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Résumé analytique  

 
Le présent projet est une étude liminaire de la relation entre les sans-abri et leurs familles. 

Il propose des orientations sur la question et aide à déterminer les domaines pouvant faire 

l’objet de recherches futures. Lorsque des personnes n’ont plus de communauté, de 

famille et de lieu de résidence stable et se mettent à vagabonder, les services 

d’hébergement offrent des moyens de satisfaire aux exigences physiques, un esprit de 

cordialité et un appui spirituel et affectif. La question qui se pose est celle-ci : ceux qui 

comptent sur les services d’hébergement ont-ils perdu tout contact avec leur famille ? 
 

La présente étude a pour objet de répondre à la question en étudiant la fréquence des 

contacts entre les clients d’un service d’hébergement d’Ottawa et leurs familles.    

 

L’Institut du mariage et de la famille Canada a entrepris cette étude dans le cadre d’un 

partenariat avec Ottawa Mission, un organisme à but non lucratif établi depuis longtemps 

qui offre des services d’hébergement et des ressources aux hommes sans-abri dans le 

centre-ville d’Ottawa. Chaque nuit, Ottawa Mission procure de l’hébergement à 217 

hommes en moyenne. Les services offerts par l’organisme comprennent des repas, des 

programmes d’achèvement d’études et d’emploi, des programmes de désintoxication et 

un hospice.1   

 
                                                 
1 L’IMFC tient à remercier Ottawa Mission et son personnel pour le partenariat qu’ils ont conclu en vue de 
ce projet et pour les efforts qu’ils ont déployés concernant la cueillette de données. Nous voulons souligner 
l’apport de Jason Fox, qui a travaillé au projet et qui nous a fait part de réflexions utiles concernant les 
données.    



La majorité des hommes faisant partie de l’échantillon ont peu de contacts, voire aucun, 

avec leur famille. Chez ceux qui ont des contacts périodiques avec leur famille, environ 

75 % participent à des programmes de désintoxication à Ottawa Mission. Dans une forte 

majorité, les hommes en question n’ont jamais été mariés ou sont séparés ou divorcés. 

Certains hommes, une minorité, ont des enfants et sont en contact avec eux. Notre survol 

de la documentation sur les sans-abri et les contacts familiaux révèle qu’il faudrait des 

données canadiennes. La présente étude est la première démarche entreprise par l’IMFC 

pour approfondir les études effectuées au Canada dans ce domaine.  

 

Méthodes 
 

Le projet offre un instantané de la fréquence des contacts familiaux des hommes qui 

utilisent les services de Ottawa Mission. Le questionnaire (comportant quatre questions) a 

été administré par les employés de Ottawa Mission à 37 clients participant à un des 

quatre programmes de cet organisme. Les Services à la clientèle, qui aident les clients à 

mener leurs études à bonne fin, à leur trouver un emploi et un logement et à les inscrire à 

des programmes d’aide sociale, ont obtenu la plus forte représentation, ayant administré 

le questionnaire à 19 clients. Le Programme de désintoxication et de résidence (Life 

House addiction program) offre plusieurs mois de traitement sur place. L’échantillon 

compte huit clients participant à ce programme. Le Programme de stabilisation est un 

programme de désintoxication préliminaire qui dure plusieurs semaines. Lorsqu’ils ont 

terminé ce programme, les clients sont généralement admis à des programmes d’une 

durée plus longue, comme le Programme Life House. Sept membres de l’échantillon 

participent à ce programme. Les trois autre membres de l’échantillon sont liés à Ottawa 

Mission en vertu du Programme de jour (Day Program), qui offre des services de 

counselling et d’appui aux personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie. 

L’âge médian des hommes ayant répondu au questionnaire est de 43 ans, ce qui concorde 

avec l’âge moyen de la clientèle de Ottawa Mission en 2006.   

 

On a demandé aux personnes interrogées quelle était la fréquence de leurs contacts avec 

leur famille immédiate ou élargie, la nature de leurs rapports avec leurs enfants et leur 



état matrimonial. On leur a demandé d’indiquer la fréquence des contacts avec leurs 

familles sur une échelle de quatre points.2 Une question distincte portait sur les contacts 

avec les enfants.3  

En plus de l’enquête auprès de la clientèle de Ottawa Mission, nous avons effectué un 

survol des études actuelles sur les sans-abri et les contacts avec leurs familles. Les 

données ainsi obtenues créent un cadre de référence pour les résultats de l’enquête et 

aident à déterminer les domaines où il conviendrait de faire des études plus approfondies.  

Il y a une insuffisance d’études dans ce domaine au Canada. Des recherches 

supplémentaires permettraient de mieux cerner cette question, notamment dans une 

perspective canadienne.4    

 

Contacts avec la famille immédiate 
On a demandé aux répondants d’indiquer la fréquence de leurs contacts avec des 

membres de leur famille immédiate, celle-ci étant définie comme les parents et les frères 

et sœurs. Quatre possibilités de réponses étaient offertes : aucun contact, peu de contacts, 

(une fois l’an), contacts occasionnels (mensuels) et contacts périodiques 

(hebdomadaires).  

 
 

                                                 
2 Nous avons sélectionné une échelle de quatre points pour offrir un étalon de mesure simple mais 
diversifié que le personnel de Ottawa Mission  pourrait utiliser aisément.  
3 L’IMFC souhaite remercier le Dr Kelly Schwartz, de Ambrose University College, pour ses conseils dans 
l’élaboration du questionnaire. 
4Voir la bibliographie pour une liste d’études portant sur les sans-abri et les rapports avec les familles.  



 Près de 65 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles avaient peu de 

contacts, voire aucun, avec les membres de leur famille immédiate. Sur les quatre 

réponses proposées, « aucun » a été choisi le plus souvent. La deuxième réponse la plus 

fréquente était « périodiques », choisie par 34,2 % des répondants. Ces deux réponses, 

situées aux extrémités de l’échelle de réponse, ont donc été les plus fréquentes.   

 

Un examen plus approfondi des profils des répondants ayant indiqué qu’ils 

maintenaient des contacts hebdomadaires « périodiques » a révélé que 75 % d’entre eux 

participaient au Programme de stabilisation ou au programme Life House. Les répondants 

relevant de ces deux programmes de désintoxication représentaient 40,5 % du total des 

répondants. Conjecturant sur ces résultats, nous sommes portés à croire qu’il y a un lien 

entre les contacts familiaux et les programmes de désintoxication de Ottawa Mission. Il 

se peut que les contacts périodiques avec la famille jouent un rôle de catalyseur dans la 

recherche d’une cure ou d’un traitement. Inversement, ces programmes de traitement 

peuvent inciter les clients à établir des contacts avec leur famille immédiate. Jason Fox, 

directeur des programmes de Ottawa Mission, croit que les deux théories sont plausibles. 

 
 

 

 

 



 En se fondant sur son expérience, il dit croire que les clients cherchent 

vraisemblablement à établir des contacts plus fréquents à mesure qu’ils progressent dans 

le cadre des programmes de désintoxication de Ottawa Mission.5  

 Cela dit, les répondants qui n’ont que peu de contacts ou aucun avec la famille 

immédiate constituent une majorité. Les résultats des recherches antérieures vont dans le 

même sens. Le sociologue Peter Rossi donne à entendre que les sans-abri qui 

maintenaient des rapports avec leurs familles (1990) représentaient moins de la moitié 

des sans-abri interrogés pour son étude. Le sociologue Timothy Pippert, de Augsburg 

College, fait part de résultats semblables dans son étude parue au printemps de 2007 

(2007). 

 

Bien que les recherches actuelles ne permettent pas de confirmer un lien de causalité 

entre les antécédents familiaux et le problème des sans-abri, le lien entre les deux ne 

saurait être ignoré. Pippert a constaté que le démembrement familial était courant chez les 

répondants de son étude. L’abus d’alcool ou d’autres drogues, la pauvreté, 

l’institutionnalisation, l’abandon et la séparation étaient des thèmes qui revenaient 

constamment lorsqu’il était question des antécédents familiaux des membres de son 

échantillon (2007). Tout cela concorde avec bon nombre d’autres études qui mettent en 

évidence le démembrement familial chez les adultes sans-abri (Lee & Schreck, 2005; 

Caton et al, 2000; Herman et al, 1997; Koegel et al, 1995). D’autres études indiquent 

qu’un nombre disproportionné de sans-abri avaient été placés dans des familles d’accueil 

ou dans des établissements de soins (Roman & Wolfe, 1995; Susser et al, 1987). Fox 

signale que la clientèle des services de désintoxication provient le plus souvent de 

familles désintégrées et rarement de familles stables comportant deux parents.   

 

Inversement, Carol Caton, psychiatre de l’université Columbia, estime que le soutien 

affectif et financier de la famille peut prévenir ceux qui risquent de devenir des sans-abri 

de se livrer au vagabondage (2000). Caton semble également croire que les sans-abri 

bénéficiant d’un soutien familial demeurent moins longtemps dans cet état (2005). Fox 

                                                 
5 Nous conjecturons que d’autres ajustements à la taille de l’échantillon de la clientèle des services de 
désintoxication et un plus grand nombre de possibilités de réponses dégageraient des données plus fines 
permettant de tester cette hypothèse.   



soupçonne qu’il en est ainsi pour de nombreux clients de Ottawa Mission. Pippert 

propose un résumé intéressant lorsqu’il fait observer que « l’institution sociale la plus 

importante et celle qui réussit le mieux à empêcher ses membres de vagabonder est la 

famille. Ce qui empêche le nombre des sans-abri d’exploser chaque jour, ce sont les filets 

de sécurité familiaux fondés sur le soutien affectif et financier ». (2007) Les données 

recueillies donnent à penser que le problème des sans-abri et les contacts familiaux sont 

un domaine important de recherche et qu’il serait opportun de procéder à des études plus 

approfondies.  

 

Contacts avec la famille élargie: 

 

Comme prévu, l’enquête révèle que les répondants avaient moins de contacts avec les 

membres de la famille élargie, comme les tantes, les oncles et les cousins, qu’avec les 

membres de leur famille immédiate. Une nette majorité (83,8 %) des répondants avait 

peu de contacts ou n’en avait aucun et seulement 8,1 % des répondants entretenaient des 

contacts périodiques.6 Les membres de l’échantillon qui avaient des contacts périodiques 

avec des membres de leur famille élargie avaient également des contacts périodiques avec 

des membres de leur famille immédiate.  

 

État matrimonial   
 

Les personnes interrogées ayant déclaré n’avoir jamais été mariées étaient majoritaires 

(54 %). La deuxième plus importante catégorie est celle des divorcés (24,3 % des 

répondants), et la troisième plus importante celle des séparés (16,2 %). Un des 37 

répondants a indiqué qu’il était marié et un autre qu’il était remarié.   

 

L’étude de Pippert accorde une attention particulière aux antécédents matrimoniaux et 

conclut que les hommes interrogés qui s’étaient mariés l’avaient fait plus d’un fois. Il 

croit que les relations amoureuses de ses répondants étaient généralement de courte durée 

                                                 
6 Les autres membres (8,1 % de l’échantillon) ont déclaré avoir certains contacts (mensuels).  



(2007). Séparation et divorce étaient le lot commun de ceux qui, dans notre échantillon, 

s’étaient mariés, mais nous n’avons pas tenté de déterminer la durée des relations.  

  

Contacts avec les enfants  
 

Environ la moitié des répondants a déclaré avoir un ou plusieurs enfants, et la proportion 

de ceux qui ont des contacts avec leurs enfants est de 36,8 %. Fox croit que les clients 

inscrits dans les programmes de désintoxication à plus long terme à Ottawa Mission 

parlent fréquemment de l’état de leurs relations avec leurs enfants lors des séances de 

counselling. Conscients de la sensibilité de cette question, nous n’avons pas tenté 

d’obtenir des renseignements précis au sujet des enfants, nous contentant de demander si 

les répondants avaient des contacts avec leurs enfants.  

 

Selon notre enquête, les pères divorcés ou séparés sont un peu plus susceptibles de 

maintenir des contacts avec leurs enfants que ceux qui n’ont jamais été mariés, mais il 

faudrait une étude plus approfondie pour déterminer si l’état matrimonial est un facteur 



dans la fréquence des contacts avec les enfants. Les entrevues de Pippert semblent 

indiquer que les contacts avec les enfants sont souvent « bloqués » par les mères (2007).7   

 

Analyse et questions concernant des recherches plus approfondies 
 

Les répondants qui déclarent n’avoir que peu de contacts, voire aucun, avec les membres 

de la famille immédiate ou élargie sont majoritaires. Ce résultat concorde avec ceux des 

recherches antérieures. Bien que les études n’aient pas permis d’établir de solides liens de 

causalité, elles indiquent que les antécédents familiaux sont liés au problème des sans-

abri et que le soutien familial peut constituer un filet de sécurité pour ceux qui sont 

susceptibles de tomber dans la catégorie des sans-abri. En s’appuyant sur une expérience 

sur le terrain, Jason Fox confirme que les bouleversements familiaux sont fréquents chez 

les clients de Ottawa Mission. Compte tenu de ces fréquents récits de séparation et de 

démembrement de familles, Fox croit que bon nombre des hommes à Ottawa Mission 

souhaitent un rétablissement des rapports familiaux. 

 

Cette étude soulève certaines questions qui demandent à être approfondies. Une étude 

plus systématique aborderait les questions suivantes :  

• Y a-t-il un lien entre le type de services d’hébergement auxquels un sans-abri a 

recours et la fréquence des contacts familiaux ? Une étude plus approfondie 

pourrait porter sur la signification d’une fréquence plus élevée de contacts 

familiaux chez ceux qui subissent une cure de désintoxication.   

• Y a-t-il un lien entre la durée de l’utilisation des services d’hébergement à Ottawa 

Mission et la fréquence des contacts familiaux?  

• Quelle est la nature des contacts entre ceux qui utilisent les services 

d’hébergement et les membres de leur famille ? Des recherches plus approfondies 

compléteraient diverses études sur cette question effectuées selon diverses 

perspectives.  

                                                 
7 Les mères peuvent « bloquer » l’accès aux enfants pour de nombreux motifs légitimes, y compris des 
motifs juridiques ou des préoccupations concernant la sécurité physique ou affective. De nombreuses 
variables influencent les contacts avec les enfants.  



• Les personnes qui utilisent les services d’hébergement souhaitent-elles avoir des 

contacts familiaux ?  

Enfin, on pourrait approfondir certaines questions concernant les pères qui utilisent les 

services d’hébergement et qui établissent des contacts avec leurs enfants.  

• Quels facteurs influent généralement sur la fréquence des contacts que les sans-

abri ont avec leurs enfants ?  

• Dans le cas de ceux qui ont des contacts avec les membres de leur famille, quel 

est le mode de contact préféré ? Quel est le contexte dans lequel les contacts sont 

établis? 

• L’état matrimonial et les antécédents matrimoniaux influencent-ils la fréquence 

des contacts avec les enfants?  

 

Conclusion 
Cette étude préliminaire des rapports entre les sans-abri et leur famille est une 

première tentative d’aborder la question du manque de données canadiennes et 

soulève des questions pouvant faire l’objet d’études plus approfondies. L’enquête 

donne à penser que les clients qui utilisent les services de Ottawa Mission sont dans 

la plupart des cas coupés de leur famille. Les données indiquent que ceux qui sont en 

cure de désintoxication sont plus susceptibles de maintenir des contacts périodiques 

(hebdomadaires) avec leur famille. Nous soupçonnons qu’il pourrait y avoir un lien 

entre accroissement des contacts familiaux et admission à une cure de désintoxication 

ou que des contacts accrus pourraient s’expliquer par le temps passé en cure de 

désintoxication. Des recherches antérieures laissent croire que des antécédents de 

troubles familiaux sont fréquents chez les sans-abri. D’autres études donnent à penser 

que les personnes bénéficiant d’un soutien affectif et financier familial sont sans 

domicile moins longtemps que ceux qui ne bénéficient pas d’un tel soutien. Bien que 

le présent projet soit de nature liminaire, il soulève de nombreuses questions qui 

mériteraient d’être approfondies, notamment à l’aide de données canadiennes. 

L’Institut du mariage et de la famille Canada envisage d’autres projets pour 

approfondir les connaissances dans ce domaine à l’échelle nationale.    
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