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ÊTRE MÈRE EN CONTEXTE 
D’ITINÉRANCE
Depuis une vingtaine d'années, le nombre de personnes en situation 
d'itinérance au Québec est en perpétuelle croissance, les femmes étant 
l'un des groupes chez qui cette augmentation a été la plus marquée. 
Or, encore aujourd'hui, la question des femmes, et plus particulièrement 
celle des mères, est peu abordée dans la littérature scientifique, les plans 
d'action et les politiques nationales, contribuant au caractère « invisible » 
de l'itinérance des femmes.

Malgré le fait qu'environ la moitié des femmes en situation d'itinérance 
soient des mères, la plupart des ressources d'hébergement qui leur sont 
accessibles n'accueillent pas les enfants au sein de leurs services. Dans 
le but d'amorcer une réflexion et d'aiguiller les acteurs concernés par 
la question, ce livre présente les résultats d'une revue systématique de 
la littérature visant à documenter les interventions dont l'efficacité a été 
évaluée auprès de femmes et de leurs enfants en situation d'itinérance. 
Sont présentés plus d'une vingtaine d'interventions et leurs effets sur la 
stabilité résidentielle des familles, le statut socioéconomique des mères, 
le bien-être et le développement des enfants, le bien-être des mères ainsi 
que le fonctionnement familial.
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