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RESUME : 

 

Face à un nombre important de demandes d’hébergement en C.H.R.S (Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), les travailleurs sociaux de ce secteur se voient 

dans l’obligation de sélectionner le public. Certains critères de sélection sont définis 

publiquement mais ne suffisent pas à eux seuls pour faire un choix entre les personnes. 

Une enquête a été menée auprès de quarante travailleurs sociaux qui réalisent des 

entretiens en vue d’une orientation ou d’une admission en CHRS dans tous les 

départements de la région Rhône Alpes. Les résultats montrent que ces professionnels 

utilisent des informations ouvertes à plusieurs interprétations pour sélectionner le public et 

qu’un consensus existe pour en juger certaines comme positives et d’autres comme 

négatives pour intégrer un CHRS. L’étude met aussi en lumière une différence 

d’interprétation de ces informations selon la fonction, l’expérience professionnelle, le sexe 

du travailleur social, la formation professionnelle et le département d’exercice. De plus, 

elle montre que les travailleurs sociaux ne sont pas toujours conscients de la manière dont 

ils construisent leur jugement. En effet, la recherche montre qu’il existe des écarts 

importants entre ce que les travailleurs sociaux pensent faire pour construire leur jugement 

et ce qu’ils font réellement.  
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INTRODUCTION 

Le travail social vit depuis plusieurs années des transformations considérables. 

Nous sommes passés en une cinquantaine d’années d’une vision universaliste du 

travail social à une prise en charge individualisée et contractualisée. Contrairement à 

ce que l’on pouvait espérer, l’individualisation des prises en charge n’a pas arrêté  la 

politique de classification des exclus par le secteur social mais l’a transformée en une 

autre classification moins visible. (Barreyre J-Y 2000).  Cette évolution demande aux 

travailleurs sociaux de réaliser de plus en plus fréquemment, non seulement une 

enquête sociale (revenus, logement, situation familiale, dettes etc.) qui permette 

l’ouverture des droits, mais aussi de se faire un jugement sur la personne, afin de 

bien l’orienter pour mieux l’accompagner, et parfois pour évaluer son niveau de 

motivation. Ainsi, l’obtention d’une aide peut dépendre conjointement du droit 

(situation sociale, revenus etc.) et de la perception d’une volonté et/ou d’une capacité 

à se sortir d’une situation jugée non souhaitable. Les travailleurs sociaux sont donc 

confrontés à de nouvelles questions d’éthique et parfois paradoxales. Faut-il 

« prioriser » les personnes les plus nécessiteuses (droit) ou des personnes moins 

nécessiteuses mais jugées comme plus aptes à faire un bon usage de cette aide ? Les 

professionnels qui exercent dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale 

(CHRS) sont confrontés continuellement à ces questions. Pour pouvoir accéder à un 

CHRS, il faut qu’une personne réponde aux critères d’admissibilité (par exemple le 

revenu, le manque de logement ou la situation sociale et familiale), mais aussi qu’elle 

montre une volonté ou une capacité à se réinsérer dans la société ou pour le moins 

une disposition à supporter les contraintes du centre. Ce travail d’évaluation est très 

important, d’une part parce que les demandes d’entrées sont supérieures au nombre 

de places disponibles, et d’autre part parce qu’une erreur d’orientation peut 

compliquer la situation du demandeur ou l’amener à un échec supplémentaire.  

La psychologie sociale montre que la perception des individus est un processus 

complexe et subjectif. Elle dépend d’un traitement construit de l’information et d’une 

interprétation individuelle de cette information dans un contexte social donné. De 

plus, cette construction s’organise en fonction d’une expérience propre à chaque 

individu. Il existe un consensus aujourd’hui pour dire que l’impression que l’on se 

fait d’une personne repose sur des informations diverses qui nous font osciller entre 

un jugement catégoriel et un jugement individualisé (FISKE S.T. et NEUBERG S.L., 

1990). La perception d’autrui est donc subjective et pas toujours explicite. 
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Néanmoins, il semble que dans le cadre d’une activité de travail social, ce processus 

conditionne l’ouverture de certaines aides pour les prestataires.  

En tant qu’éducateur spécialisé et ayant travaillé pendant une année dans un 

accueil de jour pour personnes en grandes difficultés (majoritairement sans domicile 

fixe), je m’intéresse à la manière dont les travailleurs sociaux élaborent leurs 

évaluations de la nécessité d’aide. Ces derniers ont depuis de nombreuses années, 

construit des outils institutionnels d’aide à la prise de décision. Ainsi, les grilles 

d’entretien, le travail en équipe, les décisions collectives, l’analyse de la pratique 

sont en général considérés par ces derniers comme des cadres susceptibles de limiter 

les effets de leur subjectivité. Toutefois, même si les décisions sont collectives, les 

situations individuelles s’étudient à partir d’éléments objectifs et subjectifs rapportés 

par le travailleur social qui a reçu seul (la plupart du temps) le demandeur. Le 

premier entretien est de fait un moment important pour l’orientation des personnes. 

C’est pourquoi j’orienterai cette recherche autour du premier entretien en posant la 

question suivante : Est-ce que des caractéristiques perçues ou attitudes d’une 

personne en demande d’aide influencent le travailleur social dans son 

évaluation ? 

Le domaine de l’insertion sociale est un secteur d’étude intéressant car la 

question du choix d’aider ou non la personne demandeuse est récurrente. Elle devient 

encore plus pertinente quand le nombre de personnes en demande d’aide est 

significativement supérieur aux capacités d’accueil. Les professionnels du travail 

social qui accueillent un public d’adultes en grandes difficultés sociales, doivent 

alors faire des choix entre des personnes pour accorder ou non l’accès au CHRS. Il 

est probable que plus la demande est grande, plus les critères subjectifs prennent une 

place importante dans les choix. Ainsi, des travaux récents (PELEGE P., 2004) 

montrent par exemple que la population postulante est empiriquement répartie par les 

travailleurs sociaux en deux catégories distinctes : ceux qui sont qualifiés de « prêts » 

pour l’insertion et ceux qui sont identifiés comme « pas prêts ». En fait, cette 

terminologie reflète et correspond à une classification traditionnelle : celle du pauvre 

« méritant » et du « non méritant », déjà mise en relief dans les travaux de 

GEREMEK B. (1987). DAMON J. (2002) a montré que les actions ciblées pour les 

personnes sans domicile fixe (SDF) ne bénéficiaient pas en général aux personnes les 

plus nécessiteuses, mais plutôt à celles repérées comme SDF mais moins démunies. 

Face à une progression importante de demandes d’aide, une sélection des 
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bénéficiaires se réalise de plus en plus de manière insidieuse. Chaque structure 

définit des critères de sélection spécifiques, en fonction de ses capacités et de son 

savoir faire (LALLEMAND D. et CATAHIER S. (2004)). Toutefois il semblerait 

que d’autres critères moins avouables entrent aussi en jeu dans les sélections. Les 

politiques de ciblage avaient pour volonté affichée de mieux répondre aux plus 

fragiles en diminuant les coûts (DAMON J. (2002)). Toutefois, la réalité nous montre 

que des milliers de personnes et souvent les plus fragiles, n’ont plus qu’accès aux 

services d’urgence et que ceux-ci s’installent durablement pour elles. (DE LA 

ROCHERE B. (2003), DECLERCK P. (2001, 2005), FARGE A. et LAE J.F. (2000), 

BADIN P.(2004)). De plus DECLERCK P. (2005) dénonce l’hypocrisie de la société 

sur la question des SDF et notamment sur les hébergements d’urgence. Il affirme que 

ces derniers ne sont pas adaptés pour les personnes accueillies, mais servent surtout à 

maintenir une paix sociale en donnant bonne conscience aux contribuables que nous 

sommes. 

Les questions de la gradation des difficultés et du triage des populations 

deviennent donc des préoccupations récurrentes, si les travailleurs sociaux veulent 

sélectionner leur public avec une grande équité. Dans la continuité de ces travaux, la 

recherche présentée ici suppose que la sélection des personnes accueillies en 

CHRS s’effectue en partie sur des critères non écrits ou clairement explicités. 

Pour bien comprendre le cadre dans lequel œuvrent les travailleurs sociaux 

d’aujourd’hui, nous étudierons l’évolution du travail social et le développement de 

l’intervention sociale. Puis, nous montrerons que les parcours individuels des 

personnes qui demandent de l’aide dans ce secteur ne peuvent pas être détachés de la 

réalité structurelle du pays. Ensuite, nous verrons comment fonctionne le secteur de 

l’insertion et comment les populations sont catégorisées entre ceux qui relèvent de 

l’urgence et ceux qui relèvent de l’insertion. Enfin, nous terminerons la partie 

théorique en étudiant les différents modèles de formation d’impression et en essayant 

de comprendre comment les travailleurs sociaux peuvent construire et véhiculer des 

stéréotypes sociaux. Nous décrirons et justifierons dans la deuxième partie la 

méthodologie utilisée. La dernière partie sera consacrée aux résultats de cette 

enquête et à leurs interprétations. 
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PARTIE 1  : CADRE THEORIQUE 

1.1 L’évolution du travail social 
1.1.1  L’Etat providence 

Pendant des siècles, l’aide apportée en cas de maladie, de décès, de chômage, 

était essentiellement assurée par les solidarités familiales ou villageoises. Le 

développement de l’industrie et les transformations économiques qui ont eu lieu à 

partir du XIX ème siècle, ont entraîné un exode rural sans précédent. Les relations 

sociales ont été bouleversées et les solidarités traditionnelles se sont avérées 

inopérantes. Les nouvelles familles ouvrières étaient les plus fragilisées et vivaient 

des situations dramatiques quand elles étaient confrontées aux épreuves de la vie 

(accidents du travail, maladie, décès etc.). Des patrons d’entreprises mirent en place 

des systèmes d’assurance locale, qui ont eu pour conséquence de créer un lien de 

dépendance des ouvriers face à leurs employeurs et de renforcer l’attitude 

paternaliste de ces derniers. Pour ceux qui ne bénéficiaient de rien, des congrégations 

religieuses et les assistances publiques prenaient le relais, en offrant une assistance 

charitable.  

C’est en 1880 dans l’Allemagne de Bismarck qu’est née l’idée des assurances 

sociales généralisées (assurances maladie, accident, invalidité et vieillesse). Pour la 

première fois en Europe, des cotisations sociales deviennent obligatoires à l’échelle 

d’un pays et l’état devient le promoteur du bien-être social. En France, le mouvement 

universaliste de la protection sociale ne s’imposera qu’après la deuxième guerre 

mondiale. En effet, c’est en 1945 qu’est énoncée la généralisation de la sécurité 

sociale. Elle veut garantir à tous les travailleurs et à leurs familles, un revenu de 

remplacement et des prestations sociales en cas de maladie, de maternité, 

d’invalidité, d’accident du travail ou de décès. C’est une grande révolution, car on 

passe d’une conception de responsabilité individuelle face à la maladie et la 

vieillesse, à une prise de responsabilité collective. Après 1945, le développement de 

l’état providence est en pleine construction. La politique familiale qui avait été mise 

en place entre les deux guerres pour favoriser la natalité est maintenue et se rattache 

à la Sécurité sociale. L’Etat français institue en 1946 l’assurance chômage, mais il 

faudra attendre près de 12 ans pour disposer d’un système complet d’assurance 

chômage et obligatoire pour tous les salariés. Le système d’assurance chômage 
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français a la particularité d’être géré non par un organisme public comme dans 

beaucoup de pays, mais par une convention entre les représentants du patronat et les 

organisations syndicales représentatives. La construction de cette particularité 

française fait dire à Michel AUTES (2004, page 16) que ce système d’assurance 

chômage est « un compromis qui oscille en permanence entre la conception d’un 

Etat libéral, traitant la protection des individus comme une question essentiellement 

privée, et celle d’un Etat interventionniste, garant mais aussi producteur de la justice 

sociale ». Toutefois, ces assurances financées par le travail ne pouvaient pas 

bénéficier à tous. De nombreuses personnes qui n’avaient pas accès à l’emploi à 

cause de leur fragilité (personnes handicapées, personnes isolées avec enfants, 

veuves) ne bénéficiaient d’aucune assurance et par conséquent d’aucune aide 

financière.  

La construction de l’état providence ne s’est donc pas arrêtée à la mise en place 

d’assurances obligatoires. Des minima sociaux issus d’un concept de solidarité 

nationale et de redistribution des richesses voient le jour dans les années 70.  Les 

trois premières prestations, le minimum vieillesse, le minimum invalidité et 

l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ont été créées pour garantir un revenu 

minimum à des populations se trouvant dans l'incapacité durable de tirer de leur 

travail des ressources suffisantes. A la fin des années 70, d’autres minima sociaux 

sont mis en place pour couvrir un risque lié à des situations familiales fragilisées 

(l’allocation de parent isolé (API) et l’allocation d'assurance-veuvage). La création 

d’un statut qui protège les salariés des aléas de la vie a ainsi nécessité de nombreuses 

années de luttes et de sacrifices. Néanmoins, au cours des années 1980, alors que 

cette « civilisation du travail » semble s’imposer avec un statut de salariat sécurisant, 

les premières fissures apparaissent dans cet édifice. (CASTEL R. (1991, 1995, 2003) 

A partir de 1984, les nouveaux minima sociaux mis en place marquent un 

tournant important. En effet, il ne s’agit plus de répondre aux besoins des plus 

fragiles tels que la société les avait définis jusqu'à présent, mais désormais de 

répondre aux risques liés à l’allongement de la durée du chômage et au durcissement 

de l’accès à l’indemnisation. L’allocation de solidarité spécifique (ASS) et 

l’allocation d’insertion sont créées. La première est destinée aux chômeurs de longue 

durée qui sortent du domaine de l’assurance chômage et la seconde aux jeunes qui 

n’y ont pas encore accès. Toutefois, malgré ces mesures, des milliers de personnes 

n’accédaient encore à aucune prestation. En 1988, le plus connu des minima sociaux 
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est alors créé : Le Revenu Minimum d’Insertion (RMI). Son but est de donner un 

revenu minimum à une personne, à la condition qu’elle accepte un contrat 

d’insertion. La création du RMI a suscité de nombreux débats politiques, car pour la 

première fois, l’Etat donnait de l’argent à des personnes qui étaient en capacité 

physique et psychique de travailler, mais qui n’arrivaient pas à accéder à l’emploi 

pour des raisons structurelles et économiques. En 1998, alors que la reprise 

économique semble s’installer, de nombreuses personnes n’ont pas ou n’ont plus 

accès à la sécurité sociale. Une loi d’orientation de la lutte contre les exclusions se 

met en place pour essayer de freiner ce que l’on appelait la fracture sociale. En 

janvier 2000 la Couverture Maladie Universelle (CMU) voit le jour, avec ses deux 

volets. Le premier volet réunit une couverture de base et une couverture 

complémentaire pour toute personne résidant légalement en France et ne bénéficiant 

pas d’une couverture sociale. Le deuxième volet offre une couverture 

complémentaire, accordée sous conditions de ressources et donnant accès à la 

gratuité des soins. En effet, avec la précarisation de l’emploi, de nombreuses 

personnes, qui travaillent pour la plus part du temps à temps partiel, ne peuvent pas 

se financer une assurance maladie complémentaire et accéder aux soins médicaux. 

Avec la mise en place de l’assurance obligatoire et de l’Etat providence, 

l’assistance caritative s’est effacée peu à peu du paysage français pour donner place à 

l’aide sociale et à l’action sociale professionnalisée. La première peut être assimilée à 

l’assistance publique d’autrefois (Assistance aux enfants, aux vieillards, aux 

infirmes, aux incurables et aux femmes en couches). Elle est le prolongement des 

logiques d’assistance en direction des plus fragiles et notamment de ceux qui sont 

frappés par l’incapacité de travailler. Elle correspond aujourd’hui à l’aide sociale à 

l’enfance, l’aide sociale aux personnes âgées, l’aide à l’hébergement et l’aide sociale 

aux personnes handicapées. La seconde se caractérise par son absence de définition. 

Elle se place entre des frontières floues des secteurs de l’assurance et de l’aide 

sociale. Elle correspond à des interventions volontaristes de la puissance publique 

dans la société civile, en relais avec des initiatives privées qui développent des 

mécanismes d’intervention créatifs et dynamiques. L’objectif de l’action sociale est 

de cibler des groupes ou des situations plutôt que des individus. Les publics visés et 

les modes d’action sont donc très variés. Par ailleurs, l’action sociale naît dans une 

période de croissance économique rapide et de développement culturel qui favorise 

l’émergence de nombreux concepts psychologiques ou sociologiques. Ce contexte va 
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permettre aux professionnels du social de générer des savoirs faire, et de faire 

reconnaître leurs particularités et leurs statuts.  

 

1.1.2  Les professionnels du social 

Le travail social se développe au cours de la deuxième moitié du XXème siècle 

et plusieurs professions bien distinctes le composent. C’est dans les années 1950-

1960 que le terme de travailleurs sociaux apparaît. Il regroupe sous le même nom une 

disparité de professions qui ont des origines et des histoires différentes. Trois 

secteurs sont à l’origine de ce terme : 

Le service social. Les assistants du service social, plus connus sous le nom 

d’assistantes sociales compte tenu de la féminisation de cette profession ont composé 

en premier lieu ce secteur. Cette profession est née au tournant des XIX et XXème 

siècles. Les assistantes sociales apparaissent dans les maisons sociales qui 

accueillaient des familles populaires, essentiellement des femmes, afin de leur 

délivrer à la fois un ensemble de services et d’éducation. Le diplôme d’Etat 

d’assistant de service social est créé par décret en 1932. Le décret du 8 avril 1946 

reconnaît à la profession le secret professionnel. Pour exercer cette profession, le 

diplôme d’Etat est obligatoire. Avec le temps l’assistante sociale se spécialisera dans 

le travail auprès des familles et deviendra une spécialiste de l’accès aux droits. Elle 

gardera tout de même auprès des familles la double image de celle qui place les 

enfants et de celle qui octroie les secours. A partir des années 70, la notion de 

polyvalence se met en place. L’idée est de faire un service social à l’écoute de toute 

la population d’un secteur géographique donné.  

Le secteur éducatif. Les éducateurs spécialisés sont les héritiers des colonies 

agricoles et des maisons de correction. L’éducation de ces centres était basée sur la 

morale que l’on devait transmettre par la correction et le redressement. La célèbre 

colonie de Mettray, remise en cause depuis plusieurs années  par de nombreuses 

personnalités comme François COPPEE en 1897 ou le journaliste Alexis DANAN 

dans les années 1930,  sera définitivement fermée en 1939. Cette fermeture marquera 

un tournant dans les conceptions éducatives. Le souci éducatif devient plus important 

que les préoccupations correctives. La psychologie et les courants pédagogiques 

novateurs construisent la question de la rééducation comme un domaine de la 

psychopédagogie. Cette dernière s’appuie sur des techniques qui font référence à des 
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théories scientifiques. Ces pionniers favoriseront la transition entre le passé de la 

correction et l’époque de la rééducation. Parallèlement, sous l’influence des parents, 

des établissements pour enfants déficients mentaux se mettent en place. La 

profession d’éducateur spécialisé naît après la deuxième guerre mondiale. C’est à 

cette même époque que s’organisent et se multiplient les centres de formation. Le 

diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé pour l’enfance et l’adolescence inadaptée sera 

créé en 1967.  

Le secteur de l’animation. Il est né des mouvements d’éducation populaire et 

d’initiative privée. Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, l’éducation populaire est 

organisée autour de deux grands courants idéologiques, laïc et républicain d’un côté 

(Ligue de l’enseignement, Université populaire etc), catholique social de l’autre 

(Jeunesse ouvrière chrétienne, Jeunesse agricole Chrétienne). Le débat entre laïcs et 

catholiques va s’estomper dans les années 1960-1970 au profit d’un autre débat. 

Celui qui confronte les partisans d’un militantisme référé aux idéaux de l’éducation 

populaire et ceux qui défendent une vision techniciste et professionnelle de 

l’animation socioculturelle. Le ministère de la Jeunesse et Sport jouera un rôle 

central dans l’organisation de ce secteur, qui se construit à côté du secteur social. Les 

diplômes sont aujourd’hui divers et variés, mais le professionnalisme a pris toute sa 

place dans un secteur aux origines militantes. 

Dans les années 1970 le terme de travailleurs sociaux regroupe essentiellement 

les trois professions précitées, dont les frontières sont maintenant assez bien 

stabilisées. D’autres professions, telles que les moniteurs-éducateurs, les conseillères 

en économie sociale et familiale, les délégués à la tutelle, les conseillers conjugaux, 

les éducateurs techniques spécialisés, les aides médico-psychologiques, ou encore les 

aides familiales, viendront peu à peu compléter ces métiers. La Figure 1 montre les 

frontières d’intervention de ces trois professions à la fin des années 1970, et permet 

de saisir synthétiquement les particularités et les croisements de chacune d’elles.  
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Figure 1 : Frontière des différentes professions du social Source : Michel AUTES (2004) 

 

 Nous constatons qu’à cette époque des frontières sont assez bien définies, 

mais que chaque profession intervient un peu dans chaque secteur et que finalement 

toutes sont en connexion. En effet, chaque professionnel peut se déplacer dans tous 

les points de l’espace de la figure. Ces connexions ont obligé chaque profession à 

expliciter ses spécificités par rapport aux autres. Selon Michel AUTES (2004, p63-

65), cet effort de recherche de spécificité va participer activement à la classification 

des publics. L’exemple le plus significatif est celui de la déficience mentale. Les 

procédures d’admission opèrent des tris de « clientèle » à partir des tests 

d’intelligence. Quelques points de plus ou de moins aux tests peuvent entraîner des 

prises en charge totalement différentes. Le mode de catégorisation des publics 

inadaptés est lui construit et organisé autour d’un débat récurrent et jamais clos. Est-

ce que l’inadaptation sociale est d’origine individuelle et doit être contrée par des 

soins individuels, des interventions ponctuelles et ciblées ? Ou bien est-elle d’origine 

structurelle, ce qui nécessite la mise en place d’actions collectives et de prévention ? 

Sans réponse possible, le travail social oscille entre les deux courants en développant 

des savoirs faire avec des prises en charge individuelles (entretien, suivi individualisé 

ou projet personnalisé) et des actions collectives (club de prévention spécialisé, 

centre d’aide par le travail, centre de prévention des toxicomanies ou foyer de vie). 

Depuis la fin des années 80 le terme d’intervention sociale vient souvent 

remplacer celui d’action sociale. D’après le petit Robert édition 2000, intervenir c’est 
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« prendre part à une action, à une affaire en cours dans l’intention d’influencer son 

déroulement ». Intervenir c’est donc participer à une action ponctuelle dans l’objectif 

de produire du changement dans une direction souhaitée. Pour Jacques ION (1998, 

page 80), la particularité de l’intervention sociale se trouve dans la notion 

d’intervenant. « La notion d’intervenant présente d’abord cet immense avantage 

dans la conjoncture présente de rassembler sous le même terme des agents de statuts 

très différents : aussi bien des bénévoles que des salariés, aussi bien ceux dotés de 

diplômes classiques du travail social que de nouveaux venus aux diplômes plus 

disparates». Ainsi, l’intervention sociale ne fait plus référence seulement aux 

professions canoniques que nous avons étudiées. Avec l’arrivée des nouvelles 

professions (médiateurs municipaux, conseillers dans les missions locales, 

accueillants, aides familiales etc.), les frontières décrites précédemment deviennent 

encore plus complexes. Contrairement aux professions établies qui bénéficient de 

conventions collectives et de contrat de travail à durée indéterminé, les nouvelles 

professions ont souvent des statuts précaires et ne bénéficient pas des conventions 

collectives du secteur social. Toutefois, nous remarquerons que ces nouveaux métiers 

de l’intervention sociale ne représentent pas pour le moment une grande menace pour 

les professions de niveau III (assistant social, éducateur, animateur, conseillère en 

économie sociale et familiale). En effet, la grande majorité des emplois 

d’intervenants sociaux sont de catégorie IV ou V. Ils correspondent à des agents de 

terrain en relation directe avec les publics. Les emplois de niveau III sont en grande 

partie occupés par les professionnels canoniques du social. Toutefois, en qualifiant 

d’intervenants sociaux les professionnels du secteur, c’est affirmer comme Jacques 

ION (1998), que le travail social n’est plus l’apanage des seuls travailleurs sociaux et 

que d’autres catégories professionnelles peuvent travailler dans le « social ». 

Il existe un consensus aujourd’hui pour dire que ces mutations entre travail 

social et intervention sociale sont liées aux effets de la décentralisation, mais 

également au développement des politiques transversales, comme les programmes  

de Développement Social Urbain (DSU) ou d’insertion. Ces nouvelles politiques ont 

contribué à une restructuration du champ et ont développé des logiques de pensée 

professionnelles différentes. Tout d’abord, il semble que l’on assiste avec 

l’intervention sociale à une logique de service centrée sur une réponse immédiate 

« au client » (GUYENNOT C. 2002). Cette logique de service va à contre courant 

des schémas traditionnels d’accompagnement du travail social. Habituellement, 
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celui-ci s’inscrit sur du long terme et n’est pas conçu pour répondre à une demande 

précise. Les travailleurs sociaux ne considèrent pas la demande de l’usager comme 

un but auquel il faudrait répondre immédiatement, mais comme un moyen pour 

accompagner la personne à s’autonomiser. En effet, la fonction symbolique du travail 

social est de créer du lien social. Lien entre soi et soi par une revalorisation de 

l’estime de soi, lien entre soi et le groupe de pairs et lien entre soi, le groupe de pairs 

et la société. Ensuite, avec le développement de l’intervention sociale, on voit 

apparaître une taylorisation des fonctions sociales avec une séparation des fonctions 

d’accueil, des fonctions de conception, et des fonctions d’exécution. La 

spécialisation des domaines d’exécution (insertion professionnelle, insertion sociale, 

santé, logement etc…) mène à une prise en charge parcellisée. L’individu 

bénéficiaire doit lui-même faire le lien entre les différentes aides. Ce n’est plus 

l’individu qui est ciblé par une action mais c’est un individu parcellisé qui devient 

l’objet principal de chaque intervention. J’illustrerai ce propos par l’exemple 

suivant : 

 

Pierre a 22 ans. Après avoir vécu plusieurs mois d’errance, il 

commence à être fatigué de cette vie et veut construire une vie plus 

sédentaire. Il vient d’être hébergé pour la nuit dans un centre 

d’hébergement d’urgence. Les responsables du foyer lui permettent 

de rester au-delà des quelques jours réglementaires, s’il effectue 

des démarches de recherches d’emploi et de papiers administratifs. 

Il prend contact avec la mission locale qui l’aide à trouver une 

formation ou un stage. Il voit une assistante sociale du secteur pour 

obtenir une aide financière exceptionnelle pour s’acheter des 

vêtements. Il voit une accueillante du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) pour obtenir une aide alimentaire pour les midis. Il 

fait les démarches auprès de la Sécurité Sociale pour obtenir la 

CMU. On lui dit qu’il pourrait entrer dans un projet pré-Trace 

(Dispositif pour les jeunes en grandes difficultés) et rencontre un 

éducateur de prévention spécialisé. Quinze jours après ses 

premières démarches il doit faire le lien entre six intervenants 

distincts, sans compter les bénévoles ou professionnels des accueils 

de jour qu’il fréquente, le dentiste et le médecin, car après plusieurs 

mois de rue, son corps est fragilisé et a besoin de soins. Pour mener 
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son projet, Pierre doit faire appel à différents spécialistes et faire le 

lien entre tous. Pour les uns, c’est un jeune qui cherche une 

formation, pour les autres un jeune qui a faim, ou encore un jeune 

qui a besoin d’une couverture sociale, ou bien qui traîne dans les 

rues car le foyer n’est ouvert que de 19h30 à 7h30, ou qui a besoin 

de soins physiques ou psychiques. Ainsi, c’est à Pierre de créer de 

la cohérence entre les actions bien spécifiques qui lui sont offertes. 

Se rappeler sans cesse son objectif, afin de ne pas s’égarer dans les 

ambitions que les autres pourraient avoir pour lui.  

 

L’intervention ciblée a l’avantage de pouvoir être plus facilement évaluable 

quantitativement et qualitativement qu’une action d’accompagnement. Toutefois, elle 

fragilise le plus souvent les plus défavorisés, même si l’intervention leur est destinée. 

Dans son ouvrage sur les Sans Domicile Fixe (SDF), Julien DAMON (2002, p 227-

238) montre comment les actions ciblées pour les SDF ne bénéficient pas en général 

aux personnes les plus nécessiteuses, mais à d’autres repérées comme SDF et moins 

démunies. Se pose donc la question de la gradation des difficultés et du triage. 

L’auteur montre que la prise en charge des SDF relève de ce qu’il appelle un « effet 

Matthieu ». Ce terme fait référence à une parabole paradoxale du Christ : « Car à 

celui qui a, l’on donnera et aura du surplus ; mais à celui qui n’a pas, on enlèvera 

même ce qu’il a ». Dans le contexte des politiques sociales, l’effet Matthieu est 

observé quand les résultats d’un dispositif ou d’une prestation aboutissent à donner 

plus à ceux qui ont déjà plus et moins à ceux qui ont déjà moins, alors qu’ils sont 

ciblés pour être les bénéficiaires. Ce même phénomène se rencontre également dans 

les missions locales. Elles ont été créées pour des jeunes en grandes difficultés 

d’insertion professionnelle, mais bénéficient le plus souvent à ceux qui ont le moins 

de difficultés d’insertion sociale.  

Ainsi, les actions ciblées semblent donner des résultats inverses à la volonté 

affichée. Contrairement à ce que nous pourrions imaginer, elles ne suppriment pas la 

classification des publics, mais celle-ci devient même un enjeu important puisque 

l’évaluation portera sur la réussite ou non de l’action menée. Nous allons étudier 

maintenant comment la société regarde les personnes différentes et comment ce 

regard évolue en fonction des croyances religieuses, des valeurs philosophiques et 
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des intérêts économiques du moment. Nous montrerons aussi comment le travail 

social participe à la classification des personnes dont il s’occupe. Nous essayerons 

ensuite de comprendre pourquoi l’individualisation des prises en charge a pris une 

place aussi importante dans le secteur de l’insertion. 

 

1.1.3  La classification des anormaux 

La classification des personnes existe depuis bien longtemps, puisque la loi des 

douze Tables (première législation écrite par les Romains  en 450 ans av JC) oblige 

le père à tuer immédiatement l’enfant si celui-ci est difforme. L’homme se donne le 

droit de sélectionner l’espèce humaine sur des critères physiques par rapport à une 

normalité établie. Ce droit repose essentiellement sur la peur des dieux. L’enfant 

anormal est considéré comme un signe envoyé par eux, pour signaler un conflit avec 

l’ordre divin. Il faudra attendre le 4ème siècle après JC pour que l’infanticide soit 

reconnu comme un homicide. 

Le développement du Christianisme va peu à peu modifier le regard sur 

l’anormal. Aux cours des siècles, l’infirmité est de moins en moins perçue comme la 

conséquence d’un signe négatif de Dieu et le sort des personnes différentes tend à 

devenir un problème éthique et social. La charité se développe et on voit apparaître 

des lieux de soulagement et d’hébergement financé par des riches. Dans ce système 

caritatif, les infirmes ne se distinguent guère des pauvres. Saint François d’Assise va 

participer à la glorification mystique du pauvre et de l’infirme. Ceux-ci bénéficient 

d’une attention toute particulière pour atteindre le royaume de Dieu, alors que le 

riche devra donner l’aumône aux plus faibles pour l’atteindre. Cette image idyllique 

du pauvre proche de Dieu tendra à disparaître dans la dernière partie du Moyen Age. 

Les grandes épidémies, les guerres et la misère vont mettrent sur les routes des 

millions de pauvres et d’infirmes. L’image sacrée du pauvre développée par les 

franciscains va se transformer. Le pauvre devient un individu dangereux et déviant. Il 

se construit au sein de la société un amalgame entre le laid, le difforme, le malade et 

le monde des truands, ainsi qu’entre le marginal et l’oisiveté (GEREMEK B (1990)).  

La « peste noire » au XIVe siècle va provoquer un manque de main d’œuvre et 

une chasse aux oisifs est entreprise par le pouvoir. Les patrons se plaignent des 

exigences des salariés qui font jouer l’offre et la demande. Il devient interdit de 

quitter l’endroit où l’on travaille pour chercher un meilleur salaire. Les tavernes et 
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jeux de hasard sont interdits les jours ouvrables. A la fin de ce siècle, les autorités 

parisiennes décident de rechercher les sans logis pour lutter contre la criminalité qui 

sévit dans la capitale. En 1496, Charles VIII ordonne d’envoyer les vagabonds et les 

désœuvrés aux galères. 

En ce qui concerne les fous, deux positions vont s’opposer au sein de l’église 

pendant tout le Moyen Age. Ceux qui pensent comme St Augustin (354-430) que les 

« idiots » doivent être classés dans l’ordre de l’animalité et ne peuvent bénéficier de 

la grâce de Dieu et ceux qui comme St Thomas d’Aquin (1225-1274), pensent que 

l’imbécillité est une sorte de démence naturelle qui ne peut pas être apparentée à un 

péché. L’idiot doit être protégé car il est fragile.  Au XVI siècle, la folie est 

considérée comme une des formes de la raison. Raison et folie entrent en relation et 

sont perpétuellement réversibles.  

La pensée de Descartes au XVII va changer cette vision de la folie. La raison 

ne peut être insensée et la folie ne peut donc pas être une forme de la raison. La folie 

doit être écartée du monde de la raison. C’est dans ce contexte, qu’en 1656 seront 

créé les hôpitaux de La Salpetrière et de Bicêtre. Les directeurs sont nommés à vie 

par le Roi. Ils décident, jugent, enferment, exécutent, mais aucun soin ne sont 

promulgués. Quelques années plus tard, le Roi décide d’étendre l’hôpital général à 

toutes les villes du royaume. Ces maisons d’internement reprennent le plus souvent 

les murs des anciennes léproseries. Ce sont des lieux ou sont enfermés tous les hors 

normes. Michel FOUCAULT (1972) montre comment la déraison commence à être 

mesurée selon un certain écart par rapport à la norme sociale. Les pauvres, les 

vagabonds, les infirmes, les idiots sont enfermés dans les hospices, afin de ne pas 

offenser l’ordre royal. On sépare donc le normal et l’anormal. 

Les XVIII et XIX siècle verront la montée du pouvoir médical. L’enfermement 

des infirmes évolue avec le siècle des lumières. Peu à peu, certains infirmes 

deviennent éducables et curables. L’œuvre de l’Abbé de l’Epée pour les sourds, celle 

de Valentin Haüy pour les aveugles, puis plus tard l’action de Jean-Marc Itard auprès 

de Victor l’enfant sauvage en sont des exemples. La séparation entre normal et 

anormal ne disparaît pas mais s’amoindrit. Certaines anomalies peuvent diminuer par 

des prothèses, de l’éducation ou des traitements médicaux. Alors s’ouvre la voie de 

la « normalisation ». Par des actions, il devient possible de ramener la personne vers 

le « normal ». 
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Le XIX siècle sera le siècle du redressement et de la moralisation. Pinel expose 

en 1800 sa théorie du traitement moral. Il préconise une autre prise en charge pour 

les fous. Il fait reconnaître le fou comme malade et le met sous la coupe exclusive du 

psychiatre et de sa classification nosographique des maladies mentales. Son élève 

Esquirol va créer l’asile qui sera l’espace adéquat à l’exercice de ce pouvoir.  

