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 Mieux comprendre, prévenir et gérer 
 les phénomènes de violence dans 
 le secteur de l’hébergement social 

Cette recherche, initiée par l’Association Eole en 
collaboration avec l’équipe du Groupe d’Etudes 
et de Recherches en Travail social de l’Institut 
Social de Lille, bénéficie du soutien de la 
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités du Nord. 

Elle tire son origine d’une volonté commune 
de développer des outils permettant de mieux 
comprendre, prévenir et gérer les situations de 
violence dans les centres d’hébergement.  

> Contexte
Longtemps ignorée ou banalisée dans le travail social, 
la question de la violence verbale, physique ou même 
parfois institutionnelle émerge à la fin des années 1990. 

Loin d’être un phénomène nouveau, celle-ci s’impose 
aujourd’hui dans une diversité d’institutions. S’il 
apparaît difficile statistiquement de confirmer le 
constat d’une évolution significative des violences, 
les témoignages sont toutefois plus nombreux 
aujourd’hui : les constats soulignent en effet que les 
passages à l’acte dépassent les menaces verbales et 
que tous les secteurs professionnels sont concernés. 
Au-delà d’une conception factuelle, se développe 
également progressivement une analyse plus 
réflexive au sein des établissements, amenant à 
réfléchir les raisons qui ont induit le comportement, 
mais aussi une évolution des repérages des actes et 
des circonstances de la violence.

> Questionnement de la recherche
De quelle manière la violence traverse-t-elle les 
relations entre des personnes et des institutions ? 
Quel sens donner au passage à l’acte ? 
Existe-t-il des signes annonciateurs ? Comment 
mieux les repérer et prévenir ces situations ?

> Objectifs
• Objectiver et mesurer le phénomène de violence
• Analyser et identifier ses déterminants
• Recenser les outils et démarches déjà existantes
•  Élaborer des préconisations et recommandations
Ces objectifs ciblent l’acquisition de connaissances à 
des fins concrètes d’intervention

> Methodologie
Mieux appréhender les phénomènes de violence 
au sein des centres d’hébergement et analyser 
les « bonnes pratiques » développées par les 
établissements pour les prévenir et y faire face, 
conduira à collecter et analyser, avec les participants, 
des données provenant de savoirs d’expériences, 
d’écrits professionnels et de savoirs scientifiques issus 
des résultats de recherches disponibles. 
La méthodologie proposée croisera des entretiens 
individuels, des questionnaires, des focus-group et 
des analyses documentaires.
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> Contacts
Emilie DUVIVIER
Directrice des études, Institut Social de Lille / 
Institut Universitaire Santé Social, 
Université Catholique de Lille 

emilie.duvivier@institut-social-lille.fr 
Denis PARMENTIER
Directeur adjoint, pôle inclusion sociale, 
association Eole 

dparmentier@eole-asso.fr  
Sandrine PINOCHEAU
Assistante sociale, référente bientraitance et droits 
des usagers - Pôle urgence sociale, hébergement, 
insertion, direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités du Nord 

sandrine.pinocheau@nord.gouv.fr

> Calendrier
•  Octobre 2021 : Lancement de l’enquête 

auprès des établissements du Nord de la 
France (structures collectives accueillant 
des hommes isolés) 

•  Novembre 2021 : Démarrage d’une 
recherche action avec l’association Eole. 

Ce travail fera l’objet d’une restitution 
intermédiaire en juillet 2022, puis d’une 
restitution finale en juin 2023


