
L’éducateur, Acteur (ou spectateur) de changement ? 
 

« Il faut se mouiller, sinon on sèche ! » 
 

 

« Educateur, Acteur (ou spectateur) de changement ? Un titre accrocheur, bien dans 

le thème de cette journée, en lien avec les conférences de ce matin », explique Benoît 

Hossay, éducateur spécialisé et professeur de pratique professionnelle au Cesa. « Du 

coup, cet atelier, vous allez le construire avec nous. On va un peu tenir le crachoir, et 

ensuite, l’échange et la réflexion à partir de nos pratiques respectives seront 

essentiels. » 

 

Le théâtre de la Marlagne accueille plus de monde que les 40 personnes prévues au 

tout début du projet pour cet atelier consacré à la fonction politique de l’éducateur… 

Les animateurs s’adaptent… Benoît Hossay a une expérience d’une vingtaine d’années 

dans l’accompagnement de publics en grande précarité. Il coanime l’atelier avec Denis 

Uvier, éducateur de rue fraichement retraité, qu’on présente souvent par des 

expressions telles qu’ ‘électron libre’, ‘Don Quichotte des SDF’, ‘activiste’, ‘poil à gratter 

des structures et des politiques’… Denis Uvier fait partie du paysage urbain de Charleroi 

dans lequel il maraude depuis 27 ans pour apporter un soutien aux centaines de sans-

abri de la ville. En guise d’introduction à l’atelier, est projeté un reportage qui lui est 

consacré.1 Il a récemment sorti un livre au titre évocateur : « J’appartiens à la rue »2.  

Pour structurer la suite de l’atelier, Benoit Hossay attire l’attention sur son sous-titre : 

Il faut se mouiller, sinon on sèche ! « C’est une phrase que Thierry Lechat, un de mes 

professeurs en bachelier éducateur spécialisé à Liège, répétait. Continuellement, cette 

phrase m’a animé et a toujours eu beaucoup de sens pour moi. Denis Uvier est 

d’ailleurs pleinement là-dedans. Aujourd’hui, on peut se demander comment exercer 

cette fonction politique, qui n’est pas évidente, pas toujours bien claire : certain.e.s 

 
1 La belge histoire de Denis Uvier, ange gardien, disponible sur educ.be 
2 Denis Uvier (avec Marcel Lerdy), J’appartiens à la rue, Editions du Basson, collection ‘Charleroi on the road’, 
176 pages.  



sont impliqué.e.s, d’autres se sentent seul.e.s par rapport à cette fonction. En somme, 

elle recouvre le fait que l’éducateur est un acteur de changement qui peut tenter 

d’influencer, d’amener sa contribution, en équipe, en réseau, à un changement social, 

sur des enjeux de fond que vivent les personnes qu’il accompagne, mais aussi par 

rapport à son secteur. » 

Ci-dessous, différents thèmes abordés et discutés durant l’atelier sont développés afin 

d’éclairer certains aspects, généraux ou plus pointus, de la fonction politique de 

l’éducateur. 

● Accompagner les femmes sdf ? 

« J’ai toujours rencontré des femmes à la rue », témoigne Denis Uvier. « Même si leur 

visibilité est plus importante depuis 5-10 ans, elles ont toujours été là. Mais il y a des 

phénomènes spécifiques que j’ai observés : d’abord, même en grande précarité, elles 

ont peut-être tendance à rester le plus longtemps possible dans leur logement ; 

ensuite, elles auront peut-être aussi le réflexe de se protéger, en allant dans des 

centres d’accueil ; mais si elles sont dans la rue, je pense qu’elles tombent souvent en 

prostitution et/ou en toxicomanie. C’est ce profil de femmes sdf que j’ai le plus 

fréquentées pendant ma carrière. En général, elles ne sont pas en tente, pas en bande, 

ou bien, si elles restent en tente, elles se protègent en se mettant avec des hommes… 

souvent pour un pire d’ailleurs. Je dirais qu’il y a quelques dizaines de femmes pour 

environ 300 hommes à la rue. Dans les abris de nuit, quelques lits sont disponibles 

pour les femmes, mais il arrive qu’ils soient vides. Elles sont plutôt difficiles à 

accompagner et je pense que pour en savoir plus sur l’accompagnement des femmes 

dans la rue, il faudrait vérifier les constats des associations du terrain de la prostitution. 

