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Philosophie de ce rapport
Chers lecteurs, amis, partenaires, curieux,
Vous allez feuilleter le premier rapport du projet « Dénombrer et Décrire » du
Collectif Les Morts de la Rue, qui s’attache à améliorer les connaissances sur la mortalité
des personnes sans chez soi. Des gens vivent et meurent dans la rue, jeunes, et ce phénomène
est encore largement sous-estimé.
Cette étude sur les décès survenus en 2012 doit être prise comme un travail
exploratoire. Il s’agit du premier rapport statistique publié par le Collectif Les Morts de la
Rue sur les données recueillies autour des décès qui lui sont signalés. Déjà, vous trouverez
dans ce rapport un certain nombre d’éléments intéressants et nouveaux sur la mortalité des
personnes sans chez soi. Bien sûr, comme tout travail exploratoire, il présente un certain
nombre de limites que nous nous attacherons à présenter. Mais il laisse aussi entrevoir de
nombreuses perspectives si chacun des acteurs y contribue à sa mesure.
Ce rapport est volontairement très détaillé afin de présenter tout ce que l’on peut attendre,
ou non, de ces données. Cela en fait un rapport assez conséquent. Mais nous avons aussi
pensé aux lecteurs pressés. Vous trouverez donc tout au long des résultats des encadrés
violets, qui reprennent les éléments marquants de chaque section, ainsi qu’un résumé en début
de rapport.
Et parce qu’en étudiant les morts, nous souhaitons surtout aider les vivants, ce travail,
bien qu’exploratoire, s’attachera à émettre certaines recommandations.

En espérant que ce rapport vous apprenne des choses sur ce phénomène trop peu étudié et
vous donne l’envie de nous aider à améliorer ce travail dans les années à venir,

Bonne lecture !

3

Remerciements
Nous remercions d’abord toutes les personnes qui nous soutiennent dans notre travail
et qui nous signalent les décès dont ils ont connaissance. Nous espérons que vous avez trouvé
le soutien nécessaire à travers nos échanges au moment du décès, et que vous trouverez un
nouvel intérêt à notre travail en lisant ce rapport.
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos
questions lors de la deuxième phase de ce travail. Il n’est pas toujours facile de reparler d’une
personne qu’on a bien connue, décédée quelques mois plus tôt, et une partie de ces données
sont sensibles. Nous espérons que vous serez satisfait du travail qui a été réalisé à partir des
informations que vous avez pu nous transmettre et que ce rapport permettra à sa manière de
garder mémoire de tous ces hommes et ces femmes.
Merci à l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale d’avoir
remis en lumière cette méconnaissance flagrante et révoltante de la mortalité des personnes
sans chez soi en France et de mettre tant d’énergie pour que les différentes acteurs puissent
mener des travaux ensemble sur ce thème.
Merci à la Direction Générale de la Cohésion Sociale d’avoir accordé sa confiance au
Collectif Les Morts de la Rue en lui accordant une subvention pour réaliser ce travail.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies bénévolement pour saisir
ces nombreuses données : Ludovic, Igor, Olivier, Anne-Sophie, Baudouin, Blandine et
Claude. Merci pour votre enthousiasme pour ce travail parfois ingrat.
Un merci particulier à Marie-Christine, qui en plus de sa gentillesse et de son aide
pour la saisie de données, nous a apporté un vrai plus par son éclairage médical. Merci pour le
double codage des causes de décès et des maladies et merci pour tes nombreuses relectures
qui furent précieuses.
Merci enfin à toutes les personnes qui ont montré un intérêt pour ce travail alors qu’il
n’était encore qu’une ébauche. J’espère que, comme nous, vous serez enthousiastes quant aux
perspectives qu’il ouvre.

4

SOMMAIRE
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES ............................................................................... 9
ABREVIATIONS ................................................................................................................... 13
RESUME................................................................................................................................. 14
RECOMMANDATIONS....................................................................................................... 18
I.

ETUDE DE LA MORTALITE DES PERSONNES SANS CHEZ SOI ...................... 18
A.

Systématisation du recueil de données .................................................................. 18

B.

Animation du réseau France entière....................................................................... 19

C.

Croisement avec des bases de données de partenaires........................................... 20

D.

Perspectives d’études à mener ............................................................................... 20

II.

PREVENTION DES DECES DES PERSONNES SANS CHEZ SOI ..................... 21
A.
Accompagnement des personnes au moment de l’obtention d’une place dans un
hébergement stable ou d’un logement .............................................................................. 21
B.

Accompagnement des personnes au moment de la perte d’un proche .................. 21

C.
Prise en charge médicale et prise en charge des personnes après l’urgence
médicale ............................................................................................................................ 21
INTRODUCTION .................................................................................................................. 22
I. LES DONNEES INTERNATIONALES SUR LA MORTALITE................................... 22
II. LES DONNEES FRANCAISES SUR LA MORTALITE .............................................. 23
III. LE GROUPE DE TRAVAIL ONPES ET LE RAPPORT Cemka- Eval ........................ 24
IV. LE COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE ................................................................ 26
V. LA SUBVENTION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE
.............................................................................................................................................. 27
OBJECTIFS............................................................................................................................ 28
I. OBJECTIFS PRINCIPAUX ............................................................................................. 28
II. OBJECTIFS SPECIFIQUES ........................................................................................... 28

5

PARTIE 1 : PRESENTATION DE LA SURVEILLANCE DE LA MORTALITE PAR
LE COLLECTIF AVANT LA CONVENTION.................................................................. 29
I.

OBJECTIF DE LA SURVEILLANCE......................................................................... 29

II.

ZONE D’ETUDE ...................................................................................................... 29

III.

OBJET DE LA SURVEILLANCE ........................................................................... 29

IV.

POPULATION ETUDIEE ........................................................................................ 29

V.

MODALITES DE LA SURVEILLANCE ................................................................ 30

VI.

SOURCES DE DONNEES ....................................................................................... 30

A.

Réseau associatif .................................................................................................... 30

B.

Sources institutionnelles ........................................................................................ 31

C.

Veille médiatique ................................................................................................... 31

D.

Réseaux sociaux ..................................................................................................... 32

VII.

RECUEIL DE DONNEES ........................................................................................ 32

A.

Modalités de recueil ............................................................................................... 32

B.

Variables recueillies ............................................................................................... 32

C.

Saisie et analyse des données................................................................................. 33

VIII.

DIFFUSION DES RESULTATS .......................................................................... 33

PARTIE 2 : AMELIORER L’EXHAUSTIVITE................................................................ 34
I.