DONZELOT J. (1977) montre qu’au XIX siècle, la classe dominante pense que 

les indigents ont avant tout besoin d’une éducation au travail. Il faut leur donner le 

goût du travail, afin qu’ils entrent dans l’ordre moral. Des colonies agricoles pour 

jeunes délinquants vont s’ouvrir pendant cette période. Ces colonies sont des lieux de 

redressement où les jeunes détenus reçoivent une éducation à la morale, religieuse et 

professionnelle.  

Le XX siècle sera le siècle de la réparation, du reclassement, de la réadaptation, 

de la rééducation puis de l’insertion. Ce siècle découvre aussi la psychanalyse avec le 

travail de Freud sur l’inconscient. A partir de son auto-analyse, il mettra en évidence 

l’importance des structurations relationnelles liées à la sexualité dans la petite 

enfance sur le fonctionnement psychique de l’adulte. Selon lui les événements 

traumatisants de la petite enfance sont évacués, refoulés par la conscience, mais 

continuent à agir et à organiser nos réponses pulsionnelles et affectives. Ainsi, le 

trouble psychique peut être envisagé autrement que comme une lésion cérébrale ou 

une anomalie neurologique ou génétique. Les catégories qui constituaient jusqu’alors 

les troubles psychiques, les maladies mentales, les conduites délictueuses ou 

anormales sont remises en cause. Un nouveau débat peut s’ouvrir. Celui-ci va 

marquer tout ce siècle et alimenter la pensée éducative et thérapeutique. 

Les recherches de Binet et Simon sur la mesure de l’intelligence vont 

introduire une nouvelle approche. Il s’agit d’essayer de comprendre les écarts de 

performance entre les enfants. Les premiers tests classent les enfants déficients en 

trois catégories : Les débiles (QI de 70 à 50), les débiles profonds (QI de 50 à 25) et 

les idiots (QI < à 25). De nombreuses critiques viendront dénoncer ces tests et 

notamment sur la non distinction entre les capacités intellectuelles et le jugement 

moral. L’ « hygiénisme » et le « solidarisme » se développent dans cette même 

période. Les maladies contagieuses de l’époque (la tuberculose et les maladies 

vénériennes) ne peuvent être traitées qu’avec une action collective et donc solidaire. 

Il faut que la nation soit solidaire pour lutter contre ces fléaux. C’est dans cette 
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logique que sont mises en place les infirmières visiteuses et les assistantes sociales. 

Elles viennent en soutien aux propagandes hygiénistes. Le père alcoolique, le 

libertin, la prostituée, le tuberculeux qui crache, la ménagère négligée sont des 

« irresponsables » qui mettent en danger la santé de toute la nation et qu’il faut 

rééduquer. Leurs modes de vie doivent être combattus par l’apprentissage de règles 

de vie seines et par le respect de l’abstinence. 

Les années 50 seront le début de l’institutionnalisation du secteur de l’enfance 

inadaptée. La formation des maîtres spécialisés s’organise et le certificat d’aptitude à 

l’éducation des enfants et adolescents inadaptés se crée. Le mode de classement des 

enfants en difficulté est réalisé par la mesure du quotient intellectuel. Quelques 

points de plus ou de moins au QI et l’enfant est orienté soit dans des classes de 

perfectionnement, soit dans des établissements spécialisés. Mais, la particularité de 

cette période est la prise en charge financière des établissements spécialisés par la 

Sécurité sociale. Jean-Yves BARREYRE (2000) démontre dans son ouvrage que la 

classification des enfants par la déficience s’explique en partie par le financement 

des établissements par la Sécurité sociale.  

Différentes classifications verront le jour jusqu'à la création en 1980 de la 

Classification Internationale des Handicaps (CIH) puis la Classification 

Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) en 2001. Ces 

référentiels internationaux encouragent l’individualisation des aides à la personne et 

reconnaissent aux personnes porteuses d’un handicap le droit de vivre leur 

citoyenneté. (accès aux lieux publics, droits à une aide spécifique, etc…) 

Les annexes XXIV et plus particulièrement le décret du 27 octobre 1989 vont 

introduire le projet personnalisé dans tout le secteur sanitaire et social. La loi de 

janvier 2002-2 va confirmer cette volonté d’individualisation des prises en charge et 

va en même temps obliger les institutions sociales à développer la culture de 

l’évaluation des résultats. Dans le secteur des CHRS, l’évaluation devient très 

sensible car, l’insertion et le logement sont des thèmes d’enjeux politiques nationaux 

et locaux. Dernièrement, la revue TSA hebdo1 signale que la mise en place des 

premiers référentiels nationaux de coût des prises en charge concernera en premier 

les C.H.R.S. Ainsi ce secteur devient un terrain d’expérimentation de la mise en 

concurrence des établissements. En effet, avec ce référentiel les prix de journée 

                                                 
1 Travail Social Actualités N° 1071 du 9 juin 2006.  
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pourront être comparés entre eux au niveau national, régional et local. Compte tenu 

des enjeux politiques que développe le thème de l’insertion et du logement, les 

professionnels des CHRS ne peuvent plus se contenter de faire des évaluations sur 

les moyens mis en œuvre. Ils doivent aussi répondre à des critères de réussite de 

l’action. Cette même revue informe d’une mise en place d’un système unique de 

remontées des informations. Ce système répond aussi à l’objectif d’avoir « une 

approche de la performance des établissements pour justifier au mieux l’utilisation 

des crédits et des demandes budgétaires ». 

Face à ces enjeux et à une situation sociale de plus en plus difficile (voir les 

chapitres  1.2.1  et 1.2.3  sur la pauvreté et le logement social), les travailleurs 

sociaux sont confrontés à une demande d’aide de plus en plus nombreuse et en même 

temps sont soumis à des évaluations de leurs actions et à des résultats. La question du 

choix de l’aide se pose de nouveau et une « nouvelle  classification » va se 

développer de manière inconsciente. PELEGE P (2004) montre que la population est 

répartie entre les « prêts » pour l’insertion et les « pas prêts ». Ainsi, nous pouvons 

penser que les professionnels chercheront chez la personne ce qui lui fait défaut, afin 

d’imaginer l’aide qu’il lui sera nécessaire pour réintégrer le peloton des gens 

normaux.  Le travail de sélection consistera à vérifier si la personne est capable de 

changer en fonction des priorités repérées par le professionnel. Ainsi les personnes 

qui ne rentreraient pas dans ce cadre, n’auront pratiquement aucune chance 

d’intégrer un CHRS. Face à ces contraintes, nous pouvons penser que la priorité ne 

sera pas donnée aux plus fragiles ou aux personnes les plus en difficulté, mais à 

celles pour qui les professionnels penseront que l’aide apportée sera bénéfique.  

Ainsi, pour accueillir une personne en CHRS, il faut que les professionnels repèrent 

des difficultés individuelles, mais vérifient aussi qu’elle est capable d’accepter les 

changements qui lui seront proposés. Cette situation place le travailleur social en 

position dominante, car il devient l’expert qui sait ce dont la personne a besoin pour 

sortir de sa situation indésirable.  (DARNAUD T. et HARDY G., 2005)  

L’histoire nous a montré que les prises en charge des personnes les plus fragiles 

se modifiaient avec le temps en fonction des croyances religieuses, des dominantes 

philosophiques, des connaissances médicales, des évolutions des savoirs en sciences 

humaines et des choix de politiques sociales. Nous allons voir maintenant s’il est 

possible de faire des liens entre pauvreté et exclusion, politique sociale et pauvreté. 
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1.2 Pauvreté et exclusion 

1.2.1  La pauvreté en France 

Il est fréquent d’entendre dans les médias que la pauvreté ne cesse de 

progresser en France. La dernière étude de la DREES2 réalisée par JULIENNE K. et 

MONROSE M. (2004) met en lumière que 84% des français estiment que la pauvreté 

en France a augmenté ces dernières années. Pourtant, les chiffres de l’INSEE sur la 

pauvreté semblent infirmer cette impression. En effet, la Figure 2 montre clairement 

que la pauvreté diminue sans cesse depuis les années 1970. Toutefois, pour bien 

comprendre ces chiffres, il est important de regarder la définition de la pauvreté 

qu’utilise l’INSEE :  

« Un individu ou (un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu'il 

vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. 

L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la pauvreté 

monétaire de manière relative alors que d'autres pays (comme les Etats-

Unis ou le Canada) ont une approche absolue. Dans l'approche en termes 

relatifs, le seuil est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de 

vie de l'ensemble de la population. L'Insee le fixe habituellement à 50% du 

niveau de vie médian tandis qu'Eurostat privilégie le seuil de 60 % du 

niveau de vie médian. » 3   

Ainsi selon l’INSEE, un ménage ou un individu est considéré comme pauvre, 

lorsqu’il vit avec moins de la moitié du niveau de vie médian. La proportion de 

ménage vivant en dessous du seuil de la pauvreté apparaît donc en baisse 

significative, même si nous notons une légère augmentation en 1996 et en 2003 . 

Cette baisse générale se confirme, que l’on prenne les taux du seuil de la pauvreté de 

l’INSEE ou d’Eurostat. Toutefois, on peut remarquer que la pauvreté ne diminue pas 

de manière continue. Alors que l’INSEE constate une diminution de la pauvreté de 

45% entre 1970 et 1990, cette dernière ne diminue que de 5% sur la période de 1990 

à 2003. Cette baisse de la pauvreté économique, qui est très prononcée entre les 

années 1970 et 1980, peut s’expliquer par la politique de redistribution des richesses 

qui s’est mise en place pendant cette période au travers des minima sociaux. 

(Minimum vieillesse, Allocation Parent Isolé, Allocation Adulte Handicapé 1975). 

                                                 
2 DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité 
3 Site de L’INSEE page : http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/pauvrete-monetaire.htm 
Consulté en mars 2006 
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Le Revenu Minimum d’Insertion créé en 1988 ne semble pas avoir eu une influence 

significative sur la baisse de la pauvreté. L’observatoire sur les pauvretés indique 

qu’il a aidé à la stabiliser. 
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Figure 2 : Evolution de la pauvreté en France de 1970 à 2004 

Champ : individus des ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est ni 
étudiante ni militaire du contingent 
Source : enquêtes revenus fiscaux 1970, 1975, 1979, 1984, 1990 et de 1996 à 2004, Insee-DGI 
 

Malgré cette baisse générale de la pauvreté sur ces trente cinq dernières années, 

nous ne pouvons pas ignorer que depuis une quinzaine d’année la pauvreté n’a pas 

beaucoup diminué (moins 5% en quinze ans) alors que le produit intérieur brut par 

habitant a augmenté de 56% pendant cette même période4. Ainsi, alors que la 

richesse du pays continue à croître normalement, nous constatons que la pauvreté 

n’arrive plus à diminuer. Cette situation peut expliquer les résultats de l’enquête de la 

DRESS, car chaque citoyen constate une augmentation des richesses produites et voit 

en même temps des personnes qui ne bénéficient pas de cette croissance économique. 

Nous pouvons penser que les politiques sociales qui ont pour vocation de redistribuer 

                                                 
4 Source INSEE : Le PIB par habitant est passé de 17873 à 27957 Euros sur la période de 1990 à 
2005. Voir en annexe le tableaux des valeurs et le graphique. 
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les richesses du pays sont en panne et que des nouvelles catégories de personnes font 

les frais de ces choix.  

Si l’on étudie l’évolution de la pauvreté selon la classe d’âge, la Figure 3 

montre que se sont les jeunes de 15 à 25 ans qui sont le plus touchés par la pauvreté. 

Taux de pauvreté selon l'âge
de 1996 à 2000 
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25 à 29 ans 6,50% 6,20% 6,10% 5,10% 5,70%

30-39 ans 5,70% 4,85% 5,30% 5,30% 5,15%

40-59 ans 7,75% 7,70% 7% 6,50% 6,65%

60-79 ans 3,55% 3,35% 3,65% 3,55% 3,60%
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Figure 3 : Evolution de la pauvreté en France selon l’âge de 1991 à 2000 

Champ : individus vivant dans un ménage dont la personne de référence n’est pas étudiante 
Source : enquêtes Revenus fiscaux de 1996 à 2000, Insee-DGI (seuil de 50% du niveau de vie 
médian). 

 

La Figure 4 montre que dans les années 1970, alors que le pourcentage de 

pauvres chez les personnes retraitées est élevé, celui des salariés est bas. Nous 

constatons que c’est à partir des années 80 que cette tendance s’inverse et que le 

pourcentage de salariés pauvres dépasse celui des retraités. Ces chiffres montrent 

clairement que d’une part, l’assurance vieillesse et le minimum vieillesse ont permis 

de lutter contre la pauvreté chez les personnes âgées et que d’autre part les 

assurances sociales financées par les cotisations du travail ne répondent plus aussi 

efficacement aux besoins des salariés.  
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Evolution de la pauvreté en fonction du statut
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Figure 4 : Evolution de la pauvreté en France en fonction du statut de salarié ou de retraité 

Champ : ménages dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas 
étudiante. Les chômeurs ayant déjà travaillé sont intégrés dans la catégorie des salariés. 
Source : Rapport 2004 de l'Observatoire National de la pauvreté - p.26  

 

A partir de cette même époque, le plein emploi qui avait dominé pendant plus 

de trente ans et sur lequel l’Etat providence avait construit les protections sociales 

commence à se démanteler. Pour la première fois depuis la fin de la deuxième guerre 

mondiale, le chômage de masse explose. La Figure 5 présente l’évolution du nombre 

de chômeurs en France. Il passe de 568 000 fin 1970 et atteint les 3.107.000 en 1996. 

Une baisse s’amorce en 1998, mais s’arrêtera en 2002 avec 2.371.000 chômeurs. 

Depuis cette date, la hausse a repris pour atteindre 2.693.000 chômeurs inscrits à 

l’ANPE le 31 décembre 2004.  

Dans les années 1980, certaines personnes contraintes au chômage de longue 

durée commencent à sortir des systèmes de protection assurantielles. Ces nouveaux 

pauvres, comme on les appelle à l’époque, découvrent l’assistance et des milliers 

d’autres les réalités des emplois précaires. En effet, à partir des années 1980, le 

travail prend des formes différentes et comme le montre Robert CASTEL (1991, 

1995, 2003), le statut traditionnel du Contrat à temps plein et à Durée Indéterminé 

(CDI) qui offre une sécurité aux salariés, laisse la place au Contrat à Durée 

Déterminée (CDD) et aux temps partiels. Face à cette situation, des nouveaux 

minima sociaux et des mesures de redistribution se mettent en place (RMI, 

ASS,CMU). 
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Figure 5 : Evolution du chômage en France de 1970 à 2004 

Source : Graphique construit à partir des données de l’INSEE. 
http://www.indices.insee.fr/bsweb/servlet/bsweb?action=BS_SERIE&ONGLET=2&BS_IDBANK=045939402 

 

  La Figure 6 montre l’évolution du nombre de bénéficiaires du RMI depuis sa 

création à nos jours. Nous observons que la courbe n’a pratiquement jamais cessé 

d’augmenter.   
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Figure 6 : Evolution du nombre de bénéficiaire du RMI depuis sa création à nos jours 

Source : Caisse Nationale d’Allocation Familiale CNAF (2004) Nombre de bénéficiaires au 31 décembre de 
chaque année.  Sauf pour 2004 ou la date de référence est le 30 juin. 
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 En résumé, les études détaillées ci-dessus montrent que même si la pauvreté 

économique baisse depuis les années 1970, on note parallèlement une augmentation 

du chômage de masse et une augmentation du chômage de longue durée. 

Aujourd’hui selon la Caisse Nationale d’Allocation Familiale (2004), 2.3 millions de 

personnes vivent en France avec le RMI, ce qui correspond à près de 4% de la 

population française. De plus, la moitié des bénéficiaires du RMI le sont depuis deux 

ans ou plus. Le RMI n’est donc pas un revenu provisoire qui permet de prévoir une 

nouvelle insertion professionnelle afin de retrouver un statut de salarié, mais il 

devient pour beaucoup l’unique revenu envisageable. La même étude montre qu’en 

juin 2004, 60% des bénéficiaires étaient célibataires et sans enfants à charge. Les 

femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes à bénéficier du RMI, mais cela 

serait à mettre en relation avec la population française qui compte plus de femmes 

que d’homme. La classe d’âge 25-35 ans est la plus concernée par le RMI. Mais le 

nombre de bénéficiaires du RMI de moins de 25 ans n’est pas significatif, car celui-ci 

n’est ouvert à cette classe d’âge, qu’en cas de couple ou de charge de famille. 

L’analyse de ces données statistiques montre que la pauvreté économique n’est pas 

un indice suffisant pour percevoir la réalité de la pauvreté. D’autres indices doivent 

entrer en considération. Depuis les années 1990 les sociologues parlent d’exclusion, 

de désaffiliation, de disqualification sociale. Mais qu’est ce que signifient ces 

termes ? 

 

1.2.2  L’exclusion : Concept et réalité. 

Le terme « exclusion » à été employé en 1974 par le directeur de l'Action 

sociale René LENOIR, dans son ouvrage intitulé "Les exclus, un Français sur dix". 

René LENOIR (1974) dénonce les oubliés du progrès (par exemple, les malades 

mentaux, les vieillards, les prisonniers, ou les femmes seules avec enfant). La notion 

d'exclus fut extrêmement débattue dans les années 70. Les universitaires et le monde 

politique, de gauche comme de droite, la rejetèrent totalement, considérant qu'elle 

n'était pas opératoire et qu’elle était plutôt idéologique. Elle fut remplacée dans les 

années 1980 par des notions telles que la nouvelle pauvreté ou la précarité. Cette 

dernière notion semblait pour certains plus pertinente, parce qu'elle rendait compte 

de situations instables et incertaines.  

A partir des années 1990, la notion d'exclusion commence à réunir un large 

consensus autour d’elle. Mais l’exclusion rassemble des situations-problèmes 
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relativement disparates : des quartiers disqualifiés, des personnes jeunes au chômage 

et mal formées, des personnes âgées seules, des chômeurs de longue durée, des sans-

abri, ou encore des personnes en errance. C’est une notion que l’on peut considérer 

de « fourre-tout ». On parle même de grande exclusion, voire de très grande 

exclusion, comme s'il existait une petite exclusion ! De plus cette notion ne rend pas 

compte de toute la complexité de la réalité et ne dit rien des causes. L’exclusion ne 

doit pas être confondue avec la pauvreté. En effet, une personne peut-être considérée 

comme pauvre économiquement et ne pas être exclue. Par exemple, une personne 

âgée touchant le minimum vieillesse, qui vit entourée de sa famille et qui a des 

relations sociales (Club du troisième âge) ne peut pas être qualifiée d’exclue. A 

l’inverse, une personne peut ne pas souffrir d’insuffisance économique et se sentir 

exclue comme par exemple une personne seule gravement malade. L’exclusion est 

avant tout un processus de rupture du lien social, au cours duquel l’individu perd peu 

à peu les relations qui le relient avec d’autres individus ou des groupes. Elle se 

construit peu à peu par des ruptures successives. Elle est rarement totale, car les 

« exclus » font partie de la société, compte tenu qu’ils appartiennent à l’ensemble des 

individus qui la composent. Toutefois, leurs liens sociaux sont particulièrement 

lâches, ce qui ne leur permet pas d’acquérir une identité sociale positive.   

Serge PAUGAM (1991) considère la disqualification sociale des individus 

comme étant « le discrédit de ceux dont on ne peut dire qu’ils ne participent pas 

pleinement à la vie sociale », c’est le discrédit attaché au statut d’assisté. L’auteur 

distingue trois phases différentes qui, même si elles ne se succèdent pas linéairement, 

caractérisent le processus de disqualification sociale : 

• La phase de fragilité qui concerne les personnes qui bénéficient d’une 

intervention ponctuelle : leurs difficultés sont essentiellement d’ordre 

économique, du fait de revenus incertains et irréguliers, car sans emploi ou en 

emploi précaire. 

• La phase de dépendance qui regroupe les personnes assistées qui font l’objet 

d’un suivi social régulier : leurs difficultés sont plus importantes comme les 

personnes handicapées physiques ou mentales ou des personnes qui ont des 

charges de famille. 

• La phase de la marginalité qui rassemble les marginaux de toute sorte et qui 

se situent à l’écart du dispositif officiel d’assistance, mais qui bénéficient 

d’aides ponctuelles et pour la plupart caritatives. 
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 Robert CASTEL (1991, 1995) préfère le terme de désaffiliation. Il réalise son 

analyse et restitue le processus d’exclusion dans le champ de la sociologie du travail. 

Toutefois, il ne considère pas le travail comme un rapport technique de production, 

mais comme un support privilégié d’inscription dans la structure sociale. L’auteur 

appréhende les situations de dénuement comme étant un effet qui se trouve à la 

croisée de deux axes, le premier correspondant aux liens avec le travail et le second 

avec la socialisation :   

• Un axe d’intégration ou de non intégration par le travail, qui décrit toute une 

gamme de positions, qui vont de l’attachement à un emploi stable, à l’absence 

complète de travail, en passant par la participation à des formes précaires, 

intermittentes ou saisonnières d’occupation. 

 

• Un axe d’insertion ou de non insertion dans une sociabilité socio familiale, 

qui marque un éventail de positions entre l’inscription dans des réseaux 

solides de sociabilité et l’isolement social total. En schématisant, Robert 

CASTEL (1991 p 148) détermine quatre zones :  

1) La zone d’intégration signifie que l’on dispose des garanties d’un travail 

permanent et que l’on peut mobiliser des supports relationnels solides. 

2) La zone de vulnérabilité associe précarité du travail et fragilité 

relationnelle. 

3) La zone de désaffiliation conjugue absence de travail et isolement social. 

La représentation extrême de cette zone étant le vagabond sous l’ancien 

régime où le « Clochard5 » du XXI siècle dans le sens où ces personnes 

réalisent la désaffiliation dans sa double dimension de rupture par rapport à 

l’ordre de la production et l’isolement par rapport à l’ordre socio familial. 

4) La zone de l’assistance, où la dépendance est reconnue et intégrée. C’est 

une zone différente de la zone d’intégration autonome par le travail et de la 

zone d’exclusion par le non travail. Elle correspond aux indigents invalides 

du Moyen Age et pour lesquels toutes les sociétés ont toujours tenté tant bien 

que mal de les assister. Aujourd’hui, les retraités relevant du minimum 

vieillesse, les personnes reconnues comme handicapées ou inaptes au travail, 

les femmes seules avec un enfant de moins de trois ans font partie de cette 

catégorie. 

                                                 
5 Pour reprendre le terme de DECLERCK  P. (2001) dans son ouvrage Les naufragés : avec les 
clochards de Paris. 
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 Ce modèle semble particulièrement pertinent pour expliquer les interventions 

sociales auprès des personnes vulnérables. En effet, les personnes en demande 

d’accompagnement social sont non seulement affectées par un manque de ressources 

matérielles, mais aussi par une fragilisation de leurs tissus relationnels. Selon 

l’enquête FNARS-IDF, MIPES-IDF et DRASS-IDF (2003), 60% des personnes 

hébergées en CHRS en Ile de France sont célibataires et sans enfants et 78% sont 

sans emploi ou travaillent à temps partiel et sous un contrat précaire. (Contrat Emploi 

Solidarité (CES), Contrat à Durée Déterminée et à temps partiel). Bien entendu, rien 

n’est mécanique ni donné une fois pour toute. Les frontières sont poreuses et 

l’exclusion n’est pas un modèle statique, mais l’aboutissement d’un processus qui 

génère de la désaffiliation.  

  

Selon CASTEL R. (1991, 1995), c’est l’assurance obligatoire qui a permis dans 

les sociétés modernes de trouver une solution cohérente au problème de l’indigence. 

Grâce à l’assurance obligatoire, l’assistance ne devait intervenir que pour une toute 

petite minorité résiduelle de personnes, qui passerait toujours au travers du filet 

protecteur. Cette perception a été remise en cause à partir des années 80 avec la 

montée du chômage. La zone de vulnérabilité paraissait pour l’essentiel contrôlée à 

partir d’une forte zone d’intégration qui plaçait la zone de désaffiliation en position 

de survivance marginale. Depuis une quinzaine d’années (CASTEL, 1991 p152), « la 

zone d’intégration se fracture, la zone de vulnérabilité est en expansion et alimente 

continûment la zone de désaffiliation. » L’exclusion devient de ce fait plus complexe 

à saisir, car elle s’étend et s’amplifie de manière inexorable, aussi bien dans les 

régions industrielles sinistrées, que dans les zones rurales les plus fragiles, ou les 

banlieues et les grandes cités. Cependant, cette exclusion n’a rien à voir avec la 

pauvreté du XIXème siècle, ou celle que vivent des millions d’individus sur terre 

aujourd’hui. La misère que l’on rencontre aujourd’hui dans notre société est avant 

tout caractérisée par l’isolement, la solitude, la relégation, ou l’enfermement dans un 

stigmate. 

Pour lutter contre l’isolement et la stigmatisation, la loi d’orientation de lutte 

contre les exclusions du 29 juillet 1998 a été votée. Cette dernière va largement au-

delà d’une simple lutte contre la pauvreté économique. Elle porte surtout sur l’accès 

aux droits (santé, logement, culture, éducation).  L’article 1 résume clairement les 

intentions de cette loi :  
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« La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur 

le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une 

priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation. La 

présente loi tend à favoriser l'accès effectif de tous aux droits 

individuels et collectifs fondamentaux dans les domaines de 

l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de l'éducation, 

de la formation et de la culture et de la vie familiale. L'Etat, les 

collectivités territoriales, les établissements publics, les 

organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les 

organisations syndicales de salariés représentatives, les 

organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et 

médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces principes. 

Ils poursuivent une politique destinée à connaître et à prévenir 

toutes les situations pouvant engendrer des exclusions. Ils veillent à 

garantir à tous une information complète et un réel accès aux 

droits ». 

Cette loi d’orientation est le socle sur lequel chaque action de lutte contre les 

exclusions doit s’appuyer. Le droit à la santé s’est vu renforcé par la mise en place de 

la CMU. Le droit d’accès à la culture se réalise par des actions ponctuelles ou locales 

(gratuité ou réduction de l’entrée des musées, des théâtres, pour certaines catégories 

de personnes). L’accès au logement est aussi reconnu comme un droit indispensable 

pour parvenir à l’insertion. Toutefois, malgré les aides existantes (APL, FSL6, 

allocation logement), il semble que ce droit a du mal à s’appliquer et que de 

nombreuses personnes soient dans l’impossibilité de se loger. 

 

1.2.3    Logement et intégration. 

L’étude menée par LINCOT L. et RIEG C. (2003) pour l’INSEE, montre que 

le confort des logements est globalement en augmentation et que le taux moyen de 

surpeuplement des appartements est en forte diminution. En effet, alors que 39% des 

logements étaient considérés comme sans confort par l’INSEE en 1973, il n’en reste 

plus que 2.6% en 2002. De même, nous constatons que le taux de satisfaction de 

ménages sur leurs conditions de logement est lui aussi en augmentation. Nous 

                                                 
6 FSL : Fond Solidarité Logement 
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enregistrons donc que les difficultés de logement ne sont plus des problèmes 

d’insalubrité, mais des problèmes d’un autre ordre.  

Nous avons vu que depuis la loi de lutte contre les exclusions, l’accès à un 

logement décent et indépendant devient un droit que la société doit garantir à tous. 

Toutefois, il semble que ce droit n’a rien d’effectif comme le dénonce le dernier 

rapport de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (2004). 

Aujourd’hui, le logement est le premier poste de dépenses de l’ensemble des 

ménages français et le contexte actuel du logement est qualifié de crise dans ce 

même rapport. Selon le ministère du logement, le nombre de « mal-logés » est 

d’environ trois millions de personnes. Il est mis aussi en lumière que mal-logement 

et pauvreté sont liés, puisque les ménages pauvres ne trouvent à se loger qu’en 

fonction de leurs revenus. Toutefois, tous les mal-logés ne sont pas pauvres et tous 

les pauvres ne sont pas mal logés. Par ailleurs, ce rapport montre que les difficultés 

liées au logement ne se limitent pas au mauvais état de ceux-ci. En effet, depuis 

quelques années les charges de logement pèsent de plus en plus lourd dans le budget 

des plus pauvres. Les loyers des ménages pauvres ont, selon l’observatoire national 

de la pauvreté et de l’exclusion sociale (2004, page 99), augmenté de 80% entre 1988 

et 2002, alors que les revenus de ces ménages n’ont augmenté que de 30%. 

L’ampleur de cette augmentation est encore plus grande si l’on prend le parc locatif 

privé, où les loyers ont progressé de 107.4% au cours de cette période. 

Heureusement, les familles pauvres ou modestes bénéficient d’aides au logement7, 

bien que celles-ci ne permettent pas de compenser totalement ces augmentations.  Le 

taux d’effort financier net que doivent fournir les familles pauvres ou modestes est en 

augmentation et plus particulièrement dans le secteur privé. Une fois le loyer et les 

charges payés, le reste à vivre est d’autant plus limité que le niveau de vie est faible. 

Toute rupture familiale ou professionnelle peut avoir des conséquences directes sur 

le maintien dans le logement.  

Des dispositifs d’aide existent, comme le Fonds de Solidarité Logement (FSL). 

La C.A.F, qui gère ces aides, indique que le nombre de bénéficiaires ne cesse 

d’augmenter depuis 19988. De même, la CAF fait remarquer que les ménages aidés 

sont particulièrement fragiles : 39% des personnes aidées par le FSL sont des 

                                                 
7 Les aides personnelles au logement représentent aujourd’hui 13.3 milliards d’Euros et sont versées à 
6.2 millions de ménages 
8 Le nombre de bénéficiaire du FSL est passé de 231904 en 1998 à 296117 en 2001 soit une 
augmentation de +6.2% 
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personnes isolées et 29% sont des familles monoparentales. Malgré ces aides et les 

efforts de prévention introduits par la loi contre les exclusions, le nombre de 

demande d’expulsions judiciaires ou administratives ne cesse d’augmenter depuis 

1999. Toutefois, l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 

(2004) rappelle que ces indicateurs sont insuffisants, car ils ne permettent pas de 

connaître les décisions des juges et de savoir si cette augmentation résulte d’une plus 

grande réactivité des bailleurs face aux impayés, de l’engagement plus systématique 

de procédures, ou encore d’une dégradation de la situation des ménages. Dans ce 

contexte de crise du logement caractérisé par une hausse générale des loyers et un 

taux de vacance bas9, les pauvres ont peu de liberté de choix quant à leur logement. 

Ils ont ainsi de plus en plus de mal à parvenir à se loger quand ils n’ont pas de 

domicile et ont des difficultés pour en changer quand ils sont mal logés. Le parc 

social est soumis à une forte pression car il est loin de pouvoir répondre à toutes les 

demandes qui s’adressent à lui. Cette même enquête de LINCOT et RIEG (2003) 

montre que le nombre de ménages qui déclarent avoir déposé ou renouvelé une 

demande de logement HLM est passé de 855 100 demandes en 1996 à 1 042 700 en 

2002. De plus, compte tenu du ralentissement des programmes de construction dans 

ce secteur, le nombre de logements disponibles dépend de plus en plus du taux de 

rotation. Or, celui-ci ralentit aussi fortement. Il est passé de 12.7% en 1999 à 10.6% 

en fin 2001. L’autre difficulté rencontrée par les bailleurs sociaux est la paupérisation 

des populations logées en HLM. En effet, les ménages qui sortent d’un logement 

social ont des revenus supérieurs à ceux des locataires stables du parc HLM (l’écart 

est passé de 17% à 35% sur la période de 1996-2002). Dans le même temps, les 

revenus des nouveaux locataires sont inférieurs à ceux des locataires en place (l’écart 

est passé de 8% à 10% sur la période de 1996 à 2002). Ce processus de paupérisation 

est au cœur des débats sur la vocation du parc social. Avec cette crise du logement, 

certains voudraient que le parc HLM réponde aux exigences du droit au logement, en 

s’ouvrant aux plus pauvres, tandis que d’autres pensent qu’une spécialisation 

marginaliserait les habitants du parc HLM et le relèguerait dans une fonction de 

« parking social », alors que sa vocation est plus large et d’abord familiale. 

Cette crise généralisée n’améliore pas le sort des sans-abri. Il est très difficile 

de connaître le nombre exact de personnes sans domicile, car il faut en premier se 

mettre d’accord sur sa définition. En effet, est-ce qu’une personne hébergée par un 

                                                 
9 D’après l’étude de9 LINCOT L et RIEG C (2003) Le taux de vacance était de 6,8% en 2002 alors 
qu’il était de 7.9% en 1996 et de 8.4% en 1988 
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parent peut-être considérée comme sans domicile ? Comment repérer les personnes 

qui alternent hôtel et logement chez des amis et qui ont une adresse administrative 

chez un parent ? A partir de combien de nuits dehors peut-on être considéré comme 

sans abri ? Comment connaître le nombre de personnes qui habitent un logement 

sans titre d’occupation ? Cécile BROUSSE (2002) et son équipe ont tenté pour 

l’INSEE de déterminer le nombre de personnes sans domicile. Ils ont défini la 

situation de sans domicile de la manière suivante : « Une personne est dite sans 

domicile un jour donné si la nuit précédente elle a été dans l’une ou l’autre des deux 

situations suivantes : soit elle a eu recours à un service d’hébergement, soit elle a 

dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation (rue, abri de fortune) ». Cette 

définition est plus large que celle des sans-abri, car elle inclut les personnes 

hébergées pour des périodes de longue durée, mais à l’inverse elle exclut les 

personnes sans logement, contraintes de dormir à l’hôtel ou de se faire héberger chez 

des particuliers ou d’occuper un logement sans titre. Elle n’inclut pas non plus les 

personnes logées dans des conditions particulières, comme des constructions 

provisoires et les habitations mobiles. Cette enquête à été réalisée au cours d’une 

semaine du mois de janvier 2001 et montre que 86 500 adultes ont fréquenté au 

moins une fois, soit un service d’hébergement ou une distribution de repas chauds. 

Sur ces 86 500 personnes, 63 500 étaient privées d’un domicile propre et 16 000 

enfants de moins de 18 ans les accompagnaient. Les associations qui travaillent 

auprès des personnes sans abri avancent le nombre de 200 000 individus concernés. 

Outre ces batailles de chiffres, l’étude a le mérite de mettre en lumière les profils des 

sans domicile usagers des services d’hébergement et de distribution de repas chauds. 

Cette étude montre que 75% des personnes sans domicile ont déjà eu un hébergement 

personnel. Sur les 25% qui n’en ont jamais eu, 60% sont des jeunes de moins de 30 

ans. Sur les personnes ayant déjà eu un logement, les raisons évoquées pour 

lesquelles ils se retrouvent à la rue sont : la séparation du couple (37%), un 

changement de ville, de région ou de pays (20%) ; l’impossibilité de payer le loyer 

(21%) et enfin l’expulsion (13%). Bien souvent, avant d’être totalement privées de 

domicile, ces personnes étaient déjà logées de façon précaire chez des parents ou des 

amis, à l’hôtel ou dans un logement occupé sans titre. De plus au cours de l’année 

précédant l’enquête, la moitié des personnes interrogées ont effectué une démarche 

pour trouver un logement. Celles qui n’ont pas fait de démarche mettent en avant le 

manque de revenus ou le manque de documents, comme des feuilles de paye ou titre 

de séjour. Seuls 14% disent ne pas vouloir changer de mode d’hébergement.  
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 L’enquête de Bernadette de la ROCHERE (2003) montre que les sans 

domicile ne sont pas coupés totalement de l’emploi, car plus d’un tiers travaille. 

