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Préface
Pour nous la réflexion et la conception de ce manuel résultent de questionnements sur nos pratiques et sur
les limites des approches individuelles classiques dérivées du modèle médical. La dépendance à l’intervenant,
les échecs d’intégration, la fatigue compassionnelle, les nombreux recommencements, les rechutes, les crises
récurrentes, en sont la toile de fond.
Depuis plus de 25 ans, les pratiques de Pech, issues au départ du modèle de case-management de Stein et Test,
et du «Training in Community Living» de Farkas, évoluèrent, au début des années 2000 vers le modèle des
forces des individus «Strenghts model» de Rapp1. Compatible avec les idées du rétablissement en santé mentale, le modèle des forces privilégie l’accompagnement des personnes dans les contextes de la vie en société.
Bien sûr, tel que le propose ce modèle, les individus possèdent la capacité inhérente d’apprendre, de grandir
et de changer, mais notre expérience d’accompagnement de personnes fortement désaffiliées, sur les plans de
la santé mentale, de la toxicomanie, de la judiciarisation et de l’itinérance, a démontré les limites de ce modèle, qui fait de la relation utilisateur/intervenant un facteur essentiel du processus de soutien. Cette relation,
pourtant puissante et symbolique, peut même s’avérer nuisible pour la personne itinérante dans certains cas.
S’il ne se fait que par le prisme de la réalité et du vécu d’un intervenant qui n’a pas vécu l’expérience de
l’itinérance, le retour en logement d’une personne désaffiliée risque fort d’être compromis. La réappropriation du pouvoir d’agir d’un individu sur sa vie passe par la «resignification» de son expérience d’exclusion.
Comme vous le verrez à la lecture de ce manuel, cette expérience est facilitée lorsqu’elle se fait en groupe et
avec des pairs, ce qui change le paradigme de l’intervention individuelle traditionnelle auprès des personnes
désaffiliées. À Pech, depuis 2014 nous avons développé Sherpa un centre d’éducation populaire misant sur des
activités de groupe visant à améliorer le mieux-être et la qualité de vie des personnes.
Par l’offre d’un logement et le soutien aux personnes dans ce processus, l’approche «logement d’abord» a,
depuis plus d’un quart de siècle, ouvert la voie à une véritable perspective de soutien, d’intégration et de
participation citoyenne des personnes itinérantes. Toutefois tout comme le modèle des forces, les limites du
modèle «logement d’abord» firent peu à peu surface : crises, rechutes, retour à la rue, fatigue des intervenants.
1- Des origines de Pech au Centre de rétablissement Sherpa : une pratique en mouvement p14.
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L’expérience de Pech avec l’approche «logement d’abord» a débuté en 2013 dans un contexte politique qui
générait, à l’époque, une certaine méfiance à l’endroit du modèle au Québec. Nous nous sommes lancé dans
l’aventure en créant l’équipe «Porte-Clés,» une équipe de trois personnes avec le soutien d’une coordonnatrice clinique et la participation de sept partenaires communautaires de l’itinérance2.
Dans le contexte social et budgétaire actuel, remettre les personnes itinérantes au cœur d’une méthodologie
de support au logement, en plus de demander du courage, bouleverse nos conceptions habituelles du vivre en
logement, de la sécurité ontologique qu’il procure, et de la notion convenue de chez-soi. Ce manuel ouvre la
discussion sur l’importance d’intervenir autrement, sur les limites de l’intervention individuelle et réactive classique et sur l’«idéalisation» par les intervenants, de la notion de chez soi dans le vécu des personnes itinérantes.
Comme vous le constaterez à la lecture de ce manuel, la réflexion, le travail et l’apport de Monsieur Camilo
Coral à l’équipe «logement d’abord» de Pech représente une alternative audacieuse qui a le mérite de bonifier
l’approche «Housing First » en y intégrant une approche de groupe entre pairs, une resignification de l’expérience des personnes itinérantes par la méthodologie A-R-A (action-réflexion-action) et la création de sens
dans le processus d’intégration en logement.
Monsieur Camilo Coral est psychologue d’orientation analytique et possède une maitrise en santé publique
ainsi que plusieurs formations dans le domaine de l’intervention psychosociale des populations marginalisées
et des victimes de conflits armés. Il a fait carrière dans le secteur de l’aide humanitaire internationale où il
a été responsable de concevoir et d’implanter des programmes en santé mentale et de support psychosocial
d’approche participative communautaire dans plusieurs pays. Tout au long de son parcours professionnel, il
a porté un intérêt spécial à l’analyse du rapport entre les personnes et leur espace. Grâce à une subvention du
gouvernement fédéral dans le cadre du programme des «Solutions novatrices en itinérance», nous avons pu
profiter de son expérience pendant un an dans le contexte de l’élaboration de ce manuel.
Ce manuel s’adresse à toutes les équipes qui interviennent auprès des personnes itinérantes et en particulier les
équipes « logements d’abord » désireuses d’expérimenter une approche socioculturelle de groupe intégrant le vécu
des personnes itinérantes qu’elles accompagnent. Les formateurs et les intervenants désireux de s’approprier une
approche de groupe ludique et cinétique auprès des personnes itinérantes y trouveront aussi leur compte.
Il faut de l’audace, du courage et de nouvelles perspectives d’intervention si l’ont veux mettre fin à l’itinérance,
les gens que nous accompagnons souffrent inutilement, surtout les soirs d’hiver…
Benoît Côté
Directeur général de Pech
30 septembre 2018
2- Le Projet Intervention Prostitution Québec, le Centre de Femmes aux 3 A, l’Archipel d’Entraide, Lauberivière,
le Café Rencontre du Centre-ville, le YWCA, Miels–Québec.
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Introduction
La maison, le chez-soi, l’être humain, l’espace. Ces sont les quatre éléments sur lesquels je présente une nouvelle voie d’exploration du problème de l’itinérance et une méthode de soutien pour ceux qui font la transition
vers un logement stable.
Comme dans toute situation où une nouvelle vision d’un problème est introduite, ce manuel a un niveau de difficulté intermédiaire ou élevé dans sa lecture. Au fur et à mesure que le lecteur avance, il découvrira des nouveaux
concepts et logiques sur le thème de l’itinérance qui sont en dehors des schémas traditionnels d’intervention.
Par conséquent, la lecture du manuel exige de la souplesse et de l’ouverture d’esprit de la part du lecteur, de sorte
que la compréhension de ce qui est présenté se fasse en douceur à travers chaque phrase et paragraphe du texte.
La méthodologie d’Action - Réflexion - Action (A-R-A) a été créée dans des contextes autres que l’itinérance.
Ses fondements et ses pratiques ont été alimentés par diverses expériences de changement social, de défense
des droits humains et de développement communautaire. Cette méthodologie a une grande valeur qui repose
sur l’expérience, les connaissances et les désirs des communautés et des groupes sociaux. C’est essentiellement
une méthodologie qui fracture les schémas de normalisation de la société, c’est-à-dire, c’est une méthodologie
qui permet aux groupes sociaux et communautaires de transformer ou de créer de nouvelles réalités basées
sur leurs propres besoins et la prise de conscience d’être des sujets de droits.
Pour la méthodologie A-R-A, il n’y a pas de réalités ou d’explications inamovibles. Tout est remis en question,
tout doit être analysé de manière critique et structurelle et le travail en groupe ou communautaire interrelie
l’individu, la communauté et l’ensemble de la société. La méthodologie A-R-A rejette donc les formules préconçues et dogmatiques d’explication des problèmes des groupes sociaux et des communautés. Ceci explique
pourquoi sa description, l’adaptation et sa compréhension constituent un travail ardu.
Compte tenu de ce qui précède, lorsque Pech m’a présenté le défi d’aborder le problème de l’accompagnement
des personnes en situation d’itinérance dans leur transition vers un logement stable à partir d’une méthodologie participative, il était nécessaire de réanalyser le problème de l’itinérance d’un point de vue Action
- Réflexion - Action. Il est connu que l’A-R-A est une méthodologie, mais son caractère structurel et structurant en fait également une approche interprétative de la réalité. Par conséquent, en réfléchissant à la manière
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d’adapter l’A-R-A à la situation de la transition et maintien au logement vécu par les itinérants, j’ai été obligé
d’explorer l’ensemble de la situation à partir de l’approche A-R-A. Il m’a donc fallu revoir les tentatives d’explications du phénomène de l’itinérance, les remettre en question, révéler leur charge idéologique, et démêler
leurs causes et relations structurelles ainsi que les impacts que cela a sur le plan individuel, communautaire et
social. Cet exercice de réflexion est condensé dans les sections un et deux de ce manuel.
La section trois décrit les fondements conceptuels introduits dans la méthodologie A-R-A pour le travail d’accompagnement des personnes en situation d’itinérance. La situation d’itinérance exige une reconstitution de
l’être avant de le lancer dans l’action pour le changement social. J’ai donc introduit des éléments conceptuels
pour le travail sur l’individu (sujet). Mais, ces éléments sont porteurs d’une logique dialectique entre individu
et société car, en étant fidèle à la méthodologie A-R-A, il n’y a jamais de séparation entre ces deux entités et la
transformation de l’une d’entre elles implique le changement de l’autre.
Les sections quatre et cinq guideront le lecteur dans l’application de la méthodologie A-R-A déjà adaptée au
contexte de l’itinérance. Dans ces sections, le lecteur trouvera les éléments nécessaires pour concevoir son
propre modèle de soutien aux itinérants : la dynamique du travail en groupe, la projection des idées profondes
de l’itinérant et leur élaboration. De plus, étant donné que l’un des principes de la méthodologie A-R-A considère que tous ceux qui participent au processus de transformation sont égaux, le lecteur y trouvera également
les éléments qui lui permettront d’interroger son rôle d’intervenant ou d’acteur de changement.
Finalement, le manuel présente des annexes importantes qui clarifieront de nombreuses idées exprimées dans
les sections qui composent le document. L’annexe un est une description ligne par ligne du déroulement
d’une activité de méthodologie A-R-A. Le lecteur voudra probablement commencer à lire le manuel par cette
annexe. Il peut même être recommandé de le faire, puisque la première lettre de A-R-A signifie Action, ce de
quoi traite l’annexe un. L’annexe deux présente une proposition de travail sur treize axes thématiques que
les agents de terrain ont recommandé de préciser afin d’accroître le degré d’applicabilité de la méthodologie
A-R-A. L’annexe trois présente les lignes directrices générales d’un plan de formation en méthodologie A-R-A
qui peuvent être adaptées aux besoins des organisations qui travaillent avec les itinérants.
Ce manuel suscitera probablement beaucoup de commentaires et de critiques de tous les secteurs liés au travail en itinérance et des puristes de la méthodologie A-R-A. Tous ceux-ci seront les bienvenus, car leur absence
signifierait que je n’étais pas assez fidèle aux principes de l’approche et la méthodologie A-R-A, puisqu’ils sont
essentiellement des révélateurs des vérités pasteurisées et homogénéisées…
Camilo Coral
Ottawa, le 7 Septembre, 2018.
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“You do not come to Euphemia only to buy and sell, but also because at night, by the fires all around the market,
seated on sacks or barrels or stretched out on piles of carpets, at each word that one man says - such as “wolf,”
“sister,” “hidden treasure,” “battle,” “scabies,” “lovers,” - the others tell each one his tale of wolves, sisters, treasures,
scabies, lovers, battles.”
The Invisible Cities, Italo Calvino.

« Le fou sait plus dans sa maison que le sage dans la maison des autres »
Don Quichotte de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra.

« Quand on avoue un acte, on cesse d›y être un acteur et devient son témoin, devient un homme qui l›observe et le
raconte et non plus l›homme qui l›a exécuté. »
«Guayaquil», dans Le rapport de Brodie, Jorge Luis Borges.

“841 was here”
(Écrie sur un mur)
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1

Les

défis posés par l’intégration

en logement des personnes
en situation d’itinérance

L’une des plus importantes contributions du modèle « logement d’abord » est d’avoir introduit une rupture dans
la façon d’aborder le problème de l’itinérance. En plus d’y apporter une solution pratique différente, ce modèle a
permis la mise à jour de pratiques alternatives en nous forçant à voir l’itinérance sous de nouveaux angles.
Il est indéniable que le modèle « logement d’abord » représente une avancée en comparaison avec les autres
modèles d’intervention implémentés jusqu’à maintenant. Les nombreuses données statistiques sur l’intégration en logement, colligées dans différentes villes ayant mis en œuvre ce modèle, prouvent que l’itinérance
- n’est pas un cercle vicieux dont les itinérants sont incapables de sortir. Toutefois, en dépit des innombrables
réussites attribuables au modèle « logement d’abord » partout dans le monde, les organismes d’intervention
en itinérance sont confrontés à de sérieux défis en ce qui a trait à la stabilité en logement des itinérants, lorsque
ceux-ci s’installent dans leur nouveau domicile.
Nous constatons en analysant l’intégration au logement, que ce processus est divisé en trois phases :
1) une phase de préparation, au cours de laquelle l’itinérant joue un rôle actif dans la démarche de
régularisation, en mettant, par exemple, ses papiers en ordre (dossier criminel, relevés d’impôts, assurance-maladie, etc.) en recherchant un logement dans un quartier de son choix et en préparant le
déménagement;
2) une phase d’installation, au cours de laquelle l’itinérant arrive dans son nouveau domicile et commence
à l’aménager. Cette phase est une sorte de lune de miel, où tout est nouveau, où la jouissance d’être
confortablement logé se fait directement sentir, mais où l’itinérant n’a pas encore conscience des efforts
supplémentaires de gestion et d’organisation exigés par la tenue d’un ménage. On fait référence ici à l’entretien de l’espace physique et au respect des règles de cohabitation avec les voisins;
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3) une phase de stabilité, qui vient plus tard. Cette phase est caractérisée par le fait que le bien-être émotionnel
ressenti par l’itinérant et généré par la nouveauté d’arriver dans son nouveau domicile, commence à perdre
graduellement la capacité à motiver son comportement. L’itinérant redécouvre que l’occupation permanente d’un logement est une tâche ardue qui demande : a) l’adoption de mesures d’hygiène, b) le respect de
règles de cohabitation et c) le respect des engagements financiers. Au cours de cette phase, l’itinérant réalise
qu’elle doit fournir des efforts considérables afin de remplir ces trois exigences, conformément aux normes
que la société a établie en relation avec le droit de vivre dans un logement stable. Elle comprend rapidement
que le manquement à l’une de ces obligations suffit à justifier la perte de son logement, et ce même si elle
répond aux deux autres exigences.
C’est pendant cette phase de stabilité que les limites du modèle « logement d’abord » deviennent évidentes. Aucune proposition claire n’a été avancée pour faire face aux problèmes récurrents de destruction de logement,
d’insalubrité et même de retour à une situation d’itinérance souvent en raison des dimensions identitaire et
émotionnelle lié au vécu de la personne itinérante qui n’ont pas été suffisamment prises en compte. Dans l’expérience des intervenants ces problèmes se reflètent dans la négligence des itinérants sur des axes centraux de
la vie en logement entre autres : la santé et l’hygiène personnelle; la préparation des repas, l’entretien général
du logement; le contrôle du budget.
Selon l’approche « logement d’abord », ainsi que d’autres modèles d’intervention, les problèmes touchant
l’itinérant lorsque celle-ci s’installe dans un logement sont des problèmes concomitants de la personne même.
D’après l’abondante littérature sur le sujet, ces problèmes sont toujours liés à la maladie mentale, à la consommation d’alcool ou de drogue, et à des traumatismes émotionnels vécus durant l’enfance ou l’adolescence, le
plus souvent dans un milieu familial violent. L’itinérant est donc considérée comme le résultat d’une complexe
série de circonstances ayant affaibli sa capacité d’adaptation et sa résilience. Elle se retrouve dans la rue où
elle est poussée vers la toxicomanie, la criminalité et des comportements autodestructeurs et marginalisants.
Dans cette logique, on perçoit facilement l’itinérant comme la proie d’un cycle toxique dérivant de facteurs de
risque, et l’itinérance est vu comme le produit des dynamiques de ce cycle.
Afin de résoudre les problèmes qui se manifestent au cours de la phase de stabilité, le modèle « logement
d’abord » préconise un accompagnement assuré par des travailleurs sociaux ou des agents communautaires.
Toutefois, comme mentionné plus haut, ces problèmes sont interprétés comme découlant de la situation socioémotionnelle de la personne. L’aide fournie prend donc la forme d’une intervention individuelle centrée
sur la capacité de la personne à chercher des solutions pour surmonter les obstacles, lesquels sont le plus
souvent reliés à :

12

•

La consommation de drogue ou d’alcool;

•

La violence et les agressions;

•

Des épisodes de crise psychologiques.
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Il s’ensuit que le soutien vise essentiellement à garder l’itinérant sur la voie du rétablissement. L’aide repose
sur la création d’un lien fort entre l’intervenant et l’itinérant, de manière à ce que cette dernière soit ouverte
aux suggestions et aux conseils de l’intervenant. Lorsque l’itinérance est perçue comme le produit de causes
concomitantes, l’aide et les recommandations de l’intervenant s’articulent autour de ces causes. Le dialogue
entre l’intervenant et l’itinérant porte principalement sur la nécessité de poursuivre des traitements psychiatriques ou psychothérapeutiques, de suivre une cure de désintoxication ou de participer à des programmes
d’aide à l’emploi.
Dans cette façon de voir l’itinérance, on présuppose que la stabilité en matière de logement dépend en grande
partie du rétablissement de l’itinérant, et que le succès de ce rétablissement repose sur le pouvoir de persuasion de l’intervenant et la force du lien que celui-ci établit avec l’itinérant. Or la force de ce lien est influencée
par le niveau d’empathie, d’identification, de synergie et de compréhension mutuelle. La création de ce lien
n’est ni facile ni suffisante pour appuyer l’itinérant dans sa démarche de rétablissement, il découle d’une combinaison de facteurs inconscients et de traits de personnalité spécifiques, qui sont les éléments qui permettent
le développement de qualités positives du lien. En outre, ces facteurs ne concernent pas uniquement l’intervenant, mais l’itinérant aussi, ce qui rend le résultat final encore plus incertain. Ceci explique pourquoi certaines
personnes avancent plus rapidement que d’autres, ou encore sont bloqués par le remplacement de l’intervenant ou l’apparition de traits de personnalité jusque-là inconnus chez l’intervenant ou l’itinérant. Outre le
lien avec l’intervenant, une multitude de facteurs peuvent engendrer l’instabilité de manière très particulière :
expériences personnelles, réseaux de soutien, niveau de traumatisme, état de santé, etc. Et si l’on prend aussi
en considération les facteurs socioéconomiques qui jouent un rôle fondamental dans le développement du
bien-être de l’itinérant, la stabilité en matière de logement soit irrévocablement à risque.
Il est indéniable que les interventions reposant sur une approche centrée sur le client ont obtenu des résultats
positifs. Leur pérennité est toutefois incertaine : les facteurs qui influent sur la stabilité en logement se distinguent par leur nature, leur dynamique et leur niveau de conscience, ce qui rend difficile toute prévision au
plan individuel. Par ailleurs, en mettant l’accent sur la qualité du lien et les forces individuelles, l’approche
axée sur les utilisateurs de services est exigeante au chapitre des ressources humaines, techniques et financières.
D’un point de vue purement psychosocial et communautaire, les problèmes rencontrés par l’itinérant au
cours de la phase de stabilité doivent être abordés d’un angle différent. Il est nécessaire de faire la distinction
entre le sens couramment attribué à la notion d’itinérant et l’itinérance. L’itinérance n’est pas que le résultat
de plusieurs causes concomitantes. Selon nous, l’itinérance est un phénomène lié au Soi que la personne a
développé au cours de son expérience de vie dans la rue; c’est l’histoire d’un changement dans le statut ontologique de la personne, une histoire qui commence quand celle-ci quitte un logement ou s’en retrouve évincée.
Dans cette nouvelle perspective, il est devenu nécessaire d’analyser d’un œil critique les approches sur lesquelles les interventions ont été fondées, puis de les repenser. Cet exercice de réflexion a été mené dans le cadre
du concept de rétablissement d’une personne itinérante et de la transformation du Soi itinérant. Déterminer
la manière d’accéder à cette entité itinérante et comment travailler avec elle est l’objectif principal du présent
manuel.
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1.1 Contexte

social de la formation du

Soi

itinérant

Parmi les disciplines s’étant penchées sur le problème de l’itinérance, on compte la sociologie, la psychologie,
l’anthropologie, l’économie et la science politique. Ces domaines de connaissances n’ont toutefois pas suffisamment approfondi les études destinées à évaluer les impacts des différents modèles d’intervention. Seules
quelques études en psychologie et en travail social — le plus souvent fondées sur des hypothèses théoriques
cognitivocomportementales — ont passé avec succès les analyses de validité. Outre la difficulté de trouver des
analyses critiques des modèles d’intervention en matière de l’itinérance, les postulats théoriques validés sont
négligés ou déformés quand les organismes communautaires adaptent ces modèles à leurs besoins.
Les interventions basées sur des modèles cognitivocomportementaux visent surtout le développement d’habiletés sociales, le contrôle émotionnel et cognitif, puis l’inclusion sociale. Lors de ces interventions, les
intervenants modifient le comportement des gens, remplaçant souvent inconsciemment la volonté de la personne (ou ses bases existentielles), enclenchant un processus d’aliénation thérapeutique. Les intervenants
créent une version idéalisée de la personne et mobilisent tous leurs efforts afin que la personne atteigne cet
idéal. La personne, en retour, crée une dimension parallèle de son Soi, à l’intérieur de laquelle son comportement change de manière objective, sans réaliser que la transformation est due à une influence dominante
externe. Dans cet état, l’itinérant renforce son sentiment de légitimité en se définissant lui-même telle que l’intervenant l’as anticipé. Ce type d’aliénation est fréquent dans le contexte communautaire et peut se résumer
dans la phrase bien connue : « Au final, quand on leur parle, ils (les itinérants) ne font que nous dire ce que
nous voulons entendre ». Mais dès que l’influence externe qui a provoqué la transformation de la personne
disparaît, la dimension originale du Soi revient et les changements émotionnels se dissipent.
L’approche cognitivocomportementale ne donne plus à l’environnement primauté sur l’apprentissage, et introduit une perspective interactionniste dans laquelle les schémas mentaux sont transformés par l’interaction
entre le contexte, les expériences passées et le bagage de connaissances de la personne. Malgré cela, l’approche
cognitivocomportementale se révèle encore insuffisante lorsqu’utilisée pour intervenir auprès d’un sujet entendu comme un produit social. Nous sommes des sujets sociaux immergés dans un contexte social, proactifs
dans notre transformation, et les sens que nous attribuons au contexte sont construits avec des éléments qui
dépassent nos processus cognitifs individuels : en réalité, le processus lui-même est un produit social. Fait
encore plus troublant, l’approche cognitivocomportementale rend l’individu entièrement responsable de sa
transformation. Par conséquent, les interventions basées sur cette approche négligent de voir l’itinérance
comme une question de construction sociale du sujet.

