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LE COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE
Le Collectif Les Morts de la Rue (CMDR) a été créé en 2002 par des travailleurs sociaux et des personnes 
en situation de rue. Rapidement, plusieurs associations se joignent au CMDR. Les objectifs en sont les 
suivants : 
	  Faire savoir que vivre à la rue mène à une mort prématurée
	  Dénoncer les causes de décès
	  Veiller à la dignité des funérailles
	  Accompagner les proches en deuil

Le CMDR a ses bureaux à Paris, et compte 2 salariés et une centaine de bénévoles.

HISTORIQUE
Les données françaises sur le thème de la mort des personnes vivant à la rue étaient très pauvres. 
Les études antérieures menées principalement dans les grandes villes d’Amérique du Nord ont montré 
une surmortalité des personnes sans abri avec un âge de décès prématuré, les causes de mortalité 
variant selon  la ville étudiée. 

En 2010, sous l’égide de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale, un recensement 
des sources de données permettant de documenter la mortalité des personnes sans domicile en 
France a été réalisé. Le Collectif Les Morts de la Rue apparaissait comme possédant la base de données 
la plus complète sur ce thème. 
Depuis 2012, le CMDR reçoit une subvention de la Direction Générale de la Cohésion Sociale pour 
l’enquête Dénombrer et Décrire la mortalité des personnes «SDF». 

OBJECTIFS
	  Estimer le nombre de décès de personnes « SDF » survenus en France en 2015.

  Décrire les caractéristiques des personnes « SDF » et anciennement « SDF »  décédées  
  en France en 2015, notamment les causes de mortalité et les parcours avant le décès.

METHODES
Une étude rétrospective, posthume, basée sur les déclarations des tiers (amis, famille, proches, etc), 
a été menée à l’aide d’un questionnaire standardisé concernant les décès de personnes «SDF » et 
anciennement « SDF » sans domicile » survenus en 2015 en France et signalés au CMDR. La méthode 
reste identique aux années 2012, 2013 et 2014 afin de pouvoir comparer les données entre les années. 
Ce document approfondit 3 thèmes : la saison du décès, l’alcool et les liens sociaux des personnes 
SDF. Ces thèmes ont été choisis pour nuancer l’image populaire du clochard alcoolique qui meurt de 
froid seul dans la rue, à la lumière des résultats de l’enquête Dénombrer et Décrire et d’autres études 
menées sur ces sujets. 
Ces discussions sont émaillées de témoignages, d’histoires de vie des personnes décédées et de leur 
entourage. Ces histoires sont fictives, recombinées à partir d’histoires vraies afin de protéger l’anonymat 
des personnes.
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Saisonnalité
Le mythe du SDF qui meurt de froid aux premiers frimas de l’hiver est encore très vivace dans 
l’imaginaire populaire, et entretenu par les médias. En effet, la première nuit froide de l’hiver 
provoque sans faute des appels de journalistes au Collectif les Morts de la Rue, à la recherche du  
« premier mort de froid ».
Les questions se posent donc : 
	  Meurt-on davantage l’hiver que l’été quand on est à la rue ? 
  Pour les décès hivernaux, quelle est la proportion de décès liés au froid ? 

Meurt-on davantage l’hiver que l’été quand on est 
à la rue ? 
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Définissons d’abord l’hiver : la saison  se situe 
certes entre le  21 décembre  et le 21 mars, mais 
la réalité de l’hiver à la rue se caractérise  par 
la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars, 
pendant laquelle les expulsions sont proscrites. 
Les analyses ont donc porté sur cette période 
de 5 mois
Dans la population générale, il existe une 
différence du nombre de décès entre la période 
hivernale et la période estivale, avec  un excès 
de décès de 15% l’hiver pour les années 
2012-2015. Cette différence est attribuée aux 
épidémies hivernales (grippe entre autres), 
et à la fragilité générale d’une population 
vieillissante. L’hiver 2015 a ainsi vu un bond 
de 19% des décès en période hivernale, avec 
8500 décès supplémentaires dus à l’épidémie 
de grippe. Qu’en est-il pour les morts de la rue 
? Ceux-ci semblent suivre la même tendance 
que la population générale, avec davantage de 

