
L’itinérance  
en questions

L’itinérance est une question 
fort complexe. sa compréhension, en 
tant que problème social, repose sur une 
exploration des différentes facettes qui la 
composent : le quotidien de la vie à la rue, 
les mécanismes d’exclusion, les formes de 
violence rencontrées, la dégradation de 
l’état de santé, la réduction des capaci-
tés d’agir, les différentes ruptures vécues, 
le développement des réponses sociales, 
etc. Depuis de nombreuses années, cher-
cheurs et intervenants développent des 
recherches et formulent des questions qui 
permettent de circonscrire cette épineuse 
question, sans avoir toutefois la prétention 
d’apporter des solutions définitives.
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n	Problèmes sociaux – tome iV 46 $

n	amour et sexualité chez l’adolescent – Fondements 25 $

n	Problèmes sociaux – tome iii 48 $

n	Les transformations de l’intervention sociale 32 $

n	Lutte contre la pauvreté, territorialité  
et développement social intégré 27 $

n	Pas de retraite pour l’engagement citoyen 27 $

n	enfants à protéger – Parents à aider 40 $

n	Le médicament au cœur de la socialité contemporaine 40 $

n	La pratique de l’intervention de groupe 37 $

n	Le projet solidarité Jeunesse 29 $

n	repenser la qualité des services  
en santé mentale dans la communauté 27 $

n	Problèmes sociaux – tome ii 69 $

n	Problèmes sociaux – tome i 61 $

n	citoyenneté et pauvreté 45 $

Pour commander

40 $ 30 €
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Hélène Manseau, Fanny Lemetayer, Martin Blais et Philippe-Benoît côté

Vision clinique, vision scientifique : regards complémentaires sur l’itinérance 
Jean-Pierre Bonin, Hélène Denoncourt, Louise Fournier et régis Blais

Faire de la recherche c’est déjà intervenir 
rose Dufour

n ENJEUX DE POUVOIR ET RÉGULATION

Pour une politique en itinérance : se mobiliser pour améliorer la condition des sans-abri 
nathalie rech

À la recherche de la dangerosité mentale : une nouvelle forme de régulation  
de la conflictualité et de la vulnérabilité psychosociales 
Marcelo otero et Daphné Morin

Les sans-logis : une frontière mince avec l’itinérance 
Pierre Gaudreau

La gestion pénale de l’itinérance : un enjeu pour la défense des droits 
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n ANALYSER L’INTERVENTION ET LA REPENSER

L’aide aux personnes itinérantes : un réseau pour agir 
shirley roy et Daphné Morin

Les maux de la psychiatrie face à l’itinérance  
Dre Marie-carmen Plante

La transition à la vie adulte : un passage à risque 
olivier chanteau, Mario Poirier, Francine Marcil et Jérôme Guay

Vingt fois sur le métier… :  
le renouvellement de la pratique infirmière auprès des personnes itinérantes 
Hélène Denoncourt, Marie-claude Bouchard et nancy Keays

au-delà du symptôme : de l’assistance à la pratique d’urgence sociale –  
l’expérience du centre Le Havre 
Michel simard

n REPRÉSENTATION DE SOI ET COMPRÉHENSION DES PROCESSUS

La prévention de l’itinérance et l’autonomisation des jeunes placés en centre jeunesse 
Mario Poirier, olivier chanteau, Francine Marcil et Jérôme Guay

L’instabilité résidentielle et l’itinérance en région : le cas du nord des Laurentides 
Paul carle et Lalie Bélanger-Dion

Vivre dans la rue et la représentation de soi des femmes : une étude exploratoire 
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agir sur sa santé en situation d’itinérance 
roch Hurtubise, shirley roy, Marielle rozier et Daphné Morin

Dans le présent ouvrage, des membres de l’équipe du collectif de recherche sur 
l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale (cri) présentent leur questionnement et 
leurs réflexions sur la situation actuelle de l’itinérance. L’itinérance en  questions per-
mettra aux acteurs concernés, aux citoyens intéressés et aux chercheurs interpellés 
de mieux comprendre ce phénomène. il contribuera, nous l’espérons, à sensibiliser 
les décideurs à ce problème de société et à alimenter le débat dans la perspective 
d’une mobilisation pour la reconnaissance d’une place citoyenne pour ou par les 
personnes itinérantes.
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