OBJECTIFS .................................................................................................................. 35
A.

Objectifs principaux ............................................................................................... 35

B.

Objectifs spécifiques .............................................................................................. 35

II.

METHODES ............................................................................................................. 35
A.

Recensement des décès .......................................................................................... 35

B.

Evaluation de l’exhaustivité de la base de données pour les années 2008 à 2010 . 37

C.

Amélioration de l’exhaustivité de la base de données ........................................... 37

III.

RESULTATS ............................................................................................................ 43

A.

Nombre de décès recensés en 2012........................................................................ 43

B.

Exhaustivité de la base de données en 2008-2010 ................................................. 45
6

C.

Description des sources de données en 2012 ......................................................... 46

D.

Résultats de la campagne d’évaluation du Collectif Les Morts de la Rue ............. 50
DISCUSSION AMELIORATION DE L’EXHAUSTIVITE.................................... 54

IV.
A.

Nombre de décès recensés et exhaustivité ............................................................. 54

B.

Sources de données ................................................................................................ 57

PARTIE 3 : DECRIRE LES CAUSES DE MORTALITE ET LES PARCOURS .......... 59
I.

OBJECTIFS .................................................................................................................. 59
A.

Objectifs principaux ............................................................................................... 59

B.

Objectifs spécifiques .............................................................................................. 59

II.

METHODES ............................................................................................................. 59
A.

Population et zone d’étude .................................................................................... 59

B.

Définition du décès ................................................................................................ 60

C.

Recueil de données propres au Collectif................................................................ 60

D.

Croisement des données avec celles de partenaires ............................................... 66

III.

RESULTATS ............................................................................................................ 68

A.

Résultats de la collecte rétrospective par le Collectif ............................................ 68

B.

Résultats du croisement avec les bases de données de partenaires ...................... 115

DISCUSSION..................................................................................................................... 116
CONCLUSION GENERALE ............................................................................................ 126
REFERENCES ..................................................................................................................... 127
ANNEXES ............................................................................................................................. 129
Annexe 1 : Liste des collectifs ou associations accompagnant les morts de la rue en France.
................................................................................................................................................ 129
Annexe 2 : Liste des associations membres du conseil d’administration ou adhérentes au
Collectif Les Morts de la Rue. ............................................................................................... 130
Annexe 3 : Typologie européenne de l’exclusion liée au logement, ETHOS 2007............... 132
Annexe 4 : Réunions auxquelles a participé le Collectif Les Morts de la Rue entre octobre et
décembre 2012. ...................................................................................................................... 133

7

Annexe 5 : Exemples d’articles de presse sur les célébrations en hommage des Morts de la
Rue de 2012............................................................................................................................ 134
Annexe 6 : Faire-part édités en décembre 2012. .................................................................... 137
Annexe 7 : Questionnaire de la campagne d’évaluation des connaissances sur le Collectif Les
Morts de la Rue envoyé aux associations franciliennes via la FNARS Ile-de-France........... 141
Annexe 8 : Questionnaire standardisé utilisé pour le recueil de données sur les personnes
décédées. ................................................................................................................................ 145
Annexe 9 : Courrier adressé au Samu Social de Paris le 19 novembre 2012 pour une demande
de collaboration ...................................................................................................................... 151
Annexe 10 : Statistiques sur l’âge au décès des personnes sans chez soi et anciennement sans
chez soi en fonction de leur statut vis-à-vis du logement et de la région du décès................ 154
Annexe 11 : Nombre hebdomadaire de personnes décédées, en fonction de leur statut vis-à-vis
du logement. Décès signalés au Collectif Les Morts de la Rue. France, 2012. ..................... 155
Annexe 12 : Détail des pathologies associées au moment du décès pour les personnes dont le
décès a été signalé par le CHAPSA, en fonction de leur statut vis-à-vis du logement (N=39).
................................................................................................................................................ 156
Annexe 13 : Détail des antécédents médicaux somatiques pour les personnes dont le décès a
été signalé par le CHAPSA, en fonction de leur statut vis-à-vis du logement (N=39). ......... 157

8

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES
Liste des Tableaux
Tableau 1 : Nombre décès de personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi survenus
en France 2012 et signalés au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du
logement (N=439). ................................................................................................................... 43
Tableau 2 : Sources de signalements des décès au Collectif Les Morts de la Rue en fonction
de la région de décès (N=439).................................................................................................. 47
Tableau 3 : Statut vis-à-vis du logement des personnes décédées en France en 2012 et
signalées au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de la région du décès (N=439). ........ 78
Tableau 4 : Distribution par sexe des personnes décédées en France en 2012 signalées au
Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de leur situation vis-à-vis du logement et de la
région du décès (N=438) .......................................................................................................... 78
Tableau 5 : Répartition des décès confirmés survenus en France en 2012 et signalés au
Collectif Les Morts de la Rue en fonction de la région du décès (N=431). ............................. 84
Tableau 6 : Précision des lieux de décès pour les personnes décédées en France en 2012 et
signalées au Collectif Les Morts de la Rue (N=368). .............................................................. 86
Tableau 7 : Causes de décès détaillées des personnes sans chez soi ou anciennement sans chez
soi décédées en 2012 en Ile-de-France et signalés au Collectif Les Morts de la Rue, classées
selon la classification internationale des maladies (CIM-10) (N=190). .................................. 89
Tableau 8 : Répartition détaillée des décès confirmés de personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi survenus en 2012 en province et signalés au Collectif Les Morts
de la Rue, en fonction de la cause de décès classée selon la 10 ème révision de la classification
internationale des maladies (CIM-10) (N=249). ...................................................................... 90
Tableau 9 : Situation administrative et mode de vie au moment du décès des personnes en
situation de rue, « hébergées » ou anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en
2012 (N=143). .......................................................................................................................... 95
Tableau 10 : Caractéristiques des personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi
décédées en 2012 et signalées par le Centre d’Hébergement et d’Accueil Pour les Sans-Abris
(CHAPSA) au Collectif Les Morts de la Rue (N=39). .......................................................... 110