Toutefois, l’emploi occupé est souvent précaire et à temps partiel (Intérim, CDD, 

CES, emploi jeune, apprenti …). Le revenu médian mensuel est faible, car estimé à 

environ 330 euros.  L’ancienneté dans leur emploi est très faible si on la compare à la 

population qui possède un logement personnel. L’étude montre que ceux qui sont 

plus stables dans l’hébergement le sont également dans l’emploi. En effet, parmi les 

sans domicile qui travaillaient en janvier 2001, et qui ont été hébergés toute l’année 

précédente en structure, 68 % ont travaillé durant les douze derniers mois. A 

l’inverse, parmi ceux ayant alterné différentes formes d’hébergement, seuls 30% ont 

réussi à travailler tout au long de l’année. Cette différence peut s’expliquer en partie, 

selon l’auteur, «… par les procédures d’admission dans les structures de longue 

durée (comme les CHRS) qui conduisent à sélectionner de préférence ceux qui ont 

les plus grandes chances d’occuper un emploi. » Afin de mieux comprendre 

l’affirmation de Bernadette de la ROCHERE (2003), penchons nous sur le 

fonctionnement du secteur de l’insertion par le logement. 

 

1.3  L’insertion par le logement 

 Dans ce chapitre nous allons présenter ce qu’est un Centre d’Hébergement et 

de Réinsertion Sociale (CHRS), quelles sont ses missions, quels en sont les 

bénéficiaires, quelles sont les modalités d’admission, le cadre juridique de ce secteur, 

et enfin quels sont les professionnels et les bénévoles qui y travaillent. Puis nous 

essayerons de comprendre le phénomène du développement de l’urgence et de 

décrire la population qui en est « bénéficiaire ». Mais avant cela, nous allons opérer 

un travail terminologique, afin de mettre en lumière les différences qui existent, 

d’une part entre hébergement et logement, et d’autre part entre hébergement 

d’urgence et hébergement en vue d’une réinsertion. 

 

1.3.1   Cadre général. 

 Pour faciliter la compréhension de ce secteur de l’aide sociale, nous 

distinguerons, comme la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS), trois types 

de service : l’hébergement d’urgence, l’hébergement d’insertion et le logement 
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temporaire. Une première distinction à faire entre logement et hébergement peut être 

effectuée : 

• Dans le cas du logement, même temporaire, les occupants ont un 

statut d’occupation (bail ou contrat de résidence) avec des garanties de 

maintien dans les lieux. Les personnes paient un loyer ou une redevance et 

bénéficient des aides personnelles au logement versées par la Caisse 

d’Allocation Familiale (CAF) 

 

• Dans le cas d’hébergement, il n’y a aucun titre d’occupation de droit 

commun. Les bénéficiaires ne paient pas de loyer, une participation au frais 

d’hébergement peut être demandée en fonction des ressources. Les 

personnes hébergées n’ont pas droit au maintien dans les lieux et ne 

bénéficient pas des aides personnelles au logement. 

 

 Une deuxième distinction, interne au secteur de l’hébergement, porte sur les 

notions d’urgence et d’insertion : 

 

• L’hébergement d’urgence est défini comme un accueil 

inconditionnel, c'est-à-dire sans sélectivité des publics, de courte durée et 

souvent seulement pour la nuit. Les personnes doivent en général quitter le 

centre vers 8h du matin. C’est un hébergement collectif, soit sous forme de 

dortoir ou de petites chambres de 2 à 4 personnes. Les chiens, compagnons 

fidèles de nombreuses personnes en errance, n’y sont pas toujours acceptés 

ou doivent dormir dans un chenil. Cette situation fait que de nombreuses 

personnes qui ont des chiens rechignent à fréquenter ces centres. Certaines 

associations essayent de trouver des solutions à ce problème. 

 

• L’hébergement d’insertion se caractérise au contraire par la sélection du 

public accueilli, l’élaboration d’un projet d’insertion et par un accueil de plus 

longue durée. Les personnes sont hébergées en général dans une chambre 

individuelle et bénéficient d’espace collectif (cuisine, salle à manger,  

télévision,…). Se développent aussi des structures en hébergement éclaté, où 

les personnes sont hébergées dans des studios ou des appartements répartis 

sur différents quartiers de la ville.  
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 On peut constater que la différence première entre ces deux types 

d’hébergement est la sélectivité de la population. L’urgence est inconditionnelle 

(bien que pendant cet hiver 2005-2006 le Premier ministre ait demandé d’accueillir 

en priorité les personnes qui ont un travail) alors que l’insertion appelle à une 

sélection du public. Cette distinction voudrait qu’il existe un continuum entre ces 

deux niveaux. Un premier qui accueillerait tout le monde sans critère ni condition, 

mais pour une courte durée et qui renverrait ensuite à un deuxième niveau, composé 

de structures diverses, sélectives, mais assurant un hébergement plus long en vue de 

réussir le travail d’insertion. Néanmoins, comme nous le verrons dans le chapitre 

suivant, la passerelle entre urgence et insertion ne semble pas aussi évidente dans la 

pratique et de nombreuses personnes se retrouvent cantonnées à l’urgence. L’autre 

difficulté est qu’avec la crise du logement, la mobilité dans le secteur du logement 

social est ralentie. Ce phénomène freine le passage de l’hébergement au logement. 

La loi de lutte contre les exclusions oblige les préfets à mettre en place dans 

chaque département un schéma d’accueil d’urgence et d’hébergement en vue d’une 

insertion. La circulaire du 7 octobre 2003 structure le dispositif en 4 ensembles : 

• Le dispositif de l’accueil d’urgence, comprenant :  

- Les centres d’hébergement d’urgence 

- Le service du « 115 » 

- Les équipes mobiles de type « Samu social » 

- Les lieux d’accueil de jour ou de nuit 

• Les CHRS. 

• Les maisons relais, qualifiées d’habitat alternatif pour des personnes en 

grande exclusion sociale qui ne relèvent pas des CHRS. (Ces habitats offrent 

un logement stable, avec une vie collective pour des personnes grandement 

désocialisées) (voir annexe 1) 

• Le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. 

Les maisons relais étant des structures nouvelles (décembre 2002) et encore 

peu développées, nous ne porterons pas notre étude sur ces types d’hébergement. 

Nous n’aborderons pas non plus les dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile car 

la problématique serait un autre sujet d’étude, bien particulier. Nous aborderons donc 

les deux dispositifs qui nous intéressent, à savoir le dispositif d’accueil d’urgence et 

les CHRS. 
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1.3.2   Les C.H.R.S. 

L’origine de la création des CHRS se trouve dans la loi du 13 avril 1946. Ce 

texte décidait de la fermeture des maisons de tolérance et voulait renforcer la lutte 

contre le proxénétisme. Il prévoyait notamment l’aménagement d’établissements 

destinés à accueillir les prostitués en vue de leur reclassement. C’est dans cet esprit 

que se sont mis en place les centres de réadaptation sociale, par des associations 

d’inspiration souvent chrétienne. Certaines sont bien connues, comme l’Armée du 

Salut ou le Secours Catholique, qui continuent à gérer des établissements. Le plus 

souvent ces associations faisaient appel à la générosité et à la charité pour venir en 

aide et (ré) éduquer ces populations en difficultés. Le décret du 29 novembre 1953 a 

ensuite incité les associations privées et les pouvoirs publics à mettre en place un 

accueil pour les personnes sortant d’établissements hospitaliers, de cure, de 

rééducation ou de prison. Il s’agissait de faciliter la réadaptation à la vie civile des 

personnes ne disposant pas de relais à leur sortie et d’éviter que l’absence de 

logement ne compromette leur réinsertion. Le second objectif était de remettre ces 

personnes au travail. Celui-ci était d’ailleurs obligatoire, soit à l’intérieur, soit à 

l’extérieur du centre. 

A partir de 1976, l’article 46 du titre V du code de la famille et de l’aide sociale 

donne une liste de neuf catégories de personnes pouvant prétendre à un accueil en 

CHRS :  

« Lorsqu’elles ne disposent pas de ressources suffisantes, peuvent, 

en application des articles 185 et suivant du code de la famille et 

de l’aide sociale, bénéficier, sur leur demande, de l’aide sociale 

pour être accueillies dans les centres d’hébergement et de 

réadaptation sociale publics ou privés : 

1) Les personnes sans logement sortant d’établissements 

hospitaliers, d’établissements de cure ou de rééducation ou 

d’établissement sociaux ou médico-sociaux assurant l’hébergement 

de handicapés ; 

2) Les personnes et familles qui se trouvent privées de logement 

par suite de circonstances indépendantes de leurs volonté et qui ont 

besoin d’être momentanément hébergées ; 

3) Les personnes et familles sans logement, de nationalité 

française, rapatriées de l’étranger ; 
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4) Les personnes et familles qui se trouvent hors d’état 

d’assurer leurs responsabilités sociales ou familiales ; 

5) Les vagabonds, ayant accepté les mesures qui leur auront été 

proposées en vue de leur reclassement ; 

6) Les inculpés placés sous le contrôle judiciaire ; 

7) Les condamnés soumis au sursis avec mise à l’épreuve ; 

8) Les personnes libérées de prison ; 

9) Les personnes en danger de prostitution ou celles qui se 

livreraient à la prostitution. » 

 Aujourd’hui, l’article L345-1 du nouveau code de la famille et de l’aide 

sociale définit de la façon suivante les personnes pouvant prétendre à l’accès aux 

CHRS  : 

 « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être 

accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale 

publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de 

graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, 

de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à retrouver 

leur autonomie personnelle et sociale… ».  

 Cet article vise une population beaucoup plus large que l’article 46 du code 

de la famille et de l’aide sociale précédemment cité. De plus, il n’est plus besoin 

d’être sans logement ou avec des difficultés de ressources pour avoir le droit de 

demander de l’aide. Les CHRS changent aussi de nom en remplaçant réadaptation 

par réinsertion. Ainsi, depuis 1998 la dénomination exacte est : Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. De plus, la loi élargit les missions des 

CHRS et leur reconnaît le droit à diversifier leur mission en répondant aux demandes 

d’urgence et aux suivis sociaux sans hébergement. Ainsi, certains CHRS gèrent des 

hébergements de réinsertion, des hébergements d’urgence, des accueils de jour, des 

missions de veille sociale (service du « 115 »), mais aussi des suivis sociaux après 

hébergement ou même avant, afin d’éviter un hébergement en établissement. Compte 

tenu des histoires associatives variées, le secteur des CHRS est donc assez complexe 

à décrire. Au fil des années, des spécialités se sont mises en place, ainsi qu’une 

disparité entre les départements. En effet, même si le financement des CHRS est 

national, des projets annexes sont financés par les départements et les régions et des 

spécialités et des spécificités se sont créées. Néanmoins, nous pouvons dire que les 
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CHRS sont gérés à plus de 90% par des associations, qu’ils emploient des salariés et 

recourent parfois à des bénévoles pour accueillir le public. 

 La professionnalisation des CHRS remonte aux années 1970. A partir de cette 

période, les CHRS embauchent de plus en plus de travailleurs sociaux. Toutefois il a 

fallu développer des formations spécifiques, car ces derniers ne connaissaient pas ce 

secteur. En effet, les éducateurs spécialisés par exemple, avaient développé un savoir 

faire plutôt centré sur le secteur du handicap ou de l’enfance inadaptée. L’embauche 

de personnel qualifié oblige les associations à avoir un financement assuré et stable 

et à ne pas attendre seulement la générosité. C’est la DDASS 10 qui finance et donne 

son accord pour le budget. Les salariés sont protégés par une convention collective 

qui figure dans la convention signée entre le CHRS et la DDASS. Il existe trois 

conventions collectives principales dans ce secteur. La majorité applique les accords 

SOP11 du 6 mai 1976, spécifiques aux CHRS. D’autres appliquent la convention 

collective du 31 octobre 1951 des établissements hospitaliers et d’assistance privée 

non lucratif, ou encore celle du 15 mars 1966 concernant le secteur du handicap et de 

la protection de l’enfance. Les accords SOP sont moins avantageux pour les salariés 

notamment en ce qui concerne les congés trimestriels (9 jours annuels au lieu de 18) 

et les salaires y sont en général moins élevés. De plus, ils n’obligent pas l’employeur 

qui recrute du personnel non diplômé à le qualifier en cours d’emploi, comme dans la 

convention de 1966. Les CHRS sont composés de trois catégories principales de 

personnels : 

 

� La fonction de direction : Sous l’autorité du conseil d’administration, le 

directeur est le responsable du fonctionnement du CHRS. Il est en règle 

générale responsable de la direction administrative, financière et technique 

des services de l’établissement. Il est le fédérateur d’un ensemble de corps 

professionnels qu’il doit gérer et piloter vers les objectifs fixés par le conseil 

d’administration et les politiques sociales. Il n’a pas l’obligation d’être 

titulaire du certificat d’aptitude à la fonction de direction d’établissement 

social (CAFDES), mais dans la pratique on constate (étude de la FNARS en 

1996) que 50% du personnel de direction a une double formation et ajoute un 

                                                 
10 DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
11 SOP : Syndicat des Organismes Privés sanitaires et sociaux 
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diplôme universitaire, un CAFDES ou un diplôme supérieur en travail social 

(DSTS) à une formation de base de travailleur social.  

 

� Le personnel socio-éducatif : Chaque CHRS en fonction de son histoire 

(militante, confessionnelle) recrute et gère des personnels divers. Les 

missions des CHRS étant très variées, (urgence, insertion par le logement, le 

travail, la santé, reconstruction de liens sociaux), le personnel socio-éducatif 

est pluridisciplinaire. Le personnel socio-éducatif peut être composé de 

professionnels détenteurs d’un diplôme du secteur social, comme les 

éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, les animateurs, les moniteurs 

éducateurs, les conseillères en économie sociale et familiale.  D’autres 

professionnels viennent composer les équipes comme les éducateurs 

technique avec ou sans diplôme, les travailleuses familiales, ou encore des 

personnes sans diplôme ayant acquis une grande expérience dans ce secteur. 

 

� Les services généraux et administratifs : Ce sont essentiellement les 

secrétaires, les agents d’entretien et les veilleurs de nuit. Les cuisiniers sont 

parfois présents dans les structures qui ont un hébergement collectif. Tout ce 

personnel joue un rôle important dans l’équipe, car ils sont proches des 

personnes accueillies et les côtoient au quotidien. 

 

Aujourd’hui, la Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de 

Réinsertion Sociale (FNARS) est la plus grosse fédération de ce secteur. Elle 

regroupe plus de 750 associations adhérentes. Cette fédération dénonce depuis des 

années un manque de 15.000 places pour faire face à une demande croissante. Le 

ministère de l’emploi du travail et de la cohésion sociale affirme dans son plan Hiver 

2004-2005, sa volonté d’augmenter les places en CHRS. Néanmoins, nous 

constatons que le secteur de l’urgence se développe plus rapidement que le secteur de 

l’insertion. En effet, il est prévu de créer d’ici 2007, 1 800 places en CHRS, alors que 

l’on a ouvert en 2004, 5 384 places d’hébergement d’urgence. A ce chiffre s’ajoutent 

2 680 places d’urgence que l’on peut mobiliser en cas de grand froid. Il semblerait 

ainsi que répondre à l’urgence devient une priorité. Pourquoi ?  

Avant d’émettre des réponses à cette question, étudions d’abord comment une 

personne est admise en CHRS et comment elle en sort. En théorie, c’est le préfet qui 
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doit prononcer l’admission à l’aide sociale des personnes qui le demandent. La 

demande peut aussi venir du juge d’application des peines ou dans certains cas du 

juge d’instruction. Dans la pratique, l’admission relève des gestionnaires des centres 

et des équipes socio-éducatives qui peuvent admettre ou refuser une personne selon 

leurs propres critères et leurs capacités d’accueil. Les critères d’admission dépendent 

en général de l’histoire et du projet éducatif de chaque établissement. Toutefois, des 

facteurs externes jouent souvent un rôle sur les critères d’admission. Les DDASS 

peuvent inciter certains établissements à accueillir de préférence des personnes 

originaires du département, ou au contraire des étrangers, ou de développer l’accueil 

avec des enfants. En principe, les CHRS ont en tant que service public, le devoir 

d’accueillir de manière permanente, non sélective, et non discriminatoire toutes les 

personnes relevant de l’article   L 345-1 du code de l’action sociale et des familles 

qui en font la demande. Malheureusement ceci n’est que théorique, car les 

établissements sont dans l’impossibilité de mettre en œuvre ce principe dans les 

conditions actuelles. En effet, comme le dénonce la FNARS, les demandes sont 

largement supérieures aux capacités d’accueil. ALLEMAND D. et CATAHIER S. 

(2004) dans leur ouvrage sur les CHRS et plus particulièrement dans la partie 

consacrée aux critères d’admission (P122) disent : « Ils paraît illusoire d’imaginer 

que toute personne relevant de l’article L 345-1 du code de l’action sociale et des 

familles, puisse être accueillie partout, sans condition, en ayant accès à tous les 

services ». La sélection du public en demande d’aide devient ainsi une pratique 

normale, alors que les critères d’admission sont eux extrêmement  vagues et 

permettent toutes les interprétations.  

 Afin d’éviter l’arbitraire, l’équipe socio-éducative et le responsable du centre 

qui décide de ne pas accueillir une personne, doivent informer la personne de cette 

décision et la motiver. L’établissement doit transmettre régulièrement à la DDASS la 

liste des personnes qu’il a refusée.  La sélection du public est donc une réalité 

reconnue et légale même si elle est contraire à l’article L 345-1 du code de l’action 

sociale et des familles. Pour réaliser cette sélection, les équipes pratiquent en général 

un entretien préalable entre un travailleur social et le demandeur. Puis le travailleur 

social prend contact avec les services sociaux qui suivent cette personne, ou 

l’organisme qui l’a adressé au CHRS. Nous observons aussi que la plupart des CHRS 

fonctionnent au regard d’une population ciblée en catégorie d’âge, de sexe et de 

profil. Ainsi, certains CHRS se spécialisent dans l’accueil des sortants de prison, des 
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femmes ou hommes voulant sortir de la prostitution, ou bien encore des femmes 

seules avec enfants.  Mise à part cette première sélection, d’autres critères beaucoup 

plus subjectifs entrent aussi en jeu. Dominique LALLEMAND (2000 page 105) 

montre que les critères reposent généralement sur la possibilité de mettre en place 

avec la personne un projet d’insertion. Qu’entend-on par possibilité de mettre en 

place le projet d’insertion ? Est-ce la capacité du centre à aider la personne ou la 

capacité de la personne à réaliser le projet d’insertion ?  

Patrick PELEGE (2004) de son côté, montre que le critère de 

« l’employabilité » est le critère le plus souvent retenu et en particulier pour la 

population masculine ou féminine qui se présente sans enfants à charge. Mais avant 

tout, l’auteur montre qu’un des critères le plus retenu est relatif à la « demande », 

voire au « désir » des postulants. Cette thématique du « désir » est portée par 

l’histoire de la culture des travailleurs sociaux. En effet, la psychologie et la 

psychanalyse se sont développées dans le secteur du travail social et sont souvent une 

référence pour prendre des décisions. Avec le critère du « désir », les travailleurs 

sociaux restent ainsi la plupart du temps les seuls juges du mode d’entrée et de sortie 

des CHRS. De plus comme le montre Pascale PICHON (1995) l’arbitraire et 

l’aléatoire du désir (souvent nommé demande) s’avère la clé pour entrer, mais 

fonctionne seulement quand il est identique aux attentes et aux représentations 

construites par les équipes des CHRS. Ces formes d’exigence aboutissent ainsi à 

diviser la population en deux. Ceux qui seraient « mûrs » et « prêts » pour la 

réinsertion et ceux qui ne seraient « pas prêts» ou « pas adaptés ». Ces derniers  

relèveraient soit du soin ou de l’urgence en attendant que leur état de santé soit 

meilleur ou que leur « désir » soit conforme aux attentes de l’équipe.  

Ces critères ont une incidence directe auprès de certaines populations. Les 

premiers touchés sont les jeunes en errance qui sont en général les plus hostiles aux 

formes contraignantes des horaires et des contrats éducatifs ou sociaux. L’autre 

critère qui ressort des rencontres que Patrick PELEGE (2004) a réalisées auprès des 

directeurs et des équipes éducatives est celui de veiller à l’équilibre interne de la 

structure. Ainsi, les équipes veillent à ne pas prendre trop de personnes d’une même 

classe d’âge, de même ethnie ou de même problématique. La conjugaison de ces 

différents critères et le faible turn-over des publics accueillis font que l’accès aux 

CHRS est particulièrement sélectif. 
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Une fois sélectionnée, la personne doit le plus souvent signer un contrat. En 

effet, depuis quelques années la pratique de la signature d’un contrat qui définit les 

droits et les devoirs de chaque partie s’est développée. Il ne s’agit pas d’un contrat au 

sens juridique du terme, mais plutôt d’un outil éducatif. La personne accueillie est en 

général associée à l’élaboration de ce contrat qui varie selon les personnes et les 

CHRS. Il est en général assez souple et est revu régulièrement avec l’intéressé, afin 

de l’adapter en fonction des avancées et des échecs de la personne.  Depuis la loi de 

lutte contre les exclusions, la durée de l’accueil n’est plus limitée dans le temps. Elle 

est laissée à l’appréciation des équipes de professionnels et des intéressés. En 

contrepartie de cette souplesse, les équipes doivent faire un bilan de la situation de la 

personne ou de la famille au moins une fois tous les six mois.  

La fin d’une prise en charge peut avoir lieu soit avec l’accord des deux parties 

ou de manière unilatérale.  

• La fin d’une prise en charge avec l’accord des deux parties peut se produire 

quand celle-ci arrive à son terme, ou que la personne a acquis une autonomie 

suffisante pour évoluer sans aides éducatives. Elle peut se produire aussi s’il 

existe un désaccord sur les objectifs de l’accueil et que les deux parties sont 

d’accord pour se séparer. 

 

• La fin de la prise en charge peut être unilatérale et à la demande de 

l’institution. Ce cas est assez fréquent quand la personne ne respecte pas son 

contrat ou le règlement intérieur, ou commet des actes de violence ou 

d’incivilité. Le départ peut être négocié et s’étaler sur plusieurs jours afin de 

préparer la sortie. Il peut aussi être immédiat (renvoi) en cas de violence 

grave envers d’autres accueillis ou le personnel. Le renvoi pose aux 

professionnels des questions délicates, car il se réalise en période de crise de 

l’accueilli. De plus sur un plan éthique, comment un CHRS qui est destiné à 

prévenir ou à réparer les dégâts liés à l’exclusion peut-il prendre le risque 

d’en générer lui-même ? En même temps, apprendre à respecter un règlement 

et un contrat permet à l’usager l’apprentissage de la citoyenneté. Certains 

CHRS avant d’arriver à l’exclusion mettent en place un processus de 

sanctions allant crescendo.  
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• La fin de la prise en charge peut être obtenue par la personne elle-même 

quand elle quitte les lieux sans donner de nouvelles ou si la personne choisit 

d’aller vivre chez un ami ou de retourner chez son conjoint. 

Ainsi, contrairement au logement où le droit est soumis aux règles de la loi du 

6 juillet 1989 qui régit les rapports entre locataires et bailleurs, les personnes 

hébergées en CHRS sont soumises à un règlement intérieur défini par l’institution. 

Elles peuvent être expulsées immédiatement en cas de non respect du cadre imposé. 

Regardons maintenant ce qui est proposé aux personnes qui n’arrivent pas à accéder 

aux CHRS ou qui s’en font exclure. 

 

1.3.3    L’urgence : Construction et réalité sociale 

Depuis les années 90, les dispositifs d’urgence prennent une place de plus en 

plus grande dans les schémas départementaux. Toutefois, cette notion d’urgence 

n’est pas sans poser de question. D’abord qu’est -ce que l’urgence sociale ? Elisabeth 

MAUREL, sociologue citée dans l’ouvrage de Dominique LALLEMAND (2000) 

répond en posant cette question « Finalement, l’urgence ne serait-elle pas tout ce qui 

résiste à nos constructions du social : ce qui résiste à l’autonomie, à la prévention, à 

l’insertion ? » 

Le besoin de traiter l’urgence est apparu à la fin des années 80 et s’est amplifié 

au fil des années. Les travailleurs sociaux ont longtemps résisté à ce phénomène 

d’urgence car selon eux, elle est en contradiction avec l’insertion qui nécessite un 

accompagnement dans la durée. L’interrogation reste toujours valable aujourd’hui, 

mais la réalité sociale a fait que les professionnels ont du répondre à cette demande. 

Pendant des années, des structures d’urgence se sont mises en place en dehors de tout 

cadre législatif. De ce fait, c’est l’improvisation, la débrouille, l’appel à la générosité 

qui y ont répondu en premier. Ces actions étaient menées grâce à des personnes qui 

s’investissaient bénévolement au nom d’un engagement citoyen ou religieux. La loi 

de lutte contre les exclusions a reconnu aux institutions sociales, le droit et le devoir 

d’élargir leur savoir faire au secteur de l’urgence. Ainsi, de nombreuses associations 

qui géraient des CHRS ont développé en plus de leur mission d’insertion une mission 

d’urgence. Aujourd’hui, les associations qui gèrent les centres d’hébergement 

d’urgence, les accueils de jour et les services de SAMU social sont reconnues 
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comme des établissements médico-sociaux à part entière. Ils doivent se conformer à 

la législation en vigueur (loi du 2 janvier 2002-2).  

Les personnes qui fréquentent les services d’urgence sont difficiles à cibler, car 

cette population est totalement hétérogène. (BROUSSE C, De la ROCHERE B et 

MASSE E (Janvier 2002). Néanmoins, bon nombre d’entre elles vivent seules et 

leurs revenus sont issus des minima sociaux ou d’emplois précaires.   Ainsi, 

l’urgence est majoritairement fréquentée par des personnes particulièrement 

désaffiliées. Le Tableau 1 compare les populations qui fréquentent les services 

d’urgence et celles qui fréquentent les CHRS.  

 

 Personnes fréquentant les 

services d’urgence 

Personnes hébergées en 

CHRS 

Proportion d’hommes par 

rapport aux femmes 
64% d’hommes 57% d’hommes 

Célibataires 59% 57% 

Bénéficiaires d’une 

assurance maladie 
81% 89% 

Se sentent en bonne santé 75% 82% 

Situation face à l’emploi 21% ont un emploi 42% ont un emploi 

Tableau 1 : Comparaison des populations qui fréquentent les services d’urgence et les CHRS 

Source : FNARS d’Ile de France (2003) 
 

Nous observons que les hommes sont largement représentés dans le secteur de 

l’urgence mais aussi dans celui de l’insertion. Le taux de célibataires est lui 

pratiquement identique puisque 59% des personnes fréquentant un hébergement 

d’urgence sont célibataires, alors qu’ils sont 57% en CHRS. En ce qui concerne la 

santé nous constatons que les personnes fréquentant l’urgence sont moins bien 

couvertes par l’assurance maladie que celles hébergées en CHRS et qu’elles se 

sentent en moins bonne santé. La différence de situation face à l’emploi est 

significative. Elle confirme la recherche de Bernadette De La ROCHERE (2003) qui 

montre que les personnes disposant d’un logement stable ont plus de chance que 

celles qui n’en disposent pas pour trouver ou garder un emploi.   
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Selon la FNARS d’Ile de France (2003), de nombreuses personnes qui 

fréquentent les centres d’accueil d’urgence ont fait des demandes et sont en attente 

d’une intégration en CHRS : 35% des personnes interrogées ont entamé des 

démarches pour trouver une place en CHRS, 56% d’entre elles attendent depuis près 

de 6 mois et 17% depuis plus d’un an. Ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui font 

le plus de demandes (41% des moins de 25 ans interrogés), puis les femmes avec 

enfants (39%). De plus, 43% des personnes interrogées ont entamé des démarches 

pour trouver un logement et 36% ont en général fait une demande pour trouver 

d’autres types de logements comme par exemple des maisons relais, des structures 

d’hébergement pour personnes handicapées ou des structures pour personnes âgées.  

Cette enquête montre combien il est difficile de sortir de l’urgence et peut expliquer 

pourquoi un grand nombre de personnes ne font plus de demandes. Face à ces 

chiffres, nous comprenons comment la FNARS peut affirmer qu’il manque dans 

notre pays près de 15.000 places en CHRS. Le passage entre l’hébergement et 

logement est tout aussi inquiétant. La même enquête de la FNARS (2003) montre 

que 59% des personnes hébergées en CHRS ont effectué des démarches pour trouver 

un logement et plus de la moitié d’entre elles attendent depuis plus d’un an.  Les 

personnes hébergées en CHRS qui ont déclaré ne pas avoir entamé de démarche pour 

obtenir un logement justifient leurs comportements en évoquant deux raisons 

principales : 63% d’entre elles déclarent ne pas disposer de revenus suffisants pour 

accéder à un logement et 29% n’ont pas les papiers nécessaires. Cette enquête est 

confirmée globalement par celle de BROUSSE C, De la ROCHERE B et MASSE E 

(Janvier 2002). Nous constatons que le continuum hébergement d’urgence/ 

hébergement de réinsertion/ et logement ne fonctionne pas bien. L’augmentation de 

l’urgence sociale n’est pas seulement la conséquence d’un manque de place en 

CHRS, ni la conséquence d’un manque de responsabilité individuelle des 

bénéficiaires ; elle est aussi le résultat d’une politique sociale.  

Dans son ouvrage, Julien DAMON (2002) montre que le développement des 

mesures ciblées et des moyens particuliers est la conséquence d’un affaiblissement 

d’une visée universaliste de la protection sociale. Pour l’auteur, la politique du 

ciblage favorise l’écrémage des publics et montre que la sélection se réalise souvent 

au détriment de ceux pour lesquels les dispositifs ont été construits. Toutes les 

personnes sans domicile ne disposent pas des mêmes ressources et généralement ce 

sont les plus dotées qui bénéficient des meilleurs services. Les personnes considérées 



 46

comme les plus en difficulté et donc les plus prioritaires sont en fait évincées des 

dispositifs montés pour eux, au profit de personnes moins prioritaires mais plus 

faciles à prendre en charge. Ainsi, l’écrémage dans la prise en charge des personnes 

en grande difficulté relève typiquement de « l’effet Matthieu » que nous avons vu. 

L’aide se focaliserait sur les « plus en difficulté », mais bénéficierait en fait à 

d’autres personnes classées dans la même catégorie de bénéficiaires, moins en 

difficultés. Ainsi les aides ciblées qui ont pour objectifs de répondre aux besoins des 

plus démunis, mettraient en concurrence le public visé et laisseraient de côté les plus 

faibles et les moins dotés au secteur de l’urgence ou du soin.  

 

Les dispositifs d’urgence qui ont l’avantage de ne pas être trop sélectifs ont le 

désavantage de laisser les bénéficiaires dans une situation d’errance et d’insécurité. 

Les personnes ne savent pas si elles pourront avoir une place quelque part pour 

dormir le soir et doivent parfois quitter une ville pour trouver un autre hébergement 

d’urgence et recommencer des démarches déjà entreprises ailleurs. L’ouvrage 

d’Arlette FARGE et Jean François LAE (2000) éclaire remarquablement sur les 

dangers de dégradation humaine que créent les hébergements d’urgence et 

notamment sur la création de dépendance aux services d’urgence. Ainsi, l’urgence 

sociale n’a pas comme seule mission d’être provisoire en attendant qu’une place se 

libère, mais devient pour beaucoup une voie de garage de plus en plus difficile à 

quitter.  

Ainsi les équipes éducatives des CHRS ont une responsabilité de plus en plus 

lourde sur la sélection du public. D’un côté, ils doivent s’assurer au maximum de la 

réussite possible de l’accompagnement et de l’autre, ils savent que la situation 

d’urgence compliquera encore plus la problématique de la personne. Face au nombre 

important de demandes, les équipes sélectionnent les candidats à partir d’un ou 

plusieurs entretiens. Leurs décisions sont prises en équipe, mais reposent sur les 

informations recueillies par le travailleur social lors des entretiens d’admission. Ce 

choix d’accepter ou de refuser d’héberger une personne en CHRS peut donc avoir 

des conséquences importantes sur le devenir des personnes. Cette sélection qui pose 

des questions d’éthiques professionnelles devient donc capitale avant toute aide. 

C’est pourquoi, nous nous sommes intéressés aux travaux sur la formation 

d’impression. Avant d’aborder en détail l’avancée de la recherche dans ce domaine 
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nous présenterons une petite introduction à la psychologie sociale. Ce chapitre se 

veut succinct, mais doit permettre au lecteur de comprendre où se situe ce courant de 

recherche par rapport aux autres. 

 

1.4  Apports théoriques de la psychologie sociale 

1.4.1  Introduction à la psychologie sociale 

La psychologie sociale est une branche de la psychologie générale, car elles ont 

en commun l’étude de l’individu. Toutefois, la première s’intéresse au  caractère 

social de l’individu, alors que la seconde porte un regard sur le comportement 

individuel en dehors des influences de l’environnement social. Pour donner un 

exemple, la psychologie générale va tenter de mettre en lumière des invariants de 

l’espèce humaine tel que l’angoisse, l’agressivité, les lapsus etc., alors que la 

psychologie sociale va s’attacher à expliquer la façon dont les personnes se 

perçoivent ou s’influencent entre elles ou encore la façon dont l’environnement 

social modifie le fonctionnement individuel.  

Mais nous pouvons aussi rapprocher la psychologie sociale de la sociologie, du 

fait que ces deux disciplines partagent un intérêt commun : la façon dont les 

personnes se comportent à l’intérieur d’un groupe. Pourtant il existe des différences 

entre ces deux disciplines, même si elles ont tendance à s’amoindrir avec le 

développement des courants «interactionistes ». Si nous devions présenter des 

différences entre ces deux disciplines, nous dirions que : 

 

- La psychologie sociale étudie l’individu en tant que sujet ou acteur de 

l’action, alors que la sociologie se préoccupe beaucoup plus de la structure et 

du fonctionnement des grands groupes tels que les institutions ou les 

catégories sociales etc. 

 

- La psychologie sociale étudie surtout les processus internes de l’individu 

(pensée, émotions, attitudes) pour expliquer une conduite sociale, alors que la 

sociologie regardera la conduite des groupes par les facteurs institutionnels, 

tels que la distribution du pouvoir, la hiérarchie etc. 
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- Même si les psychosociologues et les sociologues ont tendance à utiliser des 

méthodes de recherche identiques, quelques différences notables existent. Les 

psychosociologues s’appuient beaucoup plus que les sociologues sur les 

méthodes expérimentales et manipulent un ou plusieurs facteurs pour mesurer 

l’influence de la variable manipulée. 

Cette proximité avec la psychologie et la sociologie fait que cette discipline est 

parfois présentée comme une articulation entre la psychologie et la sociologie. 

Néanmoins, la psychologie sociale s’impose comme une discipline à part entière  qui 

se situe à l’interface du psychologique et du social, de l’individuel et du collectif. 