1.2 Perspective

socioculturelle de l’itinérance

Dans ce manuel, l’itinérance n’est pas vu comme une conséquence des états émotionnels du sujet suscités pour
des processus d’adaptation cognitivocomportementaux — desquels dérive l’idée que c’est en remodelant les
schémas comportementaux de l’itinérant que l’on parvient à entraîner des changements en elle. Ce manuel
14
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présente une perspective socioculturelle. Dans cette perspective, le sujet est un agent de changement actif qui
prend conscience du sens que la société donne au fait d’avoir un logement stable. Il réalise aussi comment
cette signification a défini le Soi itinérant. Conséquemment, l’itinérance est entendue comme une condition
dans laquelle le Soi réagit à la sensation des limites physiques d’un logement, ce qui, dans notre société, a fini
par être assimilé à la possibilité pour l’individu de satisfaire ses besoins émotionnels et biologiques. Dans ce
manuel, l’itinérance est vu comme un phénomène devant être abordé comme le résultat d’un processus social
d’attribution de sens lié à la dimension spatiale du Soi. C’est donc seulement par l’attribution d’un nouveau
sens à cette dimension que l’entité itinérant peut être transformée. En raison de sa nature socioculturelle, cette
réattribution de sens n’est pas un processus pouvant être mené à travers un dialogue intérieur, puisque cela
ferait peser toute la responsabilité du changement sur les épaules de l’individu seul. La transformation du Soi
itinérant est un problème collectif qui doit être abordé à partir du monde de l’itinérance, dans le respect de
son histoire et de son système symbolique d’existence.
Conformément à cette approche, ce manuel utilise les concepts d’« itinérance » et d’« itinérant » adoptés au
Québec, car ils reflètent mieux la réalité du Soi itinérant. En cela, le manuel s’aligne sur les efforts déployés
dans plusieurs autres régions du monde pour réviser la terminologie utilisée dans ce domaine et faire appel
à des concepts le plus près possible de la réalité des itinérants. En France, par exemple, on a opté pour des
catégories incorporant la notion de « sans domicile fixe ». Ce qui est discuté dans ce paragraphe dépasse les
considérations terminologiques et touche l’utilisation d’un concept qui véhicule une certaine façon de voir un
problème. Parler d’« itinérance » et d’« itinérant » nous permet d’intégrer dans toutes ses dimensions la réalité
du Soi qui n’a pas un domicile stable. La réalité de l’itinérance nous montre que le Soi itinérant — tout comme
nous — attribue un sens à l’espace qu’il occupe, et qu’il lui donne aussi des caractéristiques résidentielles. Plus
important encore, le concept d’itinérance permet d’éviter, d’ôter à l’itinérant sa capacité de créer une nouvelle
relation cognitive et émotionnelle avec l’espace qui lui sert d’habitat. Par contraste, les concepts anglais de
« homelessness » et de « homeless » véhiculent la perception sociale que l’individu est incapable de créer un
chez-soi. Il devient donc impossible de valoriser cet individu, comme s’il ne lui était pas possible d’exister en
dehors du modèle domiciliaire adopté par la majorité des gens.
Ce manuel avance que la création d’un chez-soi ne dépend pas de l’occupation permanente d’un logement.
L’expression physique du chez-soi pourrait se voir dans tout aménagement qu’une personne apporte à un
espace, dans l’espoir que celui-ci permette de s’enraciner, de construire son identité, de vivre en sécurité,
de développer un sentiment d’appartenance et de connaître le bien-être émotionnel. Les témoignages d’itinérants nous apprennent que toutes ces caractéristiques existent dans leur monde, même si leur habitat ne
correspond pas à la définition classique de « maison ».
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2

L’itinérance :

une perspective

du problème issue
de son propre monde

Ce chapitre traite du cadre conceptuel entourant l’intervention visant à assister les itinérants dans leur transition vers l’intégration et la stabilité dans un logement permanent. Cet aspect s’inscrit dans l’approche globale
d’intervention de Pech, laquelle met l’accent sur les forces de l’individu (strengths model) et la perspective du
rétablissement des personnes (recovery movement), de même que sur le développement d’activités de groupe
conscientisantes qui s’inscrivent dans la programmation de notre centre d’éducation populaire3.

2.1 Brève

histoire socioéconomique de l’itinérance

D’un point de vue géographique, l’itinérance peut être interprétée comme la mobilité permanente d’une personne au sein d’un espace géographique. En fait, il s’agit d’un phénomène constant observé tout au long de
l’histoire de l’humanité. En dépit de la prédominance actuelle de la sédentarité, la transition du nomadisme
vers la sédentarité chez certains groupes humains n’a pas entraîné la disparition de toutes les traces d’un mode
de vie basé sur une mobilité continuelle dans un espace géographique (Delle Fave, Bassi, & Massimini, 2016;
Khazanov, 1994; Khazanov & Wink, 2001; Randall, 2015). En 1990 on a évalué qu’il y avait entre 30 et 40
millions de bergers nomades vivant au sein de groupes sociaux caractérisés par les déplacements continus sur
un territoire (Goyal, 2005; Swift, Toulmin, Chatting, & others, 1990). L’importance de ces populations serait
toutefois sous-estimée, puisque les systèmes de recensement du monde entier ne se sont pas adaptés afin de
bien représenter le mode de vie nomade. On pense que le véritable nombre de nomades nous échappe (CarrHill, 2013; Randall, 2015). Au-delà de toute préconception générée par les problèmes sociaux, ce qu’il importe
de dégager du phénomène de l’itinérance, d’un point de vue psychosocial et géographique , c’est qu’il existe
deux relations possibles entre l’être humain et son espace : la sédentarité et la mobilité continué (itinérance).

3- www.infopech.org
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Dans la relation de type sédentaire, la mobilité de l’individu est limitée par l’immobilité de son centre spatial,
lequel correspond le plus souvent à un logement construit. La configuration des déplacements de l’individu est
caractérisée par le retour perpétuel au noyau, au logement. L’individu quitte son centre, pour inéluctablement y
retourner et s’absorber dans le noyau de son habitat. Par contraste, dans la relation de type itinérant, la mobilité
de l’individu est déterminée par la capacité de l’environnement à satisfaire ses besoins vitaux. En ce cas, on ne
trouve pas qu’un seul centre d’habitat, mais plutôt un réseau de noyaux. Chacun de ces noyaux peut faire office
de centre d’habitat, dépendamment des besoins de l’individu. D’un point de vue géographique, la sédentarité
donne naissance à des habitats aux limites spatiales permanentes et nettement définies, tandis que l’itinérance
engendre des habitats dont les limites spatiales sont constituées de zones, et les limites temporelles, de saisons.
En tant que mode de vie géographique, l’itinérance a, à travers l’histoire, été adoptée par plusieurs groupes,
dont les jongleurs, les bouffons, les guérisseurs, les botanistes, les conteurs, les vagabonds et les peuples pasteurs (Beier & Ocobock, 2008; Khazanov & Wink, 2001; Ribton-Turner, 1887). Aborder l’itinérance comme
un type de relation de l’humain avec son espace ouvre donc la porte à un travail concret sur les éléments
cognitifs et émotionnels qui façonnent la perception qu’a l’individu de l’espace, des pratiques spatiales et de
l’appropriation de l’espace. À ce stade, il importe de souligner la différence entre espace conceptuel (Gärdenfors, 2004) et espace vécu (Bollnow, 1967). Comme le constate Dovey (1985) : « l’espace conceptuel est abstrait,
géométrique et objectivement mesurable, une sorte de contexte ou d’éther dans lequel existent les lieux, les
choses et les gens. L’espace vécu, par contraste, est l’expérience spatiale préconceptuelle et significative de ce
que les phénoménologues appellent l’»être-au-monde». »

2.2 Voir

différemment

Ce qui a été dit précédemment n’implique aucunement qu’il faille considérer l’itinérance comme un mode de
vie libertarien ou romantique. Au contraire, il est nécessaire de garder à l’esprit que l’émergence de l’itinérance
telle que nous la connaissons aujourd’hui résulte de la transformation de l’espace en marchandise (Engels,
2012) obéissant aux lois du marché et à la spéculation (Engels, 2012; Harvey, 2003). De nos jours, l’espace
est délimité au millimètre près et son usage est soumis au paiement de la valeur que le marché lui attribue.
À mesure que la demande pour l’espace augmente, la qualité des structures qui façonnent l’espace (maisons,
condos, immeubles, etc.) devient une variable indépendante de la valeur de l’espace (Harvey, 2003; Hou,
2010), ce qui signifie que la qualité de nos logements ne correspond que très peu avec leur coût; plus spécifiquement, des loyers élevés sont demandés pour des logements de piètre qualité. En raison des mécanismes
économiques de production de marchandise, l’espace n’est plus un élément affranchi des lois économiques
comme le sont d’autres ressources communes telles que l’air, la forêt ou la mer. L’espace considéré comme
propriété privée devient une valeur abstraite qui définit directement nos relations sociales (Cloke, May, &
Johnsen, 2010; Duany, Plater-Zyberk, & Speck, 2001; Forrest & Williams, 2001; Hamnett, 2001). Ainsi, l’espace (le logement) que l’on possède devient le lieu crucial où la personne et la famille se développent. Ce
paradigme fusionne les notions de chez-soi et de logement (Altman & Werner, 1985; Blunt & Dowling, 2006;
Heidegger, 1971; Lee Cuba & David M. Hummon, 1993). De nos jours, le lieu où la famille vit, le logement, est
synonyme de chez-soi. Il s’ensuit que le chez-soi se limite à la grandeur du logement (Voir image 1).
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Image 1
Vie sédentaire

Corrélation spatiale entre chez-soi et maison

Maison : unité physique
Chez-soi : notion émotionnelle

Vie itinérante

Chez-soi : notion émotionnelle
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L’itinérance est d’abord et avant tout un problème causé par la valeur de l’espace. Si l’accès à l’espace était
gratuit, l’itinérance n’existerait pas, la construction d’un logement serait une question de préférence et ne
serait pas quelque chose d’imposé, de même que, des communautés émergeraient parce que celles-ci sont une
caractéristique intrinsèque de l’humanité. Nous sommes avant tout des mammifères grégaires ayant évolué
grâce à l’existence de groupes (McDougall, 1920; Mead, 1950; Morris, 2012) et non d’individus atomisés à
l’intérieur de structures familiales minimales (Carrier, 2012; Harris & Johnson, 2006). C’est pourquoi il n’y a
rien d’étrange au fait que les itinérants forment leurs propres clans, leurs propres tribus. Ils développent des
logiques afin d’utiliser et de partager l’espace (Dordick, 1996; Hodgetts et al., 2010; T. A. Johnson, 2008; Snow
& Anderson, 1987), parfois d’un commun accord, parfois par la force, mais l’instinct grégaire inscrit dans la
nature humaine est toujours là. De plus, les dynamiques et les routines collectives adoptées par les itinérants se
surimposent sur les limites spatiales et les définitions de l’usage normal de l’espace prévues par les urbanistes
(Crysler, 2014; Kotkin, 2016). L’entrée du centre commercial est maintenant non seulement un lieu pour attirer les clients, mais aussi l’endroit où quêter de l’argent ou dire « j’ai faim ». Le même processus s’opère dans
les gares de trains, dans les parcs et près des feux de circulation. En ces lieux, l’idéologie que les urbanistes
tâchent de véhiculer (Castello, 2016; Ellin, 2013; Françoise, 1965; Gillette, 2010; Kotkin, 2016) a été déplacée
par la signification que les itinérants donnent à ces espaces quand ils y jouent de la musique, y jonglent ou y
nettoient les pare-brises.
Dans notre société, la localisation spatiale d’une personne est une « nécessité », une condition préalable qui
crée un clivage entre ceux qui partagent un modèle particulier de société et ceux qui vivent en marge, ou,
plus tragiquement, complètement en dehors de ce modèle. Notre mode de vie est fondé sur une idée très bien
arrêtée de la localisation. En fait, les droits fondamentaux de la citoyenneté ne s’appliquent en pratique que
si l’identité d’une personne peut être liée à une adresse (CHCHP & Committee on Health Care for Homeless
People, 1900; Mair, 1986; McNaughton, 2008). Autrement, la réalisation du droit est refusée et la plupart des
services socioéconomiques dépendant de la localisation sont automatiquement hors d’atteinte (Cloke et al.,
2010). Sans adresse, on ne peut pas ouvrir de compte en banque, obtenir de passeport, s’inscrire à l’école ou,
pire encore, recevoir l’aide des services sociaux. On assume que la citoyenneté et la localisation spatiale sont
intrinsèquement interdépendantes (Carr, Brown, & Herbert, 2009), ce qui nous force à adopter un mode de
vie sédentaire.
Puisque l’itinérance implique l’absence de localisation spatiale de l’individu, elle est souvent perçue comme
une anomalie en comparaison avec le mode de vie de la majorité (Carr et al., 2009; Mair, 1986). Ceci découle
de l’idée selon laquelle les gens prospères ont une localisation physique stable dans l’espace, dans la mesure
où notre économie se fonde sur ce principe. Les bureaux, les usines, les magasins et les banques ont aussi une
localisation précise dans l’espace. Une personne doit être liée à l’un de ces lieux pour avoir de bonnes chances
de réussite (Cloke et al., 2010). L’économie n’est pas suffisamment flexible pour permettre aux individus de
connaître le succès en dehors de la rigidité de la localisation spatiale. Dans la logique de la localisation, l’itinérance est vue comme un problème de localisation physique causé par une dysfonction émotionnelle, tel
qu’énoncé par Goering et al. (2011), Haber et Toro (2004), Lancione (2011), McNaughton (2008), Morewitz
(2016), Muñoz, Vázquez, Panadero et de Vicente (2005), plutôt que par un type différent de relation entre
l’individu et son espace. Comme Lancione (2011) le postule :
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[Traduction]
Aborder l’itinérance de manière éthique implique que l’on en reconnaisse le caractère hétérogène et évolutif,
plutôt que d’y voir simplement une déviance. Cette éthique, et même les positions politiques qui en découlent, ne peuvent être détachées des contextes où la multiplicité de l’itinérant se réalise. Il s’agit donc d’une
politique de l’expérience, laquelle en émerge et qui ne peut en être dissociée.
Dans une interprétation équivalente de l’itinérance, Snow, Anderson et Koegel (1994) ont indiqué que :
[Traduction]
Les itinérants sont étudiés en dehors de leur contexte, sans que soient entièrement prises en compte les dynamiques de la rue. De plus, dans une approche « médicale », la subjectivité de l’itinérant est étiquetée dès le
départ comme « malade » et interprétée dans un cadre allant du normal au pathologique. Cette façon de voir
ne laisse place à aucune autre compréhension, aucune autre possibilité, aucune autre subjectivité (dépassant
du cadre normal/pathologique).
Lorsqu’il est question d’expliquer l’itinérance, deux approches prévalent (Holt, Christian, & Larkin, 2012; G.
Johnson, Scutella, & Tseng, 2003; Lee, Tyler, & Wright, 2010; McNaughton, 2008; Moore, 2007; Tischler, 2008;
Wood, Batterham, Cigdem, & Mallett, 2015). Dans la première, on entend l’itinérance comme le produit de
facteurs économiques tels que le marché immobilier, le marché du travail ou les politiques salariales. Dans
la seconde, on considère plutôt l’itinérance comme le résultat de facteurs qui amènent les individus à perdre
leur maison, comme la violence domestique, la consommation de drogues et d’alcool ou la maladie mentale.
L’itinérance devrait être analysée dans une perspective s’écartant de la solution, trop répandue, qui se veut définitive. En ce sens, nous explorons les éléments intrinsèques qui jouent un rôle dans la configuration et le
fonctionnement du Soi de l’itinérant, plutôt que d’approcher celui-ci avec une perspective positiviste qui tend à
objectiver les réalités inhabituelles afin de les dompter (Athens, 2013; Ludovisi, 2015; Stanhope & Dunn, 2011).

2.3 Le Soi, l’espace

et l’itinérance

Le phénomène de l’itinérance existe en tant que relation spécifique entre l’individu et l’espace. La caractéristique fondamentale du Soi itinérant consiste à trouver refuge dans les rues, les parcs, les maisons abandonnées
ou tout endroit où le code institutionnel de l’espace permet une certaine occupation, comme les abris communautaires.
L’espace est un élément essentiel de notre fonctionnement psychologique (Bachelard, 1961, 1961; Curtis,
2010; Lefebvre, 1991; Rohkrämer & Schulz, 2009; Tuan, 2011). Nous sommes des sujets temporaux-spatiaux;
notre histoire personnelle et collective est marquée par ces deux éléments, et tout changement touchant
l’un ou l’autre entraîne des conséquences importantes sur notre Soi (Heidegger, 1962). Toutefois, l’espace,
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comparé au temps, est un élément moins visible lorsqu’il s’agit d’analyser notre comportement. L’évocation d’un événement émotionnel important (positif ou négatif) passe le plus souvent par le récit de cette
expérience en relation avec le passé. Or l’élément spatial, même s’il est présent, a rarement autant d’importance pour la conscience que le temps ou les protagonistes de l’histoire. La présence de l’espace dans notre
conscience est paradoxale : malgré qu’il soit un élément structurant de notre existence, il se retrouve le plus
souvent relégué au préconscient ou à l’inconscient (Lefebvre, 1991; Mavridou, 2003).
Ce trait semi-conscient de l’espace vient du fait que, au niveau de l’expérience humaine, l’espace est une notion construite (Kant, 1894; Lefebvre, 1991). L’espace en lui-même n’est pas réel : pour qu’il existe, il faut que
quelqu’un agisse consciemment sur le lieu où il se trouve. C’est l’acte de délimitation qui permet de faire de
l’espace un objet concret. Ensuite, la notion mentale d’espace devient une réalité objectivée. En conséquence,
l’existence et la valeur de l’espace sont le produit de l’activité socioéconomique des gens et des relations culturelles (Bourdieu, 1996; Stanek, 2011).
Nous pouvons mesurer l’étendue de la dimension spatiale en nous à travers notre utilisation de l’espace,
nos routines et nos manières d’organiser et de symboliser l’espace. Nos limites et nos proportions spatiales
étant le produit de nos processus cognitifs et émotionnels, elles reflètent la structure de notre Soi (Bachelard,
1961; Korosec-Serfaty, 1985). De la même façon, l’analyse de notre utilisation et de notre organisation de
l’espace révèle la nature des relations que nous établissons avec les autres et avec les éléments présents dans
cet espace. Cependant, puisque l’élément spatial est relégué aux niveaux inférieurs de la conscience, il n’est
pas aisé d’identifier le système de valeurs sociales et les principes idéologiques en fonction desquels l’espace
est délimité, constitué et régulé (Crysler, 2014; Knox, 2011). Cela est particulièrement évident d’abord dans
l’urbanisation des villes (Elliott, 2010; Saunders, 2004; Stanek, 2011), puis dans la relation entre les itinérants
et leur espace (habitat) (Stebbing, 2017; Veness, 1993) (Voir image 2)
L’idée que le développement de l’être humain est lié à un centre de vie nommé chez-soi ne constitue pas un
modèle univoque de l’évolution de notre espèce. Comme indiqué précédemment, le mode de vie sédentaire
est le produit du modèle socioéconomique devenu prédominant après la révolution industrielle, laquelle
poussa les populations à se concentrer dans les villes. Ainsi, dans notre logique d’utilisation et d’occupation
de l’espace, la logique itinérante semble en dehors de la norme (Cloke et al., 2010). Toutefois, l’itinérance4,
comme le mode de vie sédentaire, est une caractéristique intrinsèque de la nature humaine. Avec la transition vers une économie globale et le développement des technologies modernes, l’itinérance géographique
connaît un regain d’importance (Johnson, 2013). Aujourd’hui, l’itinérance a comme critère de base pour le
développement productif commence à attirer davantage l’attention; les capitales ne sont plus régies par les
États-territoires, les industries sont localisées et relocalisées au gré des avantages de production, les corporations sont des entités extraterritoriales, et les gens peuvent travailler et se livrer à des activités récréatives et
romantiques exclusivement dans le cyberespace; il est évident qu’à notre époque, les interactions sociales et
la reproduction de liens sociaux dépendant de l’espace physique ne sont plus aussi essentielles qu’autrefois.

4- Entendue comme la mobilité permanente dans l’espace
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Image 2
La pratique spatiale du foyer
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Sur le plan individuel, l’itinérance ne diffère pas de la sédentarité en ce qui a trait à la signification fondamentale attribuée à l’espace. Dans les deux cas, on observe que les gens créent des espaces pour les relations
sociales, organisent leurs actions pour satisfaire leurs besoins, délimitent des espaces de travail et de loisirs et
font la distinction entre les sphères publiques et privées. Leurs comportements sont limités en fonction des
risques spatiaux pour leur santé et leur sécurité physique. Les gens créent des groupes et des identités communautaires, et développent des liens émotionnels et des codes de communication. De nombreuses études
ethnographiques et sociologiques de l’itinérance montrent que, essentiellement, les relations personnelles et
sociales ayant cours dans le mode de vie itinérant ne diffèrent pas de ceux ayant cours dans la société sédentaire. Parmi ces études, notons : Boinot (2007), Bridgman (2006), Dambuyant-Wargny (2004), Dordick
(1996), Gowan (2009), Hodgetts et al. (2010), Holt et al. (2012), Koegel (1987), Snow et Anderson (1987) et
Stolte et Hodgetts (2015).
La différence fondamentale entre les modèles sédentaire et itinérant réside dans la manière de percevoir le Soi
vis-à-vis de l’espace qu’il occupe, et comment le Soi développe son sentiment d’être chez lui. Pour saisir cette
différence, il est nécessaire d’approfondir la réflexion sur le concept de chez-soi.
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2.4 Logement,