9

Liste des Figures
Figure 1 : Nombre de décès confirmés signalés au Collectif Les Morts de la Rue, par année de
survenue du décès..................................................................................................................... 44
Figure 2 : Nombre de décès confirmés survenus en 2012 et signalés au Collectif les Morts de
la Rue, par semaine de signalement, et en fonction de la situation vis-à-vis du logement. ..... 45
Figure 3 : Nombre de décès confirmés signalés au Collectif les Morts de la Rue par semaine
de signalement ou semaine de parution et selon la source d’information du décès. ................ 48
Figure 4 : Moyen par lequel les répondants ont eu connaissance du Collectif Les Morts de la
Rue la première fois. ................................................................................................................ 51
Figure 5 : Objectifs du Collectif Les Morts de la Rue cités par les répondants à la campagne
d’évaluation .............................................................................................................................. 52
Figure 6 : Signalement des décès de personnes sans chez soi auprès du Collectif Les Morts de
la Rue........................................................................................................................................ 53
Figure 7 : Pourcentage de complétude des variables portant sur l’identité et les informations
sur le décès, en fonction du statut vis-à-vis du logement et de la région du décès. ................. 69
Figure 8 : Pourcentage de complétude des variables portant sur le contexte social, en fonction
du statut vis-à-vis du logement et de la région du décès. ......................................................... 70
Figure 9 : Pourcentage de complétude des variables portant sur le logement, en fonction du
statut vis-à-vis du logement et de la région du décès. .............................................................. 71
Figure 10 : Pourcentage de complétude des variables portant sur l’identité et le décès pour les
personnes décédées en Ile-de-France, en fonction du statut vis-à-vis du logement et de la
phase de recueil de données. .................................................................................................... 72
Figure 11 : Pourcentage de complétude des variables portant sur le contexte social et le
logement pour les personnes décédées en Ile-de-France, en fonction du statut vis-à-vis du
logement et de la phase de recueil de données. ........................................................................ 72
Figure 12 : Pourcentage de complétude des variables concernant l’identité, le décès et le
logement pour les personnes décédées en Ile-de-France pour lesquels aucun contact n’a été
établi en phase 2 de recueil, en fonction de la date à laquelle le décès a été appris par le
Collectif les Morts de la Rue. ................................................................................................... 75
Figure 13 : Pourcentage de complétude des variables concernant l’état de santé des personnes
décédées en France en 2012, en fonction de la région du décès et de la source de signalement
(N=439) .................................................................................................................................... 76
Figure 14 : Âge médian (et intervalle interquartile) des personnes décédées en France en 2012
et signalés au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de leur statut vis-à-vis du logement et
de la région du décès. ............................................................................................................... 79
10

Figure 15 : Répartition des décès dans la population française en 2010 et pour la population
des sans chez soi en 2012, par âge et par sexe (proportion pour 1000 décès) ......................... 80
Figure 16 : Nationalité des personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi décédées
en France en 2012 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de leur situation
vis-à-vis du logement et de leur région de décès (N=439). ...................................................... 81
Figure 17 : Pays de naissance des personnes sans chez soi et anciennement sans chez soi
décédées en France en 2012 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de leur
pays de naissance (N=217)....................................................................................................... 81
Figure 18 : Nombre de décès survenus en France en 2012 et signalés au Collectif Les Morts
de la Rue par semaine de décès, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=385)........... 83
Figure 19 : Lieu du décès pour les personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi
décédées en France en 2012 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de la
région de décès et du statut vis-à-vis du logement (N=439). ................................................... 85
Figure 20 : Causes de décès des personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi
décédées en 2012 en France et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, classées selon les
grands chapitres 10ème révision de la classification internationale des maladies (CIM-10)..... 87
Figure 21 : Répartition des décès confirmés survenus en France en 2012 et signalés au
Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de la source de signalement et de la cause de décès.
.................................................................................................................................................. 91
Figure 22 : Evènements marquants vécus par les personne sans chez soi ou anciennement sans
chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue
(N=143*) .................................................................................................................................. 97
Figure 23 : Evènement ayant conduit la personne à la rue pour les personne sans chez soi ou
anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalées au Collectif Les
Morts de la Rue (N=143*) ....................................................................................................... 98
Figure 24 : Suivi social des personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi décédées
en Ile-de-France en 2012 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de leur
statut vis-à-vis du logement (N=143)....................................................................................... 99
Figure 25 : Sources de revenu au moment du décès pour les personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalées au Collectif Les
Morts de la Rue (N=143*). .................................................................................................... 101
Figure 26 : Démarches en cours ou récemment abouties pour les personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalées au Collectif Les
Morts de la Rue (N=143*) ..................................................................................................... 102
Figure 27 : Temps passé en situation de rue pour les personnes sans chez soi ou anciennement
sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalés au Collectif Les Morts de la Rue,
en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=143*)........................................................... 104
11

Figure 28 : Temps passé en situation d’ « hébergé » pour les personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalés au Collectif Les
Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=143*). .............................. 104
Figure 29 : Lieu d’habitation au moment du décès pour les personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 (N=143*) .......................... 105
Figure 30 : Temps passé dans le dernier lieu d’habitation avant le décès pour les personnes
sans chez soi ou anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et dont le
décès a été signalé au Collectif Les Morts de la Rue (N=143*). ........................................... 106
Figure 31 : Pathologies associées au moment du décès des personnes signalées par le
CHAPSA de Nanterre, selon le statut vis-à-vis du logement (N=39). ................................... 112
Figure 32 : Antécédents médicaux des personnes décédées en France en 2012 et signalés par
le CHAPSA de Nanterre, selon le statut vis-à-vis du logement (N=39). ............................... 114

12

ABREVIATIONS
AP-HM

Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille

BRDP

Brigade de Répression de la Délinquance à la Personne

CASH

Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers

Cépi-DC

Centre d’Epidémiologie sur les causes médicales de décès

CHAPSA

Centre d’Hébergement et d’Assistance aux Personnes Sans Abri

CHRS LD

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Longue Durée

CIM-10

Classification Internationale de la Maladie, 10 ème révision

CMDR

Collectif Les Morts de la Rue

DOM

Département d’Outre-Mer

DGCS

Direction Générale de la Cohésion Sociale

EHPAD

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

FEANTSA

Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les SansAbri

FNARS

Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale

IDF

Ile-de-France

IC

Intervalle de confiance

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

Inserm

Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale

LHSS

Lits Halte Soin Santé

ONPES

Observatoire National de la Pauvreté et de la l’Exclusion Sociale

OR

Odds Ratio

ORS

Observatoire Régional de la Santé

PASS

Permanence d’Accès aux Soins de Santé

PMSI

Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information

PSA

Permanences Sociales d’Accueil

SIAO

Système Intégré d’Accueil et d’Orientation

SSIAD

Service de Soins Infirmiers A Domicile

UE

Union Européenne

UNIOPSS

Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privé non lucratifs
Sanitaires et Sociaux