Certaines institutions accompagnent les femmes, mais ce sont souvent celles qui ont 

déjà fait le parcours sdf et qui ne sont plus à la rue, même si elles vivent encore dans 

la précarité. » 

Benoît Hossay précise : « Depuis maintenant une dizaine d’années, il y a une 

préoccupation plus importante pour les femmes en errance, même si, en effet, elles 

sont moins visibles que les hommes pour différentes raisons - les problèmes d’hygiène 

très terre à terre, notamment. Par ailleurs, elles ont à mon sens aussi d’autres 

ressources que les hommes n’ont pas. A présent, une offre plus spécifique existe à 



Charleroi, avec une approche ciblée des femmes en rue, parce qu’elles ont d’autres 

besoins que les hommes. A Grenoble, ce sont des femmes à la rue qui ont créé elles-

mêmes leur propre accueil, de sorte que l’association qui soutient ce projet ne parle 

pas à la place de ce public qui vit le problème et connait le mieux ses propres besoins. 

A Charleroi, l’asbl les Fleurs du bien construit pas à pas avec son public, mais on est 

souvent en retard d’une guerre, tellement la problématique réelle évolue… » 

 

● Comment être certain qu’une action ne renforce pas l’exclusion ? 

« En termes d’action collective, on peut réfléchir au départ du mouvement européen 

Les enfants de Don Quichotte3, qui est parti de France en 2007 », explique Benoît 

Hossay. « Les enfants de Don Quichotte dénonçaient le problème du sans-abrisme, 

mais plus largement de l’exclusion sociale. C’est donc un sujet large. A Charleroi, on a 

voulu rebondir là-dessus à l’époque et 25 tentes ont été placées le long du canal. 

C’était une action médiatisée, qui visait un changement de la situation des abris de 

nuit dans lesquels il n’y avait pas suffisamment de places. Cela ne veut pas dire que 

nous considérions que les abris de nuit étaient la solution au sans-abrisme, mais plutôt 

que pour ceux qui n’ont rien, cela pouvait dépanner, en tout cas pendant quelques 

jours, quelques semaines, quelques mois. Devant cette action, le monde politique 

carolo avait été pris à la gorge : il avait même proposé à Solidarités Nouvelles, 

l’institution pour laquelle Denis et moi travaillions, un projet qu’on a refusé, parce que 

la problématique du sans-abrisme exigeait d’aller bien plus loin. Ensuite, Denis a 

continué des actions avec des tentes, à l’instar du mouvement français. Est-ce que les 

tentes, voire les abris de nuit, renforcent l’exclusion à long terme ? 

En France, Médecins du Monde distribue aussi des tentes et les associations de terrain 

le lui ont reproché : une fois dans les tentes, les sans-abris ne viennent plus dans les 

associations et restent entre eux… C’est vrai, bien sûr… Mais en attendant, qu’est-ce 

qu’on fait ? Je me souviens quand on était en quai de Sambre en 2007, un gars a 

investi sa tente et m’a dit : ‘J’ai enfin un petit chez moi’ »…  

 

 
3 En 2006, le long du canal Saint Martin à Paris, des tentes rouges sont installées, une initiative destinée à 
visibiliser la problématique du manque de places pour les sans-abris qui s’est poursuivie ailleurs ensuite. 



Denis Uvier a poursuivi les actions avec les tentes pendant 6 années consécutives : 

« Il a fallu se battre pour obtenir des lits en plus dans les abris de nuit. Au départ, 

c’était une trentaine, et aujourd’hui, il y en a une centaine. En même temps, on a fait 

des actions coups de poing : on a occupé un terril pendant 4 mois pour dénoncer le 

manque de places, le manque de logements à un prix abordable, et pour d’autres 

raisons qui avaient à voir avec les êtres humains. Les actions dénoncent, prouvent que 

ça existe, et ensuite, il faut en discuter… » 

 

● A quoi faut-il renoncer pour agir ? Tout le monde a-t-il les mêmes armes 

pour se battre ? 