Plusieurs définitions ont été données, en voici quelques-unes : 

 

ALLPORT G., 1954 : « La psychologie sociale consiste à essayer de 

comprendre et d’expliquer comment les pensées, les sentiments et comportements des 

individus, sont influencés par la présence imaginaire, implicite ou explicite des 

autres. » 

 

BROWN R., 1965 : « La psychologie sociale étudie les processus mentaux (ou 

les comportements) des individus déterminés par les interactions actuelles ou 

passées que ces derniers entretiennent avec d’autres personnes » 

 

BARON R. et BYRNE D., 1981 : « La psychologie sociale est le domaine 

d’étude scientifique qui étudie la façon par laquelle le comportement, les sentiments 

ou les pensées d’un individu sont influencés ou déterminés par le comportement ou 

les caractéristiques des autres. » 

 

SMITH E.R. et MACKIE D.M., 1995:  « La psychologie sociale est l’étude 

scientifique des effets des processus sociaux et cognitifs sur la manière dont les 

individus perçoivent, influencent et interagissent avec autrui. » 

 

LEYENS J.P. et YZERBYT V. 1997 : « La psychologie sociale s’intéressera à 

autrui d’un triple point de vue : sa connaissance, les influences réciproques entre soi 

et autrui et les interactions sociales »  

Pour notre part, nous nous sommes intéressés à la psychologie sociale, parce 

que cette discipline avait développé de nombreuses recherches sur la formation 
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d’impression et que le courant cognitiviste nous offrait des outils de recherche pour 

mesurer la part de la subjectivité dans les  prises de décision. Afin que le lecteur 

comprenne le cheminement de  notre pensée, nous proposons de présenter au 

chapitre suivant l’avancée des connaissances en psychologie sociale sur la formation 

d’impression. 

 

 

1.4.2   La formation d’impression 

Toutes les recherches sur la formation d’impression montrent que lors d’une 

première rencontre, les gens sont capables de se faire rapidement une idée d’autrui. 

(ASCH S.E. 1946 ; ANDERSON N.H.1981 ;  FISKE & NEUBERG 1990). 

Cependant, différents modèles théoriques existent pour rendre compte de ce 

processus. Par exemple, ASCH S.E. (1946) suppose que certaines informations ont 

plus d’importance que d’autres (effet de centralité) et que l’impression se construit 

en direct (on-line), alors qu’ANDERSON N.H. (1981) pense que les personnes 

fonctionnent en général par moyenne et qu’elles pondèrent l’information en fonction 

de ce qu’elles recherchent. SNYDER M. (1992) considère que les premières 

informations disponibles peuvent influencer positivement ou négativement la suite 

d’une relation. 

 Nous allons dans ce chapitre étudier différentes théories sur la formation 

d’impression. Nous décrirons dans un premier temps les deux courants qui se sont 

opposés pendant des années. C'est-à-dire ceux qui privilégient l’idée selon laquelle 

l’individu fait appel à ses préjugés et stéréotypes, pour se faire une idée de l’autre 

(ASCH S.E 1946) et ceux qui refusent cette théorie et pensent que seuls les faits sont 

pris en considération (ANDERSON N.H. 1981). Nous complèterons ce débat par 

l’apport de connaissances qui ont pu être mises en lumière par le courant cognitiviste 

et qui montre que les gens tiennent compte autant de leur propre théorie que des faits 

eux mêmes. Nous étudierons ici le modèle du continuum décrit par FISKE et 

NEUBERG (1990) qui éclaire sur le processus de la formation d’impression. 

 

• Les travaux de ASCH S.E (1946) 

ASCH S.E (1946) est à l’origine de nombreuses recherches sur la formation 

d’impression. Il appartient au courant qui privilégie la théorie à propos des faits, 
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plutôt que les faits eux-mêmes. Selon lui, l’impression que l’on se fait d’autrui est 

rapide, globale et très unifiée. Pour démontrer son hypothèse, il a réalisé une 

expérience. Il a demandé à des sujets de décrire une personne fictive qui était 

représentée par les traits suivants : « intelligent, adroit, travailleur, chaleureux, 

déterminé, pratique et prudent ». Puis il leur a demandé de se faire une impression de 

cette personne fictive. Tous les sujets ont pu sans difficulté se représenter cette 

personne fictive et leurs descriptions concordaient. Dans un deuxième temps, il leur 

demande de choisir à partir d’adjectifs antonymes (généreux / avare ; sociable / 

associable) ceux qui correspondent le plus à la personne fictive. Plus de 90% des 

personnes interrogées tombent d’accord pour la décrire comme généreuse, sociable, 

persistante. Mais lorsque le trait chaleureux est remplacé par froid, il n’en reste plus 

que 8% pour la décrire comme généreuse et 38% pour la traiter de sociable. 

Toutefois 97% continuent à la qualifier de persistante. Ainsi ASCH précise que 

toutes les informations n’ont pas le même poids et que certaines ont plus 

d’importance que d’autres. ASCH (1946) les avait appelées les traits centraux. A 

l’époque, il constatait ce phénomène, mais ne pouvait pas l’expliquer.  

L’explication viendra avec le concept de théories implicites. Ce concept a été 

mis en lumière en 1954 par BRUNER et TAGIURI (1954), pour expliquer l’aspect 

consensuel des erreurs de la perception sociale. Pour les auteurs, si les personnes sont 

d’accord pour se tromper à propos de la personnalité d’autrui, c’est qu’ils basent 

leurs jugements sur des croyances partagées à propos des symptômes de personnalité 

et pas sur ce que peut être autrui en réalité. L’être humain est obligé d’utiliser les 

théories implicites, car il lui serait impossible face à un nouvel interlocuteur de 

vérifier toutes les hypothèses. De plus, elles se révèlent souvent plus utiles 

qu’erronées. Elles se construisent à partir du vécu individuel mais aussi à partir d’une 

culture du groupe. Il existe donc des théories implicites largement partagées et 

d’autres qui sont davantage personnelles. Grâce à l’informatique, des chercheurs ont 

pu étudier ce phénomène sur un très grand nombre d’individus et découvrir que les 

gens fonctionnent avec une théorie qui comprend deux dimensions, l’intelligence et 

la sociabilité, chacune avec un pôle positif et un pôle négatif. (ROSENBERG et 

SEDLACK, 1972). Cette organisation permet d’expliquer la centralité des traits 

découverts par ASCH. En effet, les traits de la personne fictive représentaient une 

personne intelligente, et seul le trait chaleureux était lié à la sociabilité. Changer le 
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trait « chaleureux » par « froid » avait donc un pouvoir informatif sur la sociabilité 

plus important que les autres.  

L’autre particularité de la formation d’impression selon ASCH (1946) est 

qu’elle s’effectue en direct et que l’impression initiale va colorer les informations 

suivantes. Elle se réalise au fur et à mesure que l’information est disponible et ce qui 

est déjà disponible va filtrer les suivantes. Ainsi il montre qu’on organise la 

perception que l’on se fait d’autrui, de manière à faire coïncider les faits avec nos 

préjugés. Si l’on décrit une personne comme « intelligente, travailleuse, critique, 

impulsive et envieuse » l’impression que l’on se fera de cette personne ne sera pas 

identique à une personne décrite comme « envieuse, impulsive, critique, travailleuse 

et intelligente ». D’autres études nuancent un peu ces résultats et montrent comme 

celles de DARLEY et CROSS (1983), que nous étudierons dans le chapitre sur la 

jugeabilité sociale, que l’individu n’utilise le jugement catégoriel qu’à partir du 

moment où des informations individuelles viennent le confirmer. Ces théories n’ont 

pas fait l’unanimité et des chercheurs comme Norman ANDERSON ont tenté de 

montrer que nous ne fonctionnons pas de cette manière.  

 

• La formation d’impression par intégration algébrique 
(ANDERSON N.H. 1981) 

Norman ANDERSON est un psychologue mathématicien. Il s’est intéressé à la 

façon dont les personnes pouvaient réaliser leur jugement à partir de plusieurs 

informations contenant des valences différentes (positives et négatives). Selon 

l’auteur, l’individu réaliserait une algèbre cognitive à partir des informations 

individuelles qu’il pondèrerait en fonction du but du jugement et de l’ordre de 

présentation des informations. Ainsi, contrairement à ce qu’a pu montrer ASCH, 

l’individu fonderait ses impressions non sur les théories mais sur les faits.  

Pour réaliser cette étude Norman ANDERSON (1981) a demandé à un grand 

nombre de personnes d’évaluer la favorabilité de très nombreux traits de 

personnalité. Comme ASCH, il a ensuite construit des profils de personnes fictives 

dont les gens devaient estimer la sympathie. En comparant les jugements de 

sympathie avec les scores de favorabilité, il espérait mettre à jour l’algèbre des sujets 

qui dictait leur jugement de sympathie. Soit les sujets procédaient par addition, soit 

par moyenne. Il a montré que les personnes fonctionnaient en général par moyenne. 
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Toutefois, cela n’expliquait pas pourquoi certaines informations avaient plus 

d’importance que d’autre. Pour contourner cette difficulté, il a eu l’idée de pondérer 

les informations en fonction du but recherché et de l’ordre de présentation des 

informations. ANDERSON a aussi ajouté une impression initiale qui reflète les biais 

dus aux expériences passées comme par exemple un à priori favorable ou 

défavorable.   

Ainsi la formule d’Anderson pour rendre compte de l’impression finale est : 

Impression finale= fopo+f1p1+…fnpn / po+p1+…pn 

Avec : fopo= impression initiale 
 f(1,n)= scores de favorabilité des divers traits 
p= pondération des divers traits. 

 

 

Afin d’éclairer ces propos, voici un exemple extrait de l’ouvrage de LEYENS 

J.P et BEAUVOIS J.L. (1997) page 71 et 72 :  

Admettons que vous deviez choisir entre deux personnes, 

celle qui vous serait la plus sympathique. « Supposons une 

personne A, qui est spontanée, humoristique et belle, et une 

personne B qui est amicale et laide. Supposons encore que les 

scores de favorabilité pour les différents traits soient les 

suivantes : +3 pour spontané, humoristique et beau, +10 pour 

amical et –2 pour laid. Qui allez-vous préférer ? A ou B ? La 

solution différera selon que vous adoptiez un modèle par addition 

ou par moyenne. Mais nous avons vu que les personnes 

fonctionnent en général par moyenne. Donc, vous êtes plus 

susceptible de préférer B que A (Voir tableau 2).  

Nous avons vu qu’une pondération peut être effectuée en 

fonction du but du jugement. « Si le but du jugement est l’amitié, 

les traits « humoristique, spontané et amical » sont plus 

importants que l’apparence physique. Ils recevront donc par 

exemple, un poids de +10, alors que la beauté ou la laideur un 

poids de +1. Par contre, s’il s’agit de choisir un mannequin de 

mode, l’importance des traits change ; spontanéité, humour et 

amitié seront crédités d’un poids de +1 et beauté et laideur d’un 
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poids de +10. » (Voir Tableau 2). A ce calcul il faut y rajouter 

une impression initiale qui reflète les biais dus aux expériences 

passées de chacun. 

 

Attribut Sans pondération 
Pondération 

Amitié  

Pondération 

Mannequin 

Personne A 

Spontanée 

Humoristique 

Belle 

 

Addition 

Moyenne 

 

3 

3 

3 

 

9 

3 

 

3*10 

3*10 

3*1 

 

63 

21 

 

3*1 

3*1 

3*10 

 

36 

12 

Personne B 

Amicale 

Laide 

 

Addition 

Moyenne 

 

10 

-2 

 

8 

4 

 

10*10 

-2*1 

 

98 

46 

 

10*1 

-2*10 

 

-10 

-5 

Tableau 2 : Importance du modèle et des pondérations dans l’algèbre cognitive 

Source : LEYENS et BEAUVOIS (1997) 

 

Dans la pratique, la solution d’ANDERSON ne permet pas de calculer 

l’impression finale. En effet, la pondération initiale et la pondération des traits ne 

seront connues qu’une fois l’impression finale donnée. Toutefois, savoir que la 

majorité des individus fonctionne par moyenne plutôt que par addition, permet par 

exemple de savoir qu’il est inutile, pour décrire une personne, de répertorier toutes 

ses qualités, mais qu’il suffit de mentionner uniquement les plus importantes. 

Les études d’ANDERSON (1981) ont permis de laisser croire pendant des 

années que l’on pouvait arriver à un jugement individuel plus exact qu’un jugement 

catégoriel et de maintenir un débat entre les partisans des théories et les fervents des 

faits. Le débat va évoluer avec l’arrivée de la cognition sociale qui montrera que les 

gens tiennent compte et des théories à propos des données et des données elles-

mêmes. Plusieurs modèles ont vu le jour, mais pour ce travail nous n’exposerons que 

le modèle du continuum de FISKE et NEUBERG (1990). 
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• Le model du continuum (FISKE et NEUBERG 1990) 
 

Le modèle du continuum décrit par FISKE et NEUBERG (1990), permet de 

comprendre comment l’individu se forme une impression de quelqu’un, en passant 

d’un jugement strictement catégoriel qui a la prééminence, à un jugement spécifique 

qui n’intervient que sous certaines conditions. La Figure 7 explique comment 

fonctionne le processus.  

 

 

Figure 7 : Le modèle du continuum 

Source : LEYENS et BEAUVOIS (1997) 
 

Lorsqu’une personne rencontre une autre personne qu’elle ne connaît pas, elle 

la distingue en premier par sa catégorie sociale. Celle-ci peut être simplement le sexe 

ou un signe distinctif (ex : croix, main de Fatima, habillement, Skinhead…). Si la 

Catégorisation initiale 
Intérêt 

minimal 

Attention 

Confirmation 
catégorisation 

Re-catégorisation 

Intégration sur mesure 

Réponses 
 catégorielles 

Attributions 
dispositionnelles 

Oui 

Oui 

 

Non 

Non 
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rencontre doit continuer, d’autres informations apparaîtront. Si le percevant est 

intéressé par les informations et qu’il est capable de les traiter, alors plusieurs 

possibilités lui sont ouvertes. Le modèle du continuum montre que le percevant va 

tenter de confirmer la catégorie initiale. Si les informations ne confirment pas ses 

attentes, il va essayer de re-catégoriser la personne en créant un sous groupe de la 

catégorie initiale, ou à l’identifier à une personne connue ou à lui même. S’il lui est 

impossible de re-catégoriser et qu’il a une motivation et une attention suffisantes, 

alors il lui attribuera un jugement individualisé. 

Nous voyons clairement, que pour se faire un jugement spécifique d’une 

personne, il est essentiel d’avoir une motivation, de l’attention  et des informations 

individualisantes.  

 

� La motivation :  

Quand des personnes se rencontrent, elles peuvent avoir deux catégories de 

buts pour se former une impression de l’autre. Elles peuvent être motivées par un but 

d’exactitude comme les professionnels du diagnostic ou par un but directionnel si 

l’objectif est par exemple d’éviter les conflits, permettre à la personne de remporter 

une victoire, ou de valoriser l’image de soi de la personne. Nous pourrions penser au 

premier abord que le but d’exactitude permet d’arriver à une perception plus fine que 

le but directionnel. Mais ceci n’est pas toujours vrai. SNYDER M. (1992) a montré 

comment les personnes cherchent inconsciemment à confirmer leurs hypothèses. Il le 

montre clairement dans l’expérience suivante : 

 

Il demande à une étudiante de se faire une impression de 

quelqu’un par téléphone. Il lui induit deux motivations distinctes. Il 

lui demande en premier de trouver qui est la personne, quels sont 

ses traits de personnalité et de trouver ce qu’une personne avec une 

telle personnalité peut dire et faire. Dans un deuxième temps et à 

partir de ses premières impressions, elle doit utiliser dans sa 

conversation la stratégie qui permettra de bien s’entendre avec elle 

et de faire en sorte d’avoir une conversation douce, plaisante et 

sans maladresse.  
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Sous un prétexte quelconque, l’expérimentateur lui glisse 

pendant l’interview une prétendue photo de l’interviewée. La photo 

ne correspond pas à la personne réelle. Elle est soit obèse soit de 

poids normal. Pour l’étudiante, l’obésité est liée à des 

caractéristiques négatives et déplaisantes.  

Le but d’exactitude qui a été induit au début n’a pas permis à 

l’étudiante de surpasser ses préjugés. Elle a cherché les indices 

pour confirmer ses hypothèses et la suite de l’interview s’est 

déroulée de manière plus désagréable avec la personne prétendue 

obèse qu’avec celle de poids normal. 

 

Pour conclure, on peut dire qu’une motivation d’exactitude n’est pas une 

garantie d’une perception plus fine, car en cherchant à individualiser, les gens 

peuvent se tromper et persévérer dans l’erreur, puisqu’ils sont sûrs d’être sur la 

bonne voie. Toutefois, même si le but d’exactitude peut amener à faire des erreurs, il 

n’y mène pas systématiquement.  

Au lieu d’opposer une motivation à but d’exactitude et directionnelle, qui 

n’apporte pas une exactitude plus grande dans un cas que dans l’autre, LEWICKA 

M. (1988) évoque une stratégie de suffisance et une stratégie de nécessité. Ces 

deux stratégies ne supposent pas une exactitude plus grande de l’une par rapport à 

l’autre. La première, la stratégie de suffisance est la plus employée et donne 

l’importance aux informations confirmatoires. Si vous avez de bonnes raisons pour 

croire que votre interlocuteur est sincère, vous allez observer chez lui les indices de 

sincérité et vous en déduirez qu’il est sincère. La stratégie de nécessité accorde de 

l’importance aux informations infirmatoires et est utilisée surtout en cas de danger 

pour vous. En effet, si l’erreur a des conséquences fâcheuses ou si vous serez mal 

jugé ou bien qu’on vous assure qu’il y a une bonne réponse, vous serez sur la 

défensive et chercherez les indices infirmatoires. Si l’on reprend l’exemple de la 

sincérité, mais que cette fois vous occupez un poste ou vous devez donner votre avis 

sur la sincérité de la personne afin qu’elle obtienne un avantage quelconque, alors 

vous serez plus attentif aux indices qui infirmeront sa sincérité qu’aux indices qui la 

confirmeront. 
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Dans un but de recherche de l’exactitude, il serait logique d’utiliser les deux 

stratégies. Toutefois, cela est coûteux en effort et souvent inutile dans la vie de tous 

les jours. Ainsi, les gens se contentent de l’une ou de l’autre en fonction des enjeux 

auxquels ils doivent faire face. 

 

 

� L’attention 

Pour se faire une impression de quelqu’un, la motivation est importante mais 

ne suffit pas. Il faut aussi posséder les capacités cognitives. Elles seront d’autant plus 

nécessaires que la quantité d’informations est importante et qu’elles ne peuvent pas 

être rattachées à un stéréotype. En effet le stéréotype est considéré comme un 

raccourci et un économiseur d’efforts. Ainsi, l’utilisation du stéréotype permet de 

faire attention à d’autres choses que la cible stéréotypée. Devant une diversité 

d’informations, les personnes éprouvent des difficultés pour se faire une impression 

d’un individu. Mais s’ils disposent d’un stéréotype qui résume une partie des 

informations, la difficulté diminue et peuvent ainsi porter leur attention sur d’autres 

choses. Néanmoins, il ne faut pas conclure que conserver un stéréotype ne demande 

aucun effort. En effet, de même que l’on doit faire un effort pour s’éloigner d’une 

vision stéréotypée d’une personne, on peut avoir à fournir un effort aussi grand pour 

le conserver, afin de faire correspondre l’information individualisée avec la catégorie 

de départ. 

 

� Les informations. 

Nous avons vu que toutes les informations n’ont pas la même importance. Les 

travaux de ASCH (1946) nous ont montré que l’impression se construisait en direct 

(on line) et que certaines informations avaient plus importance que d’autres (traits 

centraux). Les recherches en cognition sociale (FISKE et  TAYLOR 1991) vont 

élargir cette connaissance et introduire d’autres caractéristiques susceptibles de 

recevoir un statut privilégié. 

- L’information concrète et imagée : l’image concrète d’une situation a plus 

d’importance qu’une information abstraite. Ex : dire que 15.000 personnes 

viennent de périr dans un gigantesque raz de marée a moins de poids sur 
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l’opinion publique que de voir l’image d’une personne emportée par les flots ou 

un père transportant dans ses bras son enfant mort. 

- Les caractéristiques minoritaires dans le contexte : lorsque l’on doit 

mémoriser un grand nombre d’informations, on a tendance à privilégier celles qui 

étaient minoritaires dans le contexte d’apprentissage. En d’autre terme : 3/10 est 

perçu comme supérieur à 300/1000.  FIEDLER (1991) montre que cette illusion 

est due à une perte d’informations attribuables au grand nombre de celles-ci. 

- Les caractéristiques rares dans l’absolu : ce sont des caractéristiques extrêmes 

comme par exemple être un génie (caractéristique positive) ou être un sadique 

(caractéristique négative).  Ces deux caractéristiques seront donc particulièrement 

informatives car rares. Mais au-delà de cette extrémité c’est souvent la négativité 

qui est plus diagnostique que la positivité. En effet, dire que telle personne est 

honnête n’est pas une information suffisante pour être employée dans une 

entreprise. Mais dire qu’elle est malhonnête intriguera et dictera certainement 

l’employeur de ne pas la prendre parmi ses collaborateurs.  

- Les caractéristiques inconsistantes avec les attentes : elles ne correspondent 

pas aux stéréotypes et attirent par conséquent l’attention. 

- L’appartenance à des groupes sociaux visibles : la couleur de peau, un 

handicap physique, le sexe, l’âge, le style d’habillement, de coiffure, la façon de 

s’exprimer, informent sur des caractéristiques liées à des catégories sociales. 

- Les informations catégorielles : pour s’aider à comprendre leur environnement 

social, les gens ont construit des catégories. Ces dernières donnent lieu à des 

associations comme les théories implicites que l’on appelle des stéréotypes. Ces 

informations sont considérées comme particulièrement diagnostiques et aident à 

organiser la perception de manière cohérente. « Que penser de quelqu’un qui 

mange des hamburgers et des frites tous les jours et qui boit du Coca Cola ? C’est 

un Américain! »  

 

Nous avons vu que l’impression correspond à un dosage, plus ou moins 

harmonieux, d’informations catégorielles et d’informations individualisantes. Nous 

allons voir maintenant comment fonctionne ce dosage. 
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- Informations catégorielles et informations individuelles consistantes avec la 

catégorie.  Exemple : si je sais que Vincent est belge, qu’il aime les frites et la 

bière, je le considèrerai comme un belge prototypique. Si je devais apprendre sur 

Vincent d’autres informations conformes au stéréotype que je me suis construit, 

je ne leur prêterais pas beaucoup d’attention. 

 

- Informations catégorielles et informations individuelles ambiguës : dans ce 

cas, l’information catégorielle vient colorer l’information ambiguë. 

L’information ambiguë ne va pas être interprétée de la même manière selon 

l’information catégorielle. Ex : si un jeune rentre dans un bureau sans dire 

bonjour, on pensera qu’il est mal poli. Si c’est le directeur, on pensera qu’il est 

préoccupé par son travail et qu’il n’y a pas pensé.  

 

- Information catégorielle et information pseudo pertinente : l’information 

pseudo pertinente est une information normalement diagnostique, mais qui ne 

l’est pas dans le cas présent. Ex : Savoir qu’un Suisse est beau et intelligent sont 

des informations diagnostiques, mais pas pour savoir si cette personne est 

ponctuelle.  Très souvent, ces informations seront traitées comme une 

information consistante. Elles donnent une illusion d’être informé sur la personne 

à juger. Ex : Est-ce qu’Olivier qui est Suisse, beau et intelligent est une personne 

ponctuelle ? Sûrement que oui. Pour faire disparaître cette illusion, il faut la 

dissocier de l’information catégorielle. Ex : Est-ce que les Suisses sont 

habituellement ponctuels ? Oui. Puis demander si Olivier qui est suisse et dont 

plusieurs caractéristiques montrent qu’il est beau et intelligent, est ponctuel. La 

réponse sera sûrement : « je ne sais pas. » 

 

- Information catégorielle et informations individualisantes inconsistantes 

avec la catégorie : cette combinaison est très intéressante, car elle permet de voir 

si les théories l’emportent sur les faits ou le contraire. En fait, la réponse est plus 

nuancée que ça.  Si vous apprenez que Jean qui est suisse est tout le temps en 

retard et vif, vous essayerez de le faire entrer dans une sous- catégorie (ex : Jeune 

chef d’entreprise dynamique et très occupé). Mais si cela ne vous est pas 

possible, ce sera généralement l’information inconsistante qui gagnera. Le 

jugement sera infléchi dans le sens de l’information individualisante. Mais ceci 

ne signifie pas que la catégorie « suisse » soit remise en cause. En effet, s’il 
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fallait remettre en cause les théories à chaque fois que des observations ne 

correspondent pas, cela ne servirait à rien d’avoir des théories. On considérera 

que toute théorie comporte des exceptions et que Jean en est une.  

 

- Information catégorielle et informations individualisantes non pertinentes : 

cette combinaison correspond à une dilution du stéréotype, mais pas à sa 

diminution. En présence d’informations individualisantes non pertinentes ou non 

diagnostiques, le sujet va individualiser la cible. Il sait bien qu’une personne 

n’est pas une copie conforme d’un stéréotype et qu’il ne doit pas baser son 

jugement seulement sur une appartenance catégorielle. Ce qui est troublant, c’est 

que le juge ne va plus tenir compte de l’information catégorielle, mais va être 

influencé par une information sans valeur. L’expérience menée par 

DENHAERINCK, LEYENS et YZERBYT (1989) est un bon exemple. Ils 

invitent des personnes à dire quelles solutions peuvent choisir face à un 

ordinateur récalcitrant, un juriste et un professeur de mathématiques. Ils leur 

fournissent une liste de choix correspondant à des solutions stéréotypiques d’un 

groupe et contre stéréotypiques. Sans surprise, les personnes choisissent la 

solution correspondant à l’information catégorielle. Dans une autre expérience ils 

informent que le juriste ou le mathématicien a 40 ans, est marié et a deux enfants. 

Les jugements sont plus nuancés et deviennent moins stéréotypiques que dans la 

première expérience. Puis dans une troisième expérience, les informations (40 

ans, marié et deux enfants) sont données par un acteur qui se présente comme 

juriste et mathématicien. Dans ce cas les jugements ne correspondent plus aux 

stéréotypes, mais tiennent compte d’informations individuelles sans aucune 

valeur. En effet, en quoi le fait d’avoir 40 ans, d’être marié et avoir deux enfants 

devrait-il influencer la réaction d’une personne devant un ordinateur rebelle ?   

 

Les différents modèles de formation d’impression que nous venons d’exposer, 

montrent que la perception d’autrui ne peut pas se résumer en une simple résolution 

d’un problème intellectuel, pour lequel il est possible de trouver la solution. Même si 

une personne met toute son énergie (la motivation) et tout son talent (capacités 

cognitives) pour se faire une impression la plus juste possible, la vérité unique 

n’existe pas. Toutefois, il serait faux de croire que les gens fonctionnent dans un 

relativisme absolu. En effet, même si la vérité unique n’existe pas, il existe un 
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consensus socialement partagé. De plus, rien ne permet de prouver qu’un jugement 

individualisé soit plus juste qu’un stéréotype. 

 

1.4.3  Le jugement social 

Le modèle théorique de la jugeabilité sociale, décrit par divers psychologues 

sociaux (LEYENS, YZERBYT et SHADRON, 1994), considère que les personnes 

ont à l’esprit des règles qui leur indiquent la démarche à suivre pour élaborer un 

jugement dans telle ou telle situation particulière.  Selon la théorie, les règles n’ont 

pas comme objectif de formuler un jugement rapide et simplifié, mais d’énoncer un 

jugement valide socialement et subjectivement. Cette théorie permet d’interpréter 

différemment l’effet de dilution des stéréotypes que nous avons étudié 

précédemment. Les informations individualisantes ne réduiraient pas l’impact des 

informations catégorielles en raison d’un phénomène de dilution, mais plutôt en 

raison d’une règle sociale de jugement qui prescrit de ne pas se limiter aux 

stéréotypes d’une catégorie sociale pour juger une personne.  Ainsi, le percevant 

refuserait de donner son avis sur autrui quand celui-ci ne dispose que d’une 

information catégorielle, car il partage socialement l’idée selon laquelle, il ne doit 

pas donner un jugement sur la base de cette information catégorielle. Pour effectuer 

un jugement, la personne a besoin d’informations et des indices divers que nous 

nommerons des « Méta-informations ». Ces dernières contribuent à donner ou non 

l’impression que l’on est en droit d’exprimer un jugement. Pour illustrer ce 

phénomène, nous allons présenter la célèbre expérience de DARLEY et GROSS 

(1983). 

Les auteurs ont montré à des personnes une vidéo mettant en 

scène une fillette, nommée Hannah. On la voyait près de son école 

et dans son quartier. La moitié des sujets a vu une vidéo montrant 

Hannah comme une petite fille qui vivait dans un quartier populaire 

et allait dans une école délabrée. Il était clair qu’Hannah 

appartenait à un milieu social défavorisé. L’autre moitié des sujets 

a vu une vidéo montrant la même petite fille dans un quartier 

résidentiel, avec une école splendide et moderne. Tout laissait à 

penser qu’Hannah venait d’un milieu social privilégié. Après la 

vidéo, les sujets ont dû juger l’intelligence d’Hannah et estimer en 

quelle classe elle se trouvait. Aucune différence significative n’est 
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apparue entre les deux groupes test.  Dans un deuxième temps, les 

auteurs montrent les mêmes vidéos à deux groupes distinctes, mais 

cette fois suivies d’une autre. Sur cette vidéo on peut voir Hannah 

en train d’effectuer un test d’intelligence. Cette vidéo avait été au 

préalable testée de façon à montrer qu’il était impossible de dire si 

Hannah réussissait bien ou mal à ce test d’intelligence.  Lorsque les 

sujets ont dû juger le niveau scolaire, ils ont trouvé que la riche 

Hannah était plus avancée que la pauvre Hannah. Les sujets avaient 

perçu la deuxième vidéo de manière différente, selon le niveau de 

richesse d’Hannah alors que celle-ci était strictement la même. 

 

D’après les auteurs, leurs sujets n’ont pas répondu suivant leurs stéréotypes 

quand ils ne voyaient qu’une vidéo, car cela aurait été un jugement d’une personne 

basé uniquement sur une appartenance catégorielle. Les règles sociales actuelles 

interdisent au gens de se positionner sur quelqu’un seulement à partir d’une 

appartenance catégorielle. Mais, si une information individuelle ambiguë et 

susceptible d’être interprétée en conformité avec le stéréotype apparaît, alors celui-ci 

peut-être exprimé publiquement. Cette deuxième vidéo jouerait ainsi le rôle de méta-

informations. Les individus qui ont vu la deuxième vidéo, pensent qu’ils ont reçu de 

l’information diagnostique et donc se sentent en droit de juger. Il est intéressant de 

remarquer que finalement, quand les percevants s’accordent le droit d’émettre un 

jugement parce qu’ils pensent avoir suffisamment d’informations individuelles sur la 

cible (même si ces informations sont peu informatives), le jugement s’appuie sur la 

catégorie d’appartenance de la cible. Dans la vie courante, il existe énormément 

d’indices ou de méta-information qui font croire que l’on est en position de juger : 

l’apparence physique, la manière de s’exprimer, l’épaisseur d’un dossier, le statut. 

 

1.4.4   La théorie fonctionnelle de la cognition  

Nous allons dans ce chapitre, développer le courant de recherche dénommé 

Théorie Fonctionnelle de la Cognition. Ce courant à été initié par ANDERSON N.H. 

(1981, 1996) que nous avons vu au chapitre consacré à la formation d’impression. 

Nous avons vu que ANDERSON N.H est un psycho-mathématicien  et qu’il a essayé 

de découvrir les lois mathématiques du traitement et de l’intégration de 

l’information. La Théorie Fonctionnelle de la Cognition s’inscrit dans la continuité 
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de ses premiers travaux et est reconnue aujourd’hui dans tous les domaines de la 

psychologie cognitive. Elle est très utile pour établir des lois psycho-cognitives du 

processus de formation d’impression et a l’avantage de pouvoir intégrer les valeurs 

subjectives des individus. Nous exposerons une synthèse de cette théorie à partir de 

la thèse de SIMEONE A.(1999) et des travaux de recherches de l’atelier « jeunes 

chercheurs »  du CAIRN 

Nous avons vu lors de la présentation de la formation d’impression par 

intégration algébrique, que pour émettre un jugement, nous avons recours à des 

règles algébriques simples. (Additions, multiplications, moyenne etc.) La Figure 8 

schématise le diagramme d’intégration de l’information selon ANDERSON N.H 

(1996). Lorsqu’un individu est placé dans un environnement complexe qui l’oblige à 

traiter de multiples stimuli, il est amené à passer par trois opérations mentales 

appelées Valuation, Intégration et Action. 

 

 

Figure 8 : Diagramme d’intégration de l’information. 

Source : Thèse de SIMEONE A. (1999) d’après ANDERSON N.H (1996) p 6 
 

Le concept de valuation n’est pas traduisible en Français. Il ne faut pas le 

confondre avec une évaluation ou une estimation du stimulus externe. Il correspond 

plutôt à la transformation des stimulus physiques ou sociaux en des stimulus 

psychologiques prêts à être intégrés.  Pendant cette opération, le sujet va attribuer 

une valeur subjective à chaque stimulus reçu, en fonction de ses propres critères et de 

son état motivationnel.  La phase de valuation tient compte de l’impression initiale 

du sujet (s0). Cette dernière correspond à l’état initial de la personne c’est-à-dire à 
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son attitude, son optimisme, son pessimisme, sa favorabilité ou non par rapport à la 

situation présentée. L’impression initiale est préalable à la communication des autres 

stimulus et à leur traduction. 

Une fois que l’étape de la valuation est terminée le sujet passe à la phase 

intégration. A ce moment, le sujet va donner des poids différents aux informations 

reçues (w1, w2 etc.). Ainsi, le sujet pourra donner plus de valeurs à certaines 

informations ou ne pas en donner en y attribuant un poids nul. Cette phase permet 

donc au sujet d’ordonner les modalités des variables en fonction de l’importance 

qu’il leur accorde.  

L’opération d’intégration conduit à obtenir une réponse r dite interne avant de 

donner la réponse observable (R). Cette étape s’appelle l’Action. La réponse 

observable (R) peut être une réponse verbale, une expression faciale, mais nous 

utiliserons pour notre recherche, une réponse sur une échelle de jugement non 

graduée.  

Nous portons beaucoup d’intérêt à cette théorie, car l’objectif de notre 

recherche est d’étudier comment les travailleurs sociaux construisent leur premier 

jugement. Nous cherchons à mesurer le poids qui est donné à certaines informations 

dites subjectives lors d’une prise de décision. Pour utiliser la théorie fonctionnelle de 

la cognition, nous devons respecter deux conditions expérimentales : 

- Le questionnaire doit comprendre la totalité des combinaisons des variables 

que l’on souhaite observer.  

 

- L’échelle de réponses doit-être linéaire afin de pouvoir traduire la réponse 

en valeur numérique. De plus, l’intérêt de la non graduation est qu’elle 

limite la mémorisation des réponses, des mots, des nombres ou des 

symboles. Ainsi, les sujets calibrent leurs réponses en fonction de leur 

propre représentation métrique.  

Cette théorie nous semble parfaitement adaptée pour réaliser notre étude car 

elle nous permet de construire des lois psycho-cognitives du processus de formation 

d’impression, en mesurant le poids de chaque information en y incluant la part de 

subjectivité des professionnels. Nous présenterons et justifierons notre outil de 

recherche dans le chapitre 2.1 
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1.5  Synthèse 

Nous avons vu que les conditions pour accueillir une personne en CHRS sont 

théoriquement depuis 1998 moins restrictives que dans le passé. Nous avons vu que 

ce secteur dépend de l’aide sociale, qu’il est réglementé et qu’il s’est 

professionnalisé. Il est devenu courant, depuis quelques années, de préférer le terme 

d’intervention sociale à celui d’action sociale. Cette dernière qui a des fonctions 

réelles et symboliques se transformerait en des interventions ponctuelles, ciblées et 

individualisées. Ce changement n’est pas anodin et sans conséquences sur les types 

de prise en charge et surtout sur la sélection du public. L’aide sociale a toujours 

sélectionné son public, mais sur des critères de ressources ou de fragilité (femme 

seule, vieillard, enfants), ou sur des populations ciblées (sortant de prison, d’hôpital, 

de psychiatrie, les prostituées etc.). Aujourd’hui, comme nous l’avons montré, le 

nombre de place en CHRS est insuffisant pour répondre à la demande et le nombre 

de places en urgence ne cesse d’augmenter au nom d’un devoir de secours. Nous 

avons essayé de comprendre ce phénomène et nous avons vu qu’il était complexe. 