13

RESUME
CONTEXTE
La plupart des études concernant la mortalité des sans abri a été menée en Amérique du
Nord et montre une surmortalité des personnes sans abri par rapport à la population générale,
un âge prématuré au décès et des causes de mortalité variables en fonction de la ville d’étude.
Les données françaises sur ce thème sont quasi-inexistantes. 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 le thème des décès de personnes sans abri en France a
été réalisé. Le Collectif Les Morts de la Rue (CMDR) apparaissait comme possédant la base
de données la plus complète concernant les morts de personnes sans chez soi. En 2012, le
CMDR a donc reçu une subvention de la Direction Générale de la Cohésion Sociale dans le
but de mettre en place des outils permettant l’établissement de statistiques fiables dans le
temps à partir de données qualitatives et quantitatives recueillies sur les personnes décédées.
OBJECTIFS
Les objectifs principaux de ce travail étaient d’estimer le nombre de décès de personnes
sans chez soi en France en 2012 (objectif 1) et de décrire les personnes étant ou ayant été sans
chez soi décédées en France 2012 (objectif 2).
METHODES
Une étude rétrospective des décès de personnes sans chez soi et anciennement sans chez
soi survenus en 2012 en France et signalés au CMDR a été menée. L’objet de la surveillance
(le décès) et la population d’étude ont été redéfinis.
Différentes actions ont été entreprises pour répondre à l’objectif 1 : animation du réseau,
organisation de formations, communication, réalisation d’une campagne d’évaluation auprès
de partenaires, rapprochement avec des partenaires ciblés…). Une étude menée en
collaboration avec l’Inserm-CépiDc est en cours et permettra d’estimer l’exhaustivité de la
base du CMDR pour les années 2008 à 2010.
Afin de répondre à l’objectif 2, un recueil rétrospectif des données collectées par le
CMDR au cours de l’année 2012 a été réalisé à l’aide d’un questionnaire standardisé. Pour les
décès survenus en Ile-de-France (IDF), des entretiens téléphoniques ou en face-à-face ont
permis de compléter le recueil de données (phase 2). Après avoir évalué la faisabilité du
recueil de données, une analyse descriptive des données du CMDR a été réalisée. Un travail a
été amorcé pour le croisement de la base de données du CMDR avec celles de partenaires.
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RESULTATS DISCUTES
Recensement des décès
Au total, 439 décès confirmés survenus en France en 2012 ont été transmis au CMDR.
Parmi eux, 390 personnes étaient sans chez soi et 49 anciennement sans chez soi ; 190 sont
décédées en IDF. Le nombre de décès signalés au CMDR est en légère hausse par rapport aux
années précédentes. Des décès ont été signalés toute l’année malgré quelques semaines plus
silencieuses. Le nombre de signalements a légèrement augmenté fin 2012. L’exhaustivité de
la base du CMDR en 2008-2010, d’après les analyses préliminaires de l’Inserm-CépiDc,
serait faible.
Près de la moitié des décès ont été signalés par des associations, notamment des
associations d’accompagnement des morts de la rue pour les décès survenus en province. Les
sources de signalement diffèrent entre IDF et province : en IDF, partenaires institutionnels et
hôpitaux ont signalés respectivement 48% et 13% des décès contre 1,2% et 0,8% en province;
à l’inverse, les médias ont signalés 43% des décès appris en province contre 11% en IDF.
Faisabilité du recueil de données
Les données portant sur l’identité et le décès des personnes décédées sont globalement
bien renseignées, celles portant sur le contexte social et le logement sont par contre
pauvrement renseignées. Elles sont mieux renseignées pour les personnes décédées en IDF, et
la phase 2 de recueil a permis d’améliorer sensiblement la complétude de ces données.
Description des décédés
La description qui suit porte sur les décès qui sont signalés au CMDR. Au vu de la faible
exhaustivité et de la part importante des données manquantes, ces résultats ne peuvent pas
être extrapolés à l’ensemble des décès de personnes sans chez soi survenus en France et
doivent être interprétés avec précaution.
Données démographiques et causes de mortalité
L’analyse des données démographiques et des causes de décès porte sur les 439 décès
signalés au CMDR en 2012. La très grande majorité (91,8%) des personnes décédées étaient
des hommes, avec une proportion de femmes moins faible parmi les personnes anciennement
sans chez soi et les « hébergés » décédées en IDF. L’âge moyen au décès des personnes sans
chez soi était de 55,1 ans en IDF et 47,4 ans en province. Il était significativement plus élevé
chez les personnes anciennement sans chez soi mais ne différait pas entre les personnes en
situation de rue, « hébergées » ou probablement sans chez soi. Les femmes tendaient à être
moins âgées. L’âge moyen au décès était plus faible chez les hommes sans chez soi que chez
les hommes de la population générale.
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Les décès sont survenus tout au long de l’année, avec deux pics en semaines 2 et 44-2012
et moins de décès au printemps. La proportion de décès survenant à l’hôpital était beaucoup
plus importante en IDF qu’en province, sans doute lié à un meilleur signalement. La
répartition par cause de décès varie en fonction des sources de signalement. Une part
importante des décès est due à des cancers ou des maladies cardio-vasculaires (40% de causes
inconnues). La part de décès par cause externe est importante, et deux fois plus importante en
province qu’en IDF. L’absence de données en provenance de l’Institut médico-légal (IML) de
Paris et la sous-publication des décès de personnes de sans chez soi dans les médias parisiens
explique sans doute en partie cette différence. Au total, 39% des décès ont probablement été
examinés dans un institut médico-légal. Vingt-deux décès sont survenus simultanément ou
dans un délai très proche du décès d’une autre personne.
Données sur le contexte social et le logement
Au vu du nombre élevé de données manquantes, l’analyse