« On n’est pas tous éducateur à la même place, pas tous dans un même cadre. A un 

moment, j’ai fait un choix et il est clair que j’ai mis ma vie de couple de côté », explique 

Denis Uvier. « Parce que je revenais de loin et peut-être aussi parce que j’étais dans 

l’autodestruction. Je me disais que je n’avais rien à perdre. Alors, je maraudais la nuit 

dans les parcs de Charleroi, à la lueur d’une lampe de poche, dans les gares, sous les 

ponts, dans des squats dans lesquels personne d’autre n’allait. C’est peut-être à force 

d’entendre les autres dire ‘Moi, je ne vais pas là’ que j’y suis allé. Je ne vais pas 

prétendre à quelqu’un qu’il doit faire ce que j’ai fait. A un moment, mes filles prenaient 

rendez-vous avec moi pour qu’on réussisse à se voir, vous imaginez ? Pour moi, 

l’important, c’est l’humain. Et je ne crache pas sur les structures, mais je n’accepte pas 

le fait qu’elles sont de plus en plus guidées par le management, qui n’a plus rien à voir 

avec l’humain. Et puis, on est désormais dépendant des financements européens, 

wallons, et de la ville. Donc, on a des comptes à rendre. Il faut se battre contre tout 

ça. Je me souviens de combien j’ai dû me battre pour arriver à dire ‘Je vous emmerde’ 

à des décideurs qui ne connaissaient rien au terrain et qui venaient nous dire comment 

faire… »  

 

● Comment faire quand l’accompagnement est mis en péril à cause du 

cloisonnement des structures ? Héberger chez soi ? Avancer de l’argent ?  

« Denis est un électron libre », sourit Benoit Hossay, quand Denis explique qu’il a 

hébergé longtemps des sans-abris à ses propres risques pour prouver que le problème 



existait. « Les places des éducateurs sont différentes. Et on n’est pas à armes égales… 

Est-ce que cela veut dire qu’on doit sacrifier une partie de sa vie pour les autres ? Je 

pense que non. Il faudrait trouver un système plus égal, parce que Denis s’est mis en 

danger plusieurs fois, même au sein de l’institution. Heureusement qu’on travaillait 

dans une structure d’inspiration militante… En fonction d’où vous êtes, vous n’allez pas 

pouvoir agir de la même manière, et aller dans la fonction politique de la même 

manière que Denis. Nous n’avons jamais dit que tous les éducateurs devaient être 

comme Denis. Mais en fonction de qui on est, de l’endroit où on est, il y a certainement 

moyen d’agir, sans forcément se mettre complètement en danger. Dernièrement, la 

réforme APE a provoqué, dans pas mal d’équipes, une sensation de danger et j’ai vu 

des équipes qui d’habitude ne s’organisaient jamais sur rien commencer à se mobiliser, 

pour eux, pour les collègues et indirectement, pour le public qu’ils accompagnent. Il 

n’y a pas de remède miracle pour cette fonction politique : chacun doit trouver 

comment agir, en fonction de ses possibilités, en se respectant… mais en même temps, 

à un moment donné, c’est intéressant de se mouiller et de provoquer les choses. » 

 

● Tenir compte des limites des institutions, ce n’est pas forcément opposé à 

la fonction politique… 

 

Un intervenant dans le public partage son expérience. Educateur depuis 13 ans dans 

le secteur du sans-abrisme, il s’interroge sur les solutions pour sortir de la rue. « Pour 

la personne qui est dans la rue, il y a plusieurs solutions mais elles ne sont pas toujours 

bonnes et ne correspondent pas toujours à ses besoins. Pour l’instant, je travaille dans 

une maison d’accueil. Personnellement, je fais partie de ces éducateurs qui réorientent, 

de manière collégiale, des personnes parce qu’on ne sait pas les accueillir dans notre 

structure. Refuser d’accueillir, je l’assume, je vis avec ma conscience : dans notre 

structure, on a déjà accueilli des gens qui n’étaient pas adaptés à son fonctionnement, 

et il y a déjà eu du sang sur les murs. Après avoir accepté trop vite, on fait attention… 

Nous sommes des êtres humains et les équipes sont réduites : nous sommes donc 

limités dans ce que nous pouvons gérer et par rapport aux personnes que nous 

pouvons accompagner correctement… Dans les maisons d’accueil, le décret demande 



une vie collective. Pour nous, la limite à cette vie collective, c’est la violence. Notre 

structure est ouverte : un groupe de 16 personnes se réparti dans des chambres 

individuelles, avec entrée et sortie libres ; les éducateurs sont là jusqu’à 20-22 heures. 

Par rapport à une autre structure dans laquelle j’ai travaillé, et où on acceptait tout le 

monde en urgence, 24h sur 24, avec les portes fermées au soir et le médecin qui 

passait donner les cachets pour que les gens soient stables, c’est très différent. 

Intégrer une personne dans un groupe en structure ouverte, cela représente une 

responsabilité parce que les gens qui sont là sont fragiles. Ainsi, la maison d’accueil a 

ses limites : elle ne peut pas accueillir tous les handicapés, les cas psychiatriques ni 

les gros consommateurs qui sont à la rue. On a forcément des gens qui sont porteurs 

de handicap mental et/ou physique, qui sortent de prison, qui vivent un divorce, qui 

sont à la rue, dans la toxicomanie, mais on ne peut pas répondre à tous. Par rapport 

à un groupe donné, c’est le problème de la masse critique : quand le règlement tient 

à un fil, si tu acceptes un toxicomane en plus, ça peut rapidement dégénérer. On 

connait les publics, on les connait très bien, mais on ne sait pas tous les prendre en 

même temps. Les maisons d’accueil ne sont pas la réponse à tout. Elles sont limitées 

structurellement et en termes de responsabilités de l’équipe. 

Ainsi, on a créé un pré-accueil, parce que passer de la rue à la maison d’accueil 

représente un gros changement. Le pré-accueil a tourné et s’est stabilisé, notamment 

concernant l’alcool. Avec l’alcool, ça marche : il s’agit de personnes un peu plus âgées, 

plus posées, qui ont plusieurs années de rue déjà et qui restent là parce que c’est leur 

maison. On a essayé ce pré-accueil avec la toxicomanie mais c’était une catastrophe. 

Les situations sont différentes en fonction des besoins. A nouveau, la maison d’accueil 

n’est pas la réponse à tout.  

Par ailleurs, une fois qu’une personne arrive en maison d’accueil, elle peut y rester 9 

mois prolongeables soit, si on tire un peu, 18 mois. Mais ensuite… Pour entrer en 

habitation protégée, il faut l’accord du psychiatre, mais aussi remplir des papiers, 

prévoir la médication, etc. Il n’y a presque pas de places en maison de vie 

communautaire à plus long terme, parce qu’une fois que les gens s’y sont bien 

stabilisés, ils y restent. Alors, dans une maison d’accueil, c’est difficile d’accepter des 

gens, de les laisser s’habituer et puis de les remettre en échec 6 mois plus tard parce 



qu’il est difficile de trouver une place ensuite. Il faut parler de cette violence qu’on fait 

vivre aux sans-abris ! » 

 

● Pourquoi si peu d’éducateurs dans les manifestations pour revendiquer 

une attention plus grande aux métiers de l’humain, au cœur duquel ils 

travaillent ? 

Un participant dans le public dénonce le cloisonnement : « A mon sens, est-ce que ce 

ne sont pas nos représentations qui nous limitent ? Nos représentations des différents 

publics et les craintes qu’on a par rapport à eux ? Qu’est-ce que ces étiquettes veulent 

dire en fait ? On pourrait changer les représentations en nous rencontrant pour parler 

de ce qu’on fait et pouvoir y poser un regard différent. Ce réseau ne serait pas limité 

à un secteur, au contraire, puisqu’il permettrait de comprendre qu’on est ensemble, 

même si on est actif dans des secteurs différents. » 

 

Pour conclure, Denis Uvier insiste : « Je remarque que les éducateurs n’écrivent pas 

suffisamment. Ce que vous vivez, écrivez-le pour ne pas l’oublier ! Logiquement, vous 

devriez sortir des bouquins à plusieurs, des bouquins qui parlent de votre métier. C’est 

aussi ça la fonction politique. Ne pas se taire. Avoir l’audace d’écrire ce qui se passe, 

ce que vous vivez. Et si ce n’est pas votre chef qui le lit, il faut le passer ailleurs et 

faire en sorte d’éditer un bouquin utile à tout le monde ! » 

 