Nous avons démontré que les personnels des CHRS sélectionnaient le public non pas 

à partir des plus nécessiteux, mais sur la capacité, voire le désir de la personne à se 

réinsérer. De plus avec la loi contre les exclusions, les postulants sont encore plus 

nombreux. Cette mise en concurrence des publics aurait pour effet de renvoyer au 

secteur de l’urgence ceux qui ne seraient pas considérés comme prêts à la réinsertion. 

De ce fait, le public serait partagé entre ceux qui voudraient s’en sortir et les autres 

qui ne seraient pas prêts ou qui relèveraient du soin. Ainsi, nous retrouvons la 

classification traditionnelle du pauvre « méritant » et du « non méritant » mise en 

relief par GEREMEK B. (1987).  

La psychologie sociale et plus particulièrement les travaux réalisés sur la 

formation d’impression, que nous avons développés au chapitre 1.4 montrent que la 

perception d’autrui est subjective et pas toujours explicite, que la majorité des 

personnes fonctionne par moyenne et pas par somme ( ANDERSON 1981) et 

qu’elles cherchent inconsciemment à confirmer leurs hypothèses (SNYDER 1992). 

L’étude de la théorie fonctionnelle de la cognition nous a permis de voir qu’il était 

possible d’établir des lois psycho-cognitives du processus de formation d’impression 

tout en intégrant la subjectivité des personnes. De plus elle nous offre des pistes pour 

construire des outils de recherche. 



 66

Suite à ce travail théorique, nous pouvons émettre l’hypothèse que les 

travailleurs sociaux, malgré leurs formations, leurs expériences et leur volonté de 

bien faire leur travail, ne sont pas à l’abri de leur subjectivité. Nous avons vu 

qu’institutionnellement des protections étaient mises en place pour prévenir 

l’arbitraire (commission d’admission, motivations des refus, …). Toutefois, les 

décisions d’admission reposent sur des informations recueillies lors d’un ou deux 

entretiens. De plus, nous avons vu que la première impression peut influencer 

considérablement la suite d’un entretien (SNYDER 1992). C’est donc sur ce premier 

entretien que cette recherche va se porter. Nous voulons vérifier auprès des 

personnes qui travaillent dans les CHRS ou dans des accueils de jour, si certaines 

informations subjectives les influencent dans leurs choix.  

Nous émettons les hypothèses suivantes : 

1) Les travailleurs sociaux du secteur de l’insertion sociale utilisent des 

informations ouvertes à plusieurs interprétations pour sélectionner le 

public.  

2) Un consensus existe entre les travailleurs sociaux pour juger certaines 

informations comme positives pour accéder aux CHRS et d’autres 

comme négatives. 

3) Les informations sont interprétées différemment, selon la fonction, 

l’expérience professionnelle, le sexe, le département ou le type de 

formation du travailleur social. 

 

Nous allons vérifier ces trois hypothèses dans les huit départements de la 

région Rhône Alpes. Pour ceci nous allons dans un premier temps présenter et 

justifier notre outil de recherche, puis décrire comment nous avons procédé pour 

sélectionner les CHRS et les professionnels ; nous décrirons la procédure de 

passation et  nous présenterons les données qui nous ont permis de construire nos 

variables indépendantes. 
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PARTIE 2  : METHODOLOGIE 

2.1  L’outil de recherche 
2.1.1  La construction de l’outil 

Nous voulons pour cette recherche vérifier si des caractéristiques personnelles 

autres que les critères définis publiquement, peuvent influencer positivement ou 

négativement l’accueil ou l’orientation en CHRS. Nous avons vu dans le chapitre 

1.3.2  que l’article L345-1 du nouveau code de la famille et de l’aide sociale qui régit 

l’entrée en CHRS donne peu d’informations sur les publics prioritaires pour intégrer 

un CHRS. Il faut « …connaître de graves difficultés, notamment économiques, 

familiales, de logement, de santé ou d’insertion ». De plus, il n’est plus besoin d’être 

sans logement ou avec des difficultés financières pour avoir droit à l’aide. Les 

centres d’hébergements ou d’orientation ne disposent  donc pas de critères précis 

pour intégrer ou refuser des personnes. Ils doivent se les construire au sein de chaque 

CHRS en fonction des savoir-faire et des spécialités historiques de chacun. L’étude 

que nous avions réalisée en Master 1, nous avait montré que la moitié des 

professionnels enquêtés ne possédaient pas de critères fixés par leur institution et que 

ceux qui en avaient, ne donnaient pas aux professionnels d’informations plus 

précises que la loi. Nous émettons l’hypothèse que, face à ce vide et à la forte 

demande pour intégrer les CHRS, les interprétations des informations reçues 

prennent une place importante dans les décisions finales. 

Pour construire notre outil, nous avons recherché les informations qui nous 

semblaient pertinentes pour intégrer un CHRS et des informations qui pouvaient être 

ouvertes à toutes les interprétations. Nous avons réalisé ce travail, grâce à la 

connaissance professionnelle du secteur et à partir de l’ouvrage de BRESSON M. 

(1997) qui présente les stéréotypes qui circulent sur les Sans Domiciles Fixes (SDF). 

De plus, nous avons recherché tous les critères qui interdiraient légalement l’entrée 

en CHRS (Sans papier, ne pas avoir de difficultés d’intégration sociale) ou qui 

mettrait un doute sur la situation d’exclusion (avoir un domicile propre, un emploi à 

plein temps en CDI etc..). 

A partir de ces données, nous avons sélectionné trois informations 

correspondantes aux stéréotypes du SDF et interprétables comme: l’hygiène, 

l’alcoolisation et l’agressivité et deux informations qui donnent des renseignements 

moins ouverts à l’interprétation comme le sexe et le type d’hébergement dont elle 
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bénéficie. A ces cinq critères nous avons attribué deux qualificatifs opposés, que 

nous avons construit de la façon suivante : 

- Variable Sexe : Homme / Femme 

- Variable Hygiène : Négligée / Soignée 

- Variable Alcoolisation : Alcoolisée / A jeun 

- Variable socialisation : Ton agressif / Ton paisible 

- Variable Urgence : Vit à la rue / Hébergé chez un tiers 

 

Sur ces dix informations possibles, quatre ne peuvent pas être soumises à 

l’interprétation (Homme, Femme, Vit à la rue, Hébergé chez un tiers) et six peuvent 

être interprétées différemment par les professionnels (Hygiène négligée, Hygiène 

soignée, Alcoolisé, A jeun, Ton agressif, Ton paisible). En effet, savoir qu’une 

personne est un homme ou une femme est une information pratiquement 

incontestable. Savoir que cette personne vit dans la rue depuis six mois ou chez sa 

sœur, informe sur son lieu de vie. Mais savoir qu’une personne a une hygiène 

soignée ou négligée au moment de l’entretien ne donne pas d’informations directes et 

peut être lu différemment si la personne vit depuis six mois dans la rue ou chez sa 

sœur. Idem pour la variable Alcoolisation : savoir qu’une personne est alcoolisée au 

moment de l’entretien ne nous dit pas qu’elle est alcoolique. Elle a pu boire 

exceptionnellement ou seulement pour se donner du courage avant de venir 

demander de l’aide. Une personne qui semble à jeun peut être alcoolo dépendante et 

avoir bu juste ce qu’il lui fallait pour être bien et ne pas trembler. La variable 

sociabilité ouvre aussi à toutes les interprétations. Parler sur un ton agressif peut être 

considéré comme positif (elle en veut) ou comme négatif (elle peut-être violente), et 

parler sur un ton paisible peut traduire une personne agréable ou une personne qui 

n’a plus la force de se battre.  

Nous avons vu que les équipes de professionnels ont mis en place dans 

pratiquement tous les CHRS des commissions d’admission, afin de diminuer le 

risque d’erreur et de prendre des décisions collectivement. Notre travail de recherche 

se situe en amont de cette commission et ne s’intéresse pas à la décision finale. Nous 

centrons notre recherche sur le premier jugement que les professionnels peuvent 

individuellement se faire avec seulement quelques informations. La décision finale 

de la commission ne nous importe pas, car d’une part, nous n’avons pas les moyens 

de le faire et de plus ce n’est pas le but de notre recherche. En effet, nous souhaitons 
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à partir des réponses individuelles des travailleurs sociaux sur leur première 

impression, vérifier s’ils  interprètent de manière identique les informations données. 

D’autre part nous voulons connaître le poids qui est donné à chacune d’elles quand 

elles sont en interaction. A partir de ces résultats nous pourrons seulement faire 

l’hypothèse que si des lois psycho-cognitives sont établies, l’efficacité de ces 

commissions sera réduite. En effet, on peut penser que, l’homogénéité des points de 

vue ne favorise pas la diversité d’opinions et le débat n’a pas lieu, puisqu’un 

consensus existe sans qu’il soit nécessaire de discuter. De plus, nous voulons vérifier 

si le sexe du travailleur social,  son expérience professionnelle, le type de diplôme 

qu’il dispose, le type de tâche qu’il réalise (admission ou orientation)  ou son lieu 

d’exercice professionnel (départements), peuvent avoir une influence sur la manière 

de construire son jugement.  

 

2.1.2  Le matériel utilisé 

Pour vérifier nos deux premières hypothèses, nous avons construit un carnet de 

quarante deux études de situation. Chaque étude de cas correspond à un scénario et la 

personne testée doit donner son avis sur l’admission ou l’orientation en CHRS. Les 

quarante deux situations sont créées à partir des cinq variables présentées au chapitre 

antérieur et décrites par les deux qualificatifs, soit 2*2*2*2*2=32. A ces trente deux 

vignettes nous y avons ajouté une étude de situation par qualificatif soit dix au total. 

Nous avons ainsi quarante deux vignettes. Chaque étude de situation représente un 

scénario fictif construit avec les différentes variables. A la suite de la présentation de 

la situation, la même question est posée. « Seriez vous favorable pour l’accueillir ou 

l’orienter prioritairement en CHRS ? » Pour répondre à cette question, le travailleur 

social dispose d’une échelle de réponse continue de 200 millimètres qui va de « Pas 

du tout favorable » à « Tout à fait favorable » (voir annexe 4). L’avantage de cette 

échelle non graduée est d’obtenir une réponse d’une dimension subjective qui 

permette quasiment toutes les opérations arithmétiques. (voir le chapitre 1.4.4  sur la 

théorie fonctionnelle de la cognition) 

Les vignettes ont été construites à l’aide du tableau 3 (cas1, cas2…cas 42) puis 

nous les avons tirées au sort pour définir leur ordre de passage. Afin d’éviter toute 

confusion, nous les avons nommées « vignette ». Ainsi la vignette 1 du carnet 

correspond au cas 3 du tableau, la vignette 42 du carnet correspond au cas 11. 

Chaque scénario est imprimé sur une feuille séparée au format A4 coupée en trois 
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dans le sens de la longueur et rangées sous forme d’un carnet individuel. L’ordre de 

présentation des vignettes est la même pour tous. Une cinquantaine de carnets ont 

ainsi été imprimés. Avant de commencer à remplir le carnet des quarante deux 

vignettes, un carnet d’entraînement est proposé au travailleur social. Ce carnet de six 

vignettes doit aider la personne à construire sa propre échelle de valeur. Ces 

vignettes ont été choisies parmi les quarante deux, afin de donner un aperçu général 

significatif du travail à réaliser. Pour finir, un questionnaire est proposé. Il nous 

permettra de construire nos variables indépendantes : « Sexe du travailleur social », 

«Expérience professionnelle », « Type de tâche », « Type de diplôme », « Type de 

départements » (questions 1, 2, 3, 6) ; de connaître leurs critères de sélection 

(questions 4, 5, 8) et de connaître le niveau d’importance qu’ils donnent aux 

informations fournies dans les études de situation (questions 7 et 9). 



 

Variable sexe Variable hygiène 
Variable 

Alcoolisation 
Variable sociabilité Variable urgence Cas Vignette 

Logé chez sa sœur U1 41  13 1 41 Ton agressif 
So1 39  14 Rue + Squat U2  42  22 2 34 

Logé chez sa sœur U1    3 1 

Alcoolisé 
A1 

37  18 Ton paisible 
So2 40  35 Rue + Squat U2 4 3 

Logé chez sa sœur U1    5 27 Ton agressif 
So1 Rue + Squat U2 6 10 

Logé chez sa sœur U1    7 8 

Hygiène corporelle 
négligée  

H1 
35  12 A jeun 

A2 
38  28 Ton paisible 

So2 Rue + Squat U2 8 40 
Logé chez sa sœur U1    9 25 Ton agressif 

So1 Rue + Squat U2 10 4 
Logé chez sa sœur U1    11 42 

Alcoolisé 
A1 Ton paisible 

So2 Rue + Squat U2 12 37 
Logé chez sa sœur U1    13 33 Ton agressif 

So1 Rue + Squat U2 14 16 
Logé chez sa sœur U1    15 15 

Homme 
Se1 

33  29 

Hygiène corporelle 
soignée 

H2 
36  2 A jeun 

A2 Ton paisible 
So2 Rue + Squat U2 16 11 

Logé chez sa sœur U1    17 24 Ton agressif 
So1 Rue + Squat U2 18 9 

Logé chez sa sœur U1    19 36 
Alcoolisé 

A1 Ton paisible 
So2 Rue + Squat U2 20 7 

Logé chez sa sœur U1    21 26 Ton agressif 
So1 Rue + Squat U2 22 19 

Logé chez sa sœur U1    23 39 

Hygiène corporelle 
négligée 

H1 
A jeun 

A2 Ton paisible 
So2 Rue + Squat U2 24 17 

Logé chez sa sœur U1    25 23 Ton agressif 
So1 Rue + Squat U2 26 31 

Logé chez sa sœur U1    27 6 
Alcoolisé 

A1 Ton paisible 
So2 Rue + Squat U2 28 38 

Logé chez sa sœur U1    29 20 Ton agressif 
So1 Rue + Squat U2 30 32 

Logé chez sa sœur U1    31 30 

Femme 
Se2 
34  5 

Hygiène corporelle 
soignée  

H2 
A jeun 

A2 Ton paisible 
So2 Rue + Squat U2 32 21 

 

Tableau 3 : Construction des vignettes 
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2.1.3  Le traitement des données. 

Les carnets de vignettes seront dépouillés de la manière suivante. Nous 

mesurerons en millimètre la distance qui sépare le bord gauche de l’échelle (Pas du 

tout favorable) à la croix inscrite par le travailleur social (sa réponse subjective) et 

ceci pour  les quarante deux vignettes. Les réponses en millimètres seront ensuite 

reportée dans le tableau de dépouillement réalisé sur Excel (Voir annexe XXX). Ce 

même travail sera effectué pour les quarante sujets étudiés. Un premier résultat 

s’obtiendra en faisant la moyenne par variable (Tableau 12), puis la moyenne des 

vignettes (Tableau 11). Ensuite nous réaliserons une étude multiple de la variance 

(MANOVA) à l’aide du logiciel STATISTICA. Afin de bien comprendre le 

traitement statistique des données, nous allons rappeler rapidement ce qu’est une 

variance, en quoi consiste une analyse de la variance et comment lire ses résultats 

obtenus par le logiciel STATISTICA. 

La variance exprime la dispersion des valeurs d’une variable autour de sa 

moyenne. Plus les valeurs sont proches de cette moyenne, plus la variance est faible, 

plus elles sont dispersées plus la variance est élevée. La formule de calcul de la 

variance est la suivante : 

Variance= Somme(Xi-X)²/ n 

Avec Xi les valeurs obtenues, X la moyenne de la variable, n le nombre 

d’individus. 

Pour vérifier si les variances sont égales ou différentes, on utilise le test de 

Fischer. L’analyse de la variance (ANOVA) va nous permettre de vérifier si la 

variance intra groupe est significativement différente de la variance inter groupe.  

L’analyse multiple de la variance (MANOVA) repose sur le même principe, mais 

croise simultanément plusieurs variables dépendantes. L’analyse examine s’il existe 

des effets principaux et des interactions sur l’ensemble des variables considérées 

dans leur ensemble.  

Pour savoir si l’effet est significatif, nous regardons dans le tableau des 

résultats donné par STATISTICA la valeur de p (voir annexe 9). Si celui-ci est 

inférieur ou égal à 0,05 nous considérons qu’il existe bien une différence 

significative entre les variances pour cette interaction. C’est-à-dire que nous avons au 

moins 95% de chances que les résultats obtenus ne soient pas le fruit du hasard et 
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que nos moyennes obtenues entre les deux valences de cette variable sont bien 

significatives.  

Lorsque nous découvrons qu’une interaction est significative, c’est-à-dire que 

l’ensemble des travailleurs sociaux ou le groupe des travailleurs sociaux interprète 

l’interaction de la même manière, nous avons besoin de décider si l’écart entre deux 

moyennes de cette interaction  est le fruit du hasard ou s’il est significatif. Pour ceci 

nous utiliserons le test post hoc de Duncan. Pour que nous retenions l’écart comme 

significatif, il faut que la probabilité de nous tromper soit inférieure à 5%. Ainsi, si p 

est supérieur à 0,05 nous considèrerons que l’écart obtenu entre les moyennes peut 

être le fruit du hasard et nous considèrerons ces moyennes comme égales même si 

l’écart en millimètre nous semblait important. Dans le cas contraire, si p est inférieur 

à 0,05 (p<.05) nous considérerons l’écart comme significatif, même s’il peut nous 

paraître insignifiant (3 ou 4 millimètres). Dans ce cas, nous pourrons affirmer que 

lors de cette interaction, les professionnels donnent la priorité à cette information par 

rapport à celle-la.  

 

2.2 Le secteur d’investigation 
2.2.1  L’enquête préliminaire 

Avant de commencer nos enquêtes auprès des professionnels, nous avons fait 

un diagnostic des établissements existants sur toute la région Rhône Alpes. En effet, 

le projet de cette recherche est de réaliser cette enquête auprès d’un échantillon d’au 

moins quarante sujets. Le nombre de quarante est un impératif mathématique pour 

que notre travail soit valide statistiquement. Compte tenu du nombre réduit de 

professionnels qui réalisent ce genre de travail et qui correspondent à nos critères 

(environ 120 sur Rhône Alpes selon nos estimations) nous avons ouvert notre 

enquête à toute la région Rhône Alpes malgré les nombreux déplacements que cela 

va générer.  

Nous avons dû aussi étudier le fonctionnement et les particularités de chaque 

département. Notre première idée était d’enquêter auprès des professionnels qui 

travaillent dans des CHRS tous publics et qui réalisent des entretiens en vue d’une 

admission. Très vite nous nous sommes aperçus des limites de cette idée, car les 

départements de la Savoie et de l’Isère avaient mis en place depuis plusieurs années 
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des dispositifs extérieurs au CHRS pour réaliser ces entretiens. Ainsi, dans le 

département de la Savoie, c’est le Service d’Accueil et d’Orientation (SAO) qui est 

chargé d’enregistrer les demandes et qui réalise les entretiens en vu d’une orientation 

en CHRS. Dans le département de l’Isère, ce sont deux structures qui regroupent les 

CHRS (une pour l’agglomération de Grenoble et l’autre du Nord Isère) qui  écoutent 

et orientent les personnes en demande d’aide. Les CHRS de ces deux départements 

ne réalisent donc plus d’entretiens d’admission. Nous avons donc ouvert notre étude 

aux professionnels qui réalisent des entretiens en vued’une orientation.  

Ensuite, nous avons recherché les CHRS qui accueillent les personnes des deux 

sexes. En effet, il fallait que les CHRS accueillent des hommes et des femmes, car 

une de nos variables dépendante est le sexe de la personne reçue. De plus, compte 

tenue de notre variable alcool, nous ne pouvions pas enquêter les CHRS spécialisés 

en alcoologie ou en centre de post cure, car le critère de sélection est d’être dans une 

démarche de soin. Nous ne pouvions pas non plus  contacter les CHRS spécialisés en 

psychiatrie, car un des critères d’admission est d’avoir fait un séjour en hôpital 

spécialisé. Une fois ces exigences posées, il fallait vérifier que ces CHRS répertoriés 

« tous publics » réalisent des entretiens en vue d’une admission. Pour ceci, nous 

avons contacté chaque CHRS  « tous publics » des départements de la région Rhône 

Alpes et nous avons vérifié qu’ils accueillaient bien des hommes et des femmes, 

qu’ils réalisaient des entretiens en vue d’une admission, et qu’ils n’étaient pas 

spécialisés.  

Nous avons rencontré quelques difficultés dans le département du Rhône car 

celui-ci ne dispose que de trois CHRS de ce type sur les vingt cinq existants. Sur ces 

trois CHRS, un seul a accepté de nous recevoir, mais n’accueillait que des jeunes de 

moins de vingt cinq ans. Nous avons accepté, car nous n’avions pas de critère d’âge 

dans nos vignettes d’étude de cas. 

Le Tableau 4 donne les résultats de cette enquête préliminaire 

 

 

 

 

 

 



 76

Départements 
Nombre de CHRS sur 
le département (hors 

urgence) 

Nombre de CHRS 
tous publics qui 

réalisent des 
entretiens en vue 
d’une admission 

Ain 7 4 
Ardèche 4 2 
Drôme 8 5 
Isère 11 0  
Loire 5 4 
Rhône 25 3 
Savoie 5 0 

   
Haute Savoie 7 3 

Total 72 21 

Tableau 4 : Résultat de l’enquête préliminaire 

Nous disposons donc de vingt une structures (21 CHRS) qui correspondent à 

nos critères de sélections. Nous les avons contactés (courriers, fax, téléphones, 

courriel) afin d’obtenir l’autorisation de réaliser les enquêtes auprès des 

professionnels. Nous y avons ajouté les trois structures qui réalisent des entretiens en 

vue d’une orientation pour les départements de la Savoie (1) et de l’Isère (2), aussi 

qu’une pour le département de l’Ain et trois dans le département de la Drôme (soit 

sept au total).  

 

2.2.2  Le choix des établissements 

Le choix des CHRS s’est fait sur la base du volontariat après avoir vérifié 

qu’ils correspondaient bien à nos critères de choix.  

 

Départements 

Nombre de CHRS 
tous publics 

correspondant à nos 
critères 

Nombre de CHRS 
tous publics enquêtés Nombre de structures 

d’orientations 
enquêtées 

Ain 4 4 1 
Ardèche 2 2 0 
Drôme 5 3 3 
Isère 0 0 2 
Loire 4 3 0 
Rhône 3 1 0 
Savoie 0 0 1 

Haute Savoie 3 2 0 
Total 21 15 7 

Tableau 5 : Récapitulatif des CHRS ou structure d’orientation  que nous avons enquêtés 
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Le Tableau 5 nous rappelle le nombre de CHRS tous publics correspondant à 

nos critères et nous donne le nombre de CHRS où l’enquête s’est réalisée. Nous 

constatons que sur les 21 CHRS correspondant à nos critères, 15 ont participé à 

l’enquête, ce qui correspond à plus de 70%. Nous pouvons donc affirmer que notre 

recherche s’appuie sur une bonne représentativité des différentes particularités des 

CHRS « tous publics » de la région Rhône Alpes. 

 

2.3 La population enquêtée 

Afin de garder l’anonymat aussi bien des personnes enquêtées que des lieux, 

nous ne mentionnerons aucun nom des professionnels et des lieux où les enquêtes se 

sont réalisées. L’enquête a été réalisée sur toute la région Rhône Alpes en deux 

temps. La première enquête a été réalisée en avril 2005 auprès de seize travailleurs 

sociaux exerçant dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche ( Master 1) et la 

deuxième enquête en Avril 2006 auprès de 24 travailleurs sociaux répartis sur 

l’ensemble des autres départements de Rhône Alpes.  

 

2.3.1  La construction de l’échantillon 

Les quarante travailleurs sociaux ont été choisis au hasard sur le principe du 

volontariat ou parfois à la demande de leur chef de service ou directeur. Les 

personnes qui ont participé à la recherche l’ont fait sur leur lieu et sur leur temps de 

travail.  Compte tenu de la disparité des professions exerçant dans ce secteur nous 

avions préalablement établi une définition du terme de travailleur social. Nous 

entendons par professionnel ou travailleurs sociaux toute personne salariée et 

diplômée comme les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, les assistants 

sociaux, les conseillers en économie sociale et familiale ou possédant un diplôme 

universitaire niveau licence en sciences humaines. Toutefois, certaines personnes ne 

possèdent pas de diplôme précité mais réalisent parfois ce travail depuis plusieurs 

années. Ces professionnels sans diplôme pourront être enquêtés seulement s’ils 

possèdent une expérience de plus de deux ans dans ce domaine de compétences. 

Nous avons enquêté un total de 47 professionnels que nous avons rencontrés 

soit individuellement ou en petits groupes de deux ou trois en fonction des 

possibilités des établissements. (Voir chapitre 2.3.2   sur la procédure de passation) 
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Sur les quarante sept personnes enquêtées, trois ont choisi de ne pas participer, car ils 

estimaient ne pas pouvoir répondre à la question avec si peu d’informations et deux  

participants ont été retirés par nos soins, car ils avaient inscrit leurs croix 

systématiquement au même endroit (à + ou - 5 millimètres). Ces données s’avéraient 

donc intraitables statistiquement, mais nous ont signalé que ces deux personnes ne 

pouvaient pas donner un jugement à partir de ces informations. Nous avons été aussi 

obligés de retirer les réponses de deux personnes, car elles ne correspondaient pas à 

nos critères de définition du professionnel. Nous avons validé les réponses des 

quarante enquêtes restantes et nous les avons enregistrées dans notre tableau de 

dépouillement. (Voir annexe 5) Le Tableau 6 est une synthèse par département du 

nombre de professionnels enquêtés et du nombre de professionnels retenus pour la 

recherche. 

Départements 
Nombre de 

professionnels 
enquêtés 

Nombre de 
professionnels retenus 
pour cette recherche 

Ain (01) 8 7 
Ardèche (07) 5 5 
Drôme (26) 14 11 
Isère (38) 4 3 
Loire (42) 6 5 
Rhône (69) 2 2 
Savoie (73) 3 3 

Haute Savoie (74) 5 4 
Total 47 40 

Tableau 6 : Répartition par départements des professionnels enquêtés et retenus pour la recherche  

 

 

2.3.2  La procédure de passation 

L’enquête se réalise en présence de l’enquêteur et de préférence sur le lieu et le 

temps de travail du travailleur social. Ceci permet d’une part de garantir que la 

procédure de passation de l’enquête est respectée et d’autre part de mettre le 

professionnel en situation de travail. Le travail demandé est individuel même si 

parfois nous réalisons l’enquête auprès d’un petit groupe de deux ou trois personnes. 

La procédure de passation de l’enquête est composée de quatre phases. La première 

est une brève présentation de la recherche et d’une mise en confiance des personnes 

qui ont accepté de réaliser cette étude. Afin de limiter les biais, la présentation est 

identique pour tous et prend la forme suivante : 
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«Je suis éducateur spécialisé et je prépare un Master (DEA) en sciences de 

l’éducation avec l’université de Lyon 2. J’effectue mon mémoire de recherche sur la 

capacité des travailleurs sociaux du secteur de l’insertion à se faire une impression 

sur les publics reçus. Je réalise mon étude auprès des professionnels qui effectuent 

des premiers entretiens en vue d’une admission en CHRS ou d’une orientation. Etes- 

vous dans ce cas ? L’enquête demande environ 40 minutes de travail. Souhaitez-vous 

y participer ? »  

La seconde phase est un temps de familiarisation avec le matériel. Les 

participants disposent d’un carnet de six vignettes pour s’entraîner et se construire 

leur propre échelle de valeur. La présentation de cette phase est la suivante : 

« Imaginez que vous rencontrez une personne pour un premier entretien. Au bout de 

quelques minutes, vous avez les informations qui sont décrites sur la vignette. Puis 

imaginez qu’on arrête l’entretien et qu’on vous demande à ce moment précis votre 

avis sur l’admission ou l’orientation en CHRS de la personne. Nous savons que 

d’autres informations viendront après et que les décisions ne se réalisent pas sur si 

peu d’informations. Toutefois, à partir de ces informations et à ce moment là donnez 

votre avis sur l’échelle qui va de « pas du tout favorable » à « tout à fait favorable ». 

Pour cet entraînement vous pouvez modifier ou revenir en arrière autant de fois que 

vous le désirez». Des questions peuvent être posées pendant et à l’issue de cette 

phase d’entraînement. L’objectif pour l’enquêteur est de rassurer le professionnel 

mais aussi de donner le moins d’informations possibles qui risqueraient de fausser 

l’enquête. Il est possible aussi de le rassurer en lui signalant que le traitement des 

données n’est pas individuel, mais sera réalisé statistiquement à partir de l’ensemble 

des réponses individuelles. De plus, nous nous engageons à envoyer une synthèse des 

résultats à tous les établissements qui auront participé à l’enquête. 

La troisième phase est la passation du test proprement dit. Le carnet de 

quarante deux vignettes est remis au participant. Il lui est spécifié qu’il ne peut ni 

revenir en arrière, ni comparer les réponses. On lui signale aussi qu’il dispose du 

temps qu’il veut et on lui rappelle que ce travail est individuel. Pendant cette phase, 

l’enquêteur doit pouvoir garantir que le travail est bien individuel et que les 

personnes ne regardent pas les réponses précédentes. 

Pour finir, le questionnaire est présenté aux participants. Ils doivent le remplir 

et le rendre avec les autres outils. C’est seulement lorsque tout est terminé que des 
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explications supplémentaires sur la recherche peuvent être données et que des 

échanges peuvent se faire entre les professionnels et l’enquêteur. 

 

2.3.3  La construction des cinq variables indépendantes 

Nous présenterons ici les résultats des questions 1, 2, 3 du questionnaire. Les 

réponses à ces questions nous ont permis de construire nos variables indépendantes. 

Pour chacune d’elles nous justifierons leurs choix et expliquerons comment nous les 

avons construites. 

Les réponses de la question 1 nous montrent que notre échantillon est composé 

de vingt hommes et vingt femmes. Nous pourrons donc sans difficulté construire 

deux groupes de travailleurs sociaux et vérifier s’il existe des différences 

d’interprétations entre les travailleurs sociaux hommes et les travailleurs sociaux 

femmes. Les résultats de cette étude se trouve au chapitre 3.2.1  . 

La question 2 nous a permis de connaître le type de diplôme que possédaient 

les travailleurs sociaux. Le Tableau 7 donne les résultats de cette question 2. 

Type de 
diplôme 

DEES 

DEES + 
formation 
de niveau 

bac +4 
ou 5 

DEASS ME CESF 
Maîtrise en 
psychologie 

BTS ou 
licence 

Aucun 
diplôme 

Total 

Total 
par 

diplôme 
14 7 1 8 2 3 3 2 40 

Total 
par 

variable 
21 19 40 

Tableau 7 : Récapitulatif des résultats de la question 2 du questionnaire : Type de diplôme 

La profession d’éducateur spécialisé (DEES) étant la plus représentée, nous 

avons voulu vérifier si les éducateurs spécialisés de formation pouvaient construire 

leur jugement de manière identique et vérifier les différences qui existeraient avec les 

autres professionnels. Nous avons donc construit deux catégories de professionnels : 

Les éducateurs spécialisés de formation et les autres. Les résultats de cette étude se 

trouvent au chapitre 3.2.4   

La question 3 nous permet de connaître le nombre d’années d’expérience que 

possèdent les professionnels. Le nombre moyen d’années d’expériences est 

d’environ sept ans. Le Tableau 8 donne les résultats à cette question. Pour la variable 
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« Expérience professionnelle », nous avons distingué les moins expérimentés des 

plus expérimentés. Pour ceci nous avons cherché la valeur médiane afin de  répartir 

les professionnels en deux groupes sensiblement égaux. 

 Professionnels peu expérimentés Professionnels expérimentés  
Nb. d’années 
d’expériences 

1 2 3 4 5 6 8 10 
+ de 
10 

Total 

Nb de 
professionnels 

2 10 2 1 5 1 2 10 7 40 

Total par 
variable 

20 20 40 

Tableau 8 : Récapitulatif des résultats de la question 3 du questionnaire : Nombre d’années d’expérience 

Nous observons que les professionnels de cinq années d’expérience sont 

classés parmi les peu expérimentés. Ce choix est discutable, mais nous avons 

procédé de cette manière pour deux raisons. La première est que la moyenne de 

l’expérience professionnelle se situe autour de 7 ans et que nous pouvions donc les 

considérer comme peu expérimenté par rapport aux autres. La deuxième est que nous 

recherchions un équilibre avec les autres variables indépendantes et que seulement ce 

choix nous le permettait.. Le chapitre 3.2.2   donne de plus amples explications sur ce 

choix et les résultats associés à cette variable.  

Lors des entretiens, nous avons noté sur le questionnaire le département 

d’appartenance et si les entretiens se réalisaient en vue d’une admission ou d’une 

orientation. Les résultats de cette enquête sont les suivants : 

Départements 

Professionnel 
exerçant dans le 

cadre d’une 
admission 

Professionnel 
exerçant dans le 

cadre d’une 
orientation 

Total de 
l’échantillon 

Ain 4 3 7 
Ardèche 5 0 5 
Drôme 5 6 11 
Isère 0 3 3 
Loire 5 0 5 
Rhône 2 0 2 
Savoie 0 3 3 

Haute Savoie 4 0 4 
Total 25 15 40 

Tableau 9 : Répartition des professionnels enquêtés par département et par type de tâche 

Notre variable « Type de tâche » sera composée de vingt cinq professionnels 

qui réalisent des entretiens en vue d’une admission directe et quinze professionnels 

en vue d’une orientation. Les résultats sont consultables au chapitre 3.2.3   
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L’idée de la variable « départements » s’est construite au cours de l’enquête, 

grâce aux discussions post expérimentales, que nous avons menées avec les 

professionnels. Nous constations que certains professionnels accordaient de 

l’importance à l’information « vit à la rue », alors que d’autres n’y portaient pas 

d’intérêts. Ceci nous a amené à faire des liens avec l’ouvrage de Patrick 

DECLERCK (2005), qui affirme que l’aide apportée aux SDF est avant tout destiné à 

faire diminuer la souffrance que procure la visibilité des personnes qui dorment dans 

la rue en plein hiver, avant d’être une aide à la souffrance des personnes elles-

mêmes. Nous avons voulu vérifier si cette affirmation pouvait s’avérer exacte auprès 

des professionnels. Nous émettons l’hypothèse que les professionnels donneront plus 

d’importance à cette information si le climat de leur région est froid que s’il est plus 

clément. Pour ceci, nous avons recherché les températures que chaque département 

enregistre au cours du mois de janvier. Nous avons pris la moyenne des quatre 

dernières années, afin de nous rapprocher de la réalité. Le tableau ci-dessous est la 

synthèse de notre travail : 

 

Département 
Ville ou la 

température 
a été mesuré 

Température 
moyenne 

maxi 

Température 
moyenne 

mini 

Température 
moyenne en 

janvier 
Ordre 

Drôme Montélimar 7,55 1,45 4,5 1 
Ardèche Aubenas 8,05 0,5 4,28 2 
Rhône Lyon 5,78 -0,10 2,84 3 
Loire St Etienne 5,85 -0,63 2,61 4 

Savoie Chambéry 5,60 -1,45 2,08 5 
Haute 
Savoie 

Annecy 
(Genève) 

4,55 -0,73 1,91 6 

Ain Ambérieu 5,10 -1,50 1,80 7 
Isère Grenoble 4,93 -1,97 1,48 8 

Rhône 
Alpes 

Moyennes 5,92 -0,56 2,69 
 

Tableau 10 : Tableau récapitulatif des températures pour les mois de janvier des années 2003 à 2006 

Source :http://www.meteociel.fr/climatologie/climato.php?mois=1&annee=2006 

Nous constatons que les départements de la Drôme et de l’Ardèche sont les 

deux départements où les températures moyennes minimales ne sont pas inférieures à 

0 degré et sont supérieures à la moyenne de Rhône Alpes.   Nous avons donc rangé 

les seize professionnels des deux départements de la Drôme et de l’Ardèche dans la 

catégorie « départements chauds » et les vingt quatre autres dans la catégorie 

« départements froids ». Les résultats de cette étude sont développés au chapitre 

3.2.5   
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PARTIE 3  : RESULTATS  

3.1 Les résultats généraux 
3.1.1  Les moyennes obtenues  

Le Tableau 11 présente les résultats moyens de l’ensemble des sujets pour le 

plan principal avec les variables Sujets x Sexe x Hygiène x Santé x Sociabilité x 

Urgence soit 40 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2.  

