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Combattre la très
grande exclusion

a très grande exclusion, qu’est-ce que c’est de plus
que l’exclusion ou la grande exclusion ? A priori, on
ne sait pas. C’est toute la question, justement. Mais
le superlatif « très » a l’avantage de souligner qu’il
n’y a malheureusement pas de limite à l’exclusion,
à la pauvreté.
Il y a ces personnes qui subissent une deuxième exclusion :
celles qui encaissent les violences d’un système censé les
protéger contre les violences qui ont justifié la demande de
soutien, les demandeurs d’asile par exemple.
Au-delà des personnes prises en charge dans des organismes
caritatifs, il y a celles qui sont pourtant dans le besoin mais
qui ne demandent pas ou plus d’aide, qui y renoncent par

sentiment de honte ou d’abandon, qui n’ont plus l’usage
de la parole, qui s’auto-excluent de la société même quand
cette dernière finit par leur tendre la main… Elles sont en
dehors des « écrans radars » que forment les associations de
solidarité, en dehors de notre champ de vision.
Il y a aussi notre propre regard qui met les personnes dans
des cases, qui les hiérarchise en fonction de valeurs toutes
personnelles. Qui est le plus vulnérable ? Qui est le plus
fragile ? Qui est le plus coupable ? Ces critères se formalisent
lorsqu’on aborde le terrain du traitement de la pauvreté et
de l’exclusion sociale. Et les mailles semblent se resserrer au
fur et à mesure que les demandes d’aide se multiplient. Des
mailles qui excluent ?
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Qu’est-ce que la très grand e exclusion ?
Avec ce dossier sur la très grande exclusion, nous nous sommes lancé un défi
bien difficile à relever. Car c’est peut-être justement la difficulté de repérer les
personnes qui sont dans cette situation et l’impossibilité pour elles à se faire
entendre, qui caractérisent le mieux la très grande exclusion.

L
Isabelle Grellier
Professeure en
théologie pratique

a première difficulté est
donc de donner une
définition de la très
grande exclusion. C’est
souvent en fonction de
critères très personnels – selon ce
qui nous paraît le plus insupportable - que nous la définissons.
Si vous essayez de convoquer
ce qui serait pour vous la figure
de l’exclusion par excellence et
que vous en parlez avec d’autres
ayant fait le même exercice, vous
vous apercevrez que chacun en a
une image différente. Ainsi le débat suivant : parmi les étrangers
sans papiers qui sont à la rue, ce
qui nous semble relever de la plus
grande exclusion, est-ce que ce
sont les familles avec enfant ou
les personnes isolées ? Notre réponse dépendra de l’importance
respective que nous attachons
aux critères économiques et aux
critères relationnels.
Des jugements d’ordre moral
peuvent aussi être convoqués.
Parmi les visages présentés dans
ce dossier figure celui de ce détenu « pointeur », qui subit une
double peine : celle prononcée
par la justice, celle mise en œuvre
par ses codétenus qui lui font subir brimades et exactions diverses
et l’excluent de leur société.
Pourquoi lui donner place ici ? Il
n’a rien d’autre que ce qu’il mérite, nous disons-nous peut-être.
Et nous risquons de participer
ainsi à l’exclusion.

Privés du minimum vital
Arrêtons-nous davantage sur les
termes. De quoi sont-elles exclues, ces personnes ? D’abord,
le plus souvent, de tout ce qui
permet d’assurer ses besoins primaires : ils n’ont ni pain, ni travail,
ni toit ; et ils sont aussi exclus des
dispositifs sociaux qui, dans notre
société, viennent en aide à ceux
qui ne s’en sortent plus.
Mais au-delà, ce sont aussi des
relations à travers lesquelles
l’autre nous fait exister qu’ils sont
exclus. Les très grands exclus,
ce pourrait être ceux qui ne reçoivent rien, même pas un petit
bout de compassion, un petit
peu de dialogue, un petit peu
de logement… ? Et petit à petit
c’est alors le sentiment de sa dignité qui disparaît, et l’envie de
se battre. Quand les personnes
n’ont plus de demandes, plus
de paroles pour nommer l’horreur de leur situation, pour crier
leur détresse, le désir de vivre et
le sentiment même d’exister se
mettent à faire défaut. La plus
grande tragédie est peut-être là,
dans cet abandon de soi-même
par soi…
L’abandon
Cet abandon de soi par soi est
souvent la conséquence de
l’abandon par les autres, par
nous. Davantage que le terme
« pauvreté », le terme « exclusion » indique bien le résultat
d’un processus. Par qui, par quoi,