du contexte social et du

logement a porté uniquement sur les décès survenus en IDF, hors personnes probablement
sans chez soi. Une part importante des personnes décédées avait connu des migrations, des
placements ou une alternance de garde durant l’enfance et des ruptures avec des proches
(décès, divorce ou rupture de contact). La parentalité est un thème non négligeable puisqu’au
moins un tiers des personnes décédées avait des enfants. Des liens avec le voisinage étaient
fréquemment rapportés ; les riverains sont donc à prendre en compte dans l’accompagnement
des proches en deuil. Au moins 10% des personnes en situation de rue était sans couverture
maladie. Le RSA, l’AAH et la retraite étaient les sources principales de revenu. Un nombre
non négligeable de personnes avait réalisé récemment des démarches pour l’accès au
logement.
Le temps passé en situation de rue durant la vie entière, renseigné pour 41 personnes,
était de 13,1 ans en moyenne (écart-type=10,4 ; étendue : [14 moi-45 ans]). Au total, 45% des
personnes décédées dormait dans un lieu non prévu pour l’habitation et 24% en hébergement
la veille du décès. Le temps passé dans le dernier lieu d’habitation était principalement
compris entre 1 et 5 ans. Le changement de lieu pourrait constituer un évènement fragilisant
puisqu’un nombre non négligeable de décès est survenu dans les semaines suivant un tel
changement.
Données sur l’état de santé
L’analyse de l’état de santé a porté sur 39 décès signalés par le Centre d’Hébergement et
d’Assistance aux Personnes Sans Abri (CHAPSA) de Nanterre. Parmi les pathologies
associées au moment du décès et les antécédents médicaux, on note un nombre élevé de
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cancers (notamment des poumons, bouche et ORL), de pathologies cardio-vasculaires et
respiratoires. La forte consommation d’alcool et de tabac déclarée dans cette sous-population
peut être un facteur de risque pour ces pathologies, ainsi que les facteurs liés à la vie sans
logement personnel. Les personnes en situation de rue avaient fréquemment des antécédents
de maladies infectieuses ainsi que des antécédents dermatologiques et traumatiques. Des
pathologies psychiatriques sévères ont été fréquemment déclarées chez les résidents du CHRS
LD et de l’EHPAD. On note une fréquentation importante des services médicaux du
CHAPSA, mais un refus fréquent d’hospitalisation pour traitement de pathologies lourdes.
CONCLUSION
Ce rapport constitue la première description des personnes sans chez soi décédées en
France. De nombreuses limites restent à dépasser pour que ces résultats soient généralisables
à l’ensemble des personnes sans chez soi décédées en France. Mais le travail effectué en fin
d’année 2012 a permis en peu de temps une amélioration de l’exhaustivité et de la complétude
de la base de données. Il s’agit donc d’un travail prometteur à poursuivre et à développer.
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RECOMMANDATIONS
I. ETUDE DE LA MORTALITE DES PERSONNES SANS CHEZ SOI
A. Systématisation du recueil de données
1. Equipe spécifique au sein du Collectif Les Morts de la Rue
Une équipe spécifique devra être mise en place au sein du CMDR pour le remplissage
systématique des questionnaires tout au long de l’année. Cette équipe devra inclure des
bénévoles mais devrait aussi compter une personne salariée présente à moyen terme et
consacrant au moins deux jours par semaine à la supervision de ce projet. La standardisation
du recueil de données passe par la mise en place d’outils dédiés, mais aussi par la formation
des personnes effectuant le recueil de données.

2. Enquête systématique autour des décès appris par les médias
En province, une part importante des décès sont appris par les médias. Une enquête
systématique devra être menée autour de ces décès afin de recueillir des informations sur ces
auprès des journalistes ou d’être mis en contact avec des structures ou des personnes ayant
connu la personne décédée.

3. Amélioration des outils
L’étude exploratoire de 2012 nous a permis de tester un questionnaire standardisé. Il
pourra être optimisé au vu des résultats et du retour d’expérience sur le recueil de données.
La saisie de données a été effectuée sous EpiData, qui a l’avantage d’être un logiciel
facile à prendre en main, permettant l’édition rapide d’un masque de saisie et l’assurance
d’une saisie de qualité. Toutefois, ce logiciel n’est pas destiné à la gestion de base de données
et ne convient pas à l’utilisation quotidienne qu’en font les salariées du CMDR. Il faudra donc
créer une base de données sur un logiciel dédié à la gestion de données et développer une
interface plus ergonomique pour une utilisation simple et efficace.
Enfin, une fiche de signalement pourrait être mise en place afin de systématiser et de
standardiser le signalement des décès. Elle pourra être présentée aux différents partenaires et
rendue disponible sur le site internet. Le décès d’un proche ou d’une connaissance pouvant
être un moment émotionnellement fort, il faudra veiller à ce que la fiche de signalement ne
revête pas un caractère obligatoire pour les partenaires qui préfèreraient appeler le CMDR ou
lui signaler le décès par courriel.
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B. Animation du réseau France entière
Dans le cadre de l’étude exploratoire menée en 2012, la phase 2 de rappel systématique
des proches n’a porté que sur les décès survenus en IDF. En 2013, ce recueil de données
renforcé devrait être élargi à l’ensemble des décès survenant sur le territoire français.

1. Harmonisation du recueil de données dans les collectifs régionaux
Une part importante des décès survenus en province est signalée par les collectifs
locaux d’accompagnement des morts de la rue. Le type de données transmises par ces
collectifs est très variable d’un collectif à l’autre (a minima le sexe et l’âge des personnes
décédées). Il conviendra de mener une réflexion avec les collectifs locaux afin de mieux
comprendre leur organisation et leur fonctionnement, de lister les données en leur possession
(les données transmises au CMDR ne sont parfois qu’une partie des données recueillies) et de
déterminer de quelle manière chacun de ces collectifs souhaite s’impliquer dans ce projet.
Cette collaboration facilitera le recueil de données pour les décès survenant dans les villes ou
ces collectifs locaux sont établis.

2. Travail auprès des directions générales des associations présentes en
France entière et des fédérations d’associations
Certaines associations en lien avec un public précaire gèrent de nombreuses structures
et annexes installées sur l’ensemble du territoire français. Il sera important de présenter ce
travail exploratoire aux instances dirigeantes de ces associations afin qu’ils favorisent un
signalement systématique des décès dont leurs équipes pourraient avoir connaissance. Il sera
important de s’appuyer aussi sur les fédérations d’associations telles que la Fédération
Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS), l’Union Nationale
Interfédérale des Œuvres et Organismes Privé non lucratifs Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)
ou la fédération nationale des Samu Sociaux pour favoriser la diffusion d’information sur ce
projet.