décès en hiver qu’en été. Toutefois il faut garder 
à l’esprit que les causes de décès ne sont pas les 
mêmes pour la population générale que pour la 
population SDF, même en hiver.
A titre d’information, les hypothermies 
représentent 5 décès en 2015 soit moins de 1% 
des décès en 2015, et les incendies hivernaux 
liés aux besoins de chauffage des locaux 
désaffectés ou des véhicules représentent 4 
décès, là encore moins de 1% des décès. 
Le froid accentue la fragilité des personnes 
vulnérables (personnes âgées, malades, 
enfants), qu’elles soient hébergées ou sans 
domicile, c’est un facteur de risque naturel 
de décès. Mais le fait que certaines personnes 
soient sans domicile est un facteur social de 
risque accru de décès. Ce statut sans domicile 
peut être traité par des politiques publiques, 
alors que le froid hivernal est immuable, ce qui 
pousse à l’inaction.

Figure 1 : Moyenne 
du nombre de décès 

signalés au CMDR 
et en population 
générale (INSEE) 

survenus par mois, 
lissés par période 

de trêve hivernale et 
hors trêve hivernale 

(attention à la 
double échelle pour 

la présentation du 
nombre de décès)
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NOMBRE DE DÉCÈS SIGNALÉS AU CMDR
585 décès  au cours de l’année 2015, (497 « SDF » et 88 anciens de la rue)
( il s’agit du nombre de décès signalés au collectif et connus au 1er mai 2016 )
 Augmentation du nombre de signalements depuis 2012

Pour information, au moins 141 500 personnes sans domicile 
sont recensées en 2012 en France selon l’INSEE

Dénombrer

Figure 2 : Les 
définitions «SDF»  et  
« Anciennement 
«SDF» » n’ont été 
utilisées qu’à partir 
de 2012
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Momo avait 28 ans. Sa famille ? Une mère aux revenus très modestes  vivant au Maroc 
et avec laquelle il entretenait des relations houleuses, pas de frères et sœurs et 

deux enfants mineurs qu’il ne voyait pas… C’est Annie son ex-compagne et la maman 
de ses enfants qui s’est occupée de ses obsèques et de son rapatriement au pays. Anne 
s’est débattue pour que ses dernières volontés soient respectées et pour qu’il ait des 
funérailles dignes. Elle-même ne touche que le RSA. Né au Maroc en 1986. Il est mort en 
proche banlieue parisienne le en août 2015 au domicile d’une personne qui lui prêtait 
ses clefs pour qu’il puisse se doucher de temps en temps. Momo était séparé d’Anne 
depuis 1 an. Elle ignorait tout de sa situation : les petits boulots précaires,  les nuits 
dans les halls d’immeubles, les squats … « Il ne disait rien de tout cela. Il avait trop de 
fierté… Il ne disait rien de sa galère »
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<
<

ESTIMATION DU NOMBRE 
RÉEL DE DÉCÈS
En se référant à l’étude 2008-2010 
du CepiDc, le nombre réel de décès de 
Personnes Sans Domicile est évalué à  à 
2838, soit près de 6 fois le nombre de 
décès connus par le Collectif.

MOIS DE DÉCÈS
Les pics de décès ne sont pas constants 
au cours des années. Le mois d’octobre 
voit une augmentation des décès pour 
les 4 années précédentes : 
2012-2013-2014-2015

PRINCIPALES SOURCES 
DE SIGNALEMENT DES DÉCÈS :
Différentes selon les régions
Ile de France : associations (35%),  partenaires 
institutionnels: convention avec la Ville de Paris pour 
l’accompagnement des morts isolés, 115, maraudes… 
(17 %) ,  hôpitaux (16%), particuliers (19%)
Province : collectifs régionaux (il y a 15 collectifs en 
France, voir carte ci dessous) (27% ), médias (32%)

<
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Figure 4

Figure 5

Figure 3
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<
Décrire 
La complétude des données s’est améliorée de manière constante depuis 
2012. Pour les données d’âge, de sexe, de date et commune de décès, le taux 
de renseignement est passé de 72% à 88%.

CAUSES DE DÉCÈS 
Les causes de décès sont connues 
pour 55% des personnes. 28% 
d’entre elles sont décédées de 
causes violentes (accidents, 
agressions) soit la moitié des 
causes connues, et 27% sont 
décédées de maladie.