sont-ils exclus, ces exclus ? Un
système économique qui rejette
ses participants les moins performants, pour Jean Maisondieu
(quatrième de couverture). Fritz
Lienhard (De la pauvreté au service en Christ, Cerf, 2000) fait, lui,
l’hypothèse que c’est notre peur
de regarder en face notre propre
pauvreté qui nous empêche de
regarder les pauvres et nous
conduit à les exclure. Il y a aussi la
peur que suscite en nous l’étranger, qui, par ses différences, interroge ce que nous sommes et
nous déstabilise.
Point extrême
Notons encore qu’avec l’expression « très grande exclusion », on
convoque un superlatif, comme si
l’on pouvait arriver à un point extrême, indépassable, d’exclusion.
La mort est pour certains ce point
indépassable – mais l’exclusion
peut subsister au-delà même,
au moins dans l’idée qu’on s’en
fait ; d’une certaine façon, c’est
bien cette idée qui est portée par
la figure traditionnelle de l’enfer. Mais plus concrètement on
peut aussi évoquer la conviction
qu’avaient des personnes réunies
par ATD-Quart Monde que leurs
organes allaient être utilisés après
leur mort, contre leur volonté,
pour les donner à de plus riches
qu’eux.
De fait, la très grande exclusion
peut être assimilée à de la disparition, à de la suppression ; une dis-
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parition qui est de notre responsabilité à chacun : les personnes
sont là, sur les trottoirs de nos
villes, mais nous ne les voyons
plus. La question nous est posée :
que faisons-nous de nos frères ?
Paradoxes de l’aide
Il y a bien, pourtant, des tentatives pour combattre l’exclusion, mais paradoxalement elles
peuvent aboutir à renforcer la
très grande exclusion.
En effet, notre façon de lutter
contre l’exclusion consiste à établir des classements, à mettre les
gens en difficulté dans des catégories qui auront droit à telle ou
telle aide. Mais ce travail même
de catégorisation participe d’une
démarche d’exclusion : d’une part

à vouloir cacher ce qu’ils vivent
comme un échec, le refus d’être
assistés, lié au sentiment que cela
leur ferait perdre encore plus leur
dignité, le refus des normes de
la société et la volonté de garder leur liberté de vivre comme
ils l’entendent… Cela peut être
encore parce qu’ils sont en situation irrégulière et qu’ils craignent
d’être emprisonnés et/ou renvoyés dans un ailleurs où ils seraient encore plus en danger.
Un travail sur nous
On l’aura compris : la réalité de
la très grande exclusion est complexe, et y faire face – y faire face
dans un vrai respect des personnes concernées - l’est encore
davantage.

« Il faudrait enfin essayer de proposer des
réponses à ces situations, sans se laisser
enfermer ni dans les réponses d’ordre
administratif, ni dans les réponses relevant de
la charité. »
parce que cette façon de créer
des cases laisse toujours des personnes en dehors, exclues donc
à nouveau ; d’autre part parce
que mettre les personnes dans
des cases est une façon de nier la
singularité de chacun. Il faudrait
interroger cette façon d’enfermer
les personnes dans des catégories : illusion de maîtrise ?
De plus, certaines personnes
cherchent à se rendre invisibles.
Les raisons peuvent en être multiples : la honte qui les conduit

