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Vivre l'exclusion sociale à partir de chez-soi
Insalubrité et logement
Pourquoi le logement?
Un besoin fondamental: un toit qui nous
protège et qui nous offre un espace intime,
à partir duquel se construisent les relations
familiales, entre autres;
➤ Un bien de consommation important: le
premier poste budgétaire des ménages;
➤ Une relation à l’espace: base de notre
insertion sociale et politique.

Dimension spatiale

➤

➤

➤

Questions

Comment les rapports d’inclusion/exclusion se
reflètent-ils dans le vécu de l’insalubrité des
locataires de l'arrondissement Saint-Laurent?

Les études sur la salubrité sont nombreuses
mais se limitent à la description des problèmes
et à leurs effets possibles sur la santé. Peu
d’étude aborde le vécu du logement, encore
moins le vécu de l’insalubrité.

➤
➤

Quand le toit n’en est pas un: les infiltrations
d’eau;
Une protection contre le froid à revoir.

Une phénoménologie de l’insalubrité:
➤
➤

➤

La notion d’expérience (Dubet, 1994)
Les rapports d’inclusion/exclusion (McAll, 2008)

Une recherche qualitative:
➤
➤

8 entrevues en profondeur avec des locataires;
Plus de 100 heures d’observations auprès du
Comité Logement Saint-Laurent, plus de 100
locataires rencontrés (courtes entrevues).

Des conséquences sur la santé mentale

➤
➤
➤

Impacts sur le sommeil;
Isolement et obsession;
Détresse du logement insécuritaire.

Isolement
Santé
mentale
Instabilité

Comment aborder la question de
l’insalubrité?
➤

➤

Les questions de structures

1) Relever le vécu de l’insalubrité de
locataires de l’arrondissement SaintLaurent
2) Documenter les mécanismes de
production de l’exclusion

Le logement est un déterminant social de la
santé (DSP, 2015);
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➤

Objectifs de la recherche

L‘insalubrité est une question de plus en plus
médiatisée;

Remerciements

Quand on vous empêche de dormir: les punaises; ➤ Des conséquences sur les relations sociales
➤ Vivre avec la honte: les coquerelles;
➤ La peur de sortir;
➤ La présence de visiteurs indésirables: les souris.
➤ Un appartement où l’on invite personne;
➤ Vivre dans un lieu qui nous empêche de vivre;
➤ La question de la moisissure, des égouts
➤ Perdre confiance dans les institutions.
➤ La ventilation est en option: champignons et
moisissures;
➤ Des conséquences sur le budget
➤ Quand l’eau ne part pas: les problèmes de
➤ Payer pour exterminer;
canalisation;
➤ Problèmes de salubrité: problèmes financiers;
➤ Vivre au sous-sol, vivre dangereusement:
➤ Payer plus cher pour payer moins cher.
problèmes de refoulement
➤

Pourquoi parler d’insalubrité?
➤

L’exclusion et l’insalubrité

La question des vermines

➤

En conclusion…

Dimension financière

Problèmes de
logement
pouvant mener
à l’exclusion
sociale
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L’expérience de l’insalubrité

➤

Dimension interactionnelle
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Insécurité

Limites
➤
➤

➤

Exclusion

Les situations sont déclarées;
Les participants sont en action, ils cherchent à changer leur situation,;

Recommandations
➤

➤

Pour les politiques publiques:
➤ Le logement social comme option? Le retard à combler est trop grand à court terme;
➤ Une politique d’habitation avec des dents;
➤ Les RUI ne suffisent plus;
➤ Un besoin d’une politique globale des municipalités au gouvernement fédéral;
Pour la recherche: le logement comme axe interdisciplinaire d’action: santé, éducation,
services sociaux, soutien au revenu, etc.