3. Campagne de sensibilisation pour les associations
La campagne d’évaluation des connaissances des associations en lien avec un public
précaire concernant les actions du CMDR pourra être reconduite pour l’ensemble de la
France. Elle devra être suivie de l’envoi d’un document synthétique permettant de rappeler les
différentes activités du CMDR et plus spécifiquement le projet Dénombrer et Décrire. Cette
campagne permettra de faire un état des lieux des connaissances dans des villes ou aucun
collectif d’accompagnement des morts de la rue n’est présent et constituera une action de
communication.
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C. Croisement avec des bases de données de partenaires
Le recueil de données du CMDR est un recueil de données rétrospectif, posthume, basé
sur les déclarations de tiers, qui sont la plupart du temps des personnes non médicales.
L’intérêt de croiser ces données avec les bases de données de partenaires est évident :
- l’Inserm-CépiDc possède des données sur les causes médicales de l’ensemble des
décès survenant sur le territoire français. Le croisement de ces deux bases de données
permettra donc d’estimer le nombre total de décès de personnes sans chez soi survenant sur le
territoire français et de décrire les causes de décès ;
- le Samu Social de Paris recueille des données socio-démographiques sur les
appelants et note le motif et l’issu de l’appel. Le recueil de données est aussi basé sur du
déclaratif mais est réalisé de façon prospectif auprès de la personne elle-même ou du
responsable du ménage. Le croisement de ces deux bases de données permettra donc de
décrire le parcours des personnes décédées, et notamment le parcours dans le logement, ainsi
que d’améliorer l’exhaustivité du recensement des décès.
- le croisement avec les bases de données d’autres partenaires permettrait d’améliorer
les connaissances sur les causes médicales de décès (instituts médico-légaux, hôpitaux) et sur
le parcours de soin des personnes avant le décès (hôpitaux). Ces données sont sensibles et il
convient de mener une réflexion sur la façon dont elles pourraient être recueillies et analysées.
Ces travaux s’initieront avec les instances parisiennes de ces institutions mais pourront
être élargis par la suite à leur déclinaison régionales.

D. Perspectives d’études à mener
L’analyse des données du CMDR permet de décrire les personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi dont le décès lui a été signalé. Cette description permet d’émettre
des hypothèses quant à de potentiels facteurs de risque de mortalité dans cette population.
Toutefois, pour vérifier ces hypothèses, il conviendrait de mener une étude au sein de la
population des personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi en comparant les
personnes décédées et les personnes en vie.
De plus, afin de définir si les caractéristiques décrites dans ce rapport sont propres aux
personnes sans chez soi ou sont communes au personne en situation de pauvreté, il
apparaîtrait

intéressant

de

mener

une

étude

comparant

les

caractéristiques

socio-

démographiques et l’état de santé des personnes sans chez soi avec celui de personnes logées
mais appartenant au cinquième percentile de la population générale française en terme de
pauvreté (5% de personnes les plus pauvres).
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II.

PREVENTION DES DECES DES PERSONNES SANS CHEZ
SOI

Au vu des limites énoncées dans la discussion précédente, il est un peu tôt pour que ce
travail permette d’émettre des recommandations quant à la prise en charge des personnes sans
chez soi. Toutefois, ces résultats ont permis de mettre en lumière des aspects méritant à tout le
moins une réflexion particulière et peut-être des recherches spécifiques.

A. Accompagnement des personnes au moment de l’obtention d’une
place dans un hébergement stable ou d’un logement
L’obtention d’une place en hébergement stable ou d’un logement semble constituer un
évènement fragilisant pour certaines personnes ayant connu un long parcours de rue. Parce
qu’il représente une rupture avec un mode de vie, un éloignement vis-à-vis d’un groupe
d’amis, ou la nécessité à réapprendre à vivre dans un logement. Des recherches spécifiques
devraient être menées sur ce thème pour évaluer l’impact de ce phénomène, en comprendre
les mécanismes, et orienter une meilleure prise en charge. Il apparaît important d’être attentif
dans l’accompagnement des personnes accédant à un logement après un long parcours de rue.

B. Accompagnement des personnes au moment de la perte d’un proche
La perte d’un proche (amis, famille), ou le décès d’une personne dans le même centre
d’hébergement semble aussi constituer un évènement fragilisant pour certaines personnes sans
chez soi et avoir une incidence sur la survenue du décès. Il serait intéressant d’étudier plus
spécifiquement ce phénomène pour déterminer si certains profils sont plus à risque au
moment du décès d’un proche. Il apparaît important d’être attentif dans l’accompagnement
des personnes ayant subi la perte d’un proche ou l’accompagnement des résidents après le
décès d’une autre personne dans la structure. Le CMDR peut aider les équipes à accompagner
ces personnes si nécessaire.

C. Prise en charge médicale et prise en charge des personnes après
l’urgence médicale
Un nombre non négligeable de décès ont eu lieu quelques jours après la sorties d’un
hôpital ou d’un Lit Halte Soins Santé (LHSS). Il apparaît important de réfléchir à comment
améliorer la prise en charge globale de la personne une fois passée l’urgence médicale. Les
décisions de prises en charge et de sortie doivent être prises en considérant non seulement
l’état de santé et l’évolution de la pathologie de la personne hospitalisée mais aussi ses
conditions de vie en dehors de la structure de soins. Il convient peut-être aussi d’augmenter le
nombre ou d’améliorer l’accès aux structures de soins de suite.
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INTRODUCTION

I. LES DONNEES INTERNATIONALES SUR LA MORTALITE
Les données internationales concernant la mortalité des sans abri sont rares et de
qualités inégales, d’après une revue de la littérature récente [1]. La première étude menée
dans ce domaine a été réalisée en Suède entre 1969 et 1971 [2], décrivant une mortalité quatre
fois supérieure à la population générale. Et c’est aux Etats-Unis que l’on compte le plus
d’études et rapports sur le sujet des décès des sans abri. En Europe, les données sont beaucoup
plus rares puisque cette revue de la littérature [1] n’avait pu identifier en 2009 que quatre
articles scientifiques (1 à Londres, 1 à Glasgow, 1 à Copenhague et 1 à Stockholm) et deux
rapports annuels londoniens portant sur le sujet en Europe.
Il existe deux grands types de travaux sur ce thème de la mortalité : les rapports annuels
des services administratifs de certaines grandes villes américaines, qui rapportent le nombre
de décès et en décrivent les grandes caractéristiques ; et les articles scientifiques qui étudient
plus spécifiquement les taux de mortalité et les facteurs prédictifs de surmortalité. Ces études
suivent deux grands schémas méthodologiques : une étude rétrospective des dossiers de la
morgue ou le croisement des données des registres des services sociaux des villes (dont
registres des foyers d’hébergement d’urgence) aux données des certificats de décès.
Les indices comparatifs de mortalité, comparant la mortalité des sans-abris avec celle du
reste de la population dans le pays d’étude, varie entre 3 et 5 [3, 4] et était même de 11 pour
les hommes et 13 pour les femmes âgés de 16 à 25 ans à Montréal [5].
L’âge moyen au décès est assez homogène dans les différentes études, variant de 39 ans
pour une cohorte de femmes de Montréal [6] à 57 ans toujours chez des femmes dans une
étude australienne [3]. Au Danemark, l’espérance de vie à l’âge de 15-24 ans était de 21,6 ans
(IC95% : 22,2 ; 22,1] et 17,4 ans [IC95% : 16,4 ; 18,5] inférieure chez les personnes sans-abri
homme et femme respectivement, par rapport à la population générale [7].
Les causes de décès des personnes sans abri varient selon les villes et les pays. Par
exemple, les causes accidentelles de décès et les homicides peuvent représenter plus de la
moitié des décès dans certaines études [8, 9] ou moins de 15% [3, 4]. De même, la part des
suicides varie de 5% [9] à 22,9% [3]. La cause de mortalité principale est représentée par les
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maladies cardio-vasculaires dans plusieurs études [2, 3, 10, 11], mais dans certaines ce sont
les traumatismes [8], les overdoses [9] ou les blessures [12] qui prédominent.
Enfin, certains facteurs de risque liés à une surmortalité chez les personnes sans abri ont
été mis en évidence, comme le diagnostic clinique du SIDA (OR=55,8), l’infection par le
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) symptomatique et asymptomatique (OR=17,7 et
4,1 respectivement), l’abus de substance comme la drogue en intraveineuse (OR=1,6) ou
l’alcool (OR=1,5) [13], l’expérience de la prison (OR=2,8) ou la durée prolongée dans la rue
(OR=2,2) [14].