Une démarche rigoureuse pour
essayer d’aborder ces questions
exigerait de s’interroger sur les
causes de l’exclusion – lesquelles
se situent à divers niveaux, les
itinéraires des personnes s’inscrivant dans un contexte global,
celui des choix économiques, des
politiques sociales, etc.
Il faudrait aussi donner la parole
à ces personnes sans voix pour
essayer de comprendre un peu
ce qu’elles vivent, et nous avons
déjà dit un peu la difficulté d’une
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telle démarche, puisque souvent
la situation de grande exclusion les enferme dans le silence ;
puisque ce qu’elles pourraient
dire n’est quasiment pas audible
pour les gens qui vivent une vie
« normale ». Ce sont des personnes « in-ouïes », hors de portée de ce que nos oreilles sont
capables d’entendre…
Il faudrait enfin essayer de proposer des réponses – ou au moins
des bouts de solution – à ces situations, sans se laisser enfermer
ni dans les réponses d’ordre administratif, ni dans les réponses
relevant de la charité. Un des enjeux est bien de savoir comment
repérer ces personnes sans les
enfermer dans nos catégories, et
comment les réintégrer dans un
jeu d’échange – ce qui exige un
travail sur nous, « inclus », pour
nous interroger sur notre capacité à nous laisser interroger, à
faire bouger nos représentations
et peut-être même à nous laisser
enrichir par ces personnes vulnérables.
Le projet dépasse largement nos
forces ; mais nous avons tenté ici,
à défaut de les faire entendre, de
dresser un portrait de quelquesuns de ces hommes ou de ces
femmes, pour leur redonner un
peu de contours, un peu de couleurs, contre notre tendance à les
faire disparaître… Et nous avons
donné la parole à quelques-unes
des associations qui essayent de
repérer et d’accompagner ces
personnes pour les aider à sortir
de leur situation.
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La demande d’asile :

un parcours du combattant
Imaginons que nous soyons venus en France espérant y trouver une protection
contre les risques dans son pays (guerres, engagements politiques, appartenance
à une ethnie pourchassée, violences sexuelles, etc.) et une situation meilleure…
Quel choc pour beaucoup qui se trouvent « exclus » par la langue, par les
pratiques administratives, sans travail, ni logement !

U
Guy Vignal
Bénévole à la
Cimade Ile-deFrance

ne personne venant
demander l’asile aura
un parcours difficile :
trouver une domiciliation alors que les organismes
qui la délivrent sont engorgés ;
être reçue à la préfecture dont
l’accès est de plus en plus difficile ; remplir son dossier OFPRA*
en français quand il n’y a pas
d’interprète ; se loger, se nourrir
et se vêtir sans avoir le droit de
travailler… voilà quelques-unes
des situations auxquelles elle se
retrouvera forcément confrontée.
Du fait qu’elles n’ont pas encore
reçu de réponse de l’OFPRA bien
qu’ayant eu un entretien dans
cette administration depuis seize

mois, les familles sont contraintes
de déménager plusieurs fois de
suite d’un hôtel à l’autre, avec
une nuit dehors entre deux hôtels. Comment assurer une scolarité normale aux enfants dans ces
conditions ?
Lorsque la demande d’asile est
classée « prioritaire », ce qui réduit leurs droits sociaux, les personnes doivent survivre dans
des squats insalubres. Elles sont
harcelées par la police qui les
arrête régulièrement, les relâche
(demande d’examen du dossier
d’asile en cours) puis les arrête à
nouveau.
Une jeune femme du Congo,
mineure âgée de seize ans, se

présente dans une permanence
de domiciliation pour l’asile.
Pas d’hébergement, rien. Elle
avait été lâchée par un passeur.
L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
la déclare majeure, mais on ne
retrouve aucune trace de cette
déclaration. Elle errait donc dans
la ville, sans pouvoir être hébergée au 115 (car mineure), sans
pouvoir être prise en charge par
l’ASE (car déclarée majeure), sans
demande d’asile (car mineure),
etc. Un jour, elle a juste disparu.
*Office français pour la protection des
réfugiés et apatrides

Le corps pour seule propriété
Que reste-t-il comme propriété apparente à ceux qui sont dépossédés de tout ?
Leur corps. Ils savent que le concept républicain de non propriété du corps le leur
garantit. Mais au-delà de la vie, beaucoup croient que, sans témoins, leur corps
pourrait devenir une source d’organes pour des greffes.

