
Itinérance	et	pandémie
4	Webinaires	pour	faire	le	point

Être en pandémie : déstabilisation et perte de repères
Mardi 8 décembre 2020 
11 h 45 à 13 h 15

1



La réorganisation des services institutionnels et communautaires auprès des personnes 
en situation d’itinérance et les besoins des personnes en situation d’itinérance pour faire 
face à la pandémie de COVID-19 
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Être en 
pandémie:
Déstabilisation et perte de repères



Plan de 
présentation

§ État de choc

§ Perte de repères pour les personnes en 
situation d’itinérance :

Ø En lien avec leurs stratégies de survie
ØQui a engendré l’exacerbation de leurs 

besoins et des difficultés
Ø En lien avec les services

§ Repères bousculés pour les organisations :

ØDifférentes incertitudes
Ø Sur le plan de la mission, du rôle et des 

services
Ø Sur le plan de l’intervention
Ø Sur le plan des relations avec les partenaires

§ Conclusion



État de choc

ØDébuts de la pandémie

« Tous et toutes pris.e.s dans la même 
tempête, mais pas sur le même bateau »

ØRepères bousculés tant pour les personnes 
en situation d’itinérance que les 
organisations



« Les premières semaines ont été
catastrophiques. Les gens n’avaient

plus d’argent, plus de place où
dormir, plus d’accès à des toilettes, 
plus accès à de la nourriture, tous
les centres de jour ont fermé. On 

les a vraiment catapultés dans 
l’espace public avec pas grand-
chose. Les gens avaient faim, 

avaient froid et avaient peur. [Cette
situation] va avoir créé un trauma 

qu’on va voir perdurer. »

- Informateur.trice-clé



Perte de repères pour les personnes en 
situation d’itinérance

Stratégies de 
survie 

habituelles 
grandement 

ébranlées 

Différentes 
pertes qui ont 
exacerbé les 

besoins et les 
difficultés

Perte de 
repères par 
rapport aux 

services



Incertitudes 
pour les 
organisations

ØDifférentes incertitudes

ØAvec l’arrivée du confinement et des 
différentes mesures de distanciation, les 
repères sont bousculés : 
• Sur le plan de la mission, du rôle et des services
• Sur le plan de l’intervention
• Sur le plan des relations avec les partenaires



Pour poursuivre 
les réflexions en 
petits groupes

Ø À la lumière de cette courte 
présentation, quels sont les 
éléments qui manquent ? 

Après cette période d’échanges, lors 
du retour en plénière une personne 
de votre groupe notera un ou deux 
points saillants de vos discussions, 
dans le chat 