chez-soi et itinérance

Le chez-soi est la représentation imaginaire de l’espace qu’un individu considère comme étant le centre où
son identité et son appartenance sont localisées (Cooper, 2014; Heller, 1995; Mallett, 2004; Peter Somerville,
1997; Rykwert, 1991). Bachelard (1961) décrit le chez-soi non pas comme une réalité physique, mais plutôt
comme une orientation vers les valeurs fondamentales qui, à travers l’imaginaire spatial, permettent aux gens
d’acquérir une perception d’eux-mêmes. Cet espace imaginaire trouve une corrélation dans la forme matérielle d’un logement, mais s’étend toutefois bien au-delà de cette matérialité. En tant qu’espace émotionnel
et imaginaire spatial constituant le point de référence primaire de l’individu, le chez-soi devient le centre à la
fois des expériences vécues et du sentiment, plus large, d’appartenance à la société (Blunt & Dowling, 2006;
Dovey, 1985; Hamilton, 2017). En tant que tel, le chez-soi est le centre où se situent nos systèmes de valeurs
individuels et sociaux. Le chez-soi est donc imprégné des émotions, des expériences, des pratiques et des relations autour desquels nos vies s’articulent. La nature abstraite du chez-soi laisse une marque métaphorique
sur les expériences liées au logement de l’individu, et permet à celui-ci de se retirer dans un espace intime, peu
importe les caractéristiques intérieures ou extérieures de l’habitat.
Même si le chez-soi est une abstraction, à un moment donné de nos vies, le plus souvent à un stade précoce,
on passe du chez-soi (en tant qu’espace abstrait, imaginaire) au logement (en tant qu’espace physique, voir
géolocalisé). L’expression matérielle du chez-soi est liée à un espace géographique grâce à la notion de lieu
(Baldursson, 1995; Hamilton, 2017; Lee Cuba & David M. Hummon, 1993; Mallett, 2004). Le chez-soi perd
alors son essence abstraite et devient une référence géographique, un point dans une aire que le reste de la
société peut reconnaître et identifier. De ce point de vue, le chez-soi représente pour nous un lieu qui nous
appartient, qui nous réconforte, nous sécurise et nous protège du monde extérieur. Comme l’indique notre
interprétation usuelle : mon chez-soi est l’endroit où je prends racine, où je peux me développer; mon chezsoi, c’est où je vis.
Dans le modèle sédentaire, l’endroit où le chez-soi se matérialise est un logement composé d’une chambre
à coucher, d’une salle de bain, d’une cuisine, d’une cour arrière, etc. Après des années de développement de
la famille mononucléaire sédentaire, l’association entre le chez-soi et la maison est devenue si étroite que
les termes sont devenus synonymes dans le langage courant, surtout en anglais (home/house). Le chez-soi
se borne donc aux limites physiques et à l’aire habitable du logement (Mallett, 2004). L’itinérance révèle cependant que le logement, s’il est une composante du chez-soi, ne capture pas en lui-même la complexité des
relations et des émotions sociospatiales qui composent le chez-soi(Blunt & Dowling, 2006; Heidegger, 1971).
Il s’ensuit qu’un logement n’est pas automatiquement un chez-soi (Rivlin & Moore, 2001; Rykwert, 1991);
il n’en a pas toujours la valeur intrinsèque. La notion de chez-soi devient associée au logement au terme
d’un processus complexe de construction du chez-soi, mené à bien par les occupants du logement (Blunt &
Dowling, 2006; Cooper, 2014; Veness, 1993).
Le phénomène d’itinérance met en lumière les éléments fondamentaux du chez-soi et montre en quoi celui-ci est le produit de l’activité humaine (construction du chez-soi). Ce fait va à l’encontre de la croyance
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prévalente voulant que ce soit le logement qui crée le chez-soi. L’itinérance démontre plutôt que le chez-soi ne
se borne pas aux murs d’un logement : il s’étend sur un vaste espace que les itinérants s’approprient et dans
lequel ceux-ci développent un attachement pour des points de référence géographiques, des sentiments et des
idées. La difficulté à laquelle les itinérants font face lorsqu’ils désirent construire un chez-soi, c’est que les espaces et les sentiments s’influencent les uns les autres, et que l’absence de contrôle sur un logement nettement
circonscrit déstabilise la perception de soi et le sentiment d’appartenance.
Autant dans la sédentarité que dans l’itinérance, le chez-soi est continuellement créé et recréé à travers les
pratiques quotidiennes de construction du chez-soi, qui consistent notamment à choisir l’architecture domestique, le design intérieur, les matériaux, etc. Le processus de construction du chez-soi est déterminé par
les imaginaires spatiaux (Blunt & Dowling, 2006); toutefois, pour l’itinérant, la matérialité du chez-soi est
façonnée par un ensemble d’idées incluant non seulement la dimension privée de la maison, comme chez le
sédentaire, mais aussi la coercition, la répression et la violence que subit l’itinérant. La matérialité du chezsoi de l’itinérant se manifeste alors de manière diffuse, désagrégée et distribuée sur de larges pans de l’espace
urbain. Plutôt que d’ancrer son chez-soi à un endroit, l’itinérant détache géographiquement son sentiment
d’appartenance et sa perception de lui-même de manière à refléter la mobilité de son chez-soi.
En ce sens, l’itinérance n’est pas l’absence d’un chez-soi, mais l’absence d’un logement stable. Le processus
de construction du chez-soi est présent chez l’itinérant comme chez le sédentaire. Les deux imprègnent leurs
valeurs et leurs sens dans un lieu; les deux sélectionnent leur espace, l’organisent et le préservent; les deux
établissent des règles prescrivant ce qu’il est permis ou non de faire dans l’espace où ils vivent; les deux s’enracinent et développent un système de coordonnées dans leur espace; les deux fixent un seuil de tolérance
au niveau de l’intimité et de l’ouverture; et les deux, enfin, possèdent des critères internes et externes pour la
délimitation d’un territoire (Voir image 3).

2.5 Conclure

pour commencer

L’idéal véhiculé par la société dicte que le chez-soi ne peut se matérialiser qu’à l’intérieur d’un logement stable.
Le soutien aux itinérants se fonde dans cette perspective parce que l’on considère négligemment que l’acquisition d’un logement est la manière la plus rationnelle et normale de sortir de la vie dans la rue. C’est comme
dire : « Qui refuserait un toit sur sa tête ? ». Toutefois, les témoignages recueillis auprès des itinérants nous
apprennent que pour devenir itinérant, l’individu a dû complètement déconstruire l’idéal social mentionné
plus haut, avant même de quitter son logement stable. En fait, l’individu a dû briser les limites physiques du
chez-soi et le détacher de sa localisation. Dès lors, l’individu a dû orienter le processus de construction du
chez-soi en le fondant sur des principes de mobilité, et trouver de nouveaux sens aux concepts de lieu, de vie
privée et d’intimité. L’itinérance peut alors être perçue comme un état du Soi qui s’est développé à partir de la
déconstruction de la localisation du chez-soi. Pour s’installer et survivre dans la géographie ouverte de la ville,
le Soi doit transformer profondément sa notion d’utilisation et d’occupation de l’espace, ainsi l’itinérance
n’est pas un symptôme collatéral ressenti par l’individu. L’itinérance ne disparait pas magiquement du simple
fait d’habiter dans un logement stable. Le processus de soutien à l’intégration d’un logement stable doit être
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élaboré de façon à refléter comment s’est développé l’itinérance. Il est nécessaire de guider les itinérants dans
une démarche leur permettant de déconstruire leur itinérance. Cette démarche de soutien doit leur permettre
de reconnaître l’idée qu’ils se font du chez-soi, de l’espace, de la maison, puis les amener à s’en faire de nouvelles. Il s’agit de guider les itinérants dans le processus de construction du chez-soi tout en reconnaissant et
en respectant la signification du chez-soi qu’ils ont développé et cimenté tout au long de leur expérience dans
la rue (voir image 4).
La construction d’une nouvelle relation entre chez-soi et logement doit s’appuyer sur la réalité des itinérants
eux-mêmes, et non d’un l’idéal social. La réalité de l’itinérance révèle un tout nouveau système de valeurs
embrassant les sphères individuelles et collectives. Reconnaître ce système est crucial pour parvenir à déconstruire l’itinérance et veiller à ce que le processus de construction du Soi soit fondé sur le développement d’un
nouveau schéma émotionnel entre l’individu et son espace.

Image 3

Itinérance
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Image 4
Changement du processus de construction du chez-soi dans l’itinérance
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3
3.1 Les

Fondements théoriques de
l’intervention en itinérance basée
sur la méthodologie A-R-A

fondements psychosociaux

Les interventions en itinérance ne peuvent pas être examinées en dehors de cadres conceptuels qui, selon
nous, reflètent bien la réalité du problème et facilitent notre compréhension de ses causes, de son évolution et
de ses risques. Une analyse critique nous a menés à créer une synergie entre les approches conceptuelles et les
pratiques méthodologiques appartenant à la recherche-action participative, à l’interactionnisme symbolique
et au constructivisme social.
Le modèle d’intervention proposé dans ce manuel transcende la vision individualiste de la psychologie
positiviste concernant l’itinérance et aborde l’enjeu à partir d’une perspective socioculturelle. Ainsi, nous interprétons le comportement du sujet en fonction du comportement du groupe social, plutôt que d’expliquer
le comportement du groupe en fonction des particularités des différents individus. En d’autres mots, nous
ne voulons pas expliquer l’expérience sociale de l’itinérance selon la psychologie de l’individu, mais plutôt de
l’envisager au sein de l’ensemble des significations conçues pour la société et la culture dans laquelle l’individu
vit l’itinérance.

3.1.1 L’interactionnisme

symbolique

En raison des limites de ce manuel, nous n’effectuerons pas une description exhaustive de l’interactionnisme
symbolique. Cependant, nous présenterons une brève introduction de l’objet d’étude de la théorie et adapterons la description des principaux concepts interactionnistes par rapport à notre travail sur l’itinérance.
Ainsi, nous exposerons plus précisément les idées liées à la signification, à l’objet, à l’objet social, au langage,
à l’individu et au groupe.
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Comparativement aux macro-théories qui ont dominé les champs de la psychologie positiviste et de la sociologie, l’interactionnisme symbolique propose une conceptualisation radicale sur comment se construit la
réalité. Plutôt que d’être basé sur des méthodes quantitatives, qui dépendent de données dérivées recueillies
dans des enquêtes et des recherches, qui sont ensuite analysées à l’aide de méthodes statistiques, l’interactionnisme symbolique est principalement fondé sur des données qualitatives obtenues grâce à l’expérience
d’individus dans leur contexte naturel.
Selon l’épistémologie positiviste, les sciences sociales devraient imiter les sciences biologiques et physiques
en produisant des faits vérifiables qui expliquent et prédisent les comportements sociaux. Contrairement à
cette position épistémologique, l’interactionnisme symbolique est une perspective interprétative qui place la
capacité d’agir inhérente à tout être humain au centre de son raisonnement. Cette approche soutient de plus,
une méthode d’étude du comportement social qui ne vise pas à l’expliquer ou à le prédire à tout prix.
L’interactionnisme symbolique pourrait être défini comme une perspective sociopsychologique dont les
principales constructions s’articulent autour de l’analyse des significations que les individus élaborent et attribuent aux objets et aux actions qui composent leurs expériences quotidiennes.
Herbert Blumer (2009) décrit de la façon qui suit l’une des facettes les plus importantes de l’interactionnisme
symbolique :
[Traduction]
L’interactionnisme symbolique repose en dernière analyse sur trois prémisses simples. La première est que
les êtres humains agissent envers les choses en fonction des significations qu’elles ont pour eux. Ces choses
comprennent tout ce que l’être humain peut remarquer dans son monde : des objets, comme des arbres ou
des chaises, d’autres êtres humains, comme leur mère ou un commis de magasin, des catégories d’êtres humains, comme des amis et des ennemis, des établissements, comme une école, des institutions, comme un
gouvernement, des idéaux, comme l’indépendance et l’honnêteté, les activités d’autres personnes, comme
des ordres et des demandes, ainsi que des situations qu’il peut vivre dans son quotidien. La deuxième prémisse est que la signification de ces choses est dérivée des interactions sociales que l’être humain a avec
les autres, ou qu’elle découle de celles-ci. La troisième prémisse est que ces significations sont traitées et
modifiées par un processus interprétatif utilisé par la personne lorsqu’elle fait face aux choses qu’elle vit.
Ainsi, selon l’interactionnisme symbolique, les significations sont des produits sociaux, des créations qui
sont formées par l’entremise des activités qui ont de l’importance pour les gens dans le cadre de leurs interactions (Symbolic interactionism: perspective and method. p. 2-5).
Afin qu’une personne puisse utiliser ses significations, il est nécessaire qu’elle s’engage dans un processus d’interprétation. Selon Blumer (2009), ce processus comporte deux étapes :
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[Traduction]
Tout d’abord, la personne détermine les choses envers lesquelles elle agit; elle doit cibler les choses qui ont de
l’importance à ses yeux. Ce processus social est interne, puisque la personne interagit avec elle-même. Cette
interaction avec elle-même est différente d’une interaction entre des éléments psychologiques; c’est une situation où la personne s’engage dans un processus de communication avec elle-même. Ensuite, en vertu de
ce processus de communication interne, l’interprétation devient une question de gestion des significations.
La personne sélectionne, vérifie, suspend, regroupe et transforme les significations à la lumière de la situation
dans laquelle elle se trouve et de l’orientation de ses actions. En conséquence, l’interprétation ne devrait pas
être considérée comme une simple application automatique de significations établies, mais comme un processus formatif dans lequel les significations sont utilisées et analysées comme des instruments pour l’orientation
et la formation des actions (Symbolic interactionism: perspective and method. p. 5).
Ainsi, la génération de significations est au centre de toutes les interactions humaines. Les gens agissent en
fonction des significations symboliques qu’ils ont dans une situation donnée; cela oriente l’objectif de leurs
interactions vers la création d’une signification partagée au sein de leur groupe social. Par exemple, la signification associée à un banc de parc n’a pas le même sens pour un professionnel de la classe moyenne que pour
une personne itinérante. Étant donné que les groupes sociaux ne sont pas exempts des conséquences de la
domination et du pouvoir, les nouvelles visions de l’interactionnisme prennent ces facteurs en considération.
En effet, selon celles-ci, ces phénomènes sociaux ont été créés collectivement, mais ont été décrits comme des
actes « de propriété » exclusive des institutions sociales. Ainsi, les nouveaux interactionnistes estiment qu’il
est nécessaire de considérer la dominance et le pouvoir comme des composantes essentielles du processus de
création des significations. Par conséquent, les sociologues et les psychologues sociaux commettraient une
omission intellectuelle grave (et seraient naïfs) si, dans le cadre de leurs travaux, ils n’étudiaient pas à la loupe
les conséquences que le pouvoir et la dominance ont sur les interactions sociales et, par le fait même, dans le
façonnement du comportement d’une personne.

3.1.2 S
 ignification

et resignification du sens de l’expérience sociale

des personnes itinérantes

Comme indiqué plus haut, selon l’interactionnisme symbolique, les significations sont des produits sociaux,
des créations qui sont formées par l’entremise des activités qui ont de l’importance pour les gens dans le cadre
de leurs interactions. L’utilisation de significations par une personne dans ses actions implique un processus
interprétatif. Ce processus permet à la personne de se donner des indications, c’est-à-dire qu’elle peut agir sur
son contexte social en l’interprétant plutôt qu’en y réagissant en fonction de son organisation biologique. Les
gens composent avec les situations dans lesquelles ils sont appelés à agir en déterminant la signification des
actions des autres et en fixant leur propre plan d’action en fonction des interprétations.
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Les significations sont exprimées comme des idées. Tout phénomène physique ou socioculturel (Objet5) que
nous percevons nous amène à réfléchir sur sa nature, son objectif, son origine, ses limites et son identité.
Avant d’élaborer une signification, nous effectuons plusieurs fonctions cognitives quant à l’information acquise afin d’analyser ce qui s’est produit. Nous comparons, décomposons, faisons des liens et évaluons l’objet
en fonction de notre histoire personnelle, laquelle implique des significations conscientes et inconscientes.
Pendant les premières étapes de la création de significations, nous formons des idées intermédiaires qui nous
permettent de travailler sur l’interprétation du phénomène en question. Ces idées nous empêchent de nous
égarer et de devenir confus quant à notre travail visant à donner une signification définitive à ce qui s’est
produit. Nous essayons toujours d’analyser les choses en les comparant à d’autres; nous tentons d’établir
comment elles fonctionnent, quelles conséquences en découlent et quelles sont leurs causes. À un certain
point, ce processus d’analyse du phénomène se termine avec un sentiment de certitude totale quant à notre
signification; nous sentons alors que nous comprenons l’objet (voir image 5).
La signification de la relation avec les autres réfère à la façon dont le sujet interprète l’Autre (représenté par
ses actions, ses mots et ses gestes) en fonction des significations construites dans son environnement social.
De cette façon, la resignification de la relation avec l’Autre est un processus qui permet au sujet de devenir
conscient de la façon dont il symbolise la réalité, et de la modifier par la verbalisation de ses idées et de ses
opinions. Cette symbolisation est transmise au sein du groupe par la création d’objets, leur récit ou la mise en
scène des conflits internes du sujet.
En raison de leur essence socioculturelle, les significations ne sont compréhensibles dans toute leur complexité que lorsqu’elles sont activées dans le groupe qui les a créées. Cela implique que la rencontre d’un
ensemble distinct de significations ne peut survenir que dans la relation active entre les gens, et que la resignification n’est possible que si la personne est à l’intérieur de l’ensemble de significations qu’elle a construit.
La resignification ne peut pas se produire lorsque la personne est à l’extérieur de son ensemble de significations ni si l’ensemble implique une présomption de pouvoir. Dans ce cas, la resignification est bloquée parce
que ce qui émerge dans la relation est un dialogue inégal de pouvoirs entre un ensemble de significations
créé dans la marginalisation et un autre ensemble consolidé par un contexte institutionnel6, par exemple, les
comportements institutionnels (considérées normales) par rapport à un système de significations assujetties
(considérées anormales), telles que celles associées à l’itinérance. Dans de telles situations, le deuxième système sera toujours désavantagé par rapport au premier.
Afin que la resignification soit possible pour les itinérants, il est vital qu’ils soient immergés dans un système
de significations qui leur est propre et qui est de leur niveau pour qu’ils puissent engager des dialogues horizontaux et formuler des réponses qui sont à l’extérieur du modèle social dominant. Cet environnement
équivalent et égalitaire est obtenu grâce à un travail de groupe durant lequel l’itinérant rencontre ses pairs et
exprime ses idées, ses opinions et ses actions dans le cadre d’un processus reconnu par le groupe comme
5- Objet est défini comme toute chose sur laquelle l’attention peut être portée et vers laquelle une action peut être dirigée.
6- Nous utilisons le terme te notion pour représenter à la fois les institutions informelles associées aux coutumes ou aux modèles
de comportement (famille, religion, éducation) et les institutions formelles (gouvernement et services publics).
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Image 5

Interactionnisme symbolique
La signication (le sens)

Créée / influencée par

Normes et interactions des groupes

Culturelles
Sociales
Institutionnnelles

Processus de creation de sens et réponse émotionnelle / changement de comportement

étant original et lui appartenant. Le travail de groupe permet à l’itinérant de ne plus être isolé et de devenir
un membre d’une communauté qui génère un dialogue et des pratiques qui caractérisent et consolident le
groupe; ne plus être un individu qui a été marginalisé par la société et devenir un membre d’une microsociété organisée par l’entremise de la culture de la rue. Le dialogue et les pratiques développées grâce au travail
de groupe sont basés sur les expériences et les significations des participants, ce qui permet d’assurer, entre
autres, l’égalité des significations entre les itinérants et les intervenants.
Dans une société dite normale, les contextes sociaux et culturels fournissent les significations aux relations
interpersonnelles. Les gens interprètent ces significations à partir de leurs propres expériences, mais pas à
l’extérieur du système de significations institutionnel, qui limite les façons d’interpréter la réalité afin d’éviter
MANUEL D’APPLICATION DE LA MÉTHODE« ACTION-RÉFLEXION-ACTION » DANS UN CONTEXT D’ITINERANCE

33

que ces interprétations altèrent l’ordre social établi. L’objectif de la resignification est de permettre aux gens de
confronter leurs perceptions sur les relations avec les autres et leur contexte en explorant de nouvelles façons
d’interpréter leur histoire. Ainsi, les gens transforment leur vision du monde en donnant de nouvelles significations à leur expérience sociale et culturelle.
Pour que la resignification soit possible, les itinérants doivent être en mesure de représenter leur microsociété et leur culture ouvertement et sans limites. Ils doivent agir à titre d’agents actifs qui transforment leurs
propres conceptions par leurs interactions avec des personnes ayant d’autres points de vue provenant de
l’ensemble de significations liées à l’itinérance. La production de nouvelles significations au sein du groupe
d’itinérants est possible grâce au fait que les différentes perceptions de la réalité de l’itinérance proviennent du
même contexte socioculturel. Ainsi, ces perceptions sont percées par de nouvelles interprétations produites
lors de l’analyse de la microsociété représentée dans le groupe. Dont, les perceptions de la réalité de l’itinérance sont ainsi transformées puisque, grâce aux interactions de groupe, la signification socioculturelle de
celles-ci change.

3.1.3 Objet

et objet social

Dans l’interactionnisme symbolique, comme dans le constructivisme social, un objet est défini comme
toute chose sur laquelle l’attention peut être portée et vers laquelle une action peut être dirigée (Blumer, 2009). Nous vivons dans un monde d’objets que nous créons et recréons constamment en agissant
d’une façon symbolique par rapport à ceux-ci. Nous n’agissons pas de façon aléatoire avec ces objets; notre
orientation envers eux dans un espace et à un moment donné est intentionnelle et a un objectif. Cette caractéristique est ce qui nous permet de transformer des ensembles de choses en un système d’objets. Ainsi,
afin de comprendre les actions des gens, il est nécessaire de cibler leur monde d’objets, et, plus important
encore, de reconnaître que les objets et leur signification sont créés uniquement durant le processus de
définition et d’interprétation de notre contexte, lequel se produit dans nos relations sociales; les objets sont
donc des créations sociales.
Dans cette perspective, une place importante est donnée à l’interaction entre une personne et les objets
tangibles (physiques) et intangibles (événements sociaux, émotionnels ou culturels). Pour les besoins du
présent manuel, il est nécessaire de souligner l’existence des objets sociaux puisqu’ils sont au cœur de
notre travail auprès des itinérants. Un objet social en est un qui prend vie à la suite d’un acte social (Mead,
1950). En d’autres mots, c’est un objet issu d’une expérience, d’une compréhension et d’une signification
partagées (Athens, 2013) ; l’itinérance est un bon exemple d’objet social. Nous donnons de l’importance
aux objets sociaux non pas par des mécanismes innés, mais en fonction de l’intérêt commun d’autres
personnes pour ces objets, ce qui augmente leur importance. Comme construction sociale, chaque objet
change, pas parce qu’il change intrinsèquement, mais plutôt parce que les gens modifient la signification
qu’ils lui donnent. Par conséquent, la signification n’est pas inhérente à l’objet, mais extrinsèque à celui-ci
et créée socialement.
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Il est également important de mentionner que le concept d’action correspond à celui d’action sociale. En
fait, une action sociale est un acte qui est arbitré socialement. Lorsqu’une personne agit face à des objets, elle
adopte simultanément les perspectives d’autres personnes (la collectivité) envers ceux-ci. Ainsi, toutes nos
actions relèvent de cette catégorie, même si elles sont effectuées par des individus.

3.1.4 Construction d’objets

et rôle du langage

Le langage, ou la capacité à utiliser systématiquement des symboles qui représentent des objets et des significations, est la fonction essentielle d’une personne. Par l’entremise de l’ensemble des symboles qui représente
un ensemble de significations, nous pouvons transformer le contexte dans lequel nous vivons, parce que les
symboles nous permettent d’élargir la portée spatiale et temporelle de notre contexte. Cette transformation se
produit parce que l’existence du symbole ne dépend pas de la présence concrète des objets qu’elle représente.
Nous pouvons ainsi recréer les objets même lorsqu’ils sont absents de notre espace et de notre temps. Grâce
à l’imagination, la spéculation et la création d’hypothèses, nous pouvons recréer de nouveaux objets sociaux
représentés par des environnements, des contextes et des relations. Une fois que ces nouveaux objets ont été
associés à d’autres objets de notre collectivité, ils peuvent devenir une nouvelle réalité sociale.
Les symboles du langage nous permettent de nommer des objets tangibles (des choses physiques) et intangibles (des événements sociaux, émotionnels ou culturels). Cela signifie que nous donnons une identité à ces
objets. Étant donné que le nom remplace l’objet, il devient un concept et une réalité intériorisés. Avec ces
intériorisations, nous pouvons apporter toutes sortes de changements aux objets et effectuer des opérations
complexes sur ceux-ci. La force des symboles est qu’ils rendent possible la création d’objets et de réalités
parce que nous pouvons leur donner une identité. Par exemple, quand ont énonce le mot itinérant, une série
d’images et de significations nous viennent en tête : sale, accro, fou, loser, etc. Donc, les symboles représentés
par les lettres i - t - i - n - é - r - a - n - t sont les porteurs d’un ensemble de concepts qui composent l’identité
itinérant. Les personnes n’ont pas besoin de voir un itinérant (Objet) pour immédiatement l’identifier.