Didier Sicard
Médecin et ancien
président du
Conseil national
consultatif
d’éthique

C

omment expliquer une
telle peur ? Ce sentiment
que leur corps servira après leur mort aux
« nantis », qu’il sera utilisé par la
médecine sans que personne ne
puisse s’y opposer ou témoigner
de son refus, est étonnamment
répandu chez les SDF.
Cette inquiétude va-t-elle jusqu’à
expliquer leur méfiance vis-àvis de l’hôpital ? Probablement
non, mais dans un monde où les
organes s’échangent dans une
situation de pénurie croissante,
ce sentiment de dépeçage post

mortem est très prégnant. L’explication qui leur est fournie démontrant qu’un corps mort trouvé dans la rue ne peut en aucune
façon servir de matrice de greffe,
car les organes non perfusés
deviennent rapidement inutilisables, ne les convainc pas. Il n’en
demeure pas moins que, dans de
nombreux pays du tiers monde,
la misère pousse des personnes
à donner leurs organes pour en
tirer un revenu misérable mais
nécessaire à leur survie…
Autrement dit, il n’y a pas de limite à ce qu’éprouve dans l’in-

time de son corps une personne
qui arrive dans cet état de détresse nommée « SDF ». Sa mort
peut pour lui en faire une richesse
marchande pour les autres, car il
n’a pas la connaissance du caractère absolument non commercial
de la greffe d’organe en France.
C’est dire l’importance de la parole vis-à-vis de ces personnes,
car leur solitude ne leur permet
pas d’être protégées par un accompagnement amical ou familial après leur mort.
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Figure du monstre
En prison, il y a une hiérarchie des délits et des crimes opérée par les détenus
eux-mêmes. En haut de « l’échelle sociale », il y a les braqueurs et, tout en bas,
les délinquants sexuels. Le délinquant sexuel, surtout celui qui s’est attaqué aux
enfants, c’est le monstre, celui que l’on ne peut pas côtoyer, l’exclu parmi les
exclus.

I

l ne peut sortir en promenade sans être l’objet d’insultes ou d’agressions physiques. Prendre une douche
au bout de la coursive peut
s’avérer dangereux pour lui s’il
n’est pas accompagné par des
surveillants. Les surveillants qui
les protègent sont eux-mêmes
l’objet d’invectives de la part
des autres détenus : « laissez-le
nous, surveillant, on s’en occupe »
disent-ils à son passage. Au retour
de promenade, on frappe violemment sur la porte de sa cellule en
proférant des menaces de mort.
Le bouc émissaire
La projection de haine sur la figure du monstre permet souvent
aux personnes de se dédouaner
de leur propre responsabilité. Désigner le plus mauvais des mauvais, le plus coupable des coupables permet également de se
réassurer de sa propre existence
en niant celle de l’autre, et de
faire transiter le rejet de la société envers les personnes détenues
vers un autre qui va revêtir la peau
du bouc émissaire. Ces attitudes
ne sont pas l’exception mais la
généralité dans les prisons.
L’administration cherche donc,
pour éviter les incidents, à isoler
cette catégorie de délinquants.
Des étages leur sont réservés
dans les maisons d’arrêt et des
établissements pour peines ne
reçoivent que des délinquants
sexuels. En faisant cela, on évite
le pire mais on ne soigne pas le
mal. On déplace le problème car
certains iront alors rechercher
une autre figure de l’exclusion
extrême pour être objet de leur
haine.
La figure du monstre interroge

aussi notre propre vulnérabilité
et notre propre monstruosité :
serai-je capable de tels actes ? La
réponse peut paraître évidente
pour des gens libres dont l’éducation joue le rôle de garde-fou,
mais, pour des personnes fragiles
déjà en rupture avec les codes
de la société, qui sont enfermées
dans le même espace que « ces
monstres », cette proximité effraie et révulse comme si elle allait
attirer le malheur sur les autres.
Comme si la prison fonctionnait
comme une énorme machine
à brouiller les consciences et les