II. LES DONNEES FRANCAISES SUR LA MORTALITE
En France, les données sur la mortalité des personnes sans abri sont encore plus rares.
« Déjà hypothéquée par une absence de définition statistique de son vivant, la personne à la
rue reste indécelable dans les statistique de mortalité » [15].
Quelques études toutefois ont permis d’estimer ponctuellement et localement les âges
moyens au décès et les causes de mortalité des personnes sans domicile ou en grande
précarité.
Deux thèses de médecine soutenues en 2003 avaient abordé la question de la mortalité
des personnes sans domicile sous deux axes différents. La première exploitait les dossiers
médicaux des usagers de l’antenne médicale du Centre d’Hébergement et d’Assistance aux
Personnes Sans Abri (CHAPSA) de Nanterre, qui dispose de 250 lits d’hébergement
d’urgence [16]. Etaient comptabilisés tous les décès survenus entre 1996 et 2001 au Centre
d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre ou dans un autre endroit et dont
l’information était remontée au CHAPSA. Au total, 110 décès avaient été identifiés. L’âge
moyen au décès était de 51,9 ans pour les hommes et 61,2 ans pour les femmes. Les causes
principales de décès étaient les hépatites non virales/cirrhose (14,4%), les pathologies cardiovasculaires (12,6%), les cancers (11,7%) et les affections pulmonaires (10,8%) ; 19,8% des
décès étaient de cause indéterminée. La seconde consistait en une étude rétrospective des
rapports d’autopsie établis à l’Institut de Médecine Légale de Lille, entre 1996 et 2001 [17].
40 personnes sans domicile fixe avaient été identifiées, avec un âge moyen au décès de 35,4
ans (31,3 ans pour les femmes et 36,1 ans pour les hommes). Les causes de décès étaient
principalement des morts accidentelles (24 décès, dont 18 par overdose) et des crimes (5,
12,5%) ; 17,5% des décès était de cause indéterminée.
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En 2006, l’observatoire du Samu Social avait réalisé un comptage des décès de
personnes sans abri sur la période hivernale 2009-2010 [18]. Ces bilans hivernaux ont mis en
évidence 44 décès entre le 1er novembre et le 31 mars 2010 (dont 26 dans Paris-Intra-muros).
Sur les 44 personnes décédées, 13 étaient usagères du 115. L’âge moyen de ces 13 personnes
était de 50,6 ans au moment du décès.
En 2009, une étude inédite sur la mortalité des personnes sans abri a été menée à
Marseille par Médecins du Monde et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) [19]. L’objectif n’était pas d’être exhaustif, mais de décrire les causes de mortalité des
personnes sans abri. Le recueil de données s’est effectué pour tous les décès de personnes
sans abri survenus en 2006 identifiés dans les dossiers du service de médecine légale de la
ville de Marseille et de quatre sites de l’AP-HM. Au total, 44 décès ont été identifiés, avec
une moyenne d’âge de 41 ans pour les femmes et 56 ans pour les hommes. Les motifs
d’hospitalisation (pour les décès survenus à l’hôpital) et les causes de décès (pour les dossiers
des services de médecine légale) étaient principalement les pathologies digestives (20,5%),
pathologies pulmonaires (15,9%) et les suicides (15,9%).
En 2011, l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) de Rhône-Alpes a mené une étude
rétrospective sur la mortalité des personnes en grande précarité (SDF et personnes vivant chez
des proches ou isolées dans des logements insalubres) dans l’agglomération lyonnaise en
2010 [20]. Les données ont été recueillies aux travers des Hospices Civils de Lyon et du
Centre Hospitalier Saint-Joseph/Saint-Luc, le Collectif Les Morts de la rue et l’association
locale des Morts sans toi(t), les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération
lyonnaise et l’Institut Médico-Légale de Lyon. Au total, 57 personnes ont pu être identifiées,
avec un âge moyen au décès de 51 ans [IC95% : 47-55 ans]. La défaillance cardiaque
représentait le principal événement déclenchant le décès (23%), suivi par l’asphyxie (16%),
qui correspondait dans la moitié des cas au syndrome de Mendelsohn suite à l’inhalation de
vomissements, puis la défaillance respiratoire (14%) et les chocs septiques (12%). Les
principales causes étaient les maladies cardiovasculaires (39%), les causes externes (32%,
dont suicide 11%) et les cancers (30%), notamment des bronches/poumons et des voies aérodigestives supérieures.