3.1.5 Le Soi
Notre capacité à créer et à utiliser des symboles représente le processus par lequel nous pouvons acquérir une
identité. Lorsque nous nommons d’autres personnes avec des symboles qui existent dans notre contexte, nous
leur permettons de nous nommer, et, par cette action réciproque de nomination de l’autre, nous nous créons
une identité, un Soi. Le fait d’utiliser un nom pour soi-même équivaux à devenir Soi. Cette entité, par sa nature, est un objet social que nous incorporons dans l’ensemble d’objets de notre contexte; parce que notre Soi
est un objet social, nous pouvons agir sur nous-mêmes (notre Soi).
Le Soi nous permet d’exercer un contrôle sur notre conduite en coordonnant nos comportements avec ceux des
autres et en créant des actes sociaux complexes. La fonction de contrôle du comportement est possible parce que
l’objet Soi arrive dans notre processus réflexif en deux états de conscience, le « Je » et le « Moi », selon Mead (1950) :
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[Traduction]
Le « Je » est la réponse de l’organisme aux attitudes des autres; le « Moi » est l’ensemble organisé des attitudes des autres que l’on assume pour nous-mêmes. Les attitudes des autres constituent le « Moi » organisé.
L’individu y réagit en tant que « Je » (Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist.
p. 175).
Selon la théorie de Mead (1950), le « Je » capture l’action spontanée, immédiate et impulsive de notre conduite
lorsque nous prenons conscience des objets sociaux qui font partie du contexte dans lequel nous évoluons. Le
« Moi », au contraire, entre en jeu lorsque nous sommes conscients de notre réponse initiale face à d’autres objets
et que nous nous considérons comme des objets. Cette dialectique nous permet de développer un dialogue réflexif entre ces deux états de conscience. Afin de représenter cette réflexion à l’intérieur de nous-mêmes, Athens
(1994; 1995) a créé le concept de soliloquie comme façon d’expliquer le processus de réflexion qui nous amène
à évoluer et à réagir face à notre contexte social. Essentiellement, ce soliloque est le dialogue que nous avons avec
nous-mêmes pour nous raconter nos idées, nos perceptions et nos émotions dans une série de réflexions non
exprimées. Athens (1994) affirme que treize principes régissent le soliloque. Neuf de ceux-ci sont résumés ci-dessous en fonction de leur importance par rapport à l’objectif du présent manuel et à l’approche psychosociale
avec laquelle nous travaillons; nous vous invitons à les explorer en détail dans l’ouvrage de référence:
Principe un : les gens parlent avec eux-mêmes comme ils le feraient avec une autre personne, sauf qu’ils le
font de façon elliptique... Nous pouvons nous parler de manière beaucoup plus abrégée et rapide, et, par
conséquent, en faisant preuve d’une plus grande économie que lorsque nous parlons à un interlocuteur.
Évidemment, c’est précisément pourquoi il peut parfois être si difficile d’expliquer quelque chose que nous
connaissons très bien, comme le trajet vers notre maison, à quelqu’un d’autre.
Principe deux : lorsque nous parlons avec quelqu’un d’autre, nous devons également parler avec nousmêmes, sans quoi nous ne savons pas ce que nous disons à l’autre personne et risquons d’être accusés,
et avec raison, de ne pas savoir de quoi nous parlons... Les gens peuvent parler silencieusement avec euxmêmes sans avoir une conversation simultanée avec d’autres personnes, et ils le font souvent. Ainsi, ce que
l’un entend dire par l’autre ne peut pas toujours être considéré comme une expression juste de sa pensée
et de ses émotions réelles.
Principe trois : lorsque d’autres personnes parlent avec nous, nous devons en même temps parler avec
nous-mêmes au sujet de ce que nous dit notre interlocuteur. En d’autres mots, lorsque quelqu’un nous dit
quelque chose, nous devons simultanément nous dire ce que nous révèle notre interlocuteur. Essentiellement, c’est ce que signifie la phrase hautement ambiguë « adopter la perspective de l’autre ».
Principe quatre : le soliloque transforme nos sensations corporelles brutes en émotions. Les sentiments
diffus et amorphes provenant de sources internes ou externes à notre corps et que nous ressentons souvent
sont transformés grâce à notre soliloquie en véritables émotions que nous reconnaissons subséquemment
comme la fierté ou la honte, la joie ou la tristesse, l’amour ou la haine, la paix ou la rage, etc.
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Principe cinq : lorsque nous faisons le soliloque, nous parlons toujours avec un interlocuteur, même si nous
pouvons avoir l’impression de nous parler qu’à nous-mêmes. Tout ce qui nous est dit, y compris ce que
nous nous disons à nous-mêmes, nous est dit par un interlocuteur... Nous parlons également avec un Autre
fantôme, qui n’est pas présent, mais dont l’influence sur nous est tout aussi grande que celle de ceux qui
sont présents durant nos expériences sociales.
Principe six : l’Autre fantôme est, pour reprendre la phrase bien connue de William James’s (1942, p. 89107), autant « the one and the many ». Comment l’Autre fantôme peut-il simultanément être une entité
unique et multiple ? Il est une entité unique parce que nous ne pouvons parler normalement qu’à un compagnon fantôme à la fois pendant nos soliloquies. C’est aussi une entité multiple parce que nous avons
habituellement plus d’un compagnon fantôme à qui parler pendant que nous faisons le soliloque.
Principe sept : le soliloque fonctionne en surface et en profondeur. Le niveau de surface, et le plus évident,
est la conversation continue que nous avons avec nous-mêmes et qui est au premier plan de nos expériences. Nous parlons avec nous-mêmes et nous sommes conscients de nos conversations… On ne peut
pas en dire autant de notre niveau de conscience relatif à nos compagnons fantômes. La plupart du temps,
nous tenons tellement pour acquise leur présence dans nos vies qu’ils se situent bien au-dessous de notre
niveau normal de conscience; nous sommes donc rarement conscients de leur existence dans nos vies…
Malgré cela, nos compagnons fantômes influencent la création de nos pensées et de nos émotions les plus
profondes.
Principe huit : les soliloquies rendent possibles les autoportraits. À l’inverse, comme nous l’avons mentionné, il serait impossible pour nous de dresser les portraits relativement durables de nous-mêmes dans
lesquels nous investissons tellement d’émotions si nous ne pouvions pas avoir de soliloquie … Les gens ne
peuvent ni se visualiser ni se juger directement; cela ne peut être fait qu’indirectement en ayant recours à
un vieux truc, qui consiste à « adopter la perspective » d’une autre personne, puis de s’envisager à partir du
point de vue de cette autre personne... Nos autoportraits sont peints et repeints lors de soliloquies spéciaux
dans lesquels le sujet principal de la conversation est nous-même.
Principe neuf : la communauté fantôme tient toujours un rôle principal dans nos soliloquies. Elle prend
une place centrale lorsque nous faisons le soliloque pendant des expériences solitaires et introspectives,
ainsi que lors d’expériences sociales authentiques (The self as a soliloquy, p. 524–528).

3.1.6 L’intériorisation

des objets et la transformation du

Soi

Le processus de changement personnel est généré par notre capacité à répondre de manière réfléchie au Soi;
l’objet qui nous représente. Lorsque nous nous considérons comme un objet semblable à tout objet intégré à
notre expérience, cette fois comme un Soi, nous sommes dans une interaction sociale continue entre le « Je » et
le « Moi ». À partir de cette interaction naissent de nouvelles solutions à nos problèmes, puisque nous adaptons
les significations existantes pour faire face aux éventualités habituellement présentes dans tout processus social.
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En tant que Soi, nous vivons au sein d’un ensemble d’objets désignés symboliquement comme des choses, des
idées, des activités et des buts. Étant donné que notre Soi partage cette condition avec d’autres objets, nous
pouvons aussi intérioriser ces objets. Durant ce processus d’intériorisation, des objets (comme des idées, des
concepts et des actions) qui existent dans le contexte social se déplacent vers notre sphère symbolique. Pour
que ce déplacement soit possible, nous comparons l’objet externe avec notre ensemble de significations. Dans
ce processus de comparaison, des charges émotionnelles sont générées et nous permettent ultimement de
développer des identifications personnelles avec l’objet externe et de le transférer dans notre monde intérieur.
On peut voir cela lorsque nous disons « mets-toi à la place de l’Autre ». Dans cette situation, nous transformons l’autre en un objet de réflexion dans le but de l’intérioriser.
L’ampleur à laquelle un objet intériorisé façonne notre comportement dépend du niveau auquel nous nous
identifions à l’objet. Plus l’identification à l’objet est importante, plus le niveau de changement dans notre
comportement sera grand. Cependant, notre intuition nous amène à penser à tort que nous nous identifions
à un objet dans une mesure plus ou moins importante selon la nature de ses qualités (positives ou négatives).
Les qualités éthiques ou morales d’un objet n’ont absolument aucune influence sur notre identification à
celui-ci. Le facteur déterminant dans notre identification aux objets est l’ensemble de significations que nous
construisons durant nos premières années d’interaction sociale. Un bon exemple de l’indépendance des qualités d’un objet en ce qui a trait à notre identification à celui-ci est le cas des adeptes de chefs extrémistes.
En effet, ces adeptes considèrent leurs chefs comme des objets de grande valeur et aspirent à leur ressembler
malgré le fait que le système social les identifie comme négatifs par rapport à leurs valeurs éthiques et morales.
L’empathie émotionnelle est un facteur important dans l’intériorisation d’objets; selon notre niveau d’empathie, nous accélérons ou décèlerons le processus. Il s’agit du principe sous-jacent des modèles qui sont des
figures influentes dans le processus de socialisation et qui accélèrent souvent l’intériorisation. Cela s’explique
par le fait que nous sommes mieux préparés à accepter les significations et les nouvelles caractéristiques d’une
personne externe lorsque nous considérons qu’elle représente et soutient un ensemble particulier de significations qui est près du nôtre.
On pourrait penser que le processus d’intériorisation est statique et unidirectionnel, mais ce n’est pas le cas.
Nous changeons grâce à nos interactions sociales (participation) et, dans le processus, nous ajustons notre
système de significations et, par conséquent, nos émotions. Cet ajustement nous prépare non seulement à
participer à des relations sociales similaires dans le futur, mais aussi à en créer de nouvelles. Plus précisément,
lorsque des personnes participent à une activité, elles dévoilent, expliquent et synthétisent leurs significations,
et apportent continuellement des contributions. Par exemple, dans un groupe de travail, les contributions sont
exprimées par l’extension des systèmes d’interprétation pour comprendre les actions et les idées des autres.
L’une des raisons pour lesquelles il est utile de travailler à l’aide d’activités participatives est que l’échange de
significations est bidirectionnel. Les interprétations qui originalement avaient une signification institutionnelle à un niveau intrapersonnel s’élèvent à un niveau interpersonnel dans un groupe de travail et deviennent
une partie d’une nouvelle interprétation collective de la réalité.
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3.1.7 Le

rôle du groupe

La vie de chaque personne est inextricablement liée à un groupe. Le groupe est le facteur clé de l’intégration
d’un individu dans la société. Par exemple, la famille est un groupe, notre groupe principal. Comme établi
dans les sections précédentes, l’individu, pour être constitué en tant que tel, a besoin de l’Autre. Par conséquent, nous participons à toutes les sphères de notre vie par rapport à un groupe ou dans un groupe. Nous
pensons, parlons, travaillons et vivons en groupe. La capacité de créer, organiser et gérer nos vies en groupe
a permis à l’espèce humaine d’évoluer. Nous participons à des groupes, formellement constitués ou non, sur
une base quotidienne. Toutes les sphères de notre vie, y compris le travail, la santé, les loisirs, la politique,
les croyances, etc. sont intimement liées les unes aux autres et utilisent le format de groupe comme cadre de
référence.
La mesure dans laquelle la présence d’un groupe est ressentie dans la dimension individuelle est déterminée
par l’espace que le groupe occupe dans la réalité immédiate ou distale de la personne. C’est-à-dire que le
groupe ne cesse pas d’exister quand la personne n’est plus en participation ou en relation directe avec lui, ainsi la personne intériorise les interactions et la dynamique émotionnelle du groupe. Le groupe a de différents
statuts de réalité : a) il est socialement réel pour une personne parce qu’il est inclus dans les normes partagées
qui permettent aux gens de communiquer; b) il est objectivement réel lorsque l’identité de la personne est
renforcée par l’identification que les autres acteurs ont avec le groupe dans lequel la personne vit (sentiment
d’appartenance); et c) il est psychologiquement réel parce que la personne organise ses émotions et ses motivations par rapport au groupe ou aux groupes auxquels elle appartient. Ces dimensions de la réalité de groupe
au niveau interpersonnel expliquent pourquoi la présence de groupes est intrinsèquement liée au comportement d’une personne.
L’individu dans le groupe agit comme une composante d’une construction sociale qui le définit dans un état
ultérieur. En d’autres termes, pour que l’individu puisse participer au groupe et en faire partie, il déclenche un
processus qui crée de l’espace au niveau de son identité et ses limites émotionnelles et cognitives. Le groupe
remplit alors les espaces créés avec l’identité sociale ainsi que le contenu émotionnel et cognitif. L’effet résultant de complétude peut transformer la personne ou renforcer son action sociale et donc son comportement
individuel.
C’est le flou des limites individuelles au sein du groupe qui fait que le groupe est plus que la somme de ses
membres. Le groupe est constitué d’un ensemble qui développe sa propre identité et ses propres processus
émotionnels et cognitifs. C’est pourquoi le groupe développe des comportements qui ne peuvent être prédits
en fonction des caractéristiques des individus qui le composent. Les caractéristiques du groupe résultent des
profils de personnalité de ces individus, mais ces caractéristiques ne sont pas simplement des éléments qui
peuvent être ajoutés ou soustraits de ces profils.
Il est assez courant, dans certains contextes, que le groupe n’influence pas directement la personne. Dans
de tels cas, l’individu produira un comportement interpersonnel (de personne à personne) basé sur les
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caractéristiques du groupe social auquel il appartient; par exemple, la personne pourrait exprimer des positions personnelles dérivées de l’identité de son groupe social, comme les stéréotypes, les préjugés, la vision
politique, les rôles de genre, etc.
Dans la mesure où les éléments d’organisation du groupe, tels que la continuité, la conscience de soi, la spécialisation fonctionnelle, l’interaction et les normes, sont consolidés dans le groupe, la cohésion du groupe se
développe. La base de cette cohésion de groupe est la « conscience de groupe », un système organisé de forces
émotionnelles et cognitives qui ont leur propre vie. Ce système a la capacité de façonner tous les membres du
groupe, ainsi que la capacité de se perpétuer en tant que reflet de sa propre image. En raison de ses caractéristiques collectives, la conscience de groupe ne subit que des changements lents et graduels.
La relation entre l’individu et le groupe est vitale à la fois dans la constitution socio-émotionnelle de l’individu
et dans la constitution et la consolidation du groupe. Cette relation est interactive et non interdépendante. Il
est important de souligner cette différence, car lorsque nous considérons la relation comme interdépendante,
cela suppose que l’individu et le groupe sont des entités ayant des identités distinctes qui coexistent à des fins
différentes. Au contraire, la notion d’interaction implique que le groupe et l’individu sont inséparables. Tout
d’abord, c’est parce que l’intégration dans le groupe exige que l’individu possède une identité sociale qui lui
permet d’entrer dans des relations sociales, et cette intégration donne à l’individu la capacité de s’engager
dans les relations du groupe. Deuxièmement, parce que les conditions du groupe sont adoptées par l’individu
et transforment son identité. De cette façon, une unité sociale est produite plutôt qu’une simple coexistence
d’individus avec un groupe; l’unité n’est pas un individu, mais un individu social (voir image 6).

40

MANUEL D’APPLICATION DE LA MÉTHODE« ACTION-RÉFLEXION-ACTION » DANS UN CONTEXT D’ITINERANCE

intervention individuelle

Image 6

Communauté itinérante dans la rue

Itinérants

Intervenant
Niveau d'implication

Niveau d'inuence culturelle et sociale

Intervention de groupe
Le groupe se constitue comme une communauté

Communauté itinérante dans la rue

Itinérants
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4

La

dynamique de changement des

significations par le processus
participatif

(A-R-A)

4.1 Activités d’Action - Réflexion – Action (A-R-A)
Les activités Action – Réflexion – Action (A-R-A) sont des processus participatifs qui facilitent la création de
nouvelles significations grâce à la projection des perceptions de la réalité qu’ont les participants. Cette manière d’intervenir sur les expériences de vie des participants rend le développement de nouvelles significations
émotionnelles, sociales et culturelles un processus dynamique de transformation personnelle. Les activités
A-R-A permettent aux participants de dévoiler les représentations qu’ils se font au quotidien et leur propre
attitude face à la vie. Le fait d’extérioriser ces représentations et d’ensuite créer de nouvelles significations est
ce qui permet aux individus de développer différentes manières de voir la vie et de les intégrer sans provoquer
de traumatisme dans différents espaces sociaux. À travers la dynamique interactive des activités A-R-A, les
participants expriment, organisent et communiquent les perceptions et connaissances acquises grâce à leurs
expériences individuelles, lesquelles deviennent une base de référence fondée sur une réflexion critique de
leurs pratiques sociales.
Les intervenants qui œuvrent auprès des itinérants doivent commencer leur intervention en gardant en tête
que chaque individu a sa propre manière de voir le monde, laquelle est empreinte de croyances, d’idéaux et de
standards qui influencent sa perception de la réalité et qui déterminent son comportement social. Contrairement au modèle médical ou behavioriste, le modèle A-R-A se concentre sur le Soi perçu comme le fruit d’un
processus de construction de significations mené à travers les interactions sociales de l’itinérant.
Le développement de nouvelles manières de voir la vie qui mèneront au changement doit être effectué dans un
contexte de travail en groupe qui permet à l’itinérant d’exprimer sa vision du monde à des individus provenant d’un contexte social similaire. Sortir la personne de son contexte de signification est une action qui viole
le Soi, parce que ce dernier est expulsé de son flux historique d’émotions, d’expériences et d’aspirations. Dans
MANUEL D’APPLICATION DE LA MÉTHODE« ACTION-RÉFLEXION-ACTION » DANS UN CONTEXT D’ITINERANCE

43

un environnement où le participant rencontre des pairs qui souffrent également de stigmatisation sociale et
qui partagent les mêmes significations, avec lesquelles ils interprètent leurs expériences sociales, culturelles,
émotionnelles et biologiques, le Soi du participant est pleinement reconnu. Grâce à cet espace et en raison
de ce qu’il représente pour les participants, le Soi de l’itinérant peut produire de nouvelles perceptions de la
réalité et ainsi provoquer un changement de comportement.
Dans un espace de groupe, les intervenants développent des relations horizontales entre eux et les participants. Cela permet de bien s’exprimer et de reproduire les perceptions de la réalité des itinérants. En raison de
l’absence de toute hiérarchie et de modèles préétablis de comportement ou de rôles sociaux, ces représentations constituent un réel échange de significations. Grâce au processus participatif, chaque itinérant contribue
à l’échange et à l’analyse des représentations sociales en lien avec l’itinérance. Puisque le problème de l’itinérance afflige chaque membre du groupe, l’ensemble de significations qui sous-tendent les représentations
appartient au groupe et non aux agents externes ni aux paradigmes institutionnels de comportement. Le Soi
de l’itinérant ne peut pas être transformé par une simple intervention sur les symptômes de dysfonctionnement sociaux. Les itinérants doivent avoir la liberté d’analyser les problèmes avec leur espace habité, ainsi que
la manière d’y donner un sens et de le charger émotivement afin que la transformation personnelle survienne.
Puisque les activités A-R-A se déroulent dans un espace social, les participants peuvent librement externaliser
et discuter des perceptions qui sous-tendent leurs idées, émotions et expériences par rapport aux enjeux avec
leur espace habité. Le rôle des intervenants est d’encourager la production des idées et de mettre en lumière
toutes les relations possibles entre les perceptions du participant et ses notions sur l’itinérance, l’espace habité,
le logement et le chez-soi. Cette production des idées doit être basée sur les perceptions des itinérants et non
sur celles qui proviennent de la norme sociale. De cette manière, les intervenants sont perçus par le groupe
comme des références pour la participation et l’échange de significations et comme des facilitateurs de l’analyse des propos tenus durant les échanges.
Les intervenants doivent toujours garder en tête que la clé qui permet la transformation du Soi réside dans la
construction de nouvelles significations de l’expérience de l’itinérance. L’expérience des itinérants avec l’espace de vie et de l’espace en général est ce qui a conduit les itinérants à préférer l’itinérance comme moyen
Habitus
Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d’existence produisent des habitus, systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner
comme structures structurantes, c’est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques
et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente
de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement « réglées » et
« régulières, sans être en rien le produit de l’obéissance à des règles, et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de l’action organisation d’un chef d’orchestre.
(Bourdieu, 1990. The logic of practice, p. 53)
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de réagir aux situations qui surviennent au quotidien. Ainsi, le fait de s’exposer à de nouvelles expériences
dans l’espace habité et d’en discuter permet la mobilisation intérieure d’une personne. En d’autres mots, en
expliquant la signification de leur passé et de leurs expériences de vie en tant qu’itinérants, ces derniers sont en
mesure de réorganiser ces expériences d’une manière différente de celle qui les a menés à opter pour l’itinérance.
Le processus de donner de nouvelles significations à nos expériences ne dépend pas de la transmission de
connaissances extérieures ou de la présentation de modèles de comportement. Dans la mesure où l’une des
composantes socioémotionnelles de l’itinérance est le conflit permanent entre les modèles sociaux acceptables
(perçus par la société comment étant normaux) et les dynamiques de la vie d’un itinérant, toute intervention
qui consiste à guider l’itinérant vers un modèle social préétabli génère des tensions internes et accroît le risque
qu’un terme soit mis à l’intervention ou qu’une rechute vers l’itinérance survienne. Les stratégies d’itinérance
reflètent des modèles alternatifs d’appartenance sociale qui sont suffisamment efficaces pour atteindre les buts
de l’itinérant. Ainsi, l’intervenant doit reconnaître que son rôle n’est pas d’induire un changement chez l’itinérant en ce qui a trait à ses connaissances des risques comportementaux ou de son modèle social. L’intervenant
doit plutôt mettre l’accent sur la signification que donne l’itinérant aux éléments essentiels de son expérience
qui provoquent une rupture avec la stabilité résidentielle. Essentiellement, cela correspond à son espace de vie
(représenté par des éléments comme une demeure, un logement, un quartier, un district, un territoire) et ce
qui le sous-tend, principalement, l’espace comme élément constitutif du Soi.
Conséquemment, il est important pour les intervenants de reconnaître que le travail en groupe représente le scénario le plus adéquat pour la resignification puisque c’est dans cet espace que l’expérience collective de l’itinérance
(et la charge symbolique qu’elle comporte) est manifestée et reflétée dans toute son ampleur. L’expérience collective
vécue par le groupe et encadrée par le processus A-R-A encourage les interactions subjectives et le développement
de liens significatifs. Le processus de resignification mène à des réajustements des modèles sociaux internalisés par
l’itinérant. Le fait que ces réajustements soient effectués avec un groupe de pairs les rend plus stables, car ils ne sont
pas perçus comme étant le résultat de l’adoption d’un modèle externe (signification imposée), mais plutôt comme
ayant leur propre signification, laquelle est partagée par une collectivité. Cette dernière caractéristique confère également une valeur sociale aux réajustements et les projettent sur une dimension culturelle.
Les activités A-R-A encouragent le participant à interagir avec d’autres itinérants, mais également avec luimême. En reconnaissant « l’Autre » dans son interprétation et évaluation des actions d’autres individus, et
en reconnaissant leurs modes de vie, le participant entreprend le même exercice de réflexion par rapport à
lui-même. Cette interaction avec soi-même est le vrai contenu de l’interaction au sein du groupe et c’est le
mécanisme par lequel les actions d’un individu sont mobilisées et réorganisées.
En développant des réflexions sur eux-mêmes, les participants internalisent les perceptions du groupe et
s’ajustent à ce nouvel ensemble de significations. Cette internalisation permet à l’itinérant d’interagir avec les
autres grâce à des considérations qui ne sont pas immédiatement présentes dans cette interaction. La présence
abstraite de normes et de significations dans le groupe devient une occasion de guider les actions de l’itinérant
et de fournir des indicateurs qui, à leur tour, guident le processus de prise de décision. Cela permet à l’itinérant
de bien reconnaître ses sentiments, ses désirs et ses significations.
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4.2 Les

activités

A-R-A

et les significations

La conception psychosociale des activités A-R-A favorise des stratégies visant à faire ressortir l’ensemble
des significations de l’itinérant. Cette externalisation permet à l’itinérant de reconnaître et de confronter les
différentes interprétations qu’il a de son expérience de vie et d’identifier le raisonnement qui organise ses
expériences au-delà des perceptions individuelles. Ainsi, les activités
A-R-A révèlent la complexité des significations et des relations, rendant leurs conflits, forces et faiblesses intelligibles.
Les expériences individuelles, dont celle de l’itinérant, ne sont pas des faits objectifs indépendants des interprétations que les gens en font. Ces expériences doivent être comprises en tant que constructions collectives
de significations où différents raisonnements sont en coexistence et en compétition, résultant en un scénario
complexe et contradictoire auquel les gens répondent avec des comportements spécifiques.
Les activités A-R-A visent à faire ressortir le sens de l’expérience d’itinérance. Le point de départ est de projeter
une reconstruction de l’expérience vécue à travers le thème de chaque activité. Cela ne veut cependant pas dire
que les activités deviennent des sketchs sur l’itinérance, loin de là. Les activités
A-R-A sont des scénarios où l’on demande aux participants de performer des tâches cinétiques et réflexives
en considérant un objectif prédéfini. Par exemple, une visite de groupe au musée ou d’un quartier de la ville
assortie d’un processus réflexif. En complétant les tâches, les participants projettent leurs significations et
les mélangent de manière spontanée grâce à l’interaction et au dialogue. L’intervenant doit rassembler ces
projections et les soumettre aux participants par la suite lors d’un débriefing qui permettra de les analyser et
d’en extraire le sens collectivement. Les participants restructurent ensuite cette signification pour en créer une
nouvelle. L’interaction est très exigeante émotivement et psychologiquement, car elle remet en question les
notions qu’ont les participants de la réalité, incluant celles des intervenants.
L’action collective générée par les activités A-R-A met en lumière une interprétation collective des pratiques et des
perceptions qui composent le problème de l’itinérance. Le changement ne survient pas de manière spontanée grâce
à une simple discussion sur ce qu’est l’itinérance, mais vient plutôt d’une reconnaissance complète des diverses
représentations et des connaissances des participants concernant l’itinérance. Le but est de travailler plus tard sur
ces représentations de manière réfléchie et de surmonter les limites qu’elles imposent sur le quotidien des itinérants.