« Ces figures de
monstre concentrent
en elles l’échec
des hommes de ne
jamais avoir pu être
acceptés. »
identités, comme s’il fallait avant
tout s’en défendre en excluant un
autre marqué par le sceau de l’exclusion absolue…
Un miroir de la société
La prison fonctionne comme une
société en miniature et en excès.
Elle reproduit à l’intérieur ce qui
est déjà en germe et dilué dans
les tissus sociaux à l’extérieur.
Nous ne pouvons donc pas nous
voiler la face en portant seulement sur ces pratiques notre
regard réprobateur, mais nous
devons pouvoir contribuer à enrayer ce mécanisme de fabrication de ces figures tutélaires et
incantatoires. Car ces figures de
monstre concentrent en elles
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l’échec des hommes de ne jamais
avoir pu être acceptés. Acceptés
par leurs parents, par l’école, par
le travail…
La seule manière pour que l’individu ne soit plus personnellement touché par cette figure du
monstre et qu’il puisse accepter
de partager la même humanité avec celui qui a posé un acte
monstrueux, c’est de l’assurer de
sa propre valeur et affirmer que
l’autre n’est pas une image déformée de lui-même. Pour tuer
l’image du monstre dans l’autre
homme, il ne faut pas user d’arguments rationnels sur l’échelle
des peines et des culpabilités,
mais donner à celui qui doute
de lui-même, une nouvelle place
dans la société.

Brice Deymié
Aumônier national
aux prisons
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La maladie mentale :
un mal social

E

lle se nomme psychose, troubles de la
personnalité,
troubles
bipolaires, troubles dépressifs graves (etc.), et
cause beaucoup de souffrance
aux personnes qu’elle touche. La
situation de handicap psychique,
qui en est la conséquence, rend la
vie très difficile pour celui qui est
porteur de ces troubles mais aussi
pour son entourage.

Le déficit relationnel
La fragilité générée par les
André Hege
troubles psychiques n’est pas
Directeur de
aisée à comprendre car ceuxl’Association des
ci n’ont pas le lien de causalité
Établissements
systématique avec le handicap,
du Domaine
Emmanuel (AEDE) comme la cécité ou la paraplégie
par exemple. Les capacités intellectuelles restent intactes, mais
il semble que le handicap psychique porte sur sa capacité à les
utiliser. Le déficit relationnel ainsi
que des difficultés de concentration apparaissent et la prise
de médicaments parfois à haute
dose devient indispensable.
La vulnérabilité des souffrants
psychiques se révèle souvent
à l’âge adolescent ou à l’âge
adulte. Il est indéniable qu’elle
est aussi symptomatique de la
dureté de notre société marquée
par la compétition et la précarité.
L’hospitalisation en psychiatrie
est souvent nécessaire dans un
premier temps. Mais elle offre
essentiellement des solutions
médicales et l’hôpital s’avère peu
adapté lorsque le désir d’inclusion sociale reprend le dessus.

La maladie mentale semble de plus en plus présente
dans notre environnement. On la retrouve souvent
associée aux situations d’exclusions : rupture avec la
sphère familiale, exclusion de l’école et éloignement
du monde du travail. Les acteurs sociaux de la
grande exclusion le savent : elle est fortement
présente parmi les personnes SDF.
Redonner des rythmes
sociaux
L’AEDE1 a créé des dispositifs
FAM2 et SAMSAH3 qui accompagnent les personnes en situation de handicap psychique. Les
premiers sont des lieux de vie et
de soin, les seconds offrent un
service à domicile.
Aider efficacement une personne
après une hospitalisation longue

tuels : activité en journée, du lundi au vendredi ; détente, sorties et
cocooning en week-end.
À partir de cet accueil initial, nous
mettons tout en œuvre pour offrir
des perspectives de parcours vers
plus d’inclusion sociale. Certains
retrouvent un logement personnel, d’autres une activité dans le
cadre du travail protégé.
La fragilité ne reste pas loin

« Les capacités intellectuelles restent
intactes, mais il semble que le handicap
psychique porte sur sa capacité à les
utiliser. »
en psychiatrie ne s’improvise pas.
Il faut pour cela un médecin et
des soignants bien formés présents dans l’établissement. Il est
indispensable également d’établir un partenariat fluide avec
l’hôpital, qui reste un lieu refuge
lorsque plus rien ne va.
« Veiller à libérer sans abandonner et à sécuriser sans enfermer » :
notre option est d’offrir un accueil au sein d’un établissement
solide et bien structuré. Il semblerait qu’une désinstitutionalisation
trop poussée limite les possibilités
d’accompagnement des troubles
psychiques graves.
Nous croyons aussi que la beauté des lieux et l’espace privé de
chacun (chambre personnelle
avec salle de bain) font passer un
message de dignité et de respect.
Le projet de vie permet de reprendre les rythmes sociaux habi-