Les jeunes sont plus touchés par 
les causes violentes, et les plus 
âgés par la maladie.

Ces personnes étaient majoritairement des hommes 
(92%)

Ils sont décédés à 49 ans en moyenne, soit 30 ans 
plus tôt que la population générale dont l’âge moyen 
au décès est de 79 ans.

Ils ont connu un long parcours de rue, 10 ans en 
moyenne. 24% des personnes ont passé plus de 
10 ans à la rue.
Les causes de perte de logement le plus 
fréquemment citées sont la séparation conjugale, 
la maladie, et la migration

42% des personnes avaient des ressources, hors 
mendicité : RSA, AAH, mais aussi travail informel et 
retraite.

65% des personnes ont été décrites comme ayant 
des liens sociaux : amis, voisins, associations…
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Non identifié ! On sait seulement qu’il 
est mort le 5 Février 2015 et qu’il a 

été inhumé au cimetière de Thiais le 30 
Avril. La date du décès correspond en 
fait à celle de la découverte de son corps 
flottant dans la Seine au niveau du port 
de Grenelle, à Paris… Aucune certitude 
sur son âge qui peut aller de 40 à 60 ans, 
juste ceci : il mesurait 1,80 m pesait 67 
kilos et portait un pull marine sur un 
tee-shirt gris, un caleçon bleu foncé et 
deux pantalons de jogging superposés 
de couleur noire… L’autopsie révèle des 
antécédents médicaux. On pense qu’il 
s’agit d’un sans chez-soi…
Non identifié ! Personne ne s’est inquiété 
de son absence 

Figure 6 
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<LIEU DE DÉCÈS
44% des 497 personnes « SDF »  
sont décédées sur la voie 
publique ou dans des abris 
de fortune.

37% sont décédées dans un 
lieu de soins (contre 57% dans 
la population générale).

PARMI LES POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES : 

 Femmes : 43 décès, soit 8% de l’ensemble des décès
 Mineurs de moins de 15 ans: 6 décès dont les parents sont tous étrangers
 Personnes de plus de 65 ans : 117 décès soit 20% de l’ensemble des décès
 Communauté Rom : 11 décès, dont 5 enfants.
 Migrants en Nord-Pas-de-Calais : 29 décès lors de tentatives de traversées en Angleterre.

<DERNIER LIEU 
DE VIE DES 
PERSONNES « SDF »
Les parcours d’hébergement 
montrent une instabilité : plus 
de 2 lieux de vie fréquentés au 
cours des 3 derniers mois pour 
les personnes en situation de 
rue.
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Figure 7 

Figure 8 

Situation de rue                             Hébergé
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Alcool
Au moins depuis le film de Renoir, Boudu 
sauvé des eaux, (1932) avec Michel Simon et sa 
trogne, on associe largement la rue et l’alcool. 
Et les personnes qu’on trouve ivres, quelle que 
soit l’heure de la journée, au bout d’un quai de 
métro ou mendiant, bancales, devant une gare 
ou un magasin, ne font guère que conforter 
cette image.

Quelques études se sont penchées sur le sujet, 
notamment l’étude SAMENTA, qui montre 
que 20% des personnes « Sans Domicile» 
présentent une addiction à l’alcool (27% 
parmi les personnes fréquentant les centres 
d’hébergement d’urgence). En comparaison, 
les chiffres de l’étude Dénombrer et Décrire 
montrent une proportion quasiment deux fois 
plus élevée (37%). Les méthodologies sont 
différentes entre les 2 études, ce qui rend les 
chiffres peu comparables : mesure auprès de 
la personne par le score CAGE pour l’étude 
SAMENTA, déclaration posthume par un 
tiers non médical pour l’étude Dénombrer et 
Décrire.
L’étude de Beck, Legleye et al, portant une 
analyse spécifique sur les données de l’étude 
« SDF 2001 » menée par l’INSEE montre 

d’autres perspectives sur le sujet : 11% des 
personnes «SDF » déclaraient boire « souvent » 
de l’alcool, 37% occasionnellement, et 52% 
déclaraient ne jamais boire. Cette étude met 
aussi en exergue que les hommes entre 45 et 
54 ans présentent la plus grande fréquence 
de consommation d’alcool : 22% déclarent 
boire « souvent ». Globalement, les personnes 
«SDF» présentent une plus forte proportion de 
personnes décrites avec un usage fréquent que 
parmi les personnes hébergées. L’usage fréquent 

est décrit pour 24% des hommes 
«SDF», et 14% des hommes 
hébergés. Pour les femmes, 
l’usage fréquent est décrit pour 
6% des femmes «SDF», contre 
2% des femmes hébergées. Il 
apparait aussi que les personnes 
de nationalité étrangère sont 
moins consommatrices d’alcool 
(64% de non consommateurs 
versus 46% chez les Français).

Les caractéristiques de la 
population des personnes 
décédées incluses dans l’étude 
Dénombrer et Décrire 
sont importantes pour 
comprendre les résultats liés à la 
consommation d’alcool. D’abord, 
près de 55% des personnes 
décédées incluses dans l’étude 
sont décrites comme étant « SDF 
», c’est-à-dire dormant sur la voie 
publique ou dans des centres 
d’hébergement d’urgence. 

Cette proportion, selon la même définition, ne 
représente que 20% de la population des « sans 
domicile » de l’INSEE. Il apparait donc que ces 
personnes sont sur représentées dans l’étude 
Dénombrer et Décrire. Cette population présente 
une addiction rapportée à l’alcool plus fréquente 
que dans l’étude SAMENTA (37% versus 27%). 
D’autre part, la classe d’âge des 45-55 ans 
représente 30% des décès signalés au collectif en 
2015. Cette classe d’âge est aussi celle présentant 
la consommation d’alcool la plus fréquente selon 
l’étude de Beck.

Les troubles liés à la consommation d’alcool 
sont également la pathologie associée au 
décès (différente de la cause de décès, traitée 
plus bas) la plus fréquente (plus de 15% des 
personnes). Mais ce résultat est à nuancer, 

Roland, 41 ans, a été retrouvé mort dans un foyer 
d’hébergement médicalisé du Pas de Calais… 

Benjamin d’une fratrie de 5 garçons il est placé dès 
sa petite enfance dans une famille d’accueil qui s’est 
montrée attentive et proche de lui ; à 20 ans, sans 
formation et sans diplôme il se marie ; quatre enfants 
naissent de cette union… En 2003 sa compagne le 
quitte. La séparation, une maladie chronique et la perte 
de son emploi de livreur contribuent à la situation de 
rue de Roland. Il est privé de ses enfants après avoir 
été privé de ses parents et de ses frères. Roland est 
dans l’engrenage des addictions ; tabac alcool, drogue 
dures… Il ne peut gérer son AAH et est mis sous tutelle. 
En 2014 il fait 2 mois de détention… En 2015, il est 
hospitalisé à plusieurs reprises à la suite de malaises 
sur la voie publique ; à chaque fois il sort de l’hôpital 
contre l’avis médical et prend ses traitements sans se 
conformer aux prescriptions. Le 3 Juin 2015, après 12 
ans de vie à la rue, Roland est mort.
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d’une part à cause de la méthodologie de 
collecte des données, via un tiers non médical, 
et à titre posthume. Le biais de déclaration, 
le risque de manifestation du stéréotype du 
« clochard alcoolique » est très élevé. D’autre 
part, les pathologies associées au moment du 
décès ne sont renseignées que pour 38% des 
personnes. La consommation d’alcool étant 
visible et facilement identifiable par des tiers 
non médicaux, il est fort probable que celle-ci 
soit surreprésentée. Une consommation visible 
sur la voie publique n’est pas  nécessairement 
une addiction au sens médical du terme, et les 
préjugés sur les personnes SDF amènent la 
transition entre les deux notions.

Les causes de décès liées à l’alcool dans la 
population des « SDF » ont été analysées et 
comparées à celles de la population générale 
dans une étude menée par le CépiDc en 2013, 
sur 693 décès survenus entre 2008 et 2010. 
Les fréquences des pathologies suivantes : 
la pancréatique chronique alcoolique, la 
cirrhose, les maladies alcooliques du foie et 
les troubles mentaux et du comportement liés 
à l’alcool mais aussi les cancers de la lèvre, 
de la cavité buccale, du larynx, du pharynx 
ou de l’œsophage ont été comparées après 
standardisation de la population sur l’âge et le 
sexe. Il apparait que les causes de décès liées à 
l’alcool sont plus fréquentes dans la population 
« SDF » (21%) que dans la population générale 
(12%). Les causes de décès étaient renseignées 

pour 72% des personnes « SDF », contre 81% 
en population générale. Pour l’étude 2015, la 
faible complétude des causes de décès connues 
par le CMDR (55% des personnes) n’a pas 
permis une comparaison. Il faudra attendre 
une nouvelle collaboration avec le CepiDc pour 
explorer ces résultats.

Au vu de ces différents éléments, il est difficile 
de tirer une généralité sur l’alcool et la mortalité 
des « SDF » : 

	 	Les décès signalés au CMDR ont touché 
les plus fragiles des SDF, qui selon l’article 
de Beck regroupent davantage de personnes 
consommant de l’alcool de manière fréquente. 
Ceci semble être confirmé par les témoignages 
concernant l’addiction à l’alcool. Il est donc 
aussi probable que ces personnes soient 
davantage à risque de mourir de causes liées à 
l’alcool, ce qui semble être le cas dans l’article 
de l’ONPES. 

	 	Il existe aussi un fort risque de 
sur-représentation de la consommation 
alcoolique chez les personnes « SDF » et la 
faible connaissance des causes de décès de 
ces personnes permet difficilement de faire 
des analyses comparatives avec la population 
générale. Tous ces résultats sont donc à traiter 
avec précaution, dans l’attente d’analyses 
supplémentaires.

Tomasz a eu un malaise ce printemps, qui lui a été fatal ; c’était encore une crise 
d’épilepsie. Il buvait beaucoup, même le matin, et fumait beaucoup. Il était bouffi ces 

derniers mois ; il avait 36 ans et disait qu’il avait des crises depuis que quelqu’un lui avait 
cassé une bouteille sur le crâne ; il disait que ce traumatisme avait entraîné l’épilepsie. Il 
consommait beaucoup d’alcool. Tom et Jo avaient choisi depuis des années leur bout de 
territoire près de l’entrée de la  librairie d’un beau quartier de l’ouest parisien ; parce que 
les trottoirs y sont larges qu’il y a de la verdure et que c’est bien fréquenté. Les associations, 
les maraudes, les voisins et commerçants étaient en lien avec eux ; ils semblaient copains 
mais en fait étaient jumeaux ; de faux jumeaux en fait et Polonais. Tom et Jo étaient de 
Crakow où leurs parents enseignaient.… Tom avait deux fils de 15, 16 ans restés là-bas et 
une petite fille de 4 ans née à Paris mais qu’il ne voyait pas. En fait les deux frères étaient 
déjà à la rue en Pologne mais c’était trop dur, trop violent ; ils ont été partout en Europe 
mais ils sont venus à Paris espérant que c’était plus confortable et pour y retrouver des 
amis. Ils étaient connus d’associations, mais ils parlaient peu français, ce qui compliquait 
l’accompagnement.
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Le suivi social était connu pour 294 
personnes, soit 50% des personnes, et assuré 
majoritairement par les associations (30% 
des personnes). 15 personnes « SDF » ont été 
signalées comme ne bénéficiant d’aucun suivi 
social, soit 3% des personnes (« SDF » et A-SDF 
confondues).
Hors de l’accompagnement social, les 
personnes sans domicile ont beaucoup de 
relations, très diverses : 
11% au moins des personnes ont rencontré 
un membre de leur famille au cours du dernier 
mois, et 9% au cours de la dernière année. 
11% au moins des personnes ont contacté un 
membre de leur famille au cours du dernier 
mois, et 10% au cours de la dernière année.
Les liens sociaux ont été décrits, pour 383 

personnes, soit 65% des personnes : amis, 
famille, mais aussi maraudeurs, accueils de 
jour, riverains, paroisses, commerçants…

Au moins 4% des personnes vivaient en 
couple, 2% en famille, 5% en groupe. 33% des 
personnes vivaient seules au moment du décès.
Les volontaires en service civique du Collectif 
les Morts de la Rue posent des affiches signalant 
le décès des personnes « SDF » dans le voisinage 
de leur lieu de vie. De nombreuses personnes 
leur répondent, des voisins et passants, touchés 
par le départ d’une personne qui faisait partie 
de leur quotidien, et avec qui les liens s’étaient 
établis parfois depuis des années. Il n’est pas 
nécessaire d’être « normal », avec un toit, pour 
être en lien avec ses contemporains…

Il n’est pas facile d’engager un échange avec les 
personnes sans domicile croisées au détour des 
trajets quotidiens. Il n’est pas facile d’échanger d’égal 
à égal, de trouver des points communs avec des 
personnes dont le confort de vie est si différent, dont 
la souffrance est souvent palpable. Les chercheurs 
parlent de « mort sociale », comme la rupture des 
relations sociales normales, quand le sens de la vie 
devient absurde et qu’il est difficile de trouver sa 
place dans une société où on se sent paria, inutile, 
incompris, rejeté...
La culpabilité ressentie coupe souvent la capacité 
d’aller vers l’autre. On imagine alors souvent que ces 
personnes qu’on évite du regard sont très seules, 
puisqu’elles semblent isolées et qu’on se dit que tout le 
monde a le même comportement d’évitement que soi… 
Cette mort sociale devient encore plus poignante 

lors de la survenue de la mort biologique, on se dit 
que cette solitude doit encore être accentuée au 
moment du décès. 
Les histoires de vies rapportées au CMDR 
montrent au contraire que l’entourage se 
manifeste au moment du décès. Les personnes  
« SDF » sont intégrées à leur manière dans les 
tissus sociaux de leurs lieux de vie, le lien humain 
se fait malgré les différences de vie et les difficultés 
d’échange.
Les personnes sont très souvent en contact avec 
des structures sociales qui les rencontrent pour un 
contact autour d’un café, dans un accueil de jour, et 
qui les aident dans leurs démarches administratives 
pour accéder à un logement. Les associations 
assurent la majorité de ces accompagnements : 
maraudes, bagageries, accueil de jour…

Suivi social des personnes décédées 
(« SDF » et Anciennement SDF ») 

signalées au Collectif Les Morts 
de la Rue en 2015
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Etres de relation
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Proches en Deuil
	L’équipe « Proches en deuil » a accueilli 
285 demandes de proches de personnes 
sans domicile, décédées ou disparues et les 
a accompagnés humainement, et dans les 
différentes démarches. 
	Des groupes de parole ont lieu toutes les 
6 semaines pour les proches des personnes 
décédées. Ce groupe accueille amis de rue, 
riverains, bénévoles et travailleurs sociaux, 
familles, pour un temps informel d’échange 
autour d’un café. Ce groupe se prolonge dans 
un groupe « secret » en ligne, qui permet de 
mettre en contact et sortir de l’isolement des 
personnes confrontées à un deuil particulier : 
avoir un de ses parents qui vivait à la rue n’est 
pas toujours facile à partager, à accueillir, à 
vivre. 
	Parmi ceux qui nous contactent, certains 
membres de la famille qui apprennent le décès, 
parfois des  mois ou des années après, quand 
ils découvrent un nom sur la liste publiée sur 
le site. 

 

Quelques phrases relevées par les volontaires en Service civique auprès des riverains, après la mort 
de Jimmy, en mars 2015 :

Un groupe de collégiens s’arrête: « Il est mort ici ? C’est sûrement Jimmy, il dormait toujours là… 
Parfois, on discutait avec lui ». Nous les remercions, ils rentrent chez eux.

Un homme, plus âgé, observe attentivement l’une des affiches que nous avons installées. 
Jimmy était un ami de son beau-frère, décédé il y a peu: « Ma sœur le connaissait bien, elle 
l’invitait chez elle, de temps en temps ». « Il était gentil. Bougon, parfois… mais toujours 
gentil ». Nous sommes reçus chaleureusement dans le magasin de fruits et légumes.  
« C’était un type bien. Vous savez quand il sera enterré ? ». La responsable du magasin, une jeune 
femme qui connaissait Jimmy depuis son enfance, nous donne son nom : Jacot. Elle nous indique 
qu’il était cuisinier (dans la Marine ?) avant de se retrouver à la rue, suite à une séparation. Une 
potentielle addiction à l’alcool est évoquée… Les appels téléphoniques concernant Jimmy se 
multiplient. Beaucoup de riverains ont été émus par la disparition d’une figure de leur quartier.
L’une de nos premières affiches, austère, rafistolée et installée tant bien que mal sur un arbre (il 
pleuvait…), a même reçu de nombreux ornements. Des habitants du quartier ont déposé, ça et là, 
des bouquets. Des fleurs en papier fabriquées par des enfants d’une école maternelle avoisinante 
ont également été agrafées sur le ruban que nous avions attaché… 
Nous contemplons l’arbre, devenu pour un temps un mémorial.
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Des formations : 
Parcequ’il est bien rare que dans les 
formations initiales la mort soit envisagée, 
parlée, tant dans ses impacts légaux, 
administratifs, financiers, humains… les 
jeunes travailleurs sociaux sont bien souvent 
démunis lorsqu’ils sont confrontés à la mort. 
Ce constat  nous a amené à proposer des 
formations.