4.3 Mise

en pratique des activités

A-R-A

Il est possible que le lecteur ait de la difficulté à apprécier des concepts abstraits comme signification, perception, espace, interaction, le Soi, etc. En Amérique du Nord, les interventions sociales visent généralement une
adaptation efficace des individus à un modèle social spécifique. Ainsi, les concepts susmentionnés peuvent
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sembler inopérables ou inapplicables aux itinérants ou aux personnes marginalisées. Cependant, lorsque ces
concepts sont appliqués dans des interventions psychosociales, ce sont des facteurs opérationnels puissants
qui produisent d’importants résultats, telles que des nouvelles pratiques collectives, de la participation et de
l’inclusion citoyenne, ainsi que la dignification de personnes marginalisées.
Les activités A-R-A sont composées par des segments de tâches et de réflexion. Lors de l’exécution des tâches,
l’expérience du travail collectif est vécue à travers des échanges verbaux visant à faire ressortir des positions et
des idées personnelles et d’en discuter. En général, les activités A-R-A :
-

Encouragent les participants à discuter de divers enjeux et problèmes et à les analyser;

-

Développent des mécanismes qui encouragent la libre expression d’idées et d’opinions;

-

Sensibilisent les participants quant à la réalité et au problème vécu;

-

Accroissent l’intérêt des participants envers des solutions aux problèmes personnels et collectifs.

En menant des activités A-R-A, les intervenants doivent percevoir les participants comme les maîtres de leur
propre réalité et des acteurs autonomes capables de faire preuve d’esprit critique afin d’analyser leurs problèmes et de considérer le point de vue d’autrui.
Principes des activités A-R-A
Pertinence :
Cela implique d’intégrer les besoins et intérêts des membres du groupe dans le processus de réflexion d’une telle
manière que les participants découvrent le lien entre leurs besoins et les tâches proposées par les intervenants.
Autogénération :
Cela consiste à promouvoir la motivation personnelle sans impositions extérieures, ni besoin de renforcement ou de processus punitifs, ni approbation du processus créatif. La motivation vient du fait que les
participants se sentent utiles lorsqu’ils réalisent qu’ils sont capables de compléter une tâche et que leur
contribution est une partie intégrante du résultat final du groupe. La participation au sein de la collectivité
renforce la perception du Soi du participant.
Applicabilité :
Cela réfère au développement de conditions adéquates permettant aux participants d’intégrer les connaissances acquises lors d’expériences précédentes et de les mettre en pratique lorsqu’ils complètent une tâche.
Réflexion :
Cela réfère au développement de la capacité des participants à revoir leurs propres actions et à évaluer les faits.
Cela implique de rationaliser une expérience à partir d’une perspective de « cause à effet » et d’une analyse allant
du particulier au général.
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4.3.1 Travail

de resignification

En général, les activités A-R-A se déroulent sous la forme d’un atelier où les participants externalisent le raisonnement de leurs pensées et comportement, identifient la signification de ce raisonnement et remettent en
question tous ces aspects afin de favoriser la resignification. Les nouvelles significations amènent un individu
à changer sa perception de soi, des autres et de la société en général. Ce processus amène en conséquence l’individu à affronter les difficultés de son quotidien de manière active et réfléchie.
La resignification est centrale au processus A-R-A. Les sections du manuel qui suivront offrent une synthèse
des composantes et mécaniques du processus de resignification.
4.3.1.1 Processus

psychosociaux qui influencent la resignification

Au cours du processus de développement et d’adaptation socio-culturelle, l’individu développe trois processus psychosociaux :
• La familiarisation
• La réification
• L’habituation
Le fondement psychosocial de ces processus repose sur leur lien avec les circonstances socioéconomiques
et culturelles de la vie d’une personne. Puisque ces processus délimitent les composantes cognitives, émotionnelles et motivationnelles d’un individu par des modèles de perception rigides, ces circonstances sont
importantes dans la configuration du comportement d’un individu.
Ces processus sont communs à tous et nous les utilisons de manière périphérique lorsque nous configurons notre sens à la réalité. Bien qu’ils aient des effets positifs en nous permettant d’atteindre des niveaux de
conscience plus élevés, les effets disparaissent lorsque ces processus deviennent le cœur de notre fonctionnement émotionnel et cognitif. C’est précisément ce qui arrive dans des situations de vie extrêmes comme
celles des itinérants ou des personnes marginalisées. Dans de telles situations, la familiarisation, la réification
et l’habituation ne sont pas évolutives et amènent l’individu à recourir à l’inaction et l’empêchent de changer
ou de se développer. Dans un tel état, l’individu perçoit la vie comme une fatalité ou une condition naturelle
qu’il doit subir pour des raisons complétement d’hors de son contrôle.
Les perceptions et connaissances des individus coincés dans ces processus codifient et organisent la réalité quotidienne exclusivement à travers des lentilles (limites) imposées par la familiarisation, la réification et l’habituation.
Ainsi, des circonstances néfastes et hautement dommageables sont intégrées à ce qui est déjà connu (familiari48
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sation), ce qui nuit aux réactions émotives et cognitives d’un individu, avec comme résultat la désactivation des
processus réflexifs ou critiques. L’individu internalise par la suite les situations néfastes en tant que mode de vie
« naturel » (réification) et finit par développer des comportements adaptatifs exprimés comme des habitudes
(habituation). Les individus piégés dans ce cycle voient leurs fonctions réflectives-interprétatives bloquées et ils
ne développent pas le lien entre cause et effet en ce qui a trait aux conditions néfastes de leurs vies.
Les effets de ce blocage se manifestent par des attentes face à la possibilité d’un changement de vie qui sont,
tout au mieux, très basses, et dans la plupart des cas, inexistantes. Des options de vie alternatives sont perçues
et ressenties comme étant impossibles, bizarres ou farfelues. Conséquemment, les gens acceptent passivement
les conditions négatives de leurs vies et limitent ou rejettent complètement les possibilités qu’un individu ou
un groupe puisse changer.
4.3.1.1.1 Familiarisation
Ce processus psychosocial consiste à transformer tout ce qui est étranger ou inhabituel (action, circonstance,
ou état) en quelque chose qui est déjà connu par la personne afin de lui permettre de la gérer, l’assimiler et
l’accepter. Afin de rendre familière une chose qui est étrange, nous utilisons les mécanismes de classification,
catégorisation, étiquetage et définition, dans une logique de proximité et de corrélation avec le passé plutôt
qu’avec des visions de l’avenir.
Les représentations sociales sont le fondement du processus de familiarisation. Ces représentations sont composées d’idées qui donnent de la cohérence à nos croyances, idées individuelles et actions citoyennes. Les
représentations sociales nous permettent de classifier les personnes et les objets, ainsi que de comparer et d’expliquer des comportements et de les objectiver afin que tout ce qui est nouveau, étrange ou inhabituel puisse
être considéré comme faisant partie de notre contexte social. Par exemple, une famille d’immigrants feras des
liens cognitifs-émotionnels basés sur ce qui est déjà connu et ce qu’ils voient comme nouveau : la couleur des
autobus, l’aménagement d’un parc, les habitudes d’achat, les règles de politesse, etc.
Selon Moscovici (1973):
[Traduction]
Une représentation sociale est un système de valeurs, d’idées et de pratiques avec une double-fonction.
D’abord, elle établit un ordre, ce qui permet aux individus de s’orienter dans leur matériel et leur monde
social et de maîtriser
celui-ci. Ensuite, elle facilite la communication entre les membres d’une communauté en leur fournissant
un code pour les échanges sociaux et un code qui leur permet de nommer et de classifier sans ambiguïté
les divers aspects de leur monde et de l’histoire individuelle du groupe. (Foreword, pp. xiii in: Health and
Illness: a social psychological analysis).
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Les représentations sociales des itinérants sont composées non seulement d’idées, de métaphores et d’images
qu’ils ont eux-mêmes produites, mais également, et de manière plus large, d’idées stigmatisées qu’a le reste
de la société par rapport au phénomène de l’itinérance. De cette perspective, les représentations sociales des
itinérants sont un ensemble de significations qui les empêchent de voir le problème différemment et qui
bloquent des projets de vie pouvant être réalisés par chaque itinérant et sa collectivité.
Le lien entre la stigmatisation et les représentations sociales est enraciné dans la notion de bon sens. Il constitue une forme de pensée naturelle non institutionnalisée soutenue par des conversations au sein de la société
et disséminée par les médias. Ainsi, les représentations sociales de l’itinérance sont intégrées dans un discours collectif,
d’abord en tant que simples références, et plus tard en tant que pratiques sociales. Ce basculement donne de la légitimité aux représentations qui deviennent alors des vérités fondées sur le bon sens plutôt que sur des spéculations.
4.3.1.1.2 Réification
La réification est un processus cognitif selon lequel les situations socioculturelles et les modèles de comportement sont considérés comme ayant été créés indépendamment de toute action humaine. Ainsi, la personne
suppose que les choses agissent de manière autonome en dehors de toute interaction humaine. En d’autres
mots, la réification est l’appropriation des produits (concrets ou abstraits) de l’activité humaine, comme s’ils
étaient quelque chose de non humain, d’une nature autre que physique et biologique, ou encore des résultats
de règles cosmiques ou des manifestations d’une volonté divine.
Dans le processus de réification, on ne se voit pas comme l’auteur des relations et des choses qui composent
notre contexte. La dialectique entre celui qui produit et ce qu’il produit disparait donc de la conscience. La
réification a des effets néfastes sur notre conscience, car nous voyons le monde comme une fatalité sur laquelle
nous n’avons aucun contrôle.
En ce qui a trait au problème de l’itinérance, la réification des rôles sociaux est très commune. Elle se manifeste
lorsque des individus réfutent leur responsabilité par rapport à leurs actions en raison du sort inévitable de leur
rôle. Une telle réification est exprimée ainsi : « C’est ce que nous faisons toujours, nous ne pouvons rien faire différemment », ou « Je n’ai aucun choix en la matière, je dois agir de cette manière, car tout le monde ici agit ainsi ».
Le racisme ou le sexisme sont d’autres exemples de réification. Dans de tels cas, les objets du préjudice sont
perçus comme des choses plutôt que des êtres humains. Dans chacun des cas, cela est accepté comme une
vérité isolée et naturelle.
4.3.1.1.3 Habituation
L’habituation survient lorsqu’un individu s’adapte à un contexte de vie à travers l’habitus. L’habitus forme
les manières dont l’individu affronte les situations du quotidien, soit les manières considérées comme étant
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la forme la plus naturelle « d’être » et de « faire », comme si elles étaient le fondement même de l’action.
L’habitus implique également un encodage implicite qui inclut des attentes sociales face à l’habitus luimême. Le code établit qu’il n’est pas attendu d’un individu qu’il agisse d’une manière spécifique ni qu’il
puisse agir autrement. Cela a un impact très fort sur la réalisation de nouvelles alternatives de vie, puisque
cela maintient l’extrapolation de ces alternatives à l’intérieur des limites du contexte où les habitudes ont
été développées. En d’autres mots, seules des actions marginalisées sont prises à partir d’un contexte marginalisé. Cela explique en partie l’incohérence entre les projets de vie des itinérants et leurs actions visant
à les réaliser. En raison de cette incohérence, à la fois les itinérants et les intervenants interprètent les projets comme étant des fantaisies ou des rêves. De manière générale, l’habituation crée un cycle de fatalité
(boucle) où l’habitus retire le potentiel de changement et de renouveau des alternatives de vie, menant ainsi
les individus à accepter et à reproduire, sans sens critique, des circonstances de vie néfastes. Par exemple,
un itinérant voudra répondre amicalement à la demande d’un fonctionnaire afin de lui fournir des documents pour son dossier, mais puisque le fonctionnaire est habitué à traiter des cas difficiles, il prendra une
position défensive et présentera sa demande d’une façon dure et un peu grossière. L’itinérant, laissera donc
tomber l’effort d’établir un rapport amical et répondra aussi de façon défensive et agressive. À la fin, tant
l’itinérant que le fonctionnaire vont renforcer leur perception qu’ « eux sont toujours comme ça, qu’il n’y
a rien à faire ».
Afin que les individus qui perçoivent leur vie comme une fatalité sur laquelle ils n’ont aucun contrôle atteignent une mobilisation intérieure, les mécanismes de familiarisation, de réification et d’habituation doivent
être redirigés vers une nouvelle dimension psychosociale. Par conséquent, les activités A-R-A sont des tâches
où les participants exécutent des actions spécifiques sur les habitudes et les contenus familiers et réifiés afin
qu’ils puissent produire, avec les autres membres de leur collectivité au sein du groupe, de nouveaux processus, de nouvelles relations et de nouveaux raisonnements portant sur ces contenus. Dans la mesure où
chaque membre du groupe joue un rôle dans l’exécution de la tâche, chacun produit un sous-ensemble de ces
trois éléments. Chaque sous-ensemble est intégré au produit final grâce aux dynamiques de travail. De cette
manière, l’individu qui participe à l’activité peut reconnaître le produit final comme étant le résultat de son
interaction avec les autres.

4.3.2 Déclencher

la réflexion

Lorsqu’ils exécutent une tâche en groupe, les participants développent des dialogues autour de l’objectif central de la tâche. C’est à ce moment que l’intervenant offre une rétroaction sur le contenu de ces dialogues
grâce au mécanisme interrogatif, non pas à partir de son expérience ou de ses connaissances, mais à partir du
contenu lui-même.
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4.3.2.1 Le

questionnement : un mécanisme pour la réflexion

Ce mécanisme consiste à effectuer une analyse critique des idées ou des actions des participants lors du travail
en groupe. Analyser de façon critique n’équivaut pas à exprimer une opinion critique, puisque la seconde est
totalement personnelle et déterminée par les représentations sociales de la personne qui exprime l’opinion.
L’analyse critique, quant à elle, commence par l’identification de l’objet7 auquel une idée ou une action réfère
afin d’identifier, à postériori, ce qui a produit l’objet ou ce qui l’a impacté, et ultimement, de reconnaître comment cela influence l’évolution de l’objet. Ainsi, le questionnement implique d’identifier les représentations
et significations qui déterminent les pratiques d’un individu afin de les franchir.
Le questionnement permet aux significations qui composent l’objet d’émerger dans la conscience. Afin
d’identifier ces significations, l’intervenant amène le groupe à voir l’objet d’une perspective différente. À travers cette tâche, le groupe isole l’objet de l’habituation et de la familiarité afin de développer de nouvelles
manières d’expliquer pourquoi l’objet existe, comment il a été produit et ce qui a influencé son évolution. En
bref, le groupe déconstruit la réification de l’objet.
Les intervenants doivent aller au-delà de ce qui est déjà connu et établi comme étant le bon sens (soit, tout
ce qui peut être vu comme « évident ») afin d’activer le mécanisme du questionnement. En acceptant des
réponses qui reposent sur le bon sens, les intervenants ne font que renforcer la réification et ils obtiendront
des réponses préconçues et développeront des réflexions circulaires qui reposent sur des logiques fatalistes :
« Puisque c’est ainsi, c’est la manière dont c’est toujours, la vie est ce qu’elle est, je sais ce que cela sera ». Au fur
et à mesure que le processus basé sur les activités A-R-A progresse, le réflexe d’interprétation des participants
changera d’un modèle répétitif de pensée et de perception à un réflexe de questionnement et de recherche.
Le mécanisme de questionnement n’accepte pas un présent standardisé ni un avenir prédéterminé.
Dans les activités A-R-A, les intervenants créent des stratégies de questionnement qui permettent aux participants de reconnaître différentes interprétations de leur expérience, tout en identifiant la logique qui maintient
leur expérience dans des perceptions statiques. Ainsi, le questionnement implique également de mettre en
lumière la densité culturelle de l’expérience individuelle des participants et la complexité de leurs relations
sociales, de manière à rendre leurs significations intelligibles (voir image 7).
L’utilité du questionnement est qu’il capture la signification de l’expérience d’itinérance et le raisonnement qui
explique les actions commises en raison de ce mode de vie, lequel contraint l’individu à agir d’une certaine
manière. En raison des mécanismes de familiarisation et d’habituation, les itinérants ne réalisent pas les conséquences de leurs pratiques sur leurs schémas de perceptions et ne peuvent donc pas identifier un tel schéma
facilement. Le questionnement doit donc tenir compte du schéma qui échappe aux itinérants et cela ne peut être
effectué que lorsque le travail en groupe permet d’aller au-delà des explications basées sur le bon sens.
7- Voir la définition du mot « Objet » dans la section 3.1.3.
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Image 7

Élaboration cognitive-émotionnelle des significations
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Plus d'options
pour l’action personnelle

Le questionnement brise la réification des expériences personnelles en déconstruisant la conviction intérieure
que la façon dont les choses sont c’est la façon naturelle d’être. Le questionnement permet également aux
individus qui participent aux activités A-R-A de reconnaître l’hégémonie des idées publiques qui justifient et
normalisent certaines formes de marginalisation sociale, en démontrant comment ces idées intègrent des interprétations et des significations imposées et disséminées par les médias et des pratiques gouvernementales.
Ainsi, le questionnement implique des mises en situation où chaque participant revoit ses actions et ses
opinions sur la vie quotidienne qu’il considère non seulement comme étant normales, mais également
comme inévitables, en raison de leur manière d’être naturelle. L’analyse critique amène les participants à être
conscients des boucles et des cadres de perception ayant des effets négatifs sur les pratiques sociales. À travers
le processus, ils examinent aussi la relation entre leurs connaissances et les autres modes de vie possibles dans
un contexte, un espace et un temps différents, et explorent comment réaliser ces possibilités.
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Puisque le questionnement est un processus cognitif et émotionnel, des conditions doivent être créées afin
que les acteurs impliqués dans les activités A-R-A (intervenants et participants) puissent se voir les uns les
autres comme des sujets ayant des expériences avec une valeur équivalente. Le fait de reconnaître cette équivalence fait du processus de questionnement un dialogue ouvert entre acteurs.
Le rôle de l’intervenant en tant que catalyseur d’un dialogue réfléchi et critique sur l’expérience personnelle
aide les participants à examiner leur réalité plus en profondeur et à discuter des manières d’intervenir sur elle.
Les erreurs les plus communes que les intervenants font lors du processus de questionnement sont de :
•	Passer des descriptions superficielles des expériences personnelles à des conclusions prématurées sur ce
qui doit être fait;
•	Permettre qu’une activité individuelle très spécifique devienne le point focal de l’activité A-R-A. Dans
une telle situation, le dialogue ne va jamais au-delà de la description de cette expérience;
•	Omettre de reconnaître et de discuter de manière suffisante des sentiments des participants ou de suggérer de les intégrer subséquemment dans le dialogue réflexif.
4.3.2.2 Les

activités

A-R-A

comme un espace de projection pour la construction de significations

Dans le contexte de notre travail avec les itinérants, les activités A-R-A sont conçues pour induire un changement de modèle de signification des participants et modifier le fonctionnement du processus de signification.
C’est pourquoi les activités sont basées sur les principes psychologiques de projection et non sur des principes
de désidéologisation, d’histoire ou d’analyse de contexte comme c’est le cas pour les activités A-R-A visant à
encourager la conscience sociale et la mobilisation.
L’objectif d’utiliser les principes de projection tels qu’établis en psychologie est de faire sortir le substrat de
l’ensemble de significations du discours culturel et social homogénéisé dans lequel les participants sont pris
(familiarisation). Les activités A-R-A cherchent à mettre en lumière la manière particulière et individuelle
dont l’expérience de chaque participant est organisée.
Un des problèmes majeurs rencontrés lorsque nous explorons l’ensemble de significations des individus en
général et des personnes marginalisées en particulier, est que ces derniers ressentent une forte pression sociale
à se conformer à des normes lorsqu’on leur demande d’exprimer leurs croyances ou leurs sentiments. Ce
processus vient modifier ce qu’ils disent et les pousse à ajuster leurs propos afin qu’ils cadrent mieux dans des
modèles de comportement normalisés. Ce phénomène est d’autant plus observable chez les personnes marginalisées, car les situations sociales extrêmes dans lesquelles elles vivent les poussent à accepter ces modèles,
même lorsqu’elles ne les comprennent pas clairement.
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Les activités de projection sont définies comme étant une manière indirecte, mais structurée, de créer une
situation où le « pourquoi » des actions individuelles émerge. En psychologie, on les emploie afin de dévoiler
des sentiments, des croyances, des attitudes et des motivations qui peuvent s’avérer difficiles à articuler, soit,
parce que les individus n’en ont aucune conscience, ou encore, car le contenu de ces éléments est d’une certaine manière incompatible avec certaines positions sociales et culturelles. Ainsi, les activités de projection
nous permettent de travailler avec les perceptions intérieures des participants et celles qui se rapprochent le
plus de l’essence de la personne.
Les activités de projection impliquent l’utilisation de situations vagues, ambiguës, non structurées et artificielles
à travers lesquelles le sujet dévoile sa personnalité, son attitude, ses opinions et la conception qu’il se fait de luimême afin de doter la situation d’une certaine structure (Frank, 1939; Rapaport, 1942; Viglione & Rivera, 2003).
En menant une activité de projection, la personne découvre les manières dont elle perçoit son univers et comment elle se comporte au sein de celui-ci (Frank, 1939; Rapaport, 1942; Viglione & Rivera, 2003).
La plupart du temps, lorsqu’un individu demande à un autre de manière directe ce qu’il pense, il est impossible d’obtenir de l’information précise. Nous ne partageons que rarement nos sentiments les plus profonds
avec des étrangers, surtout lorsqu’ils représentent une institution ou un organisme communautaire offrant
des services sociaux. De plus, nous sommes souvent inconscients des motifs, des aspirations, des valeurs et des
attitudes qui nous poussent à agir comme nous le faisons. De surcroît, la crainte d’être perçu comme étant
irrationnel ou stupide lorsque nos pensées ne respectent pas un modèle de comportement social et culturel
dominant nous empêche de partager nos pensées les plus profondes. Par conséquent, nous adaptons des parties de nos réponses aux attentes de la personne qui interroge.
La seconde situation décrite ci-haut est particulièrement importante lorsque l’on travaille avec des personnes
itinérantes ou marginalisées. Les conventions sociales deviennent des barrières qui limitent l’expression de
sentiments et de comportements. En général, dans une situation d’entrevue, les individus tendent à offrir des
réponses socialement acceptables et empreintes de stéréotypes (Phillips & Clancy, 1970; Viglione & Rivera,
2003). Cela amène également les individus à éviter de dire exactement ce qu’ils pensent, car ils souhaitent
demeurer polis et tendent à agir poliment envers celui ou celle qui fait le questionnement (DeMaio, 1984;
Phillips & Clancy, 1970).