lorsque les potentiels s’expriment
et la patience des travailleurs sociaux est absolument nécessaire.
Jonathan a retrouvé un logement personnel après plusieurs
années au FAM et s’est investi à
fond dans une activité de serveur
dans l’auberge du village reprise
par l’AEDE. Il nous confiait que
les voix qui l’accompagnent sont
toujours présentes, mais qu’elles
sont devenues plus bienveillantes.
Par-dessus tout, c’est la permanence des liens tissés et le sentiment retrouvé d’une appartenance, qui servent d’appui.
1. AEDE : Association des Établissements
du Domaine Emmanuel
2. FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
3. SAMSAH : Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés
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Nos radars sont-ils bien
réglés ?
En matière de lutte contre l’exclusion, on parle de plus en plus des personnes
invisibles sur nos « écrans radars », autre façon de parler des dispositifs de l’État
et de nos actions. Quel paradoxe alors que certaines de ces personnes sont, au
contraire, extrêmement visibles !

R

oms, mineurs isolés étrangers, travailleurs
pauvres : qui oserait dire qu’ils sont invisibles ? La presse s’en fait régulièrement
l’écho. Pour autant, les voyons-nous toujours ? J’en conclus que, s’il y a des invisibles sur nos écrans radars… c’est peut-être que
nous ne les voyons plus ou que notre champ de vision s’est rétréci ! Serions-nous atteints d’une forme
de glaucome dont la caractéristique est, justement,
non pas la vue qui baisse, mais le champ de vision
qui se restreint peu à peu ?
Nettoyer ses lunettes
Je ne résiste pas à l’idée de citer l’exemple de l’Église
baptiste de Lille qui accueille chaque nuit depuis
plus d’un an entre trente et quarante mineurs étrangers et qui développe un réseau de familles d’accueil
pour ces jeunes. Bel exemple de citoyens qui ont
nettoyé leurs lunettes avec les pages de leurs bibles
pour appréhender la réalité d’aujourd’hui. N’existet-il pas, cependant, des populations cachées, réellement invisibles à nos yeux, qui seraient en quelque
sorte dans l’angle mort de notre rétroviseur ?

Chercher la brebis perdue
Pourquoi se donner tant de mal ? N’avons-nous pas
suffisamment à faire ? La parabole de la brebis perdue nous parle de la question des invisibles : il faut
être capable de délaisser les quatre-vingt dix-neuf
visibles pour aller secourir la centième qui a disparu !
Si nous voulons rester des associations modernes,
en avance sur notre temps, nous devons travailler
à élargir notre champ de vision au sein des secteurs
qui sont les nôtres, car j’en suis persuadé, les invisibles concernent autant le social que le médico-social et le sanitaire. Chez les personnes âgées, celles
avec un handicap, chez les personnes hospitalisées,
tout autant que chez les personnes précaires, des
angles morts cachent celles et ceux qui souffrent en
silence. La force de notre militantisme (et de notre
identité protestante ?) ne résiderait-elle pas tout simplement dans notre détermination à rechercher la
pauvreté nouvelle, la centième qui manque au troupeau ? Il me semble que la charte de la FEP, avec
d’autres mots, ne dit pas autre chose.

Nouveaux pauvres
Les nouvelles pauvretés apparaissent un jour et s’installent durablement, supplantant les anciennes pour
qui l’on a trouvé le remède. Le Secours Catholique,
dans son dernier rapport en particulier, explique
bien ces pauvretés qu’on ne voit plus et dresse un
constat alarmant sur les séniors et les jeunes notamment, nouvelles « tendances » de la pauvreté.
À l’ABEJ Solidarité, nos équipes de maraudes arpentent les rues, les deux gares et les stations de métro de Lille. Et voilà que quelques indices semblent
montrer qu’une population sans abri — en nombre
important ? — et apparemment inconnue, trouve
refuge dans les sous-sols des parkings du centreville. À Paris c’est peut-être un lieu commun, mais à
Lille c’est nouveau. Et nous voilà partis pour enquêter et découvrir peut-être une population nouvelle,
aujourd’hui invisible, complètement en dehors de
notre champ de vision habituel qui peut-être nous
mobilisera et nous poussera à développer une nouvelle action.
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Patrick Pailleux
Directeur de l’ABEJ
Solidarité Lille

Combattre la très grande exclusion

Combattre la très grande exclusion

Rejoindre les personnes

Le tri des exclus
Il n’y a pas et il ne peut y avoir adéquation entre les besoins de l’« exclusion »
et les moyens offerts pour y répondre. Et ce n’est pas seulement une simple
question de budgets.