 

Tableau 11 : Résultats des moyennes obtenues pour le plan principal 

 

Variable 
sexe 

Variable 
hygiène 

Variable 
santé 

Variable 
sociabilité 

Variable urgence 
Moyenne 
en mm 

Ordre de 
préférence 

Logé chez sa sœur U1    95,73 31 Ton agressif 
So1 Rue + Squat U2 97,95 28 

Logé chez sa sœur U1    99,23 26 
Alcoolisé 

A1 Ton paisible 
So2 Rue + Squat U2 113,33 14 

Logé chez sa sœur U1    111,95 17 Ton agressif 
So1 Rue + Squat U2 108,33 20 

Logé chez sa sœur U1    122,03 6 

Hygiène 
corporelle 
négligée  

H1 A jeun 
A2 Ton paisible 

So2 Rue + Squat U2 128,98 2 
Logé chez sa sœur U1    97,00 30 Ton agressif 

So1 Rue + Squat U2 94,50 32 
Logé chez sa sœur U1    110,95 19 

Alcoolisé 
A1 Ton paisible 

So2 Rue + Squat U2 116,28 11 
Logé chez sa sœur U1    103,50 25 Ton agressif 

So1 Rue + Squat U2 113,28 15 
Logé chez sa sœur U1    105,70 22 

Homme 
Se1 

 

Hygiène 
corporelle 
soignée 

H2 A jeun 
A2 Ton paisible 

So2 Rue + Squat U2 126,00 4 
Logé chez sa sœur U1    97,75 29 Ton agressif 

So1 Rue + Squat U2 98,63 27 
Logé chez sa sœur U1    113,40 13 

Alcoolisé 
A1 Ton paisible 

So2 Rue + Squat U2 115,75 12 
Logé chez sa sœur U1    111,28 18 Ton agressif 

So1 Rue + Squat U2 117,93 9 
Logé chez sa sœur U1    124,58 5 

Hygiène 
corporelle 
négligée 

H1 A jeun 
A2 Ton paisible 

So2 Rue + Squat U2 130,25 1 
Logé chez sa sœur U1    104,95 23 Ton agressif 

So1 Rue + Squat U2 104,25 24 
Logé chez sa sœur U1    113,08 16 

Alcoolisé 
A1 Ton paisible 

So2 Rue + Squat U2 119,15 8 
Logé chez sa sœur U1    106,10 21 Ton agressif 

So1 Rue + Squat U2 120,83 7 
Logé chez sa sœur U1    116,90 10 

Femme 
Se2 

 

Hygiène 
corporelle 
soignée  

H2 A jeun 
A2 Ton paisible 

So2 Rue + Squat U2 128,08 3 
 Moyenne 111,49  
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La moyenne générale des cotations se situe au centre droit de l’échelle (111,49 

mm). Le scénario qui a reçu la cotation la moins élevée (94,50 mm) est le personnage 

fictif Homme x Hygiène soignée x Alcoolisé x ton agressif x Rue. Celui qui a reçu la 

cotation la plus élevée (130,25 mm) est le personnage fictif : Femme x Hygiène 

négligée x A jeun x Ton paisible x Rue. L’écart des cotations moyennes entre ces 

deux scénarios est de : 130,25mm – 94,50 = 35,75mm. Les participants sont donc 

loin d’avoir utilisé l’ensemble de l’échelle qui allait de 0 à 200 millimètres et sont 

restés autour du milieu de celle-ci. 

Des cinq facteurs, celui qui obtient le plus grand écart entre ces deux 

qualificatifs est le facteur Sociabilité avec Paisible (117,73mm) – Agressif 

(105.25mm) = 12,48 mm puis le facteur Alcoolisation avec : A jeun (117,23mm) – 

Alcoolisée (105.74mm) = 11,49 mm suivi du facteur Urgence avec Vit à la rue 

(114.59mm) – Vit chez sa sœur (108.38mm) = 6.21mm puis le facteur Sexe avec 

Femme (113.93mm) – Homme (109.04mm) = 4,89mm. L’écart le moins important 

entre les deux qualificatifs se trouve dans le facteur Hygiène avec Soignée 

(110.10mm) – Négligée (103.84mm) = 0,41 mm. (voir Tableau 12) 

 

Facteur Qualificatif Moyenne en mm Ecart en mm 

Ton agressif 105,25 
Sociabilité 

Ton paisible 117,73 
12.48 

Alcoolisé 105,74 
Alcoolisation 

A jeun 117,23 
11,49 

Logé chez sa soeur 108,38 
Urgence 

A la rue 114,59 
6,21 

Homme 109,04 
Sexe 

Femme 113,93 
4,89 

Hygiène négligée 111,69 
Hygiène 

Hygiène soignée 111,28 
0,41 

Tableau 12 : Résultats des moyennes plan principal et multi factoriel 40 x 2 x 2 x 2x 2 x 2 
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3.1.2  Analyse de la variance  (le plan principal) 

Une analyse de variance multiple (MANOVA) a été appliquée aux données 

brutes correspondantes au plan principal, Sujets x Sexe(se) x Hygiène(H) x Santé(A) 

x Sociabilité(So) x urgence(U) soit 40 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2.. Le tableau situé en annexe 

9 propose les résultats de cette MANOVA. 

Des effets significatifs apparaissent sur les facteurs Sexe (Femme / Homme) [ 

F (1,39)=8,54; p<.005)], Alcoolisation (A jeun / Alcoolisé) [ F (1,39)=5,11 ; p<.05)], 

Sociabilité (Ton paisible/ Ton agressif) [ F (1,39)= 7,81 ; p<.01)]. Ainsi, nous 

pouvons affirmer qu’une femme sera favorisée par rapport à un homme ; qu’une 

personne à jeun sera favorisée par rapport à une personne alcoolisée et qu’une 

personne qui parle sur un ton paisible sera avantagée par rapport à une personne qui 

parle sur un ton agressif. Les facteurs Urgence et Hygiène ne présentent pas d’effets 

significatifs. Ceci signifie que pour ces deux facteurs, il n’existe pas de consensus 

d’interprétation pour l’ensemble des quarante sujets. 

 
 
• Analyse des interactions 

La MANOVA nous indique que les deux interactions suivantes sont 

significatives : Hygiène x Alcoolisation [ F (1,39)= 7,55 ; p<.01)] et Sexe x 

Sociabilité x Urgence [ F (1,39)= 5,37 ; p<.05)].  

 

Etudions la première interaction Hygiène x Alcoolisation [ F (1,39)= 7,55 ; 

p<.01)] à partir du Tableau 13 correspondant aux résultats des moyennes de cette 

interaction et de la Figure 9. Le tableau des résultats nous montre que la personne 

fictive numéro 2 décrite par les caractéristiques Hygiène négligée x A jeun 

(119.41mm) a plus de chance d’intégrer ou d’être orientée en CHRS que les autres. 

Un test Post Hoc (Duncan) a été appliqué à ces moyennes et nous confirme que les 

écarts des moyennes entre ce personnage fictif et les autres sont significatifs avec p< 

.05. (voir annexe 10)  
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Tableau 13 : Résultats de l’interaction Hygiène x Alcoolisation (plan principal) 

 

Hygiène négligée   

Hygiène soignée

Alcoolisation au moment de l'entretien
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Figure 9 : Graphique représentant l’interaction Hygiène x Alcoolisation (plan principal) 

 
 

La Figure 9, les résultats des moyennes du Tableau 13 et le Test post Hoc de 

Duncan que nous avons appliqué à ces moyennes, nous permettent d’affirmer que la 

personne qui se présente A jeun (119,41mm et 115,05mm) lors du premier entretien 

a plus de chance d’intégrer un CHRS qu’une personne se présentant alcoolisée 

(103.97mm et 107,52mm) (Test de Duncan p<.005).  

Variable Hygiène 
Variable 

Alcoolisation 
Moyenne 

Numéro du 
personnage 
fictif ou de 

l’interaction  

Alcoolisé 
A1 

103,97 1 
Hygiène corporelle 

négligée  
H1 

A jeun 
A2 119.41 2 

Alcoolisé 
A1 

107,52 3 
Hygiène corporelle 

soignée 
H2 A jeun 

A2 
115,05 4 
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Si la personne est à jeun lors de l’entretien, son hygiène sera prise en 

considération et c’est la personne avec une hygiène négligée (119.41mm) qui aura 

légèrement la priorité par rapport à une personne qui se présenterait avec une hygiène 

soignée (115.05mm) (Test Duncan p<.05).  

Par contre, si la personne est alcoolisée lors de l’entretien son hygiène, n’est 

pas prise en considération. Le test de Duncan nous montre que l’écart entre les deux 

personnes fictives Hygiène négligée x Alcoolisée (103,97mm) et Hygiène soignée x 

Alcoolisée (107,52mm) n’est pas significative p<.1. Ainsi nous pouvons dire qu’en 

cas d’alcoolisation, l’hygiène n’est pas prise en considération, alors que si la 

personne est à jeun son hygiène sera regardée et l’hygiène négligée sera valorisée.  

Si nous essayons d’expliquer ce résultat, nous pouvons penser que 

l’alcoolisation est tellement dévalorisée qu’elle prend beaucoup de place dans la 

décision et que l’hygiène de la personne n’est plus importante. Nous pouvons par 

contre être étonnés de l’interprétation au cas où la personne arrive à jeun. Pourquoi la 

personne négligée aura-t-elle la priorité par rapport à une personne soignée ? Ainsi, 

l’effort de la personne pour être présentable le jour de l’entretien n’est pas payant. 

Pour tenter d’expliquer ce résultat, nous pouvons faire l’hypothèse que lors de son 

évaluation, le travailleur social va chercher en même temps sur quelle problématique 

il peut travailler avec la personne pour résoudre son problème. Ainsi, la personne 

négligée donne une piste de travail assez facile à mettre en œuvre et il lui sera donné 

la priorité pour intégrer le CHRS. 

 

La deuxième interaction significative est : L’interaction triple Hygiène x 

Alcoolisation x Urgence [ F (1,39)= 5,37 ; p<.05)]. Le Tableau 14 nous donne les 

résultats des moyennes de cette interaction. 

Le tableau ci-dessous nous indique que la personne fictive numéro 8 décrite par 

les caractéristiques : Soignée x A jeun x Rue (122,04mm) est celle qui a le plus de 

chance d’intégrer ou d’être orientée en CHRS. La personne fictive numéro 1 décrite 

comme Négligée x Alcoolisée x Logée chez sa sœur ( 101.53mm) est celle qui a le 

moins de chance d’intégrer un CHRS. 
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Tableau 14 : Résultats de l’interaction Hygiène x Alcoolisation x Urgence (plan principal) 
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Figure 10 : Graphique représentant l’interaction Hygiène x Alcoolisation x Urgence (plan principal) 

 
 

 

Variable Hygiène 
Variable 

Alcoolisation 
Variable Urgence Moyenne 

Numéro du 
personnage 
fictif ou de 

l’interaction  

Logé chez sa sœur U1   101,53 1 
Alcoolisé 

A1 
Rue + Squat U2 106,41 2 

Logé chez sa sœur U1   117,46 3 

Hygiène corporelle 
négligée  

H1 
A jeun 

A2 
Rue + Squat U2 121,36 4 

Logé chez sa sœur U1   106,49 5 
Alcoolisé 

A1 
Rue + Squat U2 108,54 6 

Logé chez sa sœur U1   108,05 7 

Hygiène corporelle 
soignée 

H2 
A jeun 

A2 
Rue + Squat U2 122,04 8 
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La figure ci-dessus, le Tableau 14 et le Test post Hoc de Duncan appliqué à ces 

résultats, nous permettent de dire que  si une personne se présente alcoolisée le jour 

de l’entretien, son hygiène n’est pas prise en considération et ceci quel que soit le 

type d’urgence. En effet, le test de Duncan nous montre que la différence entre le 

personnage 1 (101,53mm)  et  5 (106,49mm) n’est pas significative ( différence= 

4,96mm, p>.1), ainsi que la différence entre le personnage 2 (106,41mm) et 6 

(108,54mm) (différence= 2,13mm, p>.1) 

Par contre si la personne est à jeun le jour de l’entretien, son hygiène ne sera 

prise en compte que dans le cas où elle est hébergée chez sa sœur. Dans ce cas 

l’hygiène négligée (117,46mm) sera valorisée par rapport à une personne soignée 

(108,05mm). (Test Duncan p<.005). Nous pouvons affirmer que l’information 

« hygiène soignée » n’est pas interprétée par les travailleurs sociaux comme un 

indice positif pour intégrer un CHRS et ceci quel que soit  l’état d’alcoolisation ou  

l’état d’urgence dans lequel se trouve la personne. Par contre elle sera considérée 

comme un indice négatif, si la personne est hébergée chez sa sœur et qu’elle est à 

jeun le jour de l’entretien. 

Le test de Duncan nous montre que les personnages fictifs suivant peuvent être 

considérés comme à égalité pour intégrer un CHRS :  

Personnage 3 = personnage 4 = personnage 8 

Personnage 1 = personnage 2 = personnage 5 

Ainsi les trois personnes fictives : A jeun x Hygiène négligée x Rue / A jeun x 

Hygiène soignée x Rue / A jeun x hygiène négligée x Hébergée sont celles qui à 

égalité auront le plus de chance d’intégrer un CHRS. Les trois personnes fictives :  

Alcoolisée x Hygiène soignée x Hébergé / Alcoolisée x Hygiène négligée x 

Hébergée / Alcoolisée x Hygiène négligée x Rue sont celles qui à égalité auront le 

moins de chance d’intégrer un CHRS.  

Nous pouvons affirmer que l’alcoolisation le jour de l’entretien est considérée 

comme un indice tellement négatif que les facteurs hygiène et urgence s’efface 

derrière elle et n’ont pratiquement plus d’effet. Par contre la variable hygiène 

négligée n’est prise en considération de manière positive que si la personne est 

hébergée chez sa sœur et qu’elle est à jeun, comme s’il fallait qu’elle ait au moins 

une difficulté pour justifier son intégration en CHRS.  
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• Tendances observées 

Nous avons observé une tendance dans l’interaction Sexe x sociabilité x 

urgence [F(1,39)=3,75 ; p<.06]. Cette tendance est proche de la limite acceptable 

pour être significative. Nous ne la détaillerons pas ici, mais nous constatons que lors 

de cette interaction, c’est la personne qui parle sur un ton paisible qui sera jugée plus 

positivement qu’une personne qui parle sur un ton agressif et ceci quel que soit le 

sexe ou le type d’urgence. 

   

3.1.3  Les résultas pour le plan uni factoriel (Plan principal) 

 

Le Tableau 15 présente les résultats moyens pour les plans uni factoriels avec 

les variables : Sexe (Homme/Femme) ; Hygiène (Négligée / soignée) ; Alcoolisation 

(Alcoolisé / A jeun) ; Sociabilité (Ton agressif / Ton paisible) ; Urgence (Logé chez 

un tiers / à la rue). Pour ces cinq variables, la moyenne générale des cotations se situe 

sur la partie centrale de l’échelle (110,81 mm). Le scénario qui a reçu la cotation la 

plus élevée est le personnage fictif qui vit à la rue (125,75 mm). Celui qui a reçu la 

cotation la moins élevée est le personnage qui parle sur un ton agressif (93,15 mm).  

Comme pour les résultats multifactoriel du plan principal, les participants n’ont pas 

utilisé l’ensemble de l’échelle et l’écart entre ces deux moyennes est encore plus 

faible : 125,75 – 93,15 = 32,60 mm. 

Des cinq facteurs, celui qui obtient le plus grand écart est le facteur 

Alcoolisation avec :   A jeun (118,10 mm) – Alcoolisée (98,38 mm) = 19,73 mm 

suivi du facteur Urgence avec : Vit à la rue (125,75 mm) - Vit chez sa sœur (107,88 

mm) = 17,88 mm puis le facteur Sociabilité avec : Paisible (108,78 mm) – Agressif 

(93,15 mm) = 15,63 mm puis le facteur Sexe avec : Femme (115,98 mm) – Homme 

(107,08mm) = 8,90 mm. L’écart le moins important entre les deux qualificatifs se 

trouve dans le facteur Hygiène avec Soignée (113.65 mm) – Négligée (119.35 mm) 

= -5,70 (voir Tableau 15) 
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Facteur Scénario Moyenne en mm Ecart en mm 

Alcoolisé 98,38 
Alcoolisation 

A jeun 118,10 
19,73 

Logé chez sa soeur 107,88 
Urgence 

A la rue 125,75 
17,88 

Ton agressif 93,15 
Sociabilité 

Ton paisible 108,78 
15,63 

Homme 107,08 
Sexe 

Femme 115,98 
8,90 

Hygiène négligée 119,35 
Hygiène 

Hygiène soignée 113,65 
-5.70 

Tableau 15 : Résultats plan uni factoriel 

 

Une analyse de la variance (ANOVA) a été appliquée aux données brutes 

correspondantes au plan uni factoriel. Trois facteurs ont des effets significatifs : 

L’Alcoolisation (Alcoolisé / A jeun) avec [F(1,39)=5,95 ; p<.02], l’Urgence (Logé 

chez sa sœur / A la rue)  avec [F(1,39)=3,97 ; p<.05] et la Sociabilité (Ton agressif / 

Ton paisible) avec [F(1,39)=4,06 ; p<.05]. Nous pouvons donc affirmer avec un seuil 

de confiance de 95% que l’Alcoolisation, l’Urgence et la Sociabilité sont des critères 

de sélection. Nous pouvons assurer avec un risque de nous tromper inférieur à 5% 

qu’une personne qui se présenterait alcoolisée à un entretien ou parlerait sur un ton 

agressif ou serait hébergé chez sa sœur, commencerait ses démarches avec un 

handicap pour être accueillie ou orientée en CHRS. Par contre nous pouvons 

considérer que les facteurs Sexe et Hygiène n’ont pas d’effet direct sur le jugement 

du travailleur social. Ceci ne signifie pas qu’ils sont inutiles dans la construction du 

jugement des travailleurs sociaux, mais qu’ils sont utilisés seulement comme 

informations complémentaires. En effet, nous constatons que ces deux facteurs 

reviennent régulièrement lors de l’analyse des interactions.  

Ces premiers résultats nous permettent de confirmer nos deux premières 

hypothèses, à savoir que : 
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1. Les travailleurs sociaux du secteur de l’insertion sociale utilisent des 

informations ouvertes à plusieurs interprétations pour sélectionner le 

public.  

 

2. Un consensus existe entre les travailleurs sociaux pour juger certaines 

informations comme positives pour accéder aux CHRS et d’autres 

comme négatives. 

 

Nous allons maintenant vérifier notre troisième hypothèse:  

- Les informations sont interprétées différemment, selon la fonction, 

l’expérience professionnelle, le sexe, le département ou le type de 

formation du travailleur social. 

 

3.2 Les résultats différenciés 

Afin d’affiner notre étude, nous avons appliqué différentes variables 

indépendantes. La première que nous étudierons est celle du « sexe du travailleur 

social ». Nous voulons vérifier si les travailleurs sociaux hommes et les travailleurs 

sociaux femmes interprètent les informations de la même manière. La seconde étude 

s’effectuera avec la variable indépendante « type de tâche ». Nous étudierons les 

différences de jugements qui existent entre les professionnels qui réalisent des 

premiers entretiens en vue d’une admission et d’une orientation en CHRS. Nous 

poursuivrons avec les VI « Expérience professionnelle », « type de diplôme » et 

« Départements ». 

 

3.2.1  Résultats associés à la variable « Sexe du travailleur social ». 

Nous allons étudier les résultats que nous obtenons avec la variable 

indépendante « sexe du travailleur social ». Pour ceci nous avons distingué les 

travailleurs sociaux hommes des travailleurs sociaux femmes, grâce au questionnaire 

post expérimental. Notre échantillon est composé de 20 hommes et de 20 femmes. La 

composition par rapport aux autres VI étudiées est la suivante : 
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VI Sexe du TS T.S Homme T.S Femme Total 

 20 20 40 

VI Type de tâche Admission Orientation Admission Orientation Total 

 13 7 12 8 40 

VI Expérience  professionnelle < 5 ans + de 5 ans < 5 ans + de 5 ans Total 

 10 10 10 10 40 

VI Type de diplôme DEES Autres DEES Autres Total 

 12 9 8 11 40 

VI Départements Chauds Froids Chauds Froids Total 

 10 10 6 14 40 

Tableau 16 : Composition de l’échantillon VI « Sexe du TS » par rapport aux autres VI étudié 

 

Nous observons que la population étudiée est équitablement répartie entre le 

nombre d’hommes et de femmes et que nous respectons un certain équilibre avec les 

autres variables. La moyenne obtenue par les travailleurs sociaux hommes est de 

106,90 mm et de 116.07 mm pour les travailleurs sociaux femmes. Nous avons donc 

un écart entre les hommes et les femmes T.S de 116.07-106.90= 9,98 mm.  

Nous avons réalisé une analyse multiple de la variance (MANOVA) sur ces 

données. Nous n’observons aucun effet significatif direct avec cette variable 

indépendante. Par contre nous observons deux effets significatifs dans les 

interactions: Sexe du TS x Hygiène x Sociabilité avec [F(1,38)=5,76 ; p<.05] et Sexe 

du TS x Sexe x Hygiène x Urgence avec [F(1,38)=4,95 ; p<.05] 

 

• Interprétation des interactions 

Etudions l’interaction triple Sexe du TS x Hygiène x Sociabilité à partir du 

Tableau 17 de la Figure 11 et des résultats des tests Post hoc de Duncan (annexes 10)  
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Tableau 17 : Résultats de l’interaction « Sexe du TS » x Hygiène x Sociabilité 
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Figure 11 : Graphique représentant l’interaction « Sexe du TS » x Hygiène x Sociabilité  

 

Le Tableau 17 nous montre que les TS Hommes donneraient la priorité à la 

personne fictive décrite avec une hygiène soignée et qui parle sur un ton paisible 

(116,83mm) alors que les TS Femmes la donneraient à la personne décrite avec une 

hygiène négligée et qui parle sur un ton paisible (122.12mm). Le test de Duncan 

appliqué à ces données nous montre qu’une personne avec une hygiène négligée, qui 

parle sur un ton paisible (122,12mm) a le plus de chance d’être admise ou orientée en 

CHRS que toutes les autres personnes de cette interaction si elle est « jugée » par un 

Variable Hygiène 
Variable 

Sociabilité 
TS Homme TS Femme 

Ton agressif 
So1 

98,86 111,02 
Hygiène corporelle 

négligée  
H1 

Ton paisible 
So2 

114,76 122,12 

Ton agressif 
So1 

97,15 113,94 
Hygiène corporelle 

soignée 
H2 Ton paisible 

So2 116,83 117,20 
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TS femme avec p <.05 et.0005. Si cette même personne est jugée par un TS Homme 

(114,76mm) elle sera aussi prioritaire mais à égalité avec la personne fictive Hygiène 

soignée x Paisible (116,83mm). En effet, le test de Duncan nous montre que l’écart 

entre ces deux personnages (116,83-114,76=2,07mm) n’est pas significatif (p>.05). 

Nous observons aussi que les TS hommes n’utilisent pas l’information hygiène pour 

construire leur « jugement » alors que les TS femmes l’utilisent dans la mesure où la 

personne est paisible. Dans ce cas, c’est la personne avec une hygiène négligée qui 

sera favorisée. Nous constatons aussi, que le TS homme va donner un poids négatif 

beaucoup plus important  à l’information « Ton agressif » que le TS femme. En effet, 

l’écart moyen entre Ton paisible et Ton Agressif pour un TS homme est de 17,80mm 

alors qu’il n’est que de 7,18mm pour un TS femme. Ainsi une personne qui parlerait 

sur un ton agressif (quelle que soit son hygiène) et qui rencontrerait un TS homme 

serait plus pénalisée que si elle rencontrait un TS femme.  

L’interaction quadruple « Sexe du TS » x sexe x Hygiène x urgence est un peu 

plus complexe à analyser. Nous effectuerons cette interprétation avec beaucoup de 

prudence. Le Tableau 18 nous donne les résultats de cette interaction. La Figure 12 

composée de ses deux graphiques est une représentation visuelle de ces résultats. Le 

premier graphique représente le jugement d’un travailleur social homme lorsqu’il est 

confronté à cette interaction, l’autre graphique, le jugement d’un travailleur social 

femme confronté à cette même interaction.  

Variable Sexe Variable Hygiène Variable Urgence TS Homme TS Femme 

Logé chez sa sœur U1   102,40 112,06 Hygiène corporelle 
négligée  

H1 Rue + Squat U2 106,58 117,71 

Logé chez sa sœur U1   104,03 104,55 

Homme 
Se1 

Hygiène corporelle 
soignée 

H2 Rue + Squat U2 105,90 119,13 

Logé chez sa sœur U1   110,88 112,63 Hygiène corporelle 
négligée  

H1 Rue + Squat U2 107,38 123,89 

Logé chez sa sœur U1   106,49 114,03 

Femme 
Se2 

Hygiène corporelle 
soignée 

H2 Rue + Squat U2 111,56 124,59 

Tableau 18 : Résultats de l’interaction « Sexe du TS » x sexe x Hygiène x urgence  
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Le tableau ci-dessus nous montre que la personne fictive Femme x Hygiène 

soignée x Rue est celle qui a le plus de chance d’intégrer un CHRS et ceci quel que 

soit le sexe du travailleur social (TS homme 111,56 mm , TS femme 124,59 mm). Le 

test de Duncan appliqué à ces données nous permet de confirmer que l’écart en 

millimètre qui existe entre les deux extrêmes jugés par un travailleur social homme 

(111,56-102,40 = 9,16mm) et jugé par un travailleur social femme (124,59-104,55= 

20,04mm) est significatif avec respectivement p<.05 et p<.001.  
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Figure 12 : Graphiques représentant l’interaction « Sexe du TS » x Sexe x Hygiène x Urgence 
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Nous allons vérifier maintenant si un TS homme interprète dans cette 

interaction l’information sexe de la même manière que les TS femmes. Nous 

observons que lors de cette interaction les TS hommes ne donnent aucune 

importance aux variables Hygiène et Urgence alors que les TS femmes prennent ces 

informations pour moduler leur réponse.  Ainsi, un homme ou une femme qui serait 

jugé par un TS homme peut se présenter avec une hygiène négligée ou soignée, vivre 

à la rue ou chez un tiers, sans que cela n’influence son jugement. En effet, le test de 

Duncan nous montre que les différences entre les moyennes à l’intérieur de la 

variable Homme (102,40mm, 106,58mm, 104,03mm, 105,90mm) et à l’intérieur de 

la variable femme (110,88mm, 107,38mm, 106,49mm, 111,56mm) ne sont pas 

significatives (voir test de Duncan annexe 11.). Ainsi, un TS homme aura tendance à 

favoriser légèrement une femme par rapport à un homme et ceci quel que soit son 

hygiène et le type d’urgence. 

Par contre les TS femmes sont sensibles à la variable Urgence et favorisent les 

personnes qui vivent à la rue et ceci quel que soit l’hygiène ou le sexe. La variable 

hygiène n’intervient que dans le cas où la personne est un homme et vit chez un tiers. 

Dans ce cas, l’hygiène négligée (112.06mm) est prioritaire par rapport à l’hygiène 

soignée (104,55mm) (écart de 7,51mm avec test Duncan p<.05). Nous constatons 

aussi qu’une femme avec une hygiène soignée et qui vit chez sa sœur (114.03mm) 

est moins disqualifiée qu’un homme avec ces mêmes caractéristiques (104,55mm) 

quand cette personne est jugée par un TS femme (test de Duncan p<.05). Ainsi, un 

TS femme favorise les personnes qui vivent à la rue et ceci quel que soit leur sexe et 

leur hygiène. Le sexe ne sera pris en considération que si c’est un homme, qu’il vit 

chez sa sœur et que son hygiène est soignée. Dans ce cas l’hygiène soignée 

104,55mm) sera dévalorisée par rapport à l’hygiène négligée (112.06mm). 

Nous constatons donc quelques écarts d’interprétation entre les TS hommes et 

les TS femmes lors de ces deux interactions.  

Sur le plan uni factoriel nous n’avons observé aucun effet significatif. 
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3.2.2  Résultats associés à la variable « Expérience professionnelle». 

Nous allons étudier les résultats que nous obtenons avec la variable 

indépendante « Expérience professionnelle». Pour ceci nous avons distingué les 

travailleurs sociaux qui ont moins de cinq ans d’expérience et ceux qui ont plus de 

cinq ans. (voir chapitre 2.3.3   sur la construction des variables indépendantes) Notre 

échantillon est composé de 20 TS avec moins de cinq ans d’expérience et de 20 TS 

avec plus de cinq ans. La composition par rapport aux autres VI étudiée est la 

suivante : 

 

VI Expérience  professionnelle Moins de Cinq ans Plus de Cinq ans Total 

 20 20 40 

VI Sexe du TS TS Hom. TS Fem. TS Hom. TS Fem. Total 

 10 10 10 10 40 

VI Type de tâche Admission Orientation Admission Orientation Total 

 12 8 13 7 40 

VI Type de diplôme DEES Autres DEES Autres Total 

 8 12 13 7 40 

VI Départements Chauds Froids Chauds Froids Total 

 12 8 4 16 40 

Tableau 19 : Composition de l’échantillon VI « Expérience professionnelle » par rapport aux autres VI. 

La répartition avec les autres variables est correcte, malgré que nous constatons 

avec la VI départements un petit déséquilibre. En effet, nous n’avons dans la 

catégorie « professionnels de plus de cinq ans d’expériences » que 4 professionnels 

pour les départements dit « Chauds » alors que nous en avons 16 pour les 

départements dit « Froids ». Les moyennes obtenues entre les professionnels de 

moins de 5 ans d’expérience et les plus de cinq ans d’expérience sont identiques. 

(111,69 mm et 111,28 mm respectivement). 

Nous avons réalisé ensuite une analyse multiple de la variance (MANOVA). 

Nous n’obtenons aucun effet significatif direct. Par contre, nous observons cinq 

effets significatifs  dans les interactions avec cette VI: « Expérience professionnelle » 

x Hygiène avec [F(1,38)=4,28 ; p<.05] ; « Expérience professionnelle » x 

Alcoolisation avec [F(1,38)=7,97 ; p<.01] ; « Expérience professionnelle » x Sexe x 

Hygiène avec [F(1,38)=8,92 ; p<.005] ; « Expérience professionnelle » x Hygiène x 
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Alcoolisation avec [F(1,38)=4,59 ; p<.05] ; « Expérience professionnelle » x Sexe x 

Alcoolisation x Sociabilité x Urgence avec [F(1,38)=7,88 ; p<.01]. 

 

• Interprétation des interactions 

Etudions l’interaction « Expérience professionnelle » x Hygiène avec 

[F(1,38)=4,28 ; p<.05] à partir du Tableau 20, de la Figure 13 et du test de Duncan 

(voir annexe.14) 
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Figure 13 : Graphique représentant l’interaction « Expérience professionnelle » x Hygiène 

Ces résultats nous montrent que selon l’expérience professionnelle, les 

travailleurs sociaux ne donneraient pas la même valeur à l’information Hygiène. 

Variable Hygiène 

Expérience 
professionnelle 
inférieure  ou 
égale à  5 ans 

Expérience 
professionnelle 
supérieure à  

 5 ans 

Hygiène corporelle 
négligée  

H1 
109,29 114,09 

Hygiène corporelle 
soignée 

H2 
114,09 108,48 

Tableau 20 : Résultats de l’interaction « Expérience professionnelle» x Hygiène  
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Nous remarquons aussi que les écarts entre les moyennes sont faibles (entre 0 et 

5,61mm). Le test de Duncan que nous avons appliqué à ces données va nous 

confirmer que les écarts entre les moyennes obtenues ne peuvent pas être considérés 

comme significatifs. Ainsi, nous ne pouvons pas affirmer que ces résultats ne sont 

pas le fruit du hasard ; et par conséquent nous ne les retiendrons pas. 

Nous allons analyser l’interaction « Expérience professionnelle » x 

Alcoolisation avec [F(1,38)=7,97 ; p<.01] à partir du Tableau 21 de la  Figure 14 

Tableau 21 : Résultats de l’interaction « Expérience professionnelle» x Alcoolisation 
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Figure 14 : Graphique représentant l’interaction « Expérience professionnelle » x Alcoolisation 

Ces résultats nous montrent que selon l’expérience professionnelle les 

travailleurs sociaux ne donneraient pas la même importance à l’information 

Alcoolisation. Les plus jeunes dans la profession ont tendance à prendre cette 

Variable Alcoolisation 

Expérience 
professionnelle 
inférieure  ou 
égale à  5 ans 

Ecarts 
en mm 

Expérience 
professionnelle 

supérieure à  5 ans 

Ecarts 
en mm 

Alcoolisé 
A1 

99,34 112,14 

A jeun 
A2 124,04 

24,70* 

110,42 

1,72 

* Ecart significatif : test de Duncan avec p< .001 
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information en considération et à donner la priorité aux personnes à jeun par rapport 

aux personnes alcoolisées. Les professionnels qui possèdent une plus grande 

expérience ne donneraient pas d’importance à cette information. Le test de Duncan 

confirme ces résultats et montre que l’écart de 24,7mm (99,34-124,04=24,7mm) est 

significatif avec p<.001, alors que celui de 1,72mm ne l’est pas.  

Etudions l’interaction triple : « Expérience professionnelle » x Sexe x Hygiène 

avec [F(1,38)=8,92 ; p<.005] à partir du Tableau 22, de la Figure 15 et du test de 

Duncan en annexe 14 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 22 : Résultats de l’interaction « Expérience professionnelle» x Sexe du bénéficiaire x Hygiène 

 

Hygiène négligée

Hygiène soignée

Expérience pro : 5 ans et moins 
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Bénéficaire homme
Bénéficiaire femme

Expérience pro : Plus de 5 ans 

Bénéficaire homme
Bénéficiaire femme

 
Figure 15 : Graphique représentant l’interaction «Exp. Prof.» x Sexe du bénéficiaire x Hygiène 

Variable Sexe Variable Hygiène 

Expérience 
professionnelle 

inférieure  ou égale 
à  5 ans 

Expérience 
professionnelle 
supérieure à   

5 ans 
Hygiène corporelle 

négligée  
H1 

107,91 111,47 
Homme 

Se1 Hygiène corporelle 
soignée 

H2 
108,52 108,28 

Hygiène corporelle 
négligée  

H1 
110,68 116,71 

Femme 
Se2 Hygiène corporelle 

soignée 
H2 

119,66 108,67 
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Nous observons que les professionnels (quelle que soit leur expérience) vont 

donner la priorité à une femme plutôt qu’à un homme. En même temps, nous 

constatons que le travailleur social le moins expérimenté donnera plus d’importance 

à la femme soignée (119,66mm) par rapport à la femme négligée (110,68mm) alors 

que le professionnel expérimenté favorisera la personne négligée (116,71mm) par 

rapport à la femme soignée (108,67mm). Le test de Duncan confirme que les écarts 

sont significatifs avec p<.001. De plus nous observons avec le test de Duncan que les 

professionnels les moins expérimentés favoriserons le personnage fictif femme 

soignée par rapport à tous les autres personnages (p<.001), alors que les 

professionnels les plus expérimentés favoriseront le personnage fictif femme 

négligée par rapport à tous les autres personnages ( avec p <.01).  

 

L’interaction « Sexe du Travailleur social » x Hygiène x Alcoolisation avec 

[F(1,38)=4,59 ; p<.05] va maintenant être analysée à l’aide du Tableau 23, de la 

Figure 16 et du test de Duncan (annexe 12 et 13) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 23 : Résultats de l’interaction « Expérience professionnelle» x Hygiène x Alcoolisation 

 

Le tableau des résultats nous montre des différences importantes dans les 

interprétations des informations. Le personnage alcoolisé et négligé (96,44mm) est 

celui qui a le moins de chance d’intégrer un CHRS, alors que le personnage A jeun et 

Variable Hygiène 
Variable 

Alcoolisation 

Expérience 
professionnelle 
inférieure  ou 
égale à  5 ans 

Expérience 
professionnelle 
supérieure à   

5 ans 

Alcoolisé 
A1 

96,44 111,49 
Hygiène corporelle 

négligée  
H1 A jeun 

A2 
122,14 116,68 

Alcoolisé 
A1 

102,24 112,79 
Hygiène corporelle 

soignée 
H2 A jeun 

A2 125,94 104,15 
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soigné (125,94 mm) est celui qui a le plus de chance d’intégrer le CHRS s’il est jugé 

par un Travailleur social peu expérimenté.   
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Expérience pro : Plus de 5 ans

Alcoolisé Ajeun

 

Figure 16 : Graphique représentant l’interaction « Exp.  Profes.» x Hygiène x Alcoolisation 

En revanche, si le travailleur social est très expérimenté, c’est le personnage A 

jeun et soigné (104,16mm) qui a peu de chance d’intégrer un CHRS par rapport à 

tous les autres. Le test de Duncan appliqué à ces données nous confirme ces résultats 

et montre que si la personne est alcoolisée, l’hygiène n’est pas prise en compte par 

les TS les moins expérimentés, alors qu’elle est prise en compte par les plus 

expérimentés. Ces derniers ont tendance au contraire à ne pas donner beaucoup 

d’importance à l’alcoolisation, mais vont dévaloriser la personne soignée si celle-ci 

est à jeun. Il semblerait donc que l’expérience professionnelle joue un rôle dans 

l’interprétation des informations subjectives. 

Nous n’interpréterons pas l’interaction « Expérience professionnelle » x Sexe x 

Alcoolisation x Urgence [F(1,38)=7,88 ; p<.01] car celle-ci est très complexe et le 

risque de commettre une erreur trop importante. 

 

 

• Sur le plan unifactoriel 

Nous avons trouvé quatre effets significatifs de cette variable indépendante 

« Expérience professionnelle » sur les variables dépendantes Hygiène, Alcoolisation, 
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Socialisation et Urgence avec respectivement [F(1,38)= 5,35 ; p< .05] ; [F(1,38)= 

5,27 ; p< .05] ; [F(1,38)= 4,41 ; p< .05] ; [F(1,38)= 4,37 ; p< .05]. 

 

Etudions le premier effet sur l’hygiène à partir du Tableau 24 et de la Figure 17 

 

Variable 
Hygiène 

Expérience 
professionnelle 

inférieure  ou égale à  
5 ans 

Ecart 
en mm 

Expérience 
professionnelle 

supérieure à  5 ans 

Ecart en 
mm 

Hygiène Négligée 115,35 123,35 

Hygiène Soignée 126,50 

-11,15 

100,80 

22,50 

Tableau 24 : Résultats sur le plan unifactoriel « expérience professionnelle » x Hygiène 
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Figure 17 : Graphique représentant sur le plan unifactoriel la VI « Exp. prof. » x Hygiène 

 

Nous constatons que les professionnels avec peu d’expérience valorisent 

l’hygiène soignée (126,50 mm) par rapport à l’hygiène négligée (115, 35mm), alors 

que les professionnels expérimentés valorisent l’hygiène négligée (123,35mm) et 

dévalorisent grandement l’hygiène soignée (100,80mm). Ainsi, nous pouvons 

affirmer avec un risque de nous tromper inférieur à 5% que cette variable subjective 

Hygiène est interprétée différemment selon l’expérience du travailleur social. 
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Le Tableau 25 et la Figure 18 montrent que selon l’expérience professionnelle, 

les travailleurs sociaux ne réagissent pas de la même manière face à la 

variable « Alcoolisation ». [F(1,38)= 5,27 ; p< .05]  

 

 

 

  

 

 

 

 

Tableau 25 : Résultats sur le plan unifactoriel « expérience professionnelle » x Alcoolisation 
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Figure 18 : Graphique représentant sur le plan unifactoriel la VI « Exp. prof. » x Alcoolisation 

Nous constatons que si une personne arrive alcoolisée le jour de l’entretien elle 

a moins de chance d’intégrer un CHRS que si elle arrive à jeun et ceci quelle que soit 

l’expérience des travailleurs sociaux. Toutefois si elle est reçue par un professionnel 

avec peu d’expérience, elle aura encore moins de chance d’intégrer un CHRS que si 

elle est reçue par un professionnel qui a beaucoup d’expérience. En effet, l’écart en 

millimètre entre alcoolisé et à jeun par les professionnels peu expérimentés est de 

37,35 mm alors qu’il n’est que de 2,10 mm pour les professionnels expérimentés. 

Ainsi, nous avons plus de 95% de chance de ne pas nous tromper quand on affirme 

que l’expérience professionnelle permet aux professionnels de minimiser cette 

information. 

 

Variable 

Alcoolisation 

Expérience 
professionnelle 

inférieure  ou égale à  
5 ans 

Ecart 
en mm 

Expérience 
professionnelle 

supérieure à  5 ans 

Ecart en 
mm 

Alcoolisé 88,80 107,95 

A jeun 126,15 

-37,35 

110,05 

2,10 
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Le troisième effet constaté sur le plan unifactoriel avec la variable 

indépendante « Expérience professionnelle » est sur la variable dépendante 

Sociabilité avec : [F(1,38)= 4,41 ; p< .05]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 26 : Résultats sur le plan unifactoriel « expérience professionnelle » x Sociabilité 
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Figure 19 : Graphique représentant sur le plan unifactoriel la VI « Exp. prof. » x Sociabilité 

 

Le Tableau 26 et la Figure 19 montrent que les professionnels expérimentés 

donnent peu d’importance à cette information alors que les plus jeunes auront 

tendance à favoriser une personne qui parlerait sur un ton paisible. 

 

 

Variable 

Sociabilité 

Expérience 
professionnelle 

inférieure  ou égale à  
5 ans 

Expérience 
professionnelle 

supérieure à  5 ans 

Ton agressif 95,05 91,25 

Ton paisible 126,30 91,25 
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Le dernier effet est sur la variable Urgence [F(1,38)= 4,37 ; p< .05] avec une 

moyenne de 126,05 mm pour les professionnels ayant une expérience inférieure ou 

égale à cinq ans et de 107,57 mm pour les plus expérimentés. Nous pouvons dire que 

les plus jeunes dans la profession sont plus sensibles à l’état d’urgence dans lequel se 

trouve la personne que les plus anciens. 

 

 

3.2.3  Résultats associés à la variable « Type de tâche ». 

Nous allons étudier les résultats que nous obtenons avec la variable 

indépendante « Type de tâche. Pour ceci nous avons distingué les travailleurs sociaux 

qui réalisent des entretiens en vue d’une admission et ceux en vue d’une orientation. 

Notre échantillon est composé de 25 travailleurs sociaux pour l’admission et de 15 

travailleurs sociaux pour l’orientation. La composition par rapport aux autres VI 

étudiée est la suivante : 

 

Type de tâche Admission Orientation Total 

 25 15 40 

VI Sexe du TS TS Hom. TS Fem. TS Hom. TS Fem. Total 

 13 12 7 8 40 

VI Expérience  professionnelle 
Moins de 

cinq ans 

Plus de 

cinq ans 

Moins de 

cinq ans 

Plus de 

cinq ans 
Total 

 12 13 8 7 40 

VI Type de diplôme DEES Autres DEES Autres Total 

 14 11 7 8 40 

VI Départements Chauds Froids Chauds Froids Total 

 10 15 6 9 40 

Tableau 27 : Composition de l’échantillon VI « Type de tâche » par rapport aux autres VI étudié 

 

Nous constatons qu’il existe globalement un équilibre dans la composition de 

notre échantillon par rapport aux autres variables indépendantes. La moyenne 

obtenue par les travailleurs sociaux réalisant des entretiens en vue d’une admission 

est de 108,66 mm et de 116,20 mm pour les travailleurs sociaux qui orientent. Nous 

avons donc un écart entre ces deux catégories de 116,20-108,66= 7,64 mm.  
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Nous avons réalisé une analyse multiple de la variance (MANOVA). Nous 

n’observons aucun effet significatif direct sur cette variable indépendante. Par contre 

nous observons deux effets significatifs dans les interactions: « Type de tâche » x 

Sociabilité avec [F(1,38)=4,18 ; p<.05] et « Type de tâche » x Alcoolisation x 

Sociabilité avec [F(1,38)=5,76 ; p<.05] 

 

• Interprétation des interactions 

Le Tableau 28 et la Figure 20 nous donnent les résultats de l’interaction : 

« Type de tache » x Sociabilité avec [F(1,38)=4,18 ; p<.05]. 

 

Type de tache 

Variable Sociabilité Admission 
Ecarts en 

mm 
Orientation 

Ecarts 
en mm 

Ecarts entre 
Admission et 
Orientation 

pour le même 
personnage 

Ton agressif 99,01 115,62 16,61* 

Ton paisible 118,29 
19,28* 

116,78 
1,17 

1,51 

*Ecarts significatifs : Test de Duncan avec p< .01 

Tableau 28 : Résultats avec la VI « Type de tache » x Sociabilité 
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Figure 20 : Graphique représentant l’interaction entre la VI « Type de tâche »et la variable Sociabilité 

Le tableau et la figure ci-dessus montrent clairement que les professionnels qui 

réalisent des entretiens en vue d’une admission dévalorisent le ton agressif. Le test de 

Duncan vient confirmer ces résultats, car la moyenne 99,01mm est la seule où l’écart 

avec les autres moyennes est significatif. (p< .01). Ainsi, une personne qui parle sur 
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un ton agressif a plus de chance d’intégrer un CHRS si l’entretien est réalisé en vue 

d’une orientation plutôt qu’en vue d’une admission. 

L’interaction « Type de tâche » x Sociabilité x Alcoolisation [F(1,38)=5,76 ; 

p<.05] confirme ces résultats. Le Tableau 29 et la  Figure 21  résument les résultats 

de cette interaction. 

Tableau 29 : Résultats de l’interaction « Type de tâche » x Alcoolisation x Sociabilité 
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Figure 21 : Graphique représentant l’interaction « Type de tâche » x Alcoolisation x Sociabilité 

 Variable « Type de tâche » 

Admission Orientation 
Variable 

Alcoolisation 
Variable 

Sociabilité Moyennes en 
mm 

Ecarts en 
mm 

Moyennes en 
mm 

Ecarts en 
mm 

Ecarts entre 
Admission et 
Orientation 

pour le même 
personnage 

Ton agressif 
So1 

93,79 107,26 13,47* 
Alcoolisé 

A1 
Ton  paisible 

So2 
111,86 

18,07* 

113,94 

6,68** 

2,08 

Ton agressif 
So1 

104,23 124,00 19,77* 

A jeun 
A2 

Ton paisible 
So2 124,73 

20,50* 

119,62 

4,68 

5,11 

* Ecarts significatifs : Test de Duncan avec p<.001 
** Ecarts significatifs : Test de Duncan avec p< .05 
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Le graphique montre que la personne alcoolisée le jour de l’entretien est 

désavantagée par rapport à une personne à jeun et ceci quel que soit le cadre 

institutionnel. Toutefois, des différences apparaissent entre les professionnels quand 

la personne se présente à jeun. Les professionnels qui travaillent dans un cadre de 

l’admission valorisent le ton paisible par rapport au ton agressif et ceci quel que soit 

l’état d’alcoolisation, alors que les professionnels qui travaillent dans le cadre de 

l’orientation auront tendance à valoriser la personne qui parle sur un ton paisible que 

si elle est alcoolisée, et ne plus tenir compte du facteur sociabilité si la personne est à 

jeun. En effet, le test de Duncan montre que l’écart de (4,68mm) entre les moyennes 

124,00 et 119,62 n’est pas significatif, alors que l’écart de (6,68mm)entre les 

moyennes 107,26 et 113,94 l’est avec p<.05. Nous observons aussi que si les 

personnes fictives : Alcoolisé x Ton agressif ou A jeun x Ton agressif sont évaluées 

par des professionnels de l’orientation, elles auront plus de chances d’intégrer un 

CHRS que si elles étaient évaluées par des professionnels réalisant l’entretien en vue 

d’une admission. 

 

Sur le plan unifactoriel, nous n’avons constaté aucun effet de cette variable 

indépendante sur les variables dépendantes. 

 

3.2.4  Résultats associés à la variable « Type de diplôme » 

Pour cette étude, nous avons distingué les travailleurs sociaux qui possèdent le 

diplôme d’éducateur spécialisé et ceux qui ne le possèdent pas. Notre échantillon est 

composé de 21 éducateurs spécialisés(es) et de 19 professionnels possédant soit un 

autre diplôme ou rien. Le détail de la composition des deux groupes se trouve au 

chapitre 2.3.3  consacré à la construction des variables indépendants.  

La composition de notre échantillon pour la variable « Type de diplôme » par 

rapport aux autres variables indépendantes est la suivante : 
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Type de diplôme DESS Autres Total 

 21 19 40 

VI Sexe du TS TS Hom. TS Fem. TS Hom. TS Fem. Total 

 12 9 8 11 40 

VI Expérience  professionnelle 
Moins de 

cinq ans 

Plus de 

cinq ans 

Moins de 

cinq ans 

Plus de 

cinq ans 
Total 

 8 13 12 7 40 

VI Type de tâche Admission Orientation Admission Orientation Total 

 14 7 11 8 40 

VI Départements Chauds Froids Chauds Froids Total 

 8 13 8 11 40 

Tableau 30 : Composition de l’échantillon de la VI «  Type de diplôme » par rapport aux autres VI. 

 

Nous constatons que la répartition avec les autres variables est moins bien 

équilibrée que dans les études précédentes et notamment sur la VI « Expérience 

professionnelle ». Ceci est à noter du fait que cette VI semble jouer un rôle 

important. Nous serons donc prudents dans l’interprétation des résultats suivants. Les 

moyennes obtenues entre les professionnels possédant le DEES et les autres sont de 

106,57 mm et 116,92 mm respectivement. L’analyse multiple de la variance 

(MANOVA) que nous avons réalisée sur ces données, ne donne aucun effet direct 

significatif. En revanche, nous observons trois effets significatifs dans les 

interactions avec cette VI : « Type de diplôme » x Sexe x Sociabilité avec 

[F(1,38)= 3,99 ; p<.05] ;  « Type de diplôme » x Sociabilité x Urgence avec 

[F(1,38)= 5,32 ; p< .05] et « Type de diplôme » x Sexe x Hygiène x Alcoolisation x 

Urgence avec [F(1,38)= 4,62 ; p< .05] 

 

• Interprétation des interactions 

Etudions l’interaction triple « Type de diplôme » x Sexe x Sociabilité avec 

[F(1,38)= 3,99 ; p<.05] à partir du Tableau 31  et de la Figure 22 
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Tableau 31 : Résultats de l’interaction « Type de diplôme » x Sexe x Sociabilité 
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Figure 22 : Graphique représentant l’interaction « Type de diplôme » x Sexe x Sociabilité 

 
 

Le graphique nous montre clairement que les éducateurs spécialisés 

dévalorisent les personnes qui parlent sur un ton agressif et ceci quel que soit le sexe 

de la personne accueillie (20,84 mm et 17, 81 mm avec p<.001). Les autres le font 

aussi mais dans une proportion moindre (3,33 mm et 6,49 mm). Le test de Duncan 

nous indique que ces écarts même petits sont significatifs (p<.05). En revanche les 

 Variable « Type de diplôme » 

DEES Autres 
Variable Sexe 

Variable 
Sociabilité Moyennes en 

mm 
Différences 

en mm 
Moyennes en 

mm 
Différences 

en mm 

Différence 
entre DEES et 
Autres pour le 

même 
personnage 

Ton agressif 
So1 

95,13 111,24 16,11* 
Homme 

Se1 
Ton paisible 

So2 
115,97 

20,84* 

114,57 

3,33** 

1,40 

Ton agressif 
So1 

98,69 117,68 18,99* 

Femme 
Se2 

Ton paisible 
So2 116,5 0 

17,81* 

124,18 

6,49* 

7,68* 

* Ecarts significatifs : Test de Duncan avec p<.001 
** Ecarts significatifs : Test de Duncan avec p< .05 
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éducateurs spécialisés ne tiennent pas compte du sexe de la personne si celle-ci est 

paisible. L’écart des moyennes entre un homme et une femme parlant sur un ton 

agressif est significatif (3,59 mm avec p<.05). Les éducateurs spécialisés auront donc 

tendance à favoriser légèrement une femme par rapport à un homme si ces derniers 

parlent sur un ton agressif. Les autres professionnels favoriseront systématiquement 

une femme par rapport à un homme et ceci quel que soit le degré d’agressivité de 

cette personne. Dans tous les cas se sera la personne fictive qui parle sur un ton 

paisible qui aura la priorité par rapport à une personne qui parle sur un ton agressif. 

 

La deuxième interaction « Type de diplôme » x  Sociabilité x Urgence avec 

[F(1,38)= 5,32 ; p< .05] confirme que les éducateurs spécialisés évaluent 

négativement l’information « ton agressif », alors que les Autres y portent moins 

d’importance. Regardons en détail ces résultats à partir du Tableau 32 et de la Figure 

23. 

 

Tableau 32 : Résultats de l’interaction « Type de diplôme » x Sociabilité x Urgence 

 
 

 Variable « Type de diplôme » 

DEES Autres 
Variable 

Sociabilité 
Variable 
Urgence Moyennes en 

mm 
Différences 

en mm 
Moyennes en 

mm 
Différences 

en mm 

Différence 
entre DEES et 
Autres pour le 

même 
personnage 

Hébergé chez 
un tiers 

U1 
97,07 110,67 13,60* 

Ton agressif 
So1 

Rue 
U2 

96,74 

0,33 

118,25 

7,58** 

21,51* 

Hébergé chez 
un tiers 

U1 
116,98 109,08 7,90** 

Ton paisible 
So2 

Rue 
U2 

115,49 

1,49 

129,66 

20,58* 

14,17* 

* Ecarts significatifs : Test de Duncan avec p<.001 
** Ecarts significatifs : Test de Duncan avec p< .05 
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Figure 23 : Graphique représentant l’interaction « Type de diplôme » x Sociabilité x Urgence 

 

Nous constatons que les éducateurs spécialisés ne prennent pas en compte 

l’information Urgence dans leur évaluation, alors que les Autres favoriseront les 

personnes à la rue par rapport à une personne hébergée chez un tiers. C’est la 

personne qui parle sur un ton paisible et qui vit à la rue qui serait prioritaire par 

rapport à toutes les autres, si elle est évaluée par un professionnel qui n’est pas 

éducateur spécialisé. Pour les éducateurs spécialisés se sera la personne paisible et 

ceci quel que soit l’état d’urgence. Ainsi, nous pouvons dire que les éducateurs 

spécialisés tiennent compte de la variable sociabilité pour faire leur évaluation, alors 

que les autres tiennent en priorité compte de la variable Urgence et que la variable 

sociabilité n’intervient que dans le cas où la personne vit à la rue. Dans ce cas ils 

favoriseront la personne paisible. De plus nous constatons que toutes les personnes 

fictives à l’exception du personnage Paisible x Vit chez un tiers ont moins de chance  

d’intégrer un CHRS si elles sont évaluées par un éducateur spécialisé que par un 

autre professionnel.   

 

Compte  tenu de la complexité de la dernière interaction « Type de diplôme » x 

Sexe x Hygiène x Alcoolisation x Urgence avec [F(1,38)= 4,62 ; p< .05] nous ne 

l’interpréterons pas. 
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Nous n’avons trouvé aucun effet significatif sur le plan unifactoriel pour cette 

variable indépendante « Type de diplôme ». 

 

3.2.5  Résultats associés à la variable « Départements » 

Nous avons séparé les départements en deux groupes. Les départements dits 

« chauds » et les départements où le climat est plus froid. Nous voulons vérifier si le 

climat peut modifier l’évaluation des travailleurs sociaux et notamment sur la 

variable urgence. Nous avons défini comme départements chauds la Drôme et 

l’Ardèche et comme départements froids les autres (Ain, Savoie, Isère, Loire, Rhône) 

voir chapitre 2.3.3  . Notre échantillon est composé de 16 travailleurs sociaux 

exerçant dans les deux départements chauds et de 24 travailleurs sociaux dans les 

départements froids. La répartition par rapport aux autres VI est la suivante : 

 

Départements Chauds Froids Total 
Effectif 16 24 40 

 
Pourcentage 40%      60% 100% 

VI Sexe du TS TS Hom. TS Fem. TS Hom. TS Fem. Total 

Effectif 10 6 10 14 40 
 

Pourcentage 25% 15% 25% 35% 100% 

VI Expérience  professionnelle Moins de 
cinq ans 

Plus de cinq 
ans 

Moins de 
cinq ans 

Plus de cinq 
ans 

Total 

Effectif 12 4 8 16 40 
 

Pourcentage 30% 10% 20% 40% 100% 

VI Type de tâche Admission Orientation Admission Orientation Total 

Effectif 10 6 15 9 40 
 

Pourcentage 25% 15% 38% 22% 100% 

VI Type de diplôme DEES Autres DEES Autres Total 

Effectif 8 8 13 11 40 
 

Pourcentage 20% 20% 32% 28% 100% 

Tableau 33 : Composition de l’échantillon de la VI « Départements » par rapport aux autres VI étudiés 

 
Nous constatons un déséquilibre dans la répartition sur les VI « Sexe du TS » et 

« Expériences professionnelles ». Nous serons prudents dans l’interprétation des 

résultats et nous les comparerons avec VI pré cité, afin de vérifier que nos résultats 

ne sont pas biaisés par le déséquilibre de notre échantillon. Les moyennes obtenues 

entre les professionnels exerçant dans les départements chauds et ceux dans les 
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départements froids sont de 106,97mm pour les premiers et de 114,50 mm pour les 

autres.  L’analyse multiple (MANOVA) appliquée à ces données ne nous donne 

aucun effet direct significatif. Par contre, nous obtenons deux effets significatifs dans 

les interactions : « Départements » x Hygiène et « Départements » x Alcoolisation x 

Urgence avec [F(1,38)=4,73 ; p<.05] et  [F(1,38)=5,00 ; p<.05] respectivement. 

 

• Interprétation des interactions 

Le Tableau 34  donne les résultats de l’interaction « Départements » x Hygiène. 

 

VI  « Départements » 

Variable Hygiène 
Chauds 
(Drôme 

Ardèche) 

Ecarts en 
mm 

Froids 
(Autres) 

Ecarts 
en mm 

Ecarts entre 
Chauds et 

Froids pour le 
même 

personnage 
Négligée 

H1 
103,84 116,92 13,08* 

Soignée 
H2 

110,10 
6,26** 

112,07 
4,85 

1,97 

*Ecarts significatifs : Test de Duncan avec p< .01 
**Tendance : Test de Duncan avec p< .1 

Tableau 34 : Résultats de l’interaction « Départements » x Hygiène 

 
Ces résultats nous montrent que les TS des départements chauds auraient 

tendance à valoriser l’hygiène soignée par rapport à l’hygiène négligée, alors que les 

autres professionnels exerçant dans les départements froids ne tiendraient pas compte 

du facteur hygiène. En effet nous constatons que la différence de 4,85mm n’est pas 

significative (test de Duncan en annexe). De plus nous remarquons que face à une 

personne négligée, les professionnels des départements froids seront moins sévères 

que les professionnels des départements chauds. Nous constatons que cet écart est 

pratiquement semblable à celui de la VI « Expérience professionnelle » (voir Tableau 

20 : Résultats de l’interaction « Expérience professionnelle» x Hygiène). Sachant que les 

professionnels les plus expérimentés tiennent moins compte du facteur hygiène que 

les autres, que le nombre de professionnel expérimenté est assez réduit dans notre 

échantillon des départements « chauds », nous pouvons penser que les résultats 

obtenus sont biaisés par la variable «Expérience professionnelle ». Nous resterons 

donc très prudents et nous ne considérerons pas que les résultats de cette interaction 

soient la conséquence du climat des départements. 
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L’interaction suivante « Départements » x Alcoolisation x Urgence est à étudier 

aussi avec beaucoup de prudence. En effet, notre échantillon est composé de 15% de 

femmes dans les départements chauds alors qu’il est de 35% dans les départements 

froids. Nous pouvons penser que le sexe du travailleur social influence, lui-aussi, les 

résultats suivants. 

 

Tableau 35 : Résultats de l’interaction « Départements » x Alcoolisation x Urgence 

 

Nous observons que le personnage à jeun et qui vit à la rue est celui qui reçoit 

la plus grande cotation quand il est évalué par des travailleurs sociaux des 

départements dit « Froids », alors que c’est le personnage A jeun et hébergé chez un 

tiers qui obtient le meilleur score quand il est évalué par des travailleurs sociaux qui 

exercent dans la Drôme ou dans l’Ardèche. Toutefois, l’écart de 4,33 mm entre les 

personnages A jeun x Hébergé et A jeun x Rue  n’étant pas significatif, nous 

pouvons considérer que les travailleurs sociaux de ces deux départements 

n’accordent pas d’importance au type d’urgence pour donner leur jugement, alors 

que les travailleurs sociaux des autres départements y sont sensibles si la personne 

est à jeun le jour de l’entretien (Test de Duncan, Dif.= 17,81mm ; p<.001) 

 Variable « Département » 

Chauds (Drôme 
Ardèche) 

Autres 
Variable 

Alcoolisation 
Variable 
Urgence Moyennes en 

mm 
Différences 

en mm 
Moyennes en 

mm 
Différences 

en mm 

Différence 
entre Dep. 

chauds et dep. 
Autres pour le 

même 
personnage 

Hébergé chez 
un tiers 

U1 
96,81 108,81 12,00** 

Alcoolisé 
A1 

Rue 
U2 

96,48 

0,33 

114,81 

6,00 

18,33* 

Hébergé chez 
un tiers 

U1 
119,46 108,28 11,18** 

A jeun 
A2 

Rue 
U2 

115,13 

4,33 

126,09 

17,81* 

10,96** 

* Ecarts significatifs : Test de Duncan avec p<.001 
** Ecarts significatifs : Test de Duncan avec p< .01 
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Figure 24 : Graphique représentant l’interaction « Département » x Alcoolisation x Urgence  

La Figure 24  est la représentation graphique de cette interprétation. Le tableau 

des résultats nous montre qu’une personne alcoolisée sera plus stigmatisée dans les 

départements de la Drôme et de l’Ardèche que dans les autres départements. Si la 

personne se présente A jeun elle a plus de chance d’intégrer un CHRS dans la Drôme 

et l’Ardèche, si elle est hébergée cher un tiers (119,46 mm) que si elle se présente 

dans ce même cas de figure dans les autres départements (108,28mm) (Test Duncan, 

Dif.=11,18mm ; p<.01). 

 

Si nous comparons ces résultats avec les deux VI « Sexe du TS » et 

« Expérience professionnelle », nous nous apercevons que dans le cas de la première, 

les femmes ont légèrement tendance à favoriser les personnes à la rue par rapport aux 

personnes hébergées. Toutefois, ceci ne s’observe que dans l’interaction « Sexe du 

TS » x Sexe x Hygiène x Urgence.  Nous n’avions pas trouvé pour cette VI « Sexe 

du TS » d’effet significatif direct ou même dans les interactions avec la variable 

Alcool. De plus, nous n’avions trouvé aucun effet sur le plan unifactoriel. Nous 

pouvons donc considérer que le déséquilibre que nous avons dans notre échantillon 

entre le nombre d’hommes et de femmes travailleurs sociaux, n’a pas pu influencer 

nos résultats.  
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Avec la VI « Expérience professionnelle », nous avions montré que sur le plan 

unifactoriel les travailleurs sociaux les moins expérimentés favorisaient les personnes 

à jeun par rapport aux personnes Alcoolisées, alors que les plus anciens ne tenaient 

pas compte de cette information. Notre échantillon comprenant plus de personnes 

avec peu d’expérience professionnelle dans les départements chauds (30%) que dans 

les autres départements (20%), nous pouvons donc rejeter l’idée que ce soit le type 

de département qui influence les résultats. Nous pouvons faire l’hypothèse que les 

résultats obtenus avec la variable Alcoolisation soit la conséquence de l’expérience 

professionnelle.  

Par contre pour la variable Urgence, nous constatons que nos résultats vont 

dans le sens opposé des résultats obtenus avec la variable « Expérience 

professionnelle ». En effet, nous avions vu que sur le plan unifactoriel les travailleurs 

sociaux les moins expérimentés étaient ceux qui favorisaient le plus les personnes 

vivant à la rue par rapport à ceux qui étaient les plus anciens. Néanmoins nous avons 

montré (Voir mémoire Master 1 + interaction « Département » x Alcoolisation x 

Urgence) que les professionnels qui exercent dans la Drôme et l’Ardèche ne tiennent 

pas compte de l’information Urgence dans leur évaluation, alors que les autres 

professionnels valorisent la personne à la rue si elle est à jeun. Compte tenu que le 

nombre de professionnels « peu expérimentés » est très représenté dans notre 

échantillon pour les départements de la Drôme et de l’Ardèche, nous pouvons donc 

dire que nos résultats sont bien dûs à la VI « Département » et ne sont pas biaisés par 

la VI « Expérience professionnelle ». Nous pouvons même penser que si nous avions 

un meilleur équilibre dans notre échantillon entre professionnels les moins 

expérimentés et les plus expérimentés, nous obtiendrions des résultats encore plus 

caractéristiques. Ces résultats nous poussent à penser que l’affirmation de 

DECLERCK P. (2005) est tout à fait possible et ouvre des pistes pour une autre 

recherche. 

 

• Tendances observées 

Nous avons observé deux tendances dans les interactions : « Départements » x 

Sexe et « Départements » x Urgence avec respectivement [F(1,38)=2,97 ; p<.1] et 

[F(1,38)=2,55 ; p<.1] . Nous n’étudierons pas la première car nous pensons que les 

résultats obtenus sont la conséquence de la variable indépendante « expérience 

professionnelle » et pas celle de la VI « Département ».  
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En revanche, l’interaction « Départements » x Urgence nous semble pertinente 

pour les raisons que nous avons exposées précédemment.   

 

VI  « Départements » 

Variable Urgence 
Chauds 
(Drôme 

Ardèche) 

Ecarts en 
mm 

Froids 
(Autres) 

Ecarts en 
mm 

Ecarts entre 
Chauds et 

Froids pour 
le même 

personnage 
Hébergé chez un tiers 

U1 
108,13 108,55 0,42 

A la Rue 
U2 

105,80 
2,33 

120,45 
11,90** 

14,65* 

*Ecarts significatifs : Test de Duncan avec p< .05 
**Tendance : Test de Duncan avec p< .1 

Tableau 36 : Résultats de l’interaction « Départements » x Urgence 

Nous constatons que les professionnels qui exercent dans les départements dits 

« froids » ont tendance à donner la priorité aux personnes à la rue alors que dans les 

départements « chauds », ce critère n’est pas retenu.  

 

3.3  Le questionnaire post-expérimental 

Le questionnaire comportait neuf questions (voir annexe 4). Le tableau des 

résultats se trouve en annexe 6 et 8. Les questions 1, 2, 3, nous ont permis  de mieux 

connaître notre échantillon et de construire nos variables indépendantes. Les résultats 

de ces questions ont été donnés dans le chapitre 2.3.3  . Nous ne présenterons ici que 

les résultats des questions 4, 7, 9. Les résultats de la question 8 ne seront pas traités 

ici, car celle-ci est une question ouverte qui a pour objectif principal d’obtenir des 

informations en vue d’approfondir la recherche. 

 

3.3.1  Résultats de la question 4 

La question était : Parmi les dix critères suivants, choisissez ceux qui vous 

semblent importants pour qu’une personne soit acceptée en CHRS tous publics, puis 

ordonnez-les. Pour le traitement de ces données, nous avons attribué un point au 

premier choisi, deux points au deuxième, trois points au troisième etc. Les critères 

non sélectionnés sont accrédités automatiquement de dix points car nous estimons 

que ces critères ne sont pas considérés par les travailleurs sociaux comme importants 

pour accueillir ou orienter une personne en CHRS. Ainsi, c’est le critère qui obtient 
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le moins de points qui est aux yeux des travailleurs sociaux le plus important. Cette 

question a été posée aux quarante professionnels. Tous y ont répondu, mais beaucoup 

n’ont choisi et ordonné que quatre ou cinq de ces critères. Le Tableau 37 donne les 

effectifs et les fréquences obtenus par modalité et pour chaque critère. Les données 

écrites en gras représentent la dominante au sein du critère. 

Q4 
Rang 

du 
Choix 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Effectif 4 11 7 8 2 2 0 0 0 6 40 a) Ne pas disposer de 

domicile 
% 10 27,5 17,5 20 5 5 0 0 0 15 

100
% 

Effectif 10 13 11 4 2 0 0 0 0 0 40 
b) Vouloir se réinsérer 

% 25 32,5 27,5 10 5 0 0 0 0 0 
100
% 

Effectif 0 5 7 5 4 1 2 3 0 13 40 
c) N'avoir aucun revenu 

% 0 12,5 17,5 12,5 10 2,5 5 7,5 0 32,5 
100
% 

Effectif 0 0 3 2 2 3 2 1 1 26 40 
d) Etre en bonne santé 

% 0 0 7,5 5 5 7,5 5 2,5 2,5 65 
100
% 

Effectif 25 7 6 1 1 0 0 0 0 0 40 e) Etre en situation 

d'exclusion 
% 62,5 17,5 15 2,5 2,5 0 0 0 0 0 

100
% 

Effectif 0 0 0 1 1 1 1 2 1 33 40 
f) Avoir un emploi 

% 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 82,5 
100
% 

Effectif 0 0 0 2 1 4 4 1 3 25 40 g) Avoir le RMI ou 

assedic 
% 0 0 0 5 2,5 10 10 2,5 7,5 62,5 

100
% 

Effectif 0 0 1 1 8 4 3 3 1 19 40 h) Etre ponctuel aux 

entretiens 
% 0 0 2,5 2,5 20 10 7,5 7,5 2,5 47,5 100 

Effectif 0 0 0 0 0 0 4 1 5 30 40 
i) Etre souriant 

% 0 0 0 0 0 0 10 2,5 12,5 75 100 

Effectif 1 4 4 11 8 2 0 0 0 10 40 j) Avoir un projet 

d'insertion 
% 2,5 10 10 27,5 20 5 0 0 0 25 100 

Effectif 40 40 39 35 29 17 16 11 11 162 400 
TOTAL 

% 
100
% 

100
% 

97,5
% 

87,5
% 

72,5
% 

42,5
% 

40,0
% 

27,5
% 

27,5
% 

405
% 

1000
% 

Tableau 37 : Effectifs et fréquences obtenus à la question 4 
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Ce tableau nous permet de voir rapidement que les critères « Etre en bonne 

santé », « Avoir un emploi », « Avoir le RMI ou ASSEDIC », « Etre souriant » sont 

des critères qui n’ont pas souvent été retenus par les travailleurs sociaux (entre 25 et 

33 non réponses sur 40 possibles). Les critères « N’avoir aucun revenu », « Etre 

ponctuel aux entretiens » et « Avoir un projet » ont des réponses plus nuancées 

même si la non réponse est très fréquente (entre 10 et 19 sur 40). Les trois critères les 

plus importants pour les travailleurs sociaux sont : « Etre en situation de grande 

exclusion sociale », « Vouloir se réinsérer » et « Ne pas disposer de domicile 

indépendant ».  

 

Le Tableau 38 nous donne les résultats obtenus avec la pondération expliquée 

précédemment.  

Tableau 38 : Résultats pondérés pour la question 4  

 

Ce tableau montre clairement que tous les professionnels estiment qu’être en 

situation de grande exclusion est le critère le plus important pour prétendre accéder à 

un CHRS. L’écart type de 1,00 nous informe que ce critère fait pratiquement 

l’unanimité auprès des professionnels, car la dispersion autour de la moyenne est 

pratiquement nul. Le test du Khi 2 appliqué à ces données nous montre que ces 

résultats ne peuvent pas être le fruit du hasard et sont significatifs avec p<0,001. 

Nous pouvons donc affirmer que les professionnels estiment ce critère comme 

prioritaire puisque 94 % d’entre eux l’ont inscrit dans l’un des trois premiers choix. 

La Figure 25 donne une représentation graphique des résultats en pourcentage obtenu 

dans chaque modalité.  

 

Q4 Variable critères Total  de 
points 

Moyenne Mini Maxi Ecart 
Type 

Ordre de 
préférence 

Ne pas disposer de domicile 161 4,02 1 10 2,83 3 
 Vouloir se réinsérer 95 2,37 1 5 1,13 2 
 N'avoir aucun revenu 245 6,13 2 10 3,15  
 Etre en bonne santé 336 8,40 3 10 2,46  
 Etre en situation d'exclusion 66 1,65 1 5 1,00 1 
 Avoir un emploi 377 9,43 4 10 1,45  
 Avoir le RMI ou assedic 350 8,75 4 10 1,91  
 Etre ponctuel aux entretiens 315 7,88 3 10 2,31  
 Etre souriant 381 9,52 7 10 0,96  
 Avoir un projet d'insertion 217 5,43 1 10 2,88  
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Figure 25 : Représentation graphique pour le critère « Etre en situation de grande exclusion sociale ».  

Lecture du graphique: 62 % des professionnels ont inscrit ce critère en premier choix, 17% en deuxième choix, 
15% en troisième choix, etc. 

 

Le deuxième critère retenu est « Vouloir se réinsérer » avec un total de points 

de 95 et un écart-type de 1,18. Le test du Khi 2 appliqué à ces données nous montre 

que ces résultats ne sont pas le fruit du hasard et sont significatifs avec p<0,05. Les 

professionnels définissent ce critère comme prioritaire puisque 85 % d’entre eux 

l’ont inscrit dans l’un de leurs trois premiers choix. La Figure 26 donne une 

représentation graphique des résultats en pourcentage à l’intérieur de chaque 

modalité.  
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Figure 26 : Représentation graphique pour le critère « Vouloir se réinsérer». 

Lecture du graphique: 25 % des professionnels ont inscrit ce critère en premier choix, 33% en deuxième choix, 
27% en troisième choix, etc 
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Le troisième critère est « Ne pas disposer de domicile » avec un total de 161 

points. Par contre nous obtenons un écart type de 2,83 ce qui nous montre que la 

dispersion autour de la moyenne (4,02) est plus importante. Les professionnels ne 

sont donc pas tous d’accord pour affirmer que le fait de ne pas avoir de domicile 

indépendant est un critère important pour accéder à un CHRS. Le test du Khi 2 

appliqué à ces données nous montre que ces résultats sont significatifs avec p<0,05. 

Nous pouvons affirmer que ce critère reste encore un critère de choix important pour 

les professionnels  puisque 55 % d’entre eux l’ont inscrit dans l’un de leurs trois 

premiers choix et 20% dans le quatrième choix. 
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Figure 27 : Représentation graphique pour le critère « Ne pas disposer de domicile indépendant». 

Lecture du graphique: 10 % des professionnels ont inscrit ce critère en premier choix, 27% en deuxième choix, 
18% en troisième choix, 20% en quatrième choix, etc. 

 

Face à ces résultats, nous pouvons affirmer que les deux critères « Etre en 

situation de grande exclusion sociale » et « Vouloir se réinsérer » sont aux yeux des 

professionnels les deux critères les plus importants pour faire leur choix. Néanmoins, 

nous avons vu qu’ils étaient extrêmement imprécis (grande exclusion : en existe-t-il 

une petite ?) ou difficile à mesurer (Vouloir se réinsérer : Comment mesurer la 

volonté ?). Ainsi, nous pouvons dire comme PELEGE P.(2002) et PICHON P. 

(1995) qu’une des priorités affichées par les travailleurs sociaux pour sélectionner le 

public est le désir, alors que celui-ci ouvre la porte à toutes les interprétations. De 

plus, nous pouvons penser comme DAMON J. (2002) que le critère « Etre en 

situation de grande exclusion sociale » est un critère « fourre-tout » et que les 

professionnels risquent de faire fonctionner inconsciemment  l’effet Mathieu. 
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3.3.2  Résultats de la question 7 

Cette question a été posé à vingt-quatre professionnels sur les quarante. En 

effet, les professionnels des départements de la Drôme et de l’Ardèche n’ont pas eu 

cette question, car lorsque l’enquête a été réalisée en avril 2005 (Master 1), le 

questionnaire ne contenait pas cet item.  La question était : Pensez-vous que 

l’information suivante vous a servi pour construire votre première impression ? 

L’objectif de cette question est de connaître les informations que les professionnels 

pensent importantes pour la construction de leur jugement. La réponse s’effectue 

comme pour les vignettes sur une échelle non graduée de 200 mm, allant de pas du 

tout à beaucoup. Le Tableau 39 est le résumé des résultats. 

 

Information 
Moyenne 
en mm 

Mini 
en mm 

Maxi 
en mm 

Ecart 
type 

Ordre 

Dort dans la rue 146,46 46 189 31,97 1 

Est alcoolisée 126,71 13 193 42,94 2 

Parle sur un ton agressif 111,92 4 198 51,39 3 

Est à jeun 103,21 12 176 45,62 4 

Hygiène corporelle négligée 102,50 15 187 47,64 5 

Parle sur un ton paisible 100,50 8 198 53,23 6 

Vit chez sa sœur 90,96 6 170 40,18 7 

Hygiène corporelle soignée 79,58 10 157 41,91 8 

Est une femme 65,88 0 158 57,01 9 

Est un homme 53,08 0 148 45,83 10 

Tableau 39 : Résultats de la question 7 

 

Nous constatons que l’information « Dort dans la rue » est considérée par les 

professionnels comme l’information qui leur a le plus servi pour construire leur 

première impression avec une moyenne de 146,46 mm et un écart-type de 31,97. 

Nous constatons aussi que c’est sur cette information qu’il y a la plus petite 

dispersion par rapport à la moyenne.  

L’information «Est alcoolisé» arrive en deuxième position et obtient une 

moyenne de 126,71 mm pour un écart type de 42,94. L’écart entre le mini et le maxi 

est assez important (180mm). Ces données nous permettent de penser que les 

professionnels ne sont pas tous unanimes sur l’utilité de cette information pour 

construire leur jugement. Mais pour l’affirmer, il faudrait faire un test de 

comparaison que nous ne réaliserons pas dans ce travail. 
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Pour terminer nous observons que se sont les deux informations « Est une 

femme » et « Est un homme » qui obtiennent le score le plus faible. 

 

3.3.3  Résultats de la question 9 

Comme pour la question 7, l’échantillon est de vingt quatre individus. Nous 

avons demandé aux professionnels de classer dans l’ordre de préférence les cinq 

facteurs de notre étude. Nous avons ensuite appliqué une pondération en donnant 5 

points pour le 1er choix, 4 points pour le 2ème choix, 3 points pour le 3ème choix, 2 

points pour le 4ème choix et 1 point pour le 5eme choix. Le Tableau 40 est le résumé 

des réponses obtenues. 

 

 Réponses des Travailleurs sociaux Pondération 

Facteur 
1er 

Choix 
2eme 
Choix 

3eme 
Choix 

4eme 
Choix 

5eme 
Choix 

Total de 
réponses 

Total de points 
obtenus après 
la pondération 

Urgence 20 2 1 0 1 24 112 

Alcoolisation 1 13 7 3 0 24 84 

Agressivité 2 5 10 6 1 24 73 

Hygiène 0 2 4 14 4 24 52 

Sexe 1 2 2 1 18 24 39 

Total 24 24 24 24 24 120 360 

Tableau 40 : Résultats pour la question 7 

 

La pondération appliquée aux observations nous montre que le facteur urgence 

est celui qui arrive en tête avec 112 points, suivi du facteur Alcoolisation (84 points) 

puis le facteur Agressivité (73 points). Les facteurs Sexe et Hygiène, seraient les 

facteurs les moins utiles pour construire leur première impression. Ces résultats 

correspondent aux résultats unifactoriels obtenus au chapitre 3.1.3  . Ainsi, face à une 

seule information, les travailleurs sociaux seraient conscients de leur jugement.  
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DISCUSSION -CONCLUSION 
 

Notre travail de recherche théorique nous a permis de mettre en lumière 

l’évolution du travail social et les différences qui existent entre aide sociale et 

intervention sociale (AUTES M, 2004). Puis après avoir distingué la pauvreté de 

l’exclusion, nous avons vu qu’il était impossible de regarder cette dernière comme la 

conséquence d’un problème individuel (CASTEL R.1991, 1995, 2003).  Nous avons 

montré que les personnes hors normes ont toujours fait l’objet d’un traitement 

classificatoire variant selon les époques et les lieux (BARREYRE JY. 2000). 

Ensuite, nous avons étudié le fonctionnement du secteur de l’hébergement et de 

l’insertion sociale et nous avons vu que ce secteur était réglementé et que le nombre 

de places disponibles était inférieur à la demande. En même temps, DAMON J 

(2002) montre comment les politiques ciblées mettent en concurrence les publics et 

profitent en premier aux moins défavorisés. Face à une demande croissante d’aide, 

les professionnels du secteur de l’insertion se voient dans l’obligation de sélectionner 

le public et utilisent comme outil principal l’entretien individuel. Cette constatation 

nous a poussés à étudier les différents modèles en formation d’impression. Nous 

avons vu qu’un débat a eu lieu entre les partisans des théories (ASCH S.E 1946) et 

les fervents des faits (ANDERSON N.H 1981). L’arrivée de la cognition sociale et 

plus particulièrement la mise en lumière du modèle du continuum (FISKE et 

NEUBERG, 1994) a permis de faire avancer le débat en postulant qu’un continuum 

s’effectue à partir d’un jugement strictement catégoriel jusqu’à un jugement 

spécifique. Toutefois, pour se faire une impression d’une personne il faut avoir un 

but. SNYDER  (1992) a distingué le but d’exactitude du but directionnel. LEWICKA 

(1988) a préféré les appeler stratégie de suffisance et stratégie de nécessité. Nous 

avons vu que la première était employée par défaut et qu’elle accordait de 

l’importance aux informations confirmatoires. La seconde serait utilisée en cas de 

danger pour l’évaluateur qui accorderait alors de l’importance aux informations 

infirmatoires. Nous avons vu par ailleurs que toutes les informations ne sont pas 

considérées sur un pied d’égalité et que la formation d’impression est un dosage plus 

ou moins harmonieux entre des informations catégorielles et des informations 

individualisantes. Ainsi, la formation d’impression est complexe et subjective. 

Toutefois, grâce à  la théorie fonctionnelle de la cognition initiée par ANDERSON 

N.H (1996), nous avons vu qu’il était possible  d’établir des lois psycho-cognitives 

complexes qui prennent en considération la dimension subjective des individus.  
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Pour commencer notre étude, nous avons recherché quelles étaient les 

caractéristiques individuelles qui pouvaient être importantes pour intégrer un CHRS 

et nous avons vu qu’elles étaient souvent issues d’informations pas toujours 

objectives et souvent ouvertes à des interprétations opposées. Ensuite, nous en avons 

sélectionné deux que nous avons considérées comme difficilement interprétables 

(Sexe de la personne et lieu de vie) et trois autres ouvertes à plusieurs interprétations 

(Degrés d’alcoolisation le jour de l’entretien, niveau d’agressivité dans la parole, 

type d’hygiène corporelle). Ainsi, nous voulons comprendre comment les travailleurs 

sociaux réagissent face à ces informations et vérifier s’ils les interprètent de manière 

identique. Nous voulons aussi vérifier si le sexe du travailleur social, l’expérience 

professionnelle, le type de diplôme, le type de travail, le département d’exercice 

peuvent modifier le jugement. 

 Pour ceci, nous avons construit un outil inspiré de la théorie fonctionnelle de 

la cognition (ANDERSON 1996). Nous avons élaboré un carnet de quarante deux 

vignettes décrivant des études de situations différentes. Ces études de cas ont été 

construites à partir des cinq caractéristiques individuelles retenues antérieurement 

pour lequel nous avons attribué deux valences opposées et que nous avons nommées 

de la manière suivante: Sexe (Homme / Femme), Hygiène (Négligée / Soignée), 

Alcoolisation (Alcoolisé / A jeun), Sociabilité (Ton agressif / Ton paisible), Urgence 

(Vit chez un tiers / Vit à la rue). Quarante travailleurs sociaux de la région Rhône 

Alpes ont participé à cette recherche. Ils devaient répondre pour chaque étude de 

situation  à la question suivante: « Seriez vous favorable pour accueillir ou orienter 

prioritairement cette personne en CHRS ? » La réponse s’effectuait sur une échelle 

non graduée de 200 millimètres allant de « Pas du tout favorable » à « tout à fait 

favorable ». Les résultats en millimètres obtenus ont été ensuite traités comme des 

données quantitatives. Puis une MANOVA (Analyse de la variance multiple) a été 

appliquée à ces données afin de vérifier d’une part, si les résultats obtenus sont 

significatifs et d’autre part si des interactions entre les différents facteurs pouvaient 

s’avérer significatives. Un questionnaire post expérimental composé de neuf 

questions était proposé aux travailleurs sociaux. Celui ci avait comme objectif de 

nous permettre de construire nos variables indépendantes et de vérifier s’il existe des 

écarts entre le dire et le faire. 
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 Les résultats de cette recherche montrent que les travailleurs sociaux sont 

capables de partager une même impression sur une personne à partir de quelques 

informations alors que celles-ci sont sujettes à plusieurs interprétations. En effet, 

nous avons vu que les facteurs Alcoolisation (A jeun / Alcoolisé) [ F (1,39)=5,11 ; 

p<.05)], Sociabilité (Ton paisible / Ton agressif) [ F (1,39)= 7,81 ; p<.01)] sont 

significatifs alors que nous avons montré que ces informations étaient ouvertes à 

différentes interprétations. Ces résultats sont confirmés sur le plan unifactoriel ou 

nous avons trouvé les résultats suivant : Alcoolisation (Alcoolisé / A jeun) avec 

[F(1,39)=5,95 ; p<.02], Sociabilité (Ton agressif / Ton paisible) avec [F(1,39)=4,06 ; 

p<.05].  De plus à la question 7 du questionnaire, les travailleurs sociaux sont 

unanimes pour affirmer que les informations « Est alcoolisé » et « parle sur un ton 

agressif » leur ont beaucoup servi pour construire leur jugement.  Ainsi, les 

professionnels partagent l’idée, que ces deux informations sont assez informatives 

pour construire leur jugement et qu’ils ont le « droit » de donner un avis à partir de 

ces seules informations.   

Pour les deux facteurs difficilement interprétables, nous avons trouvé que le 

facteur Sexe (Femme / Homme) [ F (1,39)=8,54; p<.005)] est significatif, alors que 

le facteur Urgence (Vit chez un tiers / Vit à la rue) ne l’est pas. Pourtant, à la 

question 9 du questionnaire, les professionnels affirment que le facteur Urgence est 

pour eux un critère de priorité lors de la construction de leur jugement et que 

l’information « dort à la rue » est celle qu’ils leur a servi le plus pour construire leur 

jugement.(Voir chapitres 3.3.2  3.3.3  ). D’autre part, nous constatons que sur le plan 

unifactoriel, le facteur Urgence est significatif avec [F(1,39)=3,97 ; p<.05) alors que 

le facteur Sexe ne l’est pas. De plus nous avons montré avec les questions 7 et 9 du 

questionnaire que le sexe n’est pas selon les professionnels un critère de choix. Ils 

affirment même de manière unanime que les informations « est une femme » ou « est 

un homme » sont les deux informations qui leur ont le moins servi pour construire 

leur jugement.  

Nous pouvons donc penser que face à une seule information, les professionnels 

tiennent un discours normatif d’égalité des sexes et de priorité aux plus démunis. 

Mais que lorsqu’ils sont confrontés à plusieurs informations à la fois, la réalité est 

autre. Ainsi, ils disent que le sexe de la personne ne leur est pas utile pour réaliser 

leur jugement, alors qu’ils vont donner la priorité aux femmes (113,93 mm) par 

rapport aux hommes (109,04 mm) avec [ F (1,39)=8,54; p<.005)]. D’autre part, ils 
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affirment que l’information « Vit à la rue » leur est très utile pour construire leur 

jugement, alors qu’en réalité cette dernière est loin de faire l’unanimité et que l’écart  

de 6,21mm qui sépare les deux valences « vit à la rue » et « Vit chez sa sœur » n’est 

pas significatif. ([F(1,39)=1,95 ; p=.17]).  

Pour terminer, nous avons montré que le facteur Hygiène n’était pas significatif 

ni sur le plan principal, ni sur le plan uni factoriel et que les travailleurs sociaux le 

considèrent comme peu utiles pour construire leur jugement. Néanmoins, 

contrairement à ce qui est exprimé par les travailleurs sociaux,  nous constatons que 

ce facteur est très utilisé lors des interactions et revient de manière récurrente. En 

effet, sur les seize interactions significatives étudiées, l’Hygiène revient sept fois et 

détient ainsi le record.   

Ces résultats obtenus nous font penser à la théorie de la jugeabilité sociale 

(LEYENS J Ph, YZERBYT, V Y, SCHADRON G, (1994)) que nous avons présenté 

au chapitre1.4.3  . En effet, avec les seules informations sur le sexe ou l’hygiène, les 

professionnels refuseraient de donner leur avis, car ils partageraient l’idée qu’ils ne 

doivent pas se prononcer à partir de ces seules informations. Par contre 

l’alcoolisation et le ton agressif sont des informations que l’ensemble des 

professionnels de ce secteur serait d’accord pour interpréter négativement dès le 

début d’un entretien et le dire publiquement. Nous pouvons donc penser que 

l’ensemble des professionnels partage l’idée qu’il est permis professionnellement de 

donner un jugement sur une personne à partir de ces seules informations. Toutefois, 

nous ne sommes pas en train d’affirmer qu’ils jugent seulement à partir de ces 

critères, mais bien que ces informations sont collectivement partagées, au point qu’ils 

peuvent se permettre d’exprimer individuellement et collectivement une opinion 

seulement au vu de celles-ci. Ainsi, ces deux informations seraient considérées par 

l’ensemble des professionnels comme des informations sur lesquelles ils peuvent 

s’appuyer pour se construire un jugement et le dire ouvertement.  

Sur le plan principal nous avons observé deux interactions significatives. 

L’analyse de l’interaction Hygiène x Alcoolisation nous a montré que l’alcoolisation 

de la personne le jour de l’entretien était largement dévalorisée et que dans ce cas de 

figure, le niveau d’hygiène corporelle de la personne n’était pas retenu. En revanche, 

si la personne se présente à jeun, c’est la personne qui aura une hygiène négligée qui 

aura la priorité. La deuxième interaction Hygiène x Alcoolisation x Urgence 
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confirme que l’alcoolisation le jour de l’entretien est considérée par l’ensemble des 

travailleurs sociaux comme un indice négatif pour intégrer un CHRS et que face à 

cette information les autres n’ont plus beaucoup de poids. Par contre lorsque les 

personnes se présentent à jeun à l’entretien, elles ont toutes les mêmes chances 

d’intégrer un CHRS, sauf si la personne est hébergée chez un tiers et qu’elle a une 

hygiène corporelle soignée.  Dans ce cas, elle est évaluée à égalité avec une personne 

Alcoolisée x Hygiène corporelle soignée x Vit à la rue. Il semblerait donc que si la 

personne est à jeun le jour de l’entretien et qu’elle n’est pas en situation d’urgence, 

l’hygiène corporelle soignée soit évaluée négativement. Nous pouvons dire que les 

professionnels donnent de l’importance à l’information sur l’hygiène et évaluent 

négativement l’hygiène soignée uniquement dans le cas où aucune autre information 

ne correspond aux stéréotypes des personnes nécessiteuses. En agissant ainsi, ils 

prennent le risque d’évaluer négativement une personne qui aurait fait un gros effort 

pour se présenter propre le jour de l’entretien et vont pendant l’entretien rechercher 

des indices qui conforteront leur hypothèse de départ. ( SNYDER M. (1992))  

Ces résultats nous confirment nos deux premières hypothèses, à savoir que les 

travailleurs sociaux utilisent des informations ouvertes à plusieurs interprétations et 

que certaines sont collectivement partagées comme positives et d’autres comme 

négatives pour intégrer un CHRS. Nous émettions comme troisième hypothèse que 

les professionnels évaluent les personnes différemment  selon leur fonction, leur 

expérience professionnelle, leur sexe, leur formation et leur département d’exercice. 

Afin de vérifier ceci, nous avons classé les travailleurs sociaux en différent groupe 

selon les cinq les critères suivant :  Sexe du travailleur social (Homme / Femme), 

Expérience professionnelle (Moins de 5 ans / Plus de cinq ans), Type de tâche 

(Orientation / Admission), Type de diplôme (DEES / Autres), Département 

d’exercice (Chauds / Froids).  

Les résultats ne nous donnent aucun effet direct significatif, par contre 

plusieurs interactions sont apparues. De toutes ces variables indépendantes, 

l’expérience professionnelle est celle qui donne des effets les plus significatifs, mais 

les autres résultats sont loin d’être négligeables. Si nous regardons les résultats 

associés à la variable « Sexe du travailleur social », nous constatons que les hommes 

auront tendance à favoriser une femme par rapport à un homme et ceci quels que soit  

l’hygiène et le type d’urgence, alors que les travailleurs sociaux femmes auront 

tendance à favoriser les personnes à la rue quels que soit le sexe et l’hygiène. 
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Toutefois l’hygiène soignée est jugée négativement par les TS femme si la personne 

est  un homme et que celui-ci vit chez sa sœur.  De plus, un travailleur social homme 

porte un jugement plus négatif sur une personne qui parle sur un ton agressif que les 

travailleurs sociaux femmes.  

Lors des résultats associés à la variable « type de tache », nous avons trouvé  

que les professionnels qui réalisent des entretiens en vue d’une orientation en CHRS 

sont moins sensibles à la manière dont parlent les personnes que les professionnels 

qui réalisent des entretiens en vue d’une admission, car ces derniers dévalorisent le 

ton agressif. De plus, nous constatons que les personnes ayant un ou deux 

qualificatifs considérés comme négatif sont moins stigmatisées quand elles sont 

évaluées par des professionnels de l’orientation que par des professionnels de 

l’admission. Cette question est au cœur des débats actuels dans la région Rhône 

Alpes et mériterait une étude plus approfondie pour affirmer que réaliser les 

entretiens en dehors du lieu d’admission permet une plus grande objectivité dans les 

prises de décision.  

Les résultats associés à la variable « type de diplôme » nous posent des 

questions sur la formation professionnelle des éducateurs spécialisés. En effet, nous 

constatons que dans les deux interactions trouvées, les éducateurs spécialisés ne 

prennent en compte ni le sexe, ni le type d’urgence pour construire leur jugement, 

alors qu’ils favorisent largement les personnes qui parlent sur un ton paisible par 

rapport à celles qui parlent sur un ton agressif.  Les « autres professionnels » qui est 

une catégorie particulière du fait qu’elle regroupe une grande diversité de formation 

semblent au contraire donner plus d’importance au sexe de la personne et à son type 

d’urgence qu’au  niveau d’agressivité de la parole. Ainsi, ces professionnels 

donneront plus facilement la priorité à une femme qu’à un homme et à une personne 

qui vit à la rue par rapport à une personne qui vit chez sa sœur sans tenir beaucoup 

compte du facteur sociabilité. 

La variable « expérience professionnelle » est celle qui donne les effets les plus 

caractéristiques. Ainsi, nous voyons que les professionnels très expérimentés ne 

donneront pas d’importance à l’information sur l’alcool, alors que les moins 

expérimentés favoriseront la personne à jeun et dévaloriseront la personne alcoolisée 

le jour de l’entretien. Idem pour la variable sociabilité, alors que les premiers sont 

insensibles à cette variable, les seconds valorisent les personnes qui parlent sur un 
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ton paisible. Alors que les premiers dévalorisent l’hygiène soignée, les seconds la 

valorisent. Ainsi, l’expérience professionnelle augmente la diversité des regards et 

nous pouvons affirmer qu’une équipe composée de professionnels disposant d’une 

expérience professionnelle dans le secteur de l’insertion différente permettra 

d’échanger des regards pluriels sur les personnes et sous certaines conditions  

diminuera la subjectivité individuelle lors des prises de décisions. 

Afin de vérifier l’affirmation de DECLERCK P. (2005) nous avons distingué 

deux groupes de départements. Les départements dit chaud avec la Drôme et 

l’Ardèche et les départements dits froids avec les autres départements de Rhône-

Alpes. Les résultats obtenus nous permettent de penser que le climat extérieur 

influence  les travailleurs sociaux dans leur jugement de priorité et notamment en ce 

qui  concerne  la variable Urgence. Nous avons constaté que les professionnels des 

départements dits chauds ne tiennent pas compte des informations liées à l’urgence 

(Vit à la rue et Vit chez sa sœur), alors que les professionnels exerçant dans les 

départements dits froids, auront tendance à favoriser une personne qui vit à la rue par 

rapport à une personne qui est hébergée chez un tiers. Ces résultats nous poussent à 

approfondir la recherche car cela signifierai que les professionnels participeraient  de 

manière inconsciente à ce que dénonce Patrick DECLERCK. Celui-ci affirme que les 

structures de prises en charge des personnes à la rue servent surtout à déculpabiliser 

les citoyens qui sont confrontés à l’insupportable de voir dormir une personne dehors 

en plein hiver. Le débat qui a eu lieu cet été à Paris avec les tentes offertes par 

Médecin du Monde à des personnes sans domicile fixe peut venir conforter cette 

hypothèse. La question de la visibilité de ces tentes était au cœur du débat, car celles-

ci rappellent que les personnes à la rue ne sont pas seulement un problème hivernal 

qui s’efface avec les beaux jours, mais qu’elles existent toute l’année.  

Nous avons vu aussi dans le questionnaire post-expérimental, que les 

professionnels accordaient beaucoup d’importance sur les critères de sélection 

suivant : « être en situation d’exclusion » et « vouloir se réinsérer ». Le premier 

critère paraît logique puisque la mission des CHRS est de participer à la lutte contre 

les exclusions et il serait donc choquant d’accueillir une personne qui ne se trouverait 

pas dans cette situation. Toutefois, peut-on imaginer qu’une personne vienne 

demander de l’aide si elle n’en a pas besoin ? En même temps, nous avons vu dans le 

chapitre 1.2.2   que cette notion est un terme « fourre tout » ou l’on peut y inclure 

une diversité de population. Ainsi, prendre ce critère de sélection laisse une marge de 
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manœuvre importante. Le deuxième critère de sélection est le « désir de se 

réinsérer ». Mais mesurer le désir d’une personne n’est pas une chose facile. En effet, 

comment le faire et sur quels critères ? Mesure-t-on le désir de la personne ou celui 

qui est attendu par l’institution ? (PELEGE P. 2004) Si nous étudions le troisième 

critère « ne pas disposer de domicile », la sélection n’est pas si simple pour autant. 

En effet, ne pas avoir de domicile ne signifie pas être à la rue et une personne qui est 

logée chez un tiers fait partie de cette catégorie.  

Ainsi, les trois critères de choix sélectionnés par les professionnels sont assez 

larges pour y inclure une diversité de population. Le projet d’insertion est arrivé en 

quatrième position. Ce critère de sélection est un peu plus précis que les autres, mais 

comme nous l’a montré PELEGE P. (2004) et DAMON J. (2002) les plus démunis 

sont justement ceux qui ne peuvent pas projeter. Si leur projet est d’avoir un toit, une 

sécurité, manger, se laver, le secteur de l’urgence peut y répondre. Le secteur de 

l’insertion va bien au-delà de ces besoins primaires. Le problème est que le secteur 

de l’urgence est précaire et n’offre pas la sécurité nécessaire pour pouvoir projeter 

(FARGE A et LAE JF (2000), Bernadette de la Rochère (2003),  BROUSSE C, De la 

ROCHERE B et MASSE E (Janvier 2002)). Pour contourner cette difficulté, certains 

centres d’hébergement d’urgence permettent aux personnes qui ont un projet et qui 

n’arrivent pas à intégrer un CHRS de rester au-delà du temps réglementaire. 

Toutefois, nous avons vu que de nombreuses personnes attendent plusieurs mois 

avant de pouvoir obtenir une place en CHRS. Ainsi, ils devront tenir leur projet 

(travail par exemple, démarches administratives, recherche de formation etc..) en 

cohabitant avec des personnes qui elles ne viennent chercher qu’un toit, un repas ou 

un minimum de sécurité. Ainsi, nous imaginons combien les personnes prises en 

charge dans des services d’urgence en attendant une place en CHRS peuvent avoir du 

mal à tenir sur la durée (BROUSSE C, De la ROCHERE B et MASSE E (Janvier 

2002), De La ROCHERE B.(2003)). De plus, à la moindre erreur (Par exemple 

règlement non respecté), ils peuvent être exclus du centre d’hébergement d’urgence 

et leur projet professionnel ou d’insertion remis en cause.  

Il serait faux d’accuser les professionnels de fonctionner dans le flou, car 

comme nous l’avons vu, d’une part la vérité n’existe pas et d’autre part rien ne 

prouve à ce jour qu’un jugement individualisé soit plus juste qu’un stéréotype. Il ne 

serait pas convenable non plus de faire reposer le problème de la sélection sur les 

seuls professionnels. Ceux-ci tentent de faire au mieux leur travail, dans le cadre qui 
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leur est donné et avec les outils institutionnels mis à leur disposition. Nous ne 

pouvons pas exclure la réalité structurelle actuelle, comme par exemple la crise du 

logement et la crise du travail que nous avons étudiées dans le chapitre1.2.  Mais 

nous ne pouvons pas non plus rejeter toutes les difficultés des personnes sur le seul 

phénomène structurel, car cela signifierait que le travailleur social ne peut rien faire 

pour les aider.  

Ce travail de recherche ne doit pas être vu comme une seule critique des 

pratiques actuelles, mais plutôt comme un outil sur lequel les équipes pourraient 

s’appuyer pour réfléchir ensemble à la sélection qu’ils doivent réaliser. A la fin de 

cette recherche, nous pouvons affirmer que la diversité permet de réduire la 

subjectivité individuelle, même si des interprétations restent partagées entre les 

professionnels. Nous pouvons aussi affirmer que l’expérience professionnelle joue 

un rôle important et qu’une diversité d’expérience peut offrir une garantie d’une 

pluralité de points de vue. Afin que ces différences puissent être utiles pour les 

usagers, il faut garantir au sein des commissions d’admission un cadre respectueux 

des idées et interdire la mise à l’écart des courants minoritaires. Cependant, nous 

craignons  que cela reste de l’ordre de l’utopie, car les relations de pouvoir sont 

inhérentes à tout groupe humain. Ainsi, si nous voulons affirmer que les 

professionnels du secteur de l’insertion ne sont pas exempts de ce fonctionnement 

groupal, il serait nécessaire d’effectuer des recherches auprès  des commissions  

d’admission. 

Cette recherche nous a permis aussi de montrer que la psychologie sociale et 

plus particulièrement le courant cognitiviste nous offre des outils et des concepts 

utiles pour réaliser des études dans le secteur du travail social. Nous disposons 

maintenant d’une base de départ intéressante pour élaborer une modélisation qui 

décrirait comment les travailleurs sociaux construisent leurs jugements lors d’une 

évaluation de la nécessité d’aide. De plus nous disposons de nouvelles pistes de 

recherche pour savoir par exemple si le climat peut vraiment influencer l’évaluation 

de la nécessité d’aide et savoir pourquoi les éducateurs spécialisés se démarquent des 

autres lors des évaluations.  

Malgré ces nombreuses pistes de recherche, nous sommes obligés de 

reconnaître que les entretiens d’évaluation ne correspondent qu’à une petite partie du 

travail que réalisent les travailleurs sociaux et que cela est concentré dans des 
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secteurs d’intervention très spécifiques. En effet, les travailleurs sociaux comme les 

assistants sociaux, les éducateurs spécialisés, les conseillères en économie sociale et 

familiale exercent principalement dans des centres médico-sociaux de polyvalence de 

secteur, dans les institutions de la protection de l’enfance ou dans des établissements 

spécialisés. Ces professionnels ne réalisent pas ou peu d’entretiens d’évaluation de la 

nécessité d’aide, mais utilisent surtout l’entretien d’aide comme outil principal. 

Celui-ci est différent de l’entretien d’évaluation mais SNYDER M. (1992) montre 

que lors d’un entretien d’aide, les personnes sont influencées par leurs premières 

impressions et qu’elles peuvent se comporter de manière plus désagréable avec 

certaines personnes qu’avec d’autres. 

Ainsi, la recherche que nous venons de réaliser et l’expérience menée par 

SNYDER M. nous ouvre encore plus de perspectives de recherche puisqu’il serait 

possible de réaliser des enquêtes auprès de tous les professionnels qui effectuent des 

entretiens d’aides. Nous maîtrisons maintenant certains outils de recherche 

facilement adaptables qui permettent de réaliser un nombre considérable de 

recherches dans le secteur social. Ces recherches pourraient par exemple, aider à 

décrire et à comprendre la place de la subjectivité des travailleurs sociaux lors de 

tous les entretiens individuels.   
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