes 
notamment en matière de loyer. 
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clochard », « sans-abri », 

Pourtant, ces nombreux termes ont une connotation différente.  Les auteurs ont donc 

Afin de répondre à ce questionnement, ils ont constitués un développement en cinq 
parties. La première consiste à montrer historiquement comment cette population sans-
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leur venir en aide. La quatrième traite des conditions et organisation de vie ou plutôt de survie 
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associations existent bien sûr comme Donc Quichotte par exemple ou encore les « Restaurants 
du Cœur ». Mais l’Etat fournit-il assez d’aides pour ces cas qui se développent d’autant plus à 
cause de la crise financière ? Telle est la question que l’on peut se poser en observant 
l’évolution, notamment en matière de logement. L’idéal serait de proposer davantage de 
logements bon marché afin d’améliorer leur situation. 

Cet ouvrage est particulièrement intéressant à lire puisque de nombreux exemple sont 
donnés ainsi que des chiffres concrets réalisés principalement par l’INSEE. Puis, les 
définitions de certains termes techniques sont apposés parallèlement au texte ce qui peut être 
une aide intéressante pour la compréhension de certains points. 

 
 
 

 