L

e terme d’exclusion est
bien trop flou et trop
vaste. Il désigne des
états, des dynamiques et
des personnes qui n’ont
pas grand-chose en commun sinon qu’ils sont d’une manière
ou d’une autre en souffrance et
en précarité. On comprend que
l’on ne puisse offrir de solutions
efficaces et adaptées pour tous.
Dans ces conditions, même sans
l’expliciter formellement, on
est obligé de se livrer à des tris,
dans le sens de « triage » médical
pour traiter et évacuer les blessés
lors d’un accident collectif. Le
nombre implique le choix.

Xavier
Emmanuelli
Médecin et
fondateur du
Samu social

Ce que l’exclusion recouvre
Le terme « exclusion » a été employé en 1974 par René Lenoir,
dans son livre « Un français sur
dix » où il identifiait trois catégories : les handicapés physiques,
psychiques et sociaux (mineurs,
vagabonds et personnes âgées).
Cette distinction a amené à créer
les minimas sociaux (1988). Et ce
« tri » d’assistance permet d’identifier par des aides économiques
des situations particulières d’exclusion.
Depuis les années 1980, le mot
exclusion a pris une dimension
socio-politique. Il a désigné les
catégories de personnes exclues
de leurs droits par leur situation
économique. C’est ainsi que l’on
a forgé le concept de « nouveaux pauvres » qui n’est pas
sans rappeler la dénomination
de « pauvres honteux » de l’Ancien Régime : des personnes qui
ont été aisées et qui chutent dans
l’exclusion sous les coups des
aléas sociétaux (chômage et pauvreté) mais aussi des malheurs
personnels (deuil ou divorce).
On définit d’ailleurs un « seuil
de pauvreté » (relatif ou absolu).
Cette dynamique de « chute » se

situe dans la pensée développée
par le père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD (Aide à Toute Détresse), au Conseil économique
et social de 1987, qui débouche
en 1998 sur la loi contre les exclusions.
Définir l’urgence
Les exclus ont ainsi acquis une
dimension politique et cet état
a engendré des luttes sociales
rappelant d’autres luttes qui ont
traversé les âges. Ils deviennent
pour certaines associations, dans
cette approche, une sorte de
« classe » plus ou moins homogène. Cette confrontation a été
vue comme la juste revendication
des « sans » (sans domicile, sans
éducation, sans papiers, sans accès aux soins, sans droits…) et
l’on a proposé des remèdes ajustés à ces situations. La première
et la plus populaire de ces revendications a été formulée pour
le logement. Depuis les années
1950 et avec la personnalité de
l’abbé Pierre (hiver 54), on a popularisé le phénomène des « sans
domicile ». Le « sans abrisme » a
été théorisé, une loi, la loi DALO
(Droit au logement opposable) a
vu le jour le 5 août 2007. Et un
slogan de lutte venu du monde

anglo-saxon est apparu en Europe, le « Housing First » (logement d’abord). Cela semblait
être pour eux, l’urgence dans la
lutte contre l’exclusion.
Existe-t-il dans la réalité un tri
des exclus ? Forcément puisqu’en
France, on a développé des systèmes médicaux très puissants
(SAMU). L’exclusion pour être
prise en compte se présentera
souvent sous l’angle sanitaire

« Le nombre implique
le choix. »
d’abord. Mais cette situation
ne permet pas de prendre en
compte correctement le vieillissement, les maladies chroniques et
les maladies mentales.
En conclusion, devant la « massification » du phénomène de l’exclusion, un tri des exclus est bien
sûr nécessaire mais inévitable en
commençant, nous le croyons,
par des soins médicaux puisque
le système médical en France est
le système d’assistance le plus
développé. Il serait erroné d’opposer l’urgence et l’insertion, car
ce sont deux phases d’une même
lutte.
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à la rue

Le Centre d’Action Sociale Protestant (CASP) accompagne des personnes en
situation de grande exclusion en région parisienne : des « clochards », des
femmes et des familles à la rue. Pour Henry Belin, directeur de l’association, le
déterminant de la grande exclusion aujourd’hui serait l’isolement sans précédent
des personnes.
Proteste : Pour le CASP, qu’ estce que la «grande exclusion» ?
Henry Belin : Pour Jean Furtos,
psychiatre et spécialiste de la
souffrance psycho-sociale que j’ai
rencontré il y a quelques mois,
ce que l’on appelle souvent avec
compassion la « précarité » renvoie dans le fond au vif sentiment
personnel à certains moments
d’avoir besoin des autres, d’être
inclus dans un tissu social. Nous
serions des précaires heureux :
« j’ai besoin de toi. Cela te fait exister et te rend heureux. Finissant par
m’en rendre compte, cela me rend
encore plus heureux et confiant en
toi ». En revanche, l’isolement en
soi peut devenir « auto-exclusion » qui coupe des autres. Cette
souffrance, principale source de
la grande exclusion aujourd’hui
qui peut être endurée tant par
les SDF que des personnes aisées, se traduit par une perte de
confiance en soi, en autrui, dans
son travail, dans les politiques,
dans l’avenir… Ne voyons-nous
pas autour de nous des « invisibles » littéralement s’effondrer ?
Silencieusement ?

Pour autant, nous disposons
de quelques symptômes. Nous
sommes depuis une période récente alertés par les bailleurs
sociaux sur les comportements
d’incivilité de plus en plus nombreux de locataires qui sont pourtant solidement solvables… C’est
un phénomène nouveau et nous
n’étions pas sollicités sur ce sujet
il y a encore quatre ans.
L’enjeu pour notre association est

Comment identifiez-vous les
grands exclus ?
Bien que réel, le sentiment de
solitude et d’abandon est une
donnée difficilement mesurable
et ce phénomène n’est presque
pas médiatisé. Il a souvent pour
conséquence de détourner les
personnes des lieux de socialisation et d’entraide. En résulte l’impossibilité de savoir le nombre de
personnes qui sont en dehors des
« écrans radars » que forment les
associations d’entraide.

Quelle aide spécifique tentez-vous de leur apporter ?
Pour lutter contre l’isolement relationnel des personnes à la rue,
le CASP est en train de mettre en
place un projet innovant soutenu
par la Ville de Paris. Son objectif
est de proposer aux personnes
sans domicile et isolées un logement individuel dans un petit
établissement d’une vingtaine de
places, en leur laissant la liberté d’aller et venir, y compris de
retourner durablement à la rue

s’ils le souhaitent. Il s’agit un peu
d’une maraude avec une maison Propos recueillis par
sur le dos ! Ce lieu permettra de Nicolas Derobert
connaître ces grands exclus et de
les apprivoiser.
D’autres lieux ont déjà le contact
direct avec les « gens de la rue ».
Ce sont les centres sociaux, les
maraudes et les Espaces Solidarité Insertion (ESI). La Maison dans
la Rue, ESI du CASP située dans
le 12ème arrondissement, accueille

« Il y a hélas un corollaire de l’isolement que
nous n’avons pas encore les moyens de traiter
aujourd’hui : les pathologies psychiatriques. »
de revasculariser les liens. Il faut
pour cela des professionnels qui
exercent une guidance ne serait-ce qu’administrative. Il faut
aussi des bénévoles pour qu’une
relation d’égal à égal puisse
s’amorcer. L’inclusion précède
l’insertion. Que serions-nous si
nous n’avions pas été accueillis
par nos propres parents ?
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avec un sourire, un café, sans distinction aucune.
À quoi devez-vous renoncer
faute de moyens, faute de
temps ?
Il y a hélas un corollaire de l’isolement que nous n’avons pas
encore les moyens de traiter aujourd’hui : les pathologies psychiatriques, qui touchent de
plus en plus de personnes à la
rue. Cela nécessite des interventions médico-sociales que nous
ne pouvons pas proposer directement. On s’en sort avec des
partenariats très étroits avec les
réseaux spécialisés. Mais il y a
un problème de coût : celui à la
journée est de 45 € par personne
dans le secteur social, alors qu’il
faut compter 150 € dans une
structure médico-sociale en entrée de gamme.