III. LE GROUPE DE TRAVAIL ONPES ET LE RAPPORT Cemka-Eval
En 2010, l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES),
conscient de la pauvreté des données françaises concernant la mortalité des personnes sans
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chez soi, a confié à Cemka-Eval la réalisation d’un recensement des sources de données
existantes (administratives et associatives) permettant de documenter le thème des décès dans
la rue de personnes sans abri et d’en faire une analyse critique.
Outre les études de l’Observatoire du SAMU Social, de Médecins du Monde/AP-HM et
des deux thèses de médecine précitées, ce rapport recensait six sources de données
potentielles sur la mortalité des personnes sans chez soi en France : l’Institut-Médico Légal de
Paris, le Ministère de l’Intérieur via la surveillance hivernale des décès COGIC-DGCS, la
base de données hospitalières du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
(PMSI), le SAMU Social, l’Inserm-CépiDC (centre d’Epidémiologie sur les causes médicales
de décès) et le Collectif Les Morts de la Rue (CMDR) et son homologue toulousain « Goutte
de vies ». Ces sources apparaissent une nouvelle fois très hétérogènes, chacune présentant des
avantages et des inconvénients. Les sources associatives ont une connaissance du terrain et
accès à une information complète, mais se pose le problème du partage de données et de la
légitimité de ce partage ; les sources institutionnelles ont un caractère légal mais ne
constituent pas un système d’information actuellement ; les sources scientifiques présentent
l’avantage d’une démarche scientifique mais la notion de sans domicile ou de précarité n’est
pas systématiquement précisée dans leurs données.
En conclusion de ce rapport, Cemka-Eval faisait plusieurs propositions afin d’améliorer
le recueil de données sur la mortalité des personnes sans chez soi. Parmi les différents scenarii
évoqués, le renforcement du CMDR pour une amélioration de l’exhaustivité et de la qualité
des données, et le croisement de ses données avec les données du CépiDC pour une meilleure
connaissance des causes de décès.
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IV. LE COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE
Le CMDR est une association créée en 2002 dont l’objectif est de :
1/ faire savoir que beaucoup de personnes qui vivent ou ont vécu à la rue en meurent ;
2/ mettre en œuvre et développer, sans distinction sociale, raciale, politique ni
religieuse, les moyens et actions nécessaires :
a. pour la recherche, la réflexion et la dénonciation des causes souvent
violentes des morts de la rue,
b. pour des funérailles dignes de la condition humaine,
c. pour l'accompagnement des personnes en deuil et leur entourage.

Le CMDR recense donc les décès de personnes vivant à la rue ou ayant vécu à la rue,
recueille un certain nombre de données à leur sujet pour permettre non seulement un bon
accompagnement des personnes en deuil mais aussi pour nourrir la recherche et la réflexion
autour de ces décès.
Le CMDR n’est pas une unité de recherche scientifique sur la mortalité des personnes
vivant à la rue. Certes, il recense les décès de personnes vivant ou ayant vécu à la rue et
recueille un certain nombre de données à leur sujet. Et ces données ont été jugées les plus
complètes existant sur le sujet par le rapport Cemka-Eval (voir plus faut). Mais les objectifs
du CMDR sont multiples, et le recueil de données est au service non seulement de l’objectif
de recherche et de réflexion autour des décès prématurés et de dénonciation, mais aussi des
autres activités du Collectif que sont les funérailles dignes et l’accompagnement des proches
dans le deuil. Le recueil de données n’avait donc pas été réfléchi spécifiquement pour
l’établissement de statistiques de mortalité. Pourtant, le fonctionnement du CMDR peut, par
certains aspects, être assimilé à un système de surveillance des décès de personnes sans chez
soi, que l’on cherchera à améliorer pour répondre aux objectifs de ce rapport.
En 2002, des associations ou collectifs locaux accompagnaient déjà les personnes à la
rue décédées, notamment le Collectif Dignité Cimetière à Rennes ou Magdala à Lille.
D’autres collectifs locaux se sont créés après le CMDR à Paris. Aujourd’hui, des associations
ou des collectifs accompagnent les morts de la rue dans 16 villes française (Annexe 1). Ces
associations travaillent de façon indépendante et fonctionnent de façon différente. Elles
échangent régulièrement sur leurs pratiques. Certains collectifs régionaux transmettent des
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données au CMDR de Paris. Ces données peuvent être nominatives ou anonymes, et plus ou
moins riches d’information (en général, l’âge au décès et la commune du décès, parfois plus).

V. LA SUBVENTION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA
COHESION SOCIALE
Suite au rapport de Cemka-Eval qui recommandait de renforcer le CMDR pour
amélioration de l’exhaustivité et de la qualité des données, le CMDR a reçu en 2012 une
subvention de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). Cette subvention a pour
objet la mise en place d’outils permettant l’établissement de statistiques fiables dans le temps
à partir de données qualitatives et quantitatives recueillies sur les personnes sans domicile
décédées.
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OBJECTIFS

Les objectifs de ce rapport répondent à ceux de la convention signée avec la DGCS pour
2012.

I. OBJECTIFS PRINCIPAUX


Estimer le nombre de décès de personnes vivant la rue en 2012.



Décrire les personnes vivant ou ayant vécu à la rue décédées en 2012.

II. OBJECTIFS SPECIFIQUES


Améliorer l’exhaustivité du recueil de données concernant les décès des personnes
vivant à la rue survenus 2012 en France



Décrire les causes de mortalité des personnes vivant ou ayant vécu à la rue en 2012 en
France



Décrire le parcours social des personnes vivant ou ayant vécu à la rue décédées en
2012 en France



Mettre en place des outils et des méthodes pérennes.

… afin de mieux comprendre les parcours de ces personnes avant leur décès, de faire
des hypothèses sur des facteurs de risque de mortalité dans cette population, d’évaluer
l’impact potentiel des politiques publiques et d'émettre des recommandations quant à la prise
en charge des personnes en situation de rue.
Bien qu’un recueil de données aient été effectué pour tous les décès signalés au CMDR,
le travail d’amélioration de l’exhaustivité du recensement et de la description des causes de
mortalité et des parcours des personnes avant le décès a été mené uniquement en région IDF
en 2012 pour des raisons de faisabilité. Si les ressources humaines du CMDR le permettent,
ce travail sera étendu l’année prochaine à l’ensemble du territoire métropolitain puis aux
départements d’outre-mer.
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PARTIE 1 : PRESENTATION DE LA SURVEILLANCE DE LA
MORTALITE

PAR

LE

COLLECTIF

AVANT

LA

CONVENTION

I. OBJECTIF DE LA SURVEILLANCE
Le but de ce travail de collecte de données étaient d’apporter des éléments objectifs
pour dénoncer la mort prématurée des personnes étant ou ayant connu une situation de rue, de
garder une mémoire de leur vie et d’accompagner au mieux les proches dans le deuil.

II. ZONE D’ETUDE
La zone d’étude est le territoire français, y compris les départements d’Outre-Mer.

III. OBJET DE LA SURVEILLANCE
Notre travail porte sur les décès survenus sur le territoire français. Il est important de
distