
Braséro 

Accompagnement individuel 

pour personnes en grande précarité et en errance 

 

La  population accueillie à Braséro est un public 

d’adultes de plus de 18 ans en grande précarité sociale, 

physique et psychologique. Les profils rencontrés sont 

très hétéroclites mais présentent quasiment tous une 

accumulation de difficultés (logement, financières, 

santé, isolement social, toxicomanie, handicap, santé 

mentale…). Ce sont des personnes qui sont dans 

l’incapacité de se loger, de cuisiner chez eux, de créer 

du lien, et pour la plupart, en grande difficulté de 

« s’habiter » eux-mêmes. C’est un public épuisé, en 

rupture de liens sociaux, majoritairement en difficultés au niveau des assuétudes et vivant 

principalement en rue.  

La personne venant à Braséro pourra répondre à ses besoins primaires (nourriture, eau, hygiène,…). 

Ensuite, lorsqu’elle sera davantage en confiance avec le lieu et les personnes présentes, elle pourra 

s’investir dans la vie communautaire, s’y déposer, s’y déployer en retrouvant des gestes du quotidien 

(faire le café, mettre au lave-vaisselle,…) et des rapports bienveillants avec les professionnels et les 

autres bénéficiaires de Braséro.  

Ce public souffre de problèmes de santé mentale mais est peu rencontré car il n’arrive pas à franchir 

la porte des services de santé mentale ou même parfois de toute autre institution en santé. En effet, 

le secteur social classique impose souvent d’avoir une certaine structuration et des capacités de 

verbalisation. Il faut pouvoir adresser des demandes claires au bon service au bon moment. Ce qui est 

rarement le cas de notre public qui est dans une temporalité différente : certains sont dans l’urgence 

ou ne prennent pas en compte l’urgence de leur situation, d’autres sont déstructurés en raison de leur 

handicap, de leur état de santé physique ou mentale. Il nous semble primordial d'accompagner ce 

public spécifique vers le réseau de soins mais aussi dans d'autres démarches ayant un lien ou un impact 

sur leur santé mentale. 

Suivant les demandes et les personnes, ces accompagnements peuvent être uniques ou récurrents 

dans le temps ; certaines personnes viennent pour une demande spécifique bien précise et repartent 

ensuite. D’autres vont au contraire investir une relation durable avec les professionnels pour entamer 

des démarches sociales, médicales, administratives, etc. Ces professionnels resteront pour longtemps 

un point de repère pour des personnes qui, justement, en manquent. 

Le cheminement se fera au rythme de la personne afin d’éviter l’urgence et l’échec. Trouver un lieu 

d’accueil sécurisant permet de diminuer l’isolement et la tension liée à la vie en rue. Retrouver un 

logement, se (re)stabiliser dans une médication, se remettre en ordre administrativement, retisser un 

réseau auront des impacts positifs. La santé mentale s’en trouve généralement apaisée voire stabilisée. 
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