	 	Une « boîte à outils » juridiques et 
administratif
	 	Des groupes de « co-formation » entre 
intervenants sociaux, pour que l’échange 
de pratique leur permette d’inventer une 
manière de faire dans leur structure, qui 
soit transmissible. Cela peut contribuer à les 
rendre davantage disponibles en cas de décès 
à leur équipe et à ceux qu’ils accueillent.
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	Le bureau va fermer, une jeune femme 
sonne. Elle vient parler de son père mort l’an 
dernier. 

	Paul appelle, il vient de découvrir le nom de 
son frère sur le site. Il ne l’avait pas vu depuis 
40 ans. Il parle de leur enfance en bidonville. De 
la fierté. Ne pas comprendre ce qui est arrivé. 
Besoin de relire cette histoire, comprendre ce 
qui a pu arriver à son grand-frère, retracer son 
histoire qui le hante depuis qu’il a appris le 
décès. 

	Une famille nombreuse est bouleversée par 
la mort de leur petit frère. Plusieurs appellent. 
Nous les mettons en contact avec les riverains, 
les associations qui l’avaient connu. Pour qu’ils 

puissent rassembler un peu les pièces d’un 
puzzle. Comprendre comment il est arrivé 
à la rue. Constater qu’il n’y a pas perdu son 
humanité. 

	Son fils est mort à la rue, il avait 30 ans. 
Elle-même avait vécu à la rue avant. Et là, elle 
vient de province l’accompagner, aller sur ses 
traces, être auprès de lui en quelques jours 
d’errance. Nous l’accompagnons dans les 
démarches funéraires, sommes présents à ses 
côtés. Nous sommes en lien avec l’association 
qui accompagnait son fils, rencontrons un 
copain lors de l’inhumation.  Nous soutenons et 
accompagnons la force de vie de cette femme 
dans ce chemin douloureux. 

 Témoignages et parcours de vie : exemples de contacts copiés dans les 
commentaires du site internet (vue publique).

Paul est parti le 16 juin, il avait 49 ans, aimait la musique et la poésie. Et même si nous 
avions fini par nous faire à son mode de vie, nous nous sentions incapables de l’en 

faire changer. Nous le cherchions activement depuis 3 mois (police, hôpitaux, centre 
sociaux). C’est sur les conseils d’une amie que nous avons contacté votre association, 
nous avons alors tout appris ! Merci pour votre délicatesse. Nous irons lui dire au revoir 
à Thiais en septembre et nous aimerions vous remercier de vive voix à cette occasion ».

« A force de recherche, il y a quelques années, j’ai appris que mon neveu Boris Scala, a 
vécu à la rue et est décédé le 22 mai à 55 ans. Il avait un petit appartement social dans 
le 18ème. 
Il a été très aidé par une personne dont je ne connais pas le nom. 
Des personnes, ici l’ont t-elles connues ? 
Je vous remercie »

« Merci Mme Milvia, nous nous sommes parlées au téléphone. Nous avons communiqué 
l’information du décès. Plusieurs personnes ont connu votre neveu, l’ont aimé, nous ont 
parlé de lui, de ses habitudes… et nous leur avons donné à chacun vos coordonnées. 
Restons en lien pour la suite. 
Nous pensons fort à vous et à toute la famille ».

“

Quelques rencontres 

Les parcours de vie présentés ici ont été retouchés 
afin de respecter l’anonymat des personnes.