4.4 La

mécanique des activités

A-R-A

Les activités A-R-A sont des tâches relativement peu structurées qui permettent une variété illimitée de réponses. Afin de recueillir ces réponses, un scénario est présenté et encadré uniquement par deux instructions
générales. L’absence de questions spécifiques, et donc de réponses spécifiques, permet au participant d’exprimer ouvertement ses sentiments et ses pensées. Ces éléments intérieurs sont atteints par des opérations
internes qui amènent le participant à organiser l’expérience et à réagir de manière affective aux situations présentées dans la tâche. Ce processus est dynamique, puisque la personnalité intérieure du participant impose
sur la personnalité extérieure (publique) ses sens et significations, ainsi que son organisation et ses modèles.
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Les tâches sont conçues pour permettre aux participants de révéler leur manière d’organiser l’expérience en
leur fournissant un champ (objets, matériaux, expériences) avec très peu de structure et sans modelage culturel. Sur ce canevas vierge , les participants peuvent externaliser leurs sens, leurs significations, leurs modèles
et, surtout, leurs sentiments. Cela est possible, car l’ouverture de la tâche les oblige à organiser l’expérience,
interpréter le matériel et y réagir de manière affective. C’est grâce à cette liberté de représentation que les axes
plus problématiques de la vie en logement (voir annexe 2) peuvent être abordés facilement avec la méthodologie A-R-A, puisque ces 13 axes sont des évidences des significations issues de la relation chez-soi / maison
chez les itinérants.
Les activités A-R-A basée sur des principes de projection sont des situations réelles ou fictives, riches en
stimuli. Ces situations sont créées de manière à ce qu’elles représentent quelque chose d’important pour les
participants. Elles ne reflètent pas ce que les intervenants ont arbitrairement décidé qu’elles signifient, mais
plutôt la signification assignée par la personnalité intérieure du participant. Ainsi, les participants font face à
quelque chose de nouveau qu’ils doivent organiser et sur laquelle ils doivent travailler afin de lui donner une
signification. La personnalité intérieure impose alors sa propre signification de la situation.
La nature extériorisant des tâches qui composent les activités favorise l’émergence du contenu intérieur exprimé à travers ce que les participants disent, écrivent ou dessinent, ainsi que ce qu’ils associent au contenu.
L’expression de soi survient, car les tâches induisent l’imagination et parce que le stimulus provenant du scenario reflète, en fait, une vraie situation. Les participants vont ainsi
au-delà des limites de la tâche en accédant à de l’information qui provient de leur propre banque d’images,
d’expériences, de sentiments et de pensées, lesquels deviennent des intrants au processus de construction de
significations.

4.4.1 Les

facteurs ludiques et cinétiques.

Les activités A-R-A revêtent deux caractéristiques importantes : elles sont ludiques et cinétiques. Le facteur
ludique est perçu comme une structure de tâches qui permet aux activités de se dérouler d’une manière libre
et spontanée. Le facteur ludique produit des sentiments de joie, de satisfaction et d’enthousiasme, favorisant
en même temps les connaissances et la compréhension de l’enjeu visé par la tâche. Lorsqu’un facteur ludique est ajouté à la tâche, il favorise l’imagination créative des participants et encourage l’association d’idées
indirectes. Le facteur ludique offre ainsi aux participants une conscience analytique et expérientielle des alternatives personnelles possibles.
La planification d’une activité A-R-A doit être orientée sur le plaisir, la spontanéité, la liberté, l’enthousiasme d’expérimenter, l’imaginaire et la création. De cette manière, les participants ne focalisent pas sur leur
ensemble de significations, mais l’utilisent plutôt pour vrai. Les participants sont mis à l’extérieur de leur
routine afin d’ouvrir leur espace interpersonnel à la curiosité et aux explorations amusantes. En le considérant comme un élément constructiviste, le facteur ludique mène les participants à diversifier l’utilisation de
56

MANUEL D’APPLICATION DE LA MÉTHODE« ACTION-RÉFLEXION-ACTION » DANS UN CONTEXT D’ITINERANCE

compétences d’adaptation, comprendre les cadres sociaux et culturels, ainsi que reconnaître et respecter les
différences individuelles.
Le facteur cinétique réfère à la configuration d’une activité qui encourage les participants à activer et bouger leur corps afin de performer les différentes tâches de l’activité. Cela peut être de l’action physique et des
interactions sensorielles avec des personnes et des objets. La plupart des sports d’équipe sont basés sur un
principe cinétique. Cependant, bien que les activités A-R-A incarnent un facteur cinétique, leur configuration
ne stimule ni ne reproduit pas les règles et objectifs des jeux sportifs. En tant qu’élément d’une activité qui
favorise le mouvement du corps et la manipulation et la production d’objets, le facteur cinétique aide à recréer
les symboles à travers desquels l’ensemble des significations des participants reflète la réalité. Cela peut être
surtout observé par des dessins, des peintures et des sculptures. En plus d’accroître la nature récréative de
l’activité, le facteur cinétique contribue également à maintenir l’attention des participants.

4.4.2 Questionner

les perceptions projetées lors d’une activité

A-R-A

Dans le processus de dialogue questionnant, l’un des matériaux de travail principaux est la perception de
l’expérience sociale des participants. Une perception est une représentation intérieure que l’on se fait sur la
base de toutes les informations que nos sens discernent. Il est souvent mal compris que les intrants qui créent
les perceptions se limitent aux informations sensorielles brutes comme la lumière, les sons ou les odeurs
provenant de notre environnement. L’information provient de deux contextes : le contexte extérieur (environnement) dans lequel nous sommes immergés et notre contexte intérieur (esprit). Dans le premier cas,
l’information est entièrement constituée de stimuli qui nous parviennent non seulement à partir de données
sensorielles brutes, mais aussi à partir de groupes d’informations élaborés, tels que des interactions sociales.
Dans le deuxième cas, il n’y a non seulement de l’information brute détectée par notre système de proprioception, mais également de l’information élaborée qui provient de nos processus mentaux, comme des réflexions,
des sentiments et des conclusions réfléchies.
Ainsi, la perception est un processus que nous utilisons pour identifier, organiser et interpréter de l’information brute ou élaborée afin de représenter et comprendre cette information. Il est important de souligner que,
lors de ce processus interne, les perceptions ne sont pas des résultats directs des choses qui nous entourent.
En fait, nous les élaborons et elles viennent de nous. Nos perceptions sont donc largement influencées par
nos expériences, présuppositions et objectifs antérieurs. En bout de ligne, c’est nous, en tant que ceux qui
perçoivent, qui concluons selon nos objectifs et présuppositions ce qu’est un objet et pourquoi il existe. Cette
caractéristique de la perception a un impact important sur la manière dont on reflète et change nos perceptions. Cela s’explique par le fait que nous sommes amenés à changer nos perceptions lorsqu’elles perdent la
capacité d’accomplir ce avec quoi nous les avons associés. Si aucune frustration n’est ressentie, nous ne changerons pas nos perceptions, même si l’on se fait dire à répétition qu’elles sont fausses. Cela s’explique par la
signification du mot « faux », lui-même influencé par une perception.
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Nous ne percevons pas toujours un monde commun avec les autres. Par exemple, si un groupe de clowns
marchent de manière erratique dans la rue, certains réagiront avec joie, d’autres se déplaceront afin d’éviter le
bruit, alors que d’autres verront peut-être même les clowns comme une perte de temps. Le fait que ces trois
groupes d’individus ont une perception différente de la même situation sociale est la preuve que la signification des perceptions est différente. S’il était possible d’initier un dialogue interrogatif sur les perceptions de ces
trois groupes, nous pourrions identifier les expériences, les émotions et les représentations (causes) passées
qui expliquent pourquoi les perceptions de chacun sont si différentes. Dans les activités A-R-A, le dialogue
interrogatif rend possible la communication entre les univers des participants, car le groupe est composé de
personnes qui proviennent du même contexte social et culturel. Au cours du dialogue, ceux qui perçoivent
viennent à réaliser qu’ils ont des objectifs et des présuppositions similaires concernant leurs expériences. Voir
et réaliser les points de vue des autres (en reconnaissant les significations) aide les participants à devenir des
acteurs mutuels actifs du changement.
En extériorisant et en identifiant différentes significations qui sous-tendent nos perceptions, le dialogue interrogatif crée des visions divergentes de ces perceptions. Ces divergences sont créées par le besoin qu’a notre
esprit de réactiver le processus de création de sens afin de gérer la variété de
significations et ainsi générer une nouvelle compréhension de notre expérience. Une fois ce processus réactivé,
les limites de notre perception sont plus fluides et flexibles, ce qui nous amène à créer de nouvelles réflexions
souvent plus élaborées. Nous produisons ainsi un bien plus grand nombre d’idées sur nos perceptions (fluidité), une variété plus riche d’idées (flexibilité), plus de pensées originales (originalité) et, finalement, une
plus grande richesse de détails sur l’idée produite (élaboration). Ces critères doivent être utilisés pour évaluer
l’évolution du processus de changement basé sur la production d’idées, ce qui est l’objectif du dialogue interrogatif.
Afin que les intervenants soient réellement immergés dans le dialogue interrogatif, ils doivent considérer que
le sens littéral d’un propos est différent de ses implicatures conversationnelles. Comme Lau (2011) explique :
[Traduction]
Le sens littéral est une propriété des expressions linguistiques. Le sens littéral d’une séquence de mots est
déterminé par ses propriétés grammaticales et les significations conventionnellement assignées à des mots
individuels… L’implicature conversationnelle est l’information que quelqu’un qui parle transmet dans un
contexte particulier, distinct du sens littéral de ce qui a pu être dit (An introduction to critical thinking and
creativity: think more, think better, p. 12).
Par exemple, dans une activité A-R-A qui utilise le scénario de reconnaissance de la ville , un individu pourrait
regarder l’hôtel de ville et y référer comme « la maison grise ». Cela pourrait signifier que l’édifice est un lieu
où se prennent des décisions négatives ou que les lois qui y sont élaborées ne sont pas claires. Le sens littéral
et le message transmis par l’affirmation sont deux choses distinctes.
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Lorsqu’ils mènent un dialogue interrogatif, les intervenants doivent se concentrer sur l’implicature conversationnelle plutôt que le sens littéral des projections manifestées en tant qu’idées. Autrement, le but des
projections est perdu. Les projections sont par essence le vrai sens du discours. Leur richesse en implicatures
conversationnelles produit une réelle diversité dans les expressions des participants Les intervenants trouveront des points d’ancrage dans cette variété de significations à partir desquelles de nouvelles significations
pourront être articulées, maintenant ainsi le processus de création de sens actif.
Une manière de déclencher le processus de construction de sens est de discuter des différences entre des sens
littéraux ou de répertorier les sous-entendus (implicatures conversationnelles). Ce faisant, les participants
peuvent réaliser l’éventail complet de significations liées au sujet de l’activité A-R-A.
Au fur et à mesure que le travail sur les significations progresse, les intervenants observeront l’ambiguïté des
idées des participants s’accentuer, reflétant le fait que ce qui est dit à plus d’une signification. Habituellement,
les intervenants sont d’abord perplexes et confus, puisqu’ils font face à l’anxiété générée par une absence de
significations. Ils tenteront d’éliminer cette anxiété en fournissant au groupe des significations standards provenant du monde « normal ». Réagir ainsi empêche le dialogue interrogatif et amène le groupe à retomber à
nouveau dans le processus de réification, de familiarisation et d’habituation.
Malheureusement, il n’y a aucune technique pour éviter cette dérive. Seule une prise de conscience face à nos
propres limites, préconceptions, schémas sociaux et ensemble de significations intérieures peut nous empêcher de tomber dans la pratique de sermonner le groupe.
En utilisant l’ensemble de significations produit durant l’activité, les intervenants amènent les participants
à rechercher la raison et les causes de ces significations. Alors que les participants révisent ou replacent des
éléments de l’ensemble de significations, ils développent des significations plus essentielles et complexes. En
s’engageant dans des réflexions mutuelles, ils prennent conscience à quel point les perceptions et les opinions
sur un enjeu particulier les ont influencés et, plus tard dans le processus, comment leurs perceptions initiales
ont évolué.
À un certain stade du processus d’intervention, une évaluation participative de la création de sens doit être
complétée. Une technique simple consiste à préparer une liste de significations divergentes portant sur un
sujet qui a été le point focal d’un questionnement. Cela peut remplir au moins trois objectifs, soit de réactiver
la conscience qu’avait auparavant un participant sur un enjeu, de fournir un bref portrait des significations
produites et d’identifier les significations clés qui servent de balises dans le processus de création de sens.

4.4.3 Les

intervenants et le processus de questionnement

Les intervenants doivent adopter une posture facilitant la remise en question de ce qui est dit par les participants lors de l’activité. Ils jouent le rôle d’un miroir qui réfléchit le sens de ce qui est dit, mais d’une perspective
nouvelle et originale. La manière dont les intervenants formulent leurs questions est très importante, car ces
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dernières sont les outils afin d’obtenir chez les participants un indice d’auto perception. Les questions les plus
utiles sont :
Questions divergentes
Et si…. ?
Comment cela serait si…. ?
Questions ouvertes
Pourquoi ?
Comment ?
Adopter une posture facilitant la remise en question ne signifie pas produire des questions, les présenter
aux participants et attendre des réponses. La question est l’élément de base utilisé par les intervenants
afin de : a) dévoiler b) décortiquer c) remettre en question les significations transmises par les idées des
participants. Les intervenants sont les éléments actifs qui modèrent le niveau du dialogue réflexif . Grâce
aux trois étapes susmentionnées, ils encouragent les participants à reformuler les idées ayant émergé lors
du dialogue. C’est ce mécanisme qui permet aux intervenants de maintenir la production de nouvelles réflexions, lesquelles sont les intrants qui permettent aux participants de développer de nouvelles manières
de voir les choses.
Puisque le questionnement est à la base de ces reformulations, les interrogations créées ne peuvent pas
être résolues par des explications fréquemment acceptées. Le questionnement n’accepte pas les réponses
habituelles ; lorsqu’il n’y a plus de réponses et que les explications habituelles ne fonctionnent pas, le
processus de création de sens est activé et permet à de nouvelles raisons (significations) d’émerger. Il est
normal que les participants deviennent quelque peu perplexes lorsqu’ils réalisent que les explications habituellement acceptées ne sont pas utiles et qu’ils doivent trouver d’autres raisonnements pour comprendre
leur situation. De longs silences ou des pauses peuvent survenir au cours de la conversation. À ce stade, les
intervenants doivent faire preuve de créativité et fournir une nouvelle tâche qui permettra aux participants
de mieux répondre aux vieilles idées (significations) et images du quotidien (perceptions) et ainsi creuser
profondément dans leur histoire personnelle (réflexion) et aller de l’avant (agir).
La posture facilitant la remise en question prise par les intervenants amène les participants à trouver des
inconsistances dans leurs perceptions et cela les poussent à trouver de nouveaux aspects et de nouvelles manières d’interpréter l’enjeu discuté. Constater l’existence d’inconsistances permet aux participants de cesser
d’accepter sans sens critique des perceptions longtemps considérées comme la manière normale de comprendre les aspects de leur quotidien. Les participants commencent ainsi à reformuler leurs perceptions. C’est
de cette manière que les activités A-R-A mobilisent la personnalité intérieure des participants.
Une fois la mobilisation entamée et après la session, chaque participant poursuit sa réflexion sur ce qu’il a
compris de l’enjeu ciblé par l’activité et pourquoi il l’a compris de cette manière. Le participant atteint ensuite
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un état de conscience de soi lorsqu’il remet en question la pertinence de ce qu’il avait considéré jusque-là
comme étant utile, pratique et adaptatif. Les éléments qui sont habituellement l’objet de ce processus de questionnement sont des significations, des schémas de perception et des comportements. Durant les premières
étapes de l’intervention, la quête de réponses à ces questions déclenche un processus continu de réflexion critique visant à trouver des explications des enjeux touchant la vie intérieure de l’individu. Durant les dernières
étapes de l’intervention, ce processus focalise sur les facteurs socioculturels qui affectent la vie de l’individu.
Il est très important de souligner les caractéristiques de la posture facilitant la remise en question adoptée par
les intervenants. Leur rôle n’est pas d’être polémique, car le fait d’assumer un tel rôle conduirait le groupe à
se sentir attaqué ou jugé pour ce qu’il dit ou pense. La posture facilitant la remise en question est caractérisée
par une rétroaction d’expérience fondée sur le rejet des explications « naturelles » (produites par la familiarisation, l’habituation, la réification). Ce rejet n’est pas présenté comme une confrontation, mais comme le
résultat d’une quête et d’une vérification. C’est comme si chaque intervenant joue le rôle d’un chercheur qui
veut en savoir plus, qui veut explorer d’autres possibilités d’explication, qui émet une hypothèse et amène
les participants à collaborer dans la recherche en tant que chercheurs actifs et égaux. Pour cette raison, il
est très important que les intervenants définissent clairement leur posture facilitant la remise en question
; c’est seulement à partir de cette posture, et non en agissant comme promoteurs de modèles de vie, qu’ils
peuvent amener les participants à comparer les significations et perceptions passés et à trouver de nouvelles
explications pour comprendre pourquoi et comment ces significations ont été produites ainsi que pourquoi
et comment elles fonctionnent dans la personnalité des participants. Pour le participant, l’autocritique de
l’ensemble de ses significations antérieures l’encourage à effectuer des changements.
Voici une liste de quelques-uns des indicateurs qui montrent que les participants ont développé et intériorisé
une posture facilitante l’autocritique :
1. La fréquence à laquelle les participants se remettent en question;
2. La cohérence des questions liées à la problématique ciblée par l’activité A-R-A;
3. La fréquence avec laquelle les participants défient les affirmations faites parmi eux;
4. La volonté des participants d’éviter de porter rapidement des jugements sur les idées exprimées parmi
eux lorsqu’ils n’ont pas suffisamment d’informations;
5. La volonté des participants de modifier ou de changer leurs opinions lorsque de nouvelles réflexions
surviennent;
6. La capacité des participants à travailler davantage avec des idées abstraites.
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Les intervenants agissant à titre d’animateurs doivent se fier aux critères suivants pour développer ou évaluer leur posture facilitant la remise en question:
Les animateurs évitent de dire aux participants ce qu’ils croient que les participants doivent savoir;
Les animateurs sont conscients que l’utilisation de questions ouvertes et divergents s est le meilleur outil
pour mobiliser l’ensemble des significations des participants;
Les animateurs n’utilisent pas le questionnement pour persuader ou convaincre les participants de leurs
propres idées préconçues;
Les animateurs signalent et tentent de nuancer lorsque quelqu’un offre une « bonne réponse » parce qu’ils
savent que la bonne réponse implique une position de pouvoir : « Je connais la vérité, et pas vous »;
Les animateurs n’acceptent pas une assertion simple comme réponse à une réflexion. Ils savent qu’il n’y a
pas qu’une seule raison, mais plusieurs raisons; pas seulement une cause, mais plusieurs causes; pas seulement une signification, mais plusieurs significations;
Les animateurs sont présents pour faciliter l’interaction participant à participant, et non pour imposer une
Les animateurs
sont convaincus
que tous les participants ont des compétences et sont capables d’initier et
interaction
d’animateur
à participant;
d’aller au bout de réflexions ainsi que de créer des significations;
Les animateurs évitent de juger de la qualité des idées exprimées. Le bon développement d’une posture faLes animateurs
d’imposer
uneparticipants
explicationàlogique.
cette
façon,critères
ils évitent
de forcer les
particicilitant
la remiseévitent
en question
aide les
acquérirDe
leurs
propres
ou standards
pour
juger
pants
à adopter
une
doctrine oudeunleurs
modèle
social particulier;
de
la qualité
et de
la pertinence
idées;
écoutent
attentivement
et de manière
analytique, d’éclaircissement
en tout le temps; et de remise en question
Les animateurs se
concentrent
sur les processus
de dévoilement
des significations des participants, et non sur les conclusions tirées du processus de réflexion. Les animaLes animateurs
intensément
trouver
desde
activités
inventives et créatives qui soutiennent
teurs
utilisent lestravaillent
conclusions
comme depour
nouvelles
pistes
questionnement;
les actions suivantes : définir, interroger, observer, classifier, généraliser et vérifier les significations et les
perceptions des participants.

4.4.4 Le

facteur de rebond

Le « facteur de rebond » réfère à la reconfiguration de la dynamique de ces activités via l’introduction d’une
nouvelle variable dans la production d’objets et l’exécution d’actions. Il n’y a pas de formule pour créer des
facteurs de rebond; ce sont des éléments purement créatifs qui doivent faire l’objet de discussions au sein
de l’équipe d’intervention qui animera l’activité A-R-A. La créativité de l’équipe sera encore une fois mise à
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l’épreuve dans le processus de création de facteurs de rebond.
De manière générale, l’introduction de facteurs de rebond dans une activité A-R-A a pour objectif de maintenir un niveau élevé de projection de significations. Pour créer ces facteurs, il est utile de considérer qu’ils
pourraient servir à :
• Mettre en évidence une ou plusieurs significations qui ont été projetées au cours d’une tâche;
• Stimuler l’attention des participants;
• Proposer des alternatives afin de répondre aux nouvelles perceptions;
• Produire des projections qui complètent ou renforcent la resignification;
• Changer la dynamique du groupe de travail.
Vous pouvez consulter quelques exemples dans l’annexe.
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5

Mise

en œuvre

des activités

A-R-A

Tout d’abord, il est important de souligner la différence entre les deux objectifs implicites de ce manuel,
à savoir l’objectif d’intervention sur l’itinérance et l’objectif du manuel lui-même. Chaque organisation
communautaire a son propre plan d’intervention et fixe des objectifs en fonction de sa vision. Ces objectifs
diffèrent de ceux de ce manuel, qui consiste à présenter les principes fondamentaux des activités A-R-A ainsi
que la méthodologie appliquée pour s’interroger sur les significations qui sous-tendent les problèmes rencontrés par les itinérants dans leur transition vers un logement stable.
Les activités A-R-A sont divisées en trois phases, chacune étant subdivisée en plusieurs étapes :
Phases

Étapes

1. Planification de l’activité

1a. Identification des participants
1b. Identification de l’enjeu ou du thème à traiter
1c. Définition des objectifs de travail
1d. Conception de l’activité
1e. Préparation d’un plan de travail pour l’activité

2. Mise en application de l’activité

2a. Introduction
2b. Présentation de l’activité
2c. Instructions
2d. Mise en application des tâches
2e. Présentation des produits
2f. he de suivi
2h. Fin de l’activité
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Phases

Étapes

3. Suivi et évaluation de l’activité

3a. Identification des résultats, résumé et rétroaction
3b. Production d’une conclusion évaluative

Un exemple complet d’une activité A-R-A est présenté en annexe 1.
Phase 1 : Planification de l’activité
La planification d’une activité A-R-A nécessite beaucoup de réflexion. La créativité et l’innovation sont nécessaires, et les intervenants seront mis au défi à cet égard. Comme nous l’avons vu plus tôt dans ce manuel,
dans les sections sur le cadre conceptuel et les principes fondamentaux opérationnels, on ne peut s’attendre
à ce que le questionnement d’un ensemble de significations se fasse en appliquant des formules d’animation
de groupe préconçues. Les thématiques qui seront traitées avec les activités A-R-A ne sont pas génériques,
mais des problèmes spécifiques auxquels les itinérants sont confrontés tous les jours. Par conséquent, les intervenants doivent prendre leurs distances par rapport aux modèles d’atelier qui existent déjà comme ceux
qui touchent l’intercommunication personnelle, les compétences sociales, l’estime de soi, les compétences
d’affirmation de soi, etc. Les activités A-R-A évitent d’imposer aux participants les modèles sociaux qui, dans
le cas des itinérants et des personnes marginalisées sont tenu en échec.
En bref, les activités A-R-A sont fondées sur la dynamique de création de nouvelles significations tel qu’expliquée précédemment. Elles sont conçues comme un outil permettant de projeter des significations, grâce à la
construction d’objets concrets ou à la réalisation de certaines actions. Lorsque le groupe aura extériorisé ces
significations, il peut les reconnaître, les accepter et en élaborer de nouvelles. Le cycle se répète, guidé par le but
fixé par les intervenants. Le cycle amène les participants à réduire leurs limites individuelles et à permettre à
leur espace individuel d’être réceptif à l’intégration de nouvelles relations construites autour de la dynamique,
de l’identité et de la cohésion du groupe. Ainsi, le groupe devient une structure qui fonctionne avec une personnalité qui a son propre ensemble de significations.
La planification des activités A-R-A est un processus systématique, dans le sens où le processus demande de
réfléchir et d’analyser les problèmes, y compris le contexte, la dynamique du groupe et les résultats que l’intervention cherche à atteindre. Le processus de planification suivant doit être appliqué à chaque cycle d’une
activité A-R-A. Il ne faut pas penser que cette planification est inutile, car les activités A-R-A ne visent pas à
transmettre un modèle social préconçu, et le Soi itinérant (cible du travail) est abstrait. Au contraire, la planification est une phase importante du processus A-R-A, car elle permet à l’équipe de structurer les limites de
ses interactions au cours de l’activité et elle établit les points de référence pouvant être utilisés pour évaluer
comment et pourquoi l’ensemble des significations des participants a changé, et aussi qu’est-ce qui l’a fait
changer, quels obstacles l’a empêché de changer, et qu’est-ce qui a déclenché le changement.
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Le processus de planification consiste en cinq étapes :
1a. Identification des participants;
1b. Identification de l’enjeu ou du thème à traiter;
1c. Définition des objectifs de travail;
1d. Conception de l’activité;
1e. Préparation d’un plan de travail pour l’activité.
Étape 1a
Identification des participants
Processus
L’équipe d’intervention discute des caractéristiques individuelles et sociales de chaque participant. L’équipe
identifie des éléments communs parmi les participants et catégorise ces éléments selon des forces, faiblesses,
et risques. Par exemple: attitude envers la participation, capacité à s’exprimer, histoire personnelle, tendance
au conflit, agressivité, motivation, confiance, pragmatisme, réflexion, confiance en autrui, créativité, concentration, égocentrisme, énergie, enthousiasme, leadership et ouverture à la critique constructive.
Extrants
Profil du groupe. Ceci est un résumé des caractéristiques des participants qui guideront l’équipe d’intervention dans son travail de gestion de groupe et de processus de questionnement.
Note : Puisque les activités sont séquentielles avec chaque groupe de participants, cette étape peut être refaite
lors de nouveaux cycles dans le but de mettre à jour le profil du groupe établi initialement.
Étape 1b
Identification de l’enjeu ou du thème à traiter
Processus
Afin de choisir le thème qui sera utilisé pour l’activité, l’équipe d’intervention part de l’expérience et des
connaissances acquises via le contact direct avec les itinérants. Pour mieux cerner l’enjeu, l’équipe recueille
des informations par observation directe ou par des entretiens exploratoires. Au début, l’équipe pourrait
n’avoir qu’une idée générale de la question, mais après discussion, elle sera capable de démêler la question
en fonction de ce que les participants font ou disent dans leur quotidienne.
Extrants
Brève description de l’enjeu, de la situation actuelle et de la mesure dans laquelle elle affecte la population itinérante.
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Étape 1c
Définition des objectifs de travail
Processus
L’équipe discute des scénarios possibles ou des voies que le processus de réflexion pourrait suivre. Ces
scénarios aident l’équipe à clarifier les limites des sous-enjeux qui peuvent survenir au cours du dialogue
questionnant. Ils aident également l’équipe à moduler l’intensité du dialogue questionnant. Les équipes
d’intervention peuvent compromettre le processus de réflexion si elles insistent trop fortement sur le processus d’analyse de signification auprès des participants.
L’équipe utilise toutes les informations préalables sur l’état de l’enjeu et effectue des évaluations qualitatives
de la pertinence et de la faisabilité du niveau de réflexion attendu.
Note : Il est très important de faire la distinction entre l’objectif de l’intervention et l’objectif de l’activité.
Le premier est le résultat visé par l’équipe d’intervention en ce qui concerne l’intervention pour l’intégration et l’installation en logement. Le deuxième est l’objectif qui sera atteint au cours de l’activité. C’est le
cumulatif des résultats de plusieurs d’activités qui nous permettra d’atteindre l’objectif de l’intervention.
Lorsque les animateurs présentent une activité (voir phase 2, étape 2b), ils se concentrent sur l’objectif de
l’activité et non sur l’objectif de l’intervention.
Extrant
Un ensemble de scénarios
Étape 1d
Conception de l’activité
Cette étape exige un haut niveau de créativité et de réflexion hors des sentiers battus, car les activités A-R-A
ne sont pas basées sur des formules préconçues de travail de groupe. De plus, aucun processus d’intervention
psychosociale peut être basé sur des formules préconçues. Chaque processus d’intervention psychosociale répond à un problème spécifique généré dans un contexte socioculturel spécifique. Par conséquent, le problème
est submergé dans une histoire singulière, et pour cette raison, l’utilisation de formules d’atelier préconçues
doit être évitée à tout prix.
Rappelez-vous que l’équipe d’intervention mène un processus de changement; par conséquent, les activités
préconçues décrites dans les guides d’animation de groupe ne sont pas pertinentes, car elles se concentrent
sur des questions qui ne touchent pas un contexte d’itinérance. De plus, ces activités visent souvent un travail
de groupe d’une durée d’une ou deux sessions sans continuité.
Dans cette étape, l’équipe d’intervention discute de l’activité la plus pertinente à réaliser avec le groupe en
fonction de l’évaluation de l’enjeu choisi à la deuxième étape. Pendant l’évaluation, l’équipe peut identifier
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des représentations symboliques de l’enjeu ciblé. Ainsi, l’équipe obtient une idée claire de la façon dont les
itinérants voient une certaine situation ou comment ils aimeraient qu’elle soit.
En se basant sur ces représentations, l’équipe discute d’un objet spécifique (création) qui permettra aux participants de projeter leurs perceptions et leurs significations concernant l’enjeu au cours de l’activité. La création
peut prendre la forme d’une production collective, en sous-groupe ou individuelle. Les productions peuvent
être des dessins, des sculptures, des peintures, des cartes, des collages, de la création littéraire (poèmes, histoires), de la redécouverte de la ville, de l’artisanat, de la musique, des pièces de théâtre, etc.
Il est très important de souligner que l’objectif de l’activité n’est pas seulement la production d’un objet ou
une action. Les activités A-R-A permettent aux participants de canaliser ensemble des significations et de les
amener à la surface afin d’élaborer une nouvelle réalité cognitive et émotionnelle applicable à leur situation.
Ainsi, ces activités ne sont qu’un outil pour permettre aux significations d’émerger.
Les activités de l’A-R-A doivent être suffisamment précises en ce qui concerne l’objectif des tâches que les participants doivent atteindre, mais suffisamment ambiguës quant à la manière dont ils doivent l’atteindre. Par exemple,
dans une activité de visite de musée (catégorie de redécouverte de la ville), l’instruction pourrait être la suivante :
Au cours de cette visite (au musée), chaque équipe (sous-groupe) choisira une peinture qui, selon elle, représente l’idée de l’influence d’une maison sur nos vies. Une fois la peinture choisie, votre équipe doit reproduire
et transformer la peinture avec des dessins qui reflètent vos idées de la question. Ne vous précipitez pas dans
le choix d’une peinture; essayez d’en observer quelques-unes avant d’en choisir une.
Les instructions complémentaires précisent que chaque production doit être accompagnée d’une explication
orale du pourquoi telle équipe a fait un tel choix et pourquoi elle l’a fait de cette manière particulière. A ce
stade, les équipes doivent organiser leur stratégie de travail, décider des étapes à suivre (discuter des raisons
pour lesquelles elles adopteront telle ou telle méthode), discuter et décider comment et où plusieurs actions
doivent être faites (sélectionner les matériaux, définir les tâches, gérer le temps, etc.). Les activités A-R-A
offrent également un degré de liberté pour la création et la prise de décision; les participants peuvent ainsi
exprimer leur Soi intérieur au-delà des contraintes des modèles standards.
Dans le plan d’activité, les intervenants réservent du temps pour l’introduction de l’activité et permettent aux
participants de se présenter et de présenter leurs attentes, au cas où ils ne se connaîtraient pas. Ensuite, une
période est réservée pour expliquer les tâches et ses règles. Au besoin, plus de temps est donné pour répondre
aux questions. Il est primordial que les intervenants prennent note des observations faites par les participants
au sujet des tâches, et apportent les modifications nécessaires.
L’activité se termine par une période de réflexion quant à la signification de ce qui a été fait. Cette réflexion est
guidée par une discussion qui explore le processus de création de l’objet ou de l’action (les raisons d’employer
telle ou telle méthode). Par la suite, les intervenants et les participants font des suggestions et décident collectivement de l’activité A-R-A suivante.
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Extrant
Note
: Ne confondez
l’intervention
psychosociale et dynamique de groupe avec l’animation récréative
Le
schéma
de l’activitépas
à mettre
en œuvre.
de groupe.
Étape 1e
Préparation d’un plan de travail pour l’activité
Processus
Les intervenants choisissent qui agira en tant qu’animateur principal de l’activité, à savoir la personne à qui sera confiée la responsabilité de préparer le plan d’activité. Il ou elle doit détailler les
étapes en décrivant comment chaque tâche sera exécutée et déterminer combien de temps sera alloué
aux dialogues questionnants. Veuillez consulter l’annexe 1 pour un modèle de plan d’activité. Selon
notre expérience, au moins deux intervenants sont nécessaires, l’un agissant comme animateur principal et l’autre comme assistant. Les deux ont des rôles très importants parce que les activités A-R-A
produisent une quantité substantielle de contenu abstrait et significatif qui doit être soigneusement
recueillie et analysée.
Extrant
Une fiche de plan d’activité remplie.
Phase 2 : Mise en application de l’activité
Cette section est brève, car le processus détaillé des étapes principales a déjà été présenté dans les sections
antérieures de ce manuel. Au besoin, des références vous renverront à la section qui clarifiera les dynamiques
de chaque étape.
Comme dans toute activité, certaines étapes conventionnelles aident à encadrer la portée et les objectifs du
travail de groupe. Ces étapes sont les suivantes :
2a.	Introduction : les intervenants accueillent les participants, brisent la glace, expliquent leurs rôles et rappellent les règles de respect et de tolérance qui doivent être observées lors de la réalisation de l’activité.
2b.	Présentation de l’activité : l’animateur principal explique l’objectif de l’activité, les étapes à suivre, le
temps alloué et les moyens utilisés pour exécuter l’activité. Les animateurs organisent les équipes de
travail selon les besoins. Important : voir la note dans l’étape 1c sur la différence entre l’impact de l’intervention et l’objectif de l’activité.
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2c.	Instructions : l’animateur principal fournit des instructions pour la réalisation de l’activité et il décrit
les tâches en détail. Les animateurs doivent prévoir du temps pour clarifier les tâches, si nécessaire.
2d.	Exécution des tâches : l’ensemble du groupe ou les sous-groupes effectuent les tâches.
Tout au long du processus, les animateurs doivent :
• Suivre les échanges entre les participants pendant qu’ils effectuent les tâches.
• Synthétiser les principaux points de la discussion.
• Encourager le dialogue entre les participants.
• Maintenir une dynamique de groupe saine qui transforme les sentiments et les idées problématiques
du groupe en sentiments positifs. À cette fin, les animateurs doivent fournir des preuves positives pour
neutraliser :
- Les généralisations
- Les spéculations
- Les distorsions de faits
- Les préjugés
- L’intolérance culturelle
- Le fatalisme
- L’amplification ou la banalisation des obstacles
- La culpabilité
- Le fait des coller des étiquettes
2e.	Présentation du produit : les équipes présentent l’objet créé ou l’action demandée lors de l’activité.
(Suivez les principes fondamentaux décrits dans les sections 4.1 et 4.3.2).
2f.	Discussion générale : les participants et les animateurs se livrent à des commentaires concluants sur les
réflexions produites au cours de l’activité.
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• Le groupe est invité à synthétiser ses conclusions en ce qui concerne la question cible (Suivez les
principes fondamentaux décrits dans les sections 4.3.1.1 ; 4.4.2 et 4.4.3).
• Les animateurs stimulent les échanges en utilisant le dialogue questionnant (suivez les principes
décrits dans les sections 4. ; 4.3. ; 4.3.2 et 4.4.2).
2g.	Présentation de la tache de suivi : après la période de réflexion, les animateurs présentent la tâche à
entreprendre individuellement avant la prochaine activité.
2h. Fin de l’activité: les animateurs demandent aux participants d’évaluer l’expérience. Si nécessaire, une
période peut être réservée pour discuter de manière critique de l’expérience de travail en équipe, en abordant les questions fondamentales de ce qui s’est passé et pourquoi, et de travailler sur les façons de renforcer
les pratiques positives d’équipe ainsi qu’éviter les négatives.
Phase 3: Suivi et évaluation de l’activité
Comme dans tout processus d’intervention, une phase de suivi et d’évaluation est essentielle pour identifier
les acquises du groupe cible et de l’équipe d’intervention.
Un suivi objectif aide à prendre des décisions quant à la direction que le processus d’intervention doit suivre.
Il aide aussi à établir quels sont les problèmes prioritaires, quels risques peuvent être rencontrés et quelles
ressources sont nécessaires.
Cette phase est divisée en deux étapes :
3a. Identification des résultats, résumé et rétroaction
3b. Production d’une conclusion évaluative
Étape 3a
Identification des résultats, résumé et rétroaction
Processus
L’équipe discute des résultats obtenus dans l’activité. Pour ce faire, il s’appuie sur la production symbolique,
les resignifications obtenues au cours de l’activité et les comportements et attitudes observés (voir encadre
de la section 4.3.2.1 pour certains critères d’erreur des intervenants et la section 4.4.3 pour certains critères
d’identification de l’action de la pense autocritique).
Extrant
Rapport des résultats.
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Étape 3b
Production d’une conclusion évaluative
Processus
L’équipe compare les résultats obtenus dans l’activité avec les objectifs fixés pour la séance. L’équipe établit
clairement les progrès de production de significations attendues sur la thématique de la séance. Elle produit
une hypothèse pour expliquer pourquoi le niveau de production de significations a été ou n’a pas été atteinte.
La production d’une conclusion évaluative se divise en deux étapes :
Dans la première étape, la discussion de l’équipe devrait se concentrer sur les facteurs qui ont affecté la production de significations attendues; ces facteurs sont habituellement liés aux blocages produits par les processus
d’habituation, de familiarisation et de réification (voir la section 4.3.1 pour les critères de discussion).
Dans la deuxième étape, l’équipe devrait discuter des aspects techniques, tels que les failles de conception de
l’activité, son déroulement, ainsi que l’amélioration de la logistique pour les séances suivantes, etc.
Extrant
Un résumé qualitatif des résultats et des impacts de l’activité auprès des participants.
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Annexe 1
Exemple d’une

activité

A-R-A

Le contenu suivant décrit la mise en œuvre d’une activité A-R-A. La description explique comment les éléments conceptuels et méthodologiques décrits dans le manuel peuvent être utilisés dans l’activité.
La description commence par une feuille de plan de travail.
Plan de mise en œuvre de l’activité
Animateurs : _______ _________; __________ __________
Date : 07-11-2017
Lieu : PECH
Heure : 11h 00
Objectifs d’intervention :
• Ouvrir de nouvelles voies d’expression en ce qui concerne la notion de logement.
Objectif de l’activité :
• Amener les participants à exposer leurs idéalisations à propos de leur identité liée à un chez-soi.
Matériel :
•
Grandes feuilles de papier;
•
Ruban adhésif;
•
Crayons de couleur;
•
Bâton de colle.
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Processus:
1. Activité brise-glace
2. Résumé de la séance « Chappie » (note : c’était une activité A-R-A précédente)
•	L’animateur demande à un volontaire de résumer les principaux points de discussion lors de la dernière
activité. Une fois le résumé terminé, le groupe est invité à ajouter des idées ou des commentaires.
•	(Alternative) : l’animateur peut demander si quelqu’un a mis des idées de la dernière séance en application ou a pensé à « Chappie » pendant la semaine. Si quelqu’un répond positivement, l’animateur
demande si la personne voudrait partager ses réflexions. Si oui, l’animateur reconnaît les idées partagées, mais ne les interprète pas afin d’éviter de mettre l’emphase sur une seule personne dans la séance.
3. La tâche « ma maison de rêve »
• Le groupe est divisé en équipes.
• L’animateur présente le scénario de travail :
« Une catastrophe majeure survient sur la planète. Au début, vous vous croyez seul, mais après un certain
temps, vous rencontrez ces personnes (membres de l’équipe). Le climat est extrêmement rude : il fait très froid
la nuit et il fait très chaud pendant la journée. Avec votre équipe, vous avez décidé de construire la maison
de vos rêves. Vous avez tous les matériaux nécessaires à sa construction, mais ils sont à 300 m du chantier de
construction. Des sources d’eau et d’électricité sont également disponibles, mais elles sont à 1 km de l’endroit
où la maison sera construite. »
• Ensuite, l’animateur demande aux équipes de construire la maison, mais selon les critères suivants :
-1 La maison a un étage.
-1 Avant de commencer les travaux de construction, l’équipe doit s’entendre sur le plan de la maison.
Les participants doivent le dessiner sur une feuille de papier.
-1 Une fois le dessin terminé, la construction commence.
• Les équipes transfèrent le plan au sol à plus grande échelle en utilisant le ruban adhésif.
•	Pendant le processus de construction, l’animateur encourage l’échange d’opinions entre les membres
de chaque équipe en posant des questions réflexives; par exemple:
-1 Il manque quelque chose dans la maison?
-1 À quoi ressemblera la vie dans la maison telle qu’elle est maintenant?
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•	L’animateur introduit des facteurs de rebond comme l’approvisionnement en eau et en électricité pour
encourager la réflexion ou déclencher de nouvelles actions parmi les équipes.
•	Une fois les travaux de construction terminés, chaque équipe invite les autres à visiter leur maison.
L’animateur encourage les équipes à donner non seulement une description détaillée des éléments physiques de la maison, mais aussi à décrire les éléments subjectifs. Par exemple, comment l’on peut se
sentir assis dans le salon à midi. Comment l’on peut se sentir dans la maison quand la lumière du coucher du soleil passe au travers de la fenêtre.
•	Une fois les maisons présentées, l’animateur initie le dialogue de réflexion à l’aide de la question suivante :
-1Avez-vous des recommandations pour améliorer les maisons des autres? L’animateur demande que
chaque recommandation soit justifiée.
•	Après un échange d’opinions, l’animateur lance un dialogue questionnant pour permettre aux équipes
de réfléchir aux questions suivantes :
-1 Quelle est votre opinion sur votre maison? Pourquoi avez-vous cette opinion?
-1 Que changeriez-vous et pourquoi le changeriez-vous?
4. Tache : Ma maison
• Les équipes réfléchissent à la question :
-1Que signifie l’idée de « maison de rêve » pour moi?
• Chaque équipe synthétise les opinions exprimées par chaque participant.
• Ensemble, les participants réfléchissent à ces questions:
-1Qu’est-ce que j’ai appris de l’idée de « maison de rêve » ?
-1Quelles sont les limites que je m’imposais lorsque je réfléchissais à l’idée de « maison de rêve »?
• L’animateur crée des groupes d’éléments communs en utilisant les idées exprimées par les participants.
5. Tâche de suivi
• L’animateur demande aux participants de faire un vrai plan de la maison où ils aimeraient vivre.
•	Les critères sont vagues, mais les plans doivent être dessinés sur de grandes feuilles de papier. Le matériel nécessaire est fourni.
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Description d’une séance réelle
Après la troisième étape du plan d’activité, l’animateur a demandé au groupe de se diviser en équipes de
travail (aucun critère spécifique n’a été donné). Les participants ont décidé de travailler en sous-groupes de
deux. Au final, il y avait une équipe de deux femmes, et une équipe de deux hommes. Les équipes ont reçu des
instructions et ont posé des questions de clarification, telles que:
Q - Quelle est la taille requise pour la maison ?
Q - Combien de chambres peut-elle avoir ?
Q - Pouvons-nous avoir trois télés ?
Q - Peut-on avoir des animaux domestiques ?
L’animateur a répondu à ces questions de manière plutôt ouverte (en gardant une certaine ambiguïté pour
que les projections puissent émerger).
Q - Quelle est la taille requise pour la maison ?
Réponse - Cela dépend de l’espace dont vous avez besoin. Discutez-en et décidez en équipe.
Q - Combien de chambres peut-elle avoir ?
Réponse - C’est à vous d’analyser combien de pièces vous voulez avoir. Discutez-en et décidez en équipe.
Q - Pouvons-nous avoir trois télés ?
Réponse - La maison sera l’endroit où vous et votre ami vivrez. Discutez-en et décidez en équipe.
Q - Peut-on avoir des animaux domestiques ?
Réponse - C’est une question intéressante. Discutez-en et décidez en équipe.
Animateur :
(Commentaire général au groupe) : « Vous avez la liberté absolue en ce qui concerne la construction de votre
maison. Considérez simplement qu’il y a eu une catastrophe sur Terre. Vous êtes des survivants et vous avez
besoin d’un endroit où vous aimez vivre. »
Les équipes ont ensuite commencé à discuter du plan de leur maison. Au cours de ces discussions, l’animateur
a pris note des éléments suivants :
- Les échanges entre les membres de l’équipe - points d’accord et de désaccord, discussions concrètes, discussions abstraites.
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- La façon dont les équipes ont interagi : organisation du travail, respect des opinions des autres et le respect du droit de parole de chacun (parler à tour de rôle.) Au cours de cette étape, l’animateur a observé
l’humeur des participants, les moments de tensions et les moments de bonheur.
Parce qu’aucune limite de temps n’avait été fixée à l’avance, l’animateur a suivi le rythme de production des
équipes et n’est intervenu que lorsque les échanges sur le dessin du plan ou la construction ont déviés. L’objectif de l’animateur était d’éviter de longs détours dans l’exécution des tâches qui pourraient conduire certaines
équipes à prendre du retard.
Animateur : Ce que vous dites est très intéressant, et nous aurons l’occasion de parler plus longuement de ces
idées plus tard dans la séance. Pourriez-vous garder ces idées en tête pour le moment et rester concentré sur
la tâche ? De cette façon, toutes les équipes finiront à l’heure.
Même si l’animateur a demandé à la personne de garder ses idées en tête, il a toutefois pris note des idées pour
qu’il puisse les soulever à nouveau pour une discussion ultérieure.
Lorsque les équipes ont terminé leurs plans et ont commencé à construire leur maison, l’animateur est intervenu avec un facteur de rebond :
Animateur : « Attendez une minute ! Vous êtes sur le point de construire vos maisons, mais avec quels matériaux ? » (en riant)
Équipes :
- participant 1

Oh oui !

- participant 4

Vrai.

- participant 3

(En riant)

- participant 2

Où sont les matériaux ?

Animateur : « Vous rappelez-vous qu’ils sont à 300 m du chantier ? Allez les chercher ! » Les participants ont
couru vers le matériel (critères ludiques et cinétiques).
Avant la séance, l’animateur avait imprimé des images de bois, de clous et d’outils et les avait cachés loin de
l’endroit où se tenait l’atelier.
Ce type de paramètre d’activité sert à :
• Allégez l’ambiance « sérieuse » qui peut être créée par les discussions;
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• Augmenter le sentiment de créer quelque chose, et pas juste d’en parler;
• Éliminer le sentiment d’être observé;
• Renforcer les liens sociaux et la communication entre les participants.
La construction de la maison était très dynamique ; les équipes ont ri et travaillé de manière très détendue. Les
participants ont été totalement immergés dans le scénario. Ils ont discuté sérieusement de plusieurs aspects, tels
que le type de meubles, de planchers, de lampes, de couleurs et d’aménagement de cours arrière dont ils voulaient. Ils ont demandé l’opinion de l’autre. Ce qui était très important, c’est qu’ils agissaient comme s’ils allaient
vraiment vivre dans la maison. Le niveau d’immersion dans le scénario est primordial, car il facilite une activation profonde de l’ensemble des significations de l’individu. Un résultat important d’une immersion profonde
dans le scénario est que le soliloque est fortement activé (voir section 3.1.5), assurant ainsi le travail continu du
processus de production de sens, ce qui produit des changements de perception et de comportement.
Pendant la construction des maisons, l’animateur a introduit un autre facteur de rebond.
Animateur : (Debout sur une chaise, imitant le son d’un hélicoptère et simulant une voix parlant à travers un
haut-parleur.) « Nous sommes la Croix-Rouge et nous vous apportons de l’aide. » L’animateur a ensuite lancé
un sac en plastique dans les airs. Ce sac évoquait un parachute et contenait de petites images de télévisions,
de lits, d’outils, de téléphones, d’ordinateurs, de lampes, d’ustensiles de cuisine, d’appareils ménagers, etc. Le
nombre d’articles était limité.
Le but de cette action était d’amener les équipes à réagir à la pénurie des ressources et à engager et activer leurs
attitudes de solidarité, de possession et de compétition.
Lorsque le sac a atterri, les deux équipes ont été très surprises. Les participants étaient tellement concentrés
sur la construction de la maison qu’ils se sont demandé ce qui se passait lorsque l’animateur a fait son annonce. Une fois qu’ils ont réalisé ce qui se passait, l’un des membres de l’équipe a rapidement sauté pour
attraper le sac et a gardé tous les articles pour son équipe. Quand elle a réalisé à quel point l’autre équipe était
triste, elle a immédiatement réagi et les a appelés pour partager les articles. Le partage a été fait basé sur des
accords entre les équipes. Les équipes se sont mises d’accord en se fiant aux critères suivants : les besoins, les
goûts, l’utilité et le but des articles.
Le moment où les objets ont été partagés était très spécial, car jusque-là, les deux équipes avaient travaillé
comme rivales. Le partage d’objets a créé un sentiment de « communauté » : « nous sommes voisins, nous
sommes confrontés aux mêmes difficultés, nous pouvons nous soutenir les uns les autres ». Cet exemple est
important, car il montre que l’acte de réflexion ne repose pas uniquement sur l’intervention questionnant de
l’animateur.
Lorsque la construction des maisons était terminée, l’animateur a introduit un autre facteur de rebond.
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Animateur : « Wow ! Belles maisons, mais qu’en est-il de l’eau et de l’électricité ? »
Équipes :
- Participant 1 : Hmm 			
- Participant 3 : Oh ouais. Il y a de l’eau et de l’électricité quelque part.
- Participant 2 :

Où ?

Participant 4 : Vrai ! Maintenant, nous faisons quoi ?
Animateur : « L’eau et l’électricité sont disponibles à 1 km d’ici. »
Les équipes ont couru chercher l’eau et l’électricité.
Une image d’un réservoir d’eau et un pylône de ligne électrique ont été placés quelque part à l’extérieur de
la pièce. Au début, chaque équipe voulait sa propre ligne d’alimentation en eau et en électricité (indiquée en
utilisant du ruban adhésif bleu sur le sol). Cependant, quand l’une des équipes a pris le ruban adhésif et tracé
une ligne jusqu’à sa maison, l’autre équipe a simplement regardé. Les membres se sont alors regardés et, au
lieu de créer une nouvelle ligne, ils ont décidé de commencer leur ligne à partir du premier.
Après cela, l’animateur a demandé aux équipes de s’inviter mutuellement à visiter leurs maisons respectives.
Animateur : Vous êtes voisins, mais vous ne vous connaissez pas, alors vous les invitez à visiter votre maison.
Jouez le rôle d’hôte et invitez l’autre équipe à venir vous rendre visite.
Les équipes ont visité les maisons dans un bref jeu de rôle (critères ludiques et cinétiques, voir section 4.4.1).
Avant les visites, l’animateur a secrètement demandé à chaque équipe d’étudier la conception et l’organisation
de la maison des voisins et d’exprimer toutes les critiques qu’ils pourraient avoir.
Voici un court extrait pour illustrer l’interaction en jeu de rôle.
Visite de la maison 1
Homme B : (Fait semblant de cogner à la porte.)
Femme B : Qui est là ?
Homme A : Vos voisins.
Femme B : Ah, entrez !
Homme A : Bonjour. Merci de vous inviter chez vous.
Femme A : C’est un plaisir ; contents que vous soyez là.
Homme B : Belle maison !
MANUEL D’APPLICATION DE LA MÉTHODE« ACTION-RÉFLEXION-ACTION » DANS UN CONTEXT D’ITINERANCE

89

Les visites ont commencé lorsque tout le monde s’est présenté. Voici ensuite un extrait des échanges survenus :
Visite de la maison 1
P1 : Pourquoi avez-vous une seule chambre si vous êtes deux ?
P2 : Nous nous connaissons mieux maintenant, et nous avons besoin de la compagnie de l’autre.
P3 demande : Mais n’avez-vous pas besoin d’intimité ? Il n’y a pas d’intimité dans cette chambre.
P4 répond : C’est mieux ainsi, puisque nous nous sentons en sécurité.
Visite de la maison 2
P4 : Vous avez une table pleine d’outils qui occupe la moitié de la maison ! Pourquoi ?
P3 : Nous avons besoin des outils; nous pouvons les utiliser pour construire d’autres pièces.
P2 : Si c’est le cas, pourquoi ne construisez-vous pas un garage pour vos outils ?
P3 : Si nous laissons les outils à l’extérieur, quelqu’un pourrait les voler.
.........
P2 : Il n’y a pas de murs dans cette maison.
P1 : Non, nous avons décidé qu’un espace ouvert serait mieux.
P4 : Oh... Et vous nous avez dit que nous manquions d’intimité ? Au moins, nous avons des chambres et des
murs pour séparer les espaces.
P3 : C’est parce que la maison est juste un petit abri. Dehors, nous avons la salle de bain, le jardin et notre
source d’énergie solaire.
P2 : Quoi ? ! La salle de bain est dehors ? Êtes-vous fou ? Je n’irais jamais faire pipi dehors au milieu de la nuit.
P1: Nous avons construit cette maison comme un bunker : personne ne sait ce qui pourrait arriver demain.
Peut-être que vous nous demanderez de l’aide un jour !
P2: Un bunker sans salle de bain, hein !
Bien que l’échange critique ait été léger et taquin, il a produit plusieurs réactions dans les équipes :
- L’équipe qui a commencé l’échange a montré de la résistance et un inconfort à critiquer l’autre équipe.
- Au début, l’équipe 2 a trouvé ça un peu surprenant et perturbant d’être critiqué.
- La première équipe à se faire critiquer a été capable de préparer des critiques plus détaillées.
À la fin des visites, les équipes ont participé à un court processus de réflexion.
Animateur : « Quel était votre ressenti par rapport aux visites ? »
(Pour faciliter la lecture, seules certaines réponses sont présentées sans identifier le participant. Lorsque les
participants parlent de «ma maison », ils font référence à la maison dans l’exercice).
- C’était réel.
- Comme si nous étions dans notre propre maison.
- Ils ne comprenaient pas notre maison, mais ils étaient polis même s’ils ne l’aimaient pas.
- Cela me rappelle quand j’ai invité des gens dans ma maison (la vraie maison). Ils ont dû avoir des critiques,
mais ils les ont gardés pour eux.
- Après avoir justifié les décisions que nous avons prises en concevant notre maison, je l’aime encore plus !
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- Ouais, moi aussi, j’aime plus ma maison maintenant !
- Cela me fait penser que nous pourrions améliorer notre maison.
- Je me sentais mal, notre maison est belle comme ça. C’est ce qui compte pour moi.
- Nous ne vivrons pas ici pour toujours.
Animateur : « Pendant l’exercice, vous avez eu des idées intéressantes sur ce que signifie une maison pour vous.
Vous pouvez maintenant discuter de ces idées avec votre équipe. Quand vous pensez avoir suffisamment discuté, nous parlerons ensemble de vos réflexions. »
Après 10 minutes, le processus de réflexion collective a été entamé avec la question suivante :
Que signifie « ma maison de rêve » pour moi ?
Voici un échantillon des principales réflexions produites :
- Je n’ai jamais pensé à ma maison comme quelque chose qui ne pouvait pas exister.
- Une maison est vide si ce n’est pas un chez-soi.
- Une maison ne doit pas nécessairement être une seule unité ; les parties d’une maison peuvent être réparties
sur plusieurs endroits différents.
- À mon avis, personne ne peut jamais réaliser une maison de rêve.
- Je n’ai pas besoin d’une maison de rêve. Je suis content de ce que j’ai. C’est ça, la maison de mes rêves.
- L’idée de chez-soi est ce qui donne la vie à une maison ; ma maison de rêve est un chez-soi, un réel chez moi
complet.
- Il est difficile d’imaginer une maison de rêve. Il y a beaucoup de choses qui nous retiennent, et cela nous
empêche de penser à quelque chose comme ça.
- Je pense que nous avons peur de rêver, car nous avons peur de la frustration que nous ressentirons si les rêves
ne se réalisent pas.
- C’est difficile, ce sentiment de frustration quand on veut vraiment quelque chose.
- On n’ose pas trop rêver, car on pense toujours à ce que les autres vont dire ou comment ils vont réagir.
- Construire la maison nous a aussi fait réfléchir à la façon dont nous allions le décorer, ce que nous allions
avoir et ce dont nous avions besoin. Parler de cela nous a fait sentir que nous étions plus proches d’avoir une
maison.
- Après avoir visité la maison du voisin, j’ai réalisé que, dans notre cas, on pensait beaucoup aux choses pratiques et moins aux choses plus émotionnelles.
- Rêver nous procure du bonheur, mais penser aux moyens qu’il faut entreprendre pour réaliser ces rêves est
troublant.
- Une maison de rêve est un endroit où les gens peuvent se sentir pleins de vie et d’amour.
Après cette réflexion collective, l’animateur a présenté la tâche de suivi :
Animateur : « Pour donner suite à ce dont nous avons parlé et ce que nous avons vécu aujourd’hui, vous
travaillerez sur un vrai plan de maison de rêve au cours des prochains jours. Dessinez le plan sur un grand
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morceau de papier. Vous montrerez votre plan de maison de rêves au groupe lors de la prochaine séance. »
L’animateur a répondu à quelques questions sur la tâche de suivi et a remercié les équipes pour leur participation et leur travail.
Fin de la séance.
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Annexe 2
Les 13 axes d’intégration des personnes itinérantes en logement.
De façon récurrente sur le terrain, il se manifestent plusieurs sujets liés à la problématique de l’intégration des
itinérants au logement. À travers des conversations avec les intervenants et les itinérants, une liste thématique
de 13 axes a été obtenue :
1. La santé
2. L’hygiène personnelle
3. La préparation des repas
4. Les vêtements
5. La sécurité au logement
6. Le budget
7. Les habilités communautaires
8. La vie sociale en appartement
9. L’entretien général de l’appartement
10.L’entretien de la chambre et de la cuisine
11.L’entretien épisodique de l’appartement
12.La gestion du temps
13.Autonomie personnelle
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Étant donné qu’un des fondements de la méthodologie A-R-A est de ne pas proposer un modèle idéal de la
personne itinérante, un défi important surgi quand il s’agit d’aborder ces sujets en suivant l’approche psychosociale décrite dans le manuel. La promotion des modèles de comportement va à l’encontre des activités
A-R-A. Celles-ci cherchent à identifier et à élaborer les significations qui constituent chacune des questions
problématiques de l’intégration au logement et non à prendre pour acquis que ces problèmes sont juste des
ajustements que la personne doit faire dans sa nouvelle vie.
Afin d’aborder ces problèmes avec la méthodologie A-R-A, il est nécessaire de les considérer comme des
symptômes produits par le détachement du chez-soi à la maison et de l’ancrage de la notion de chez-soi à de
grands espaces ouverts. Le cas échéant, le tableau suivant peut aider les intervenants à traiter ces thématiques
sans abandonner les fondements de la méthodologie A-R-A. Les activités doivent être considérées comme des
exemples, l’équipe d’intervenants pourra les ajuster en fonction de l’évolution du travail de groupe qu’ils réalisent. D’ailleurs, Il faut aussi prendre en compte qu’une activité peut générer des échanges qui vont au-delà de
la thématique que les intervenants veulent explorer. Cette situation se produit dû au fait que tous les thématiques font partie du problème de l’attachement du chez-soi à la maison et par conséquent sont interreliées.
De ce fait, une activité peut toucher plusieurs des sujets ci-haut mentionnés.
Sujet

1. La sante
2. L’hygiène personnelle
3. La préparation des repas
4. Les vêtements

Relation avec le problème du détaType d’activité suggérée
chement du chez-soi de la maison et
de l’ancrage de la notion de chez-soi
à de grands espaces ouverts
Les conflits d’identité entre la vie iti- Scénarios de reconstruction de la vie
nérante et la vie en logement
dans la rue.
Scénarios de la vie en logement en relation aux sujets en question.
Visites aux services relatifs aux sujets
(nettoyeurs, restaurants, services de
nettoyage de bâtiments)
Élaboration des objets ou pièces d’art
représentatives de la transparence, la
fluidité, la durabilité.
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5. La sécurité en logement
7. Les habilités communautaires
8. La vie sociale en appartement

L’adaptation des liens représentatifs
du chez-soi itinérant dans un espace
stable.

Sorties de reconnaissance urbaine :
visiter différents quartiers et discuter à propos de la configuration des
maisons et sa vie intérieure.
Scénarios de création de vies imaginaires futures.
Scénarios de voyage et vie dans des
époques historiques
Scénarios de choc culturel.

9. L’entretien général de l’appartement
10. L’entretien de la chambre et de la
cuisine
11. L’entretien épisodique de l’appartement

6. Le budget
12. La gestion du temps
13. Autonomie personnelle

Le niveau d’attachement du chez-soi
à la maison

Ciné-forum sur films de : l’émigration, la vie sociale animale (troupeau
et en solitaire)
Scénarios de construction et démolition des maisons
Visites à des sites de démolition et de
construction
Production des objets ou pièces d’art
composés de déchets organiques ou
non-organiques

La consolidation de la notion du
chez-soi stable

Ciné-forum sur films de: d’exploration géographique, reconstruction et
préservation d’œuvres d’art représentatives du chez-soi
Organisation des activités d’embellissement du quartier
Projets d’agriculture urbaine
Projets de construction de sites de récréation urbaine
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Annexe 3
Directives pour l’élaboration d’un plan de formation sur la méthodologie
A-R-A appliquée à l’accompagnement des personnes en situation d’itinérance dans leur transition vers un
logement stable.
Ce plan est destiné à aider à l’élaboration de plans de formation dans la méthodologie A-R-A appliquée au
soutien des itinérants dans leur transition vers un logement stable. Ces directives pourraient être utilisées par
les formateurs ayant une certaine expérience dans la facilitation des activités de formation et qui connaissent
déjà les principaux concepts exposés dans le manuel.
Évaluation des besoins
Comme dans toute autre formation, il est conseillé de procéder à une évaluation des besoins avant de planifier
une formation sur la méthodologie A-R-A. Idéalement, les participants auraient dû avoir lu le manuel et être
très familiarisés avec son contenu. L’évaluation devrait être faite environ quatre semaines avant la formation
afin que l’animateur ait le temps d’analyser les résultats de l’évaluation et le temps nécessaire pour préparer
le matériel et les exercices. Selon les besoins identifiés, le facilitateur peut vouloir ajouter ou modifier des sessions ou décider d’allouer du temps différemment de ce qui est présenté ici.
Liste des sessions
Session 1: Révision du problème de l’itinérance.
Session 2: Introduction à l’approche de la relation chez-soi-maison-espace dans l’itinérance.
Session 3: Les bases de l’interactionnisme symbolique, de la signification et du Soi.
Session 4: La pratique du dialogue questionnant, de resignifier et le travail en groupe.
Session 5: La planification d’une activité A-R-A.
Session 6: L’activité A-R-A en pratique.
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Description générale des sessions
Session 1: Revue du problème de l’itinérance.
Objectif.
À la fin de la session, les participants seront en mesure de:
• Identifier les défis qu’affronte l’intervention sur l’itinérance.
Ce que les participants vont apprendre.
1. Évaluer et décrire ce qui a changé dans les interventions sur l’itinérance.
Temps total 3 hrs.
Activités :
1 •1Présentation.
1 •1Discussion en équipes.
1 •1Panel de groupe.
Session 2 : Introduction à l’approche de la relation chez-soi-maison-espace dans l’itinérance.
Objectif.
À la fin de la session, les participants seront en mesure de:
•
Décrire le nouveau cadre de travail pour aborder l’itinérance du point de vue de la relation
chez-soi-maison-espace.
• Identifier les étapes pratiques pour faire le changement à la nouvelle approche.
Ce que les participants vont apprendre.
1. Concepts de chez-soi, maison, espace, espace de vie.
2. Principaux problèmes et préoccupations des approches classiques en matière d’itinérance.
Temps total 3 hrs.
Activités:
1 •1Présentation.
1 •1Études de cas en équipe.
1 •1Panel de groupe.
Session 3 : Les bases de l’interactionnisme symbolique, de la signification et du Soi.
Objectif.
À la fin de la session, les participants seront en mesure de:
1 •1Décrire les concepts d’interactionnisme symbolique, de signification, la pratique de resignifier et du Soi.
1 •1Être capable de différencier la dimension sociale et individuelle de la personne et la dialectique qui les relies.
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Ce que les participants vont apprendre.
1. Les différences entre les approches basées sur l’adaptation individuelle du comportement et les explications
des comportements basées sur des modelés sociaux.
2. Comment le Soi est constitué et fonctionne.
Temps total 4 hrs.
Activités:
1 •1Présentation.
1 •1Exercices d’autoanalyse.
1 •1Études de cas en équipe.
1 •1Panel de groupe.
Session 4 : La pratique du dialogue questionnant, de resignifier et le travail du groupe.
Objectif.
À la fin de la session, les participants seront en mesure de:
• Décrire le processus pour resignifier les idées produites par les participants des activités A-R-A.
• Identifier les nouvelles significations produites.
• Appliquer le dialogue questionnant.
Ce que les participants vont apprendre.
1. Comment est composé une signification et comment fonctionne l’action de resignifier.
2. Concevoir des exercices de travail de groupe pour extraire des significations.
Temps total 4 hrs.
Activités:
•
Présentation.
•
Exercices de création d’objets et l’analyse de ses significations.
•
Discussion en équipes.
•
Panel de groupe.

Session 5 : La planification d’une activité A-R-A.
Objectif.
À la fin de la session, les participants seront en mesure de:
• Créer et de planifier une activité A-R-A.
• Utiliser des méthodes appropriées pour motiver la participation du groupe.
• Développer des outils et des techniques pour améliorer la dynamique de groupe.
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Ce que les participants vont apprendre:
1. Mettre en œuvre une activité A-R-A.
2. Utiliser la créativité pour concevoir une activité A-R-A.
3. Concevoir des outils pour suivre les idées produites dans l’activité.
4. Se préparer à faire face à des conflits de groupe.
Temps total 8 hrs.
Activités:
• Présentation.
• Exercices de planification d’activités A-R-A.
• Panel de groupe.
Session 6 : L’activité A-R-A en pratique.
Objectif.
À la fin de la session, les participants seront en mesure de:
• Mettre en œuvre une activité A-R-A.
• Utiliser des méthodes appropriées pour donner un retour sur les significations exprimés par le groupe.
• Gérer la dynamique du groupe.
Ce que les participants vont apprendre:
1. Faciliter une activité A-R-A.
2. Utiliser les facteurs ludiques et cinétiques.
3. Gestion des significations et du dialogue questionnant.
Activités:
• Simulation d’une activité A-R-A.
Temps total 8 hrs.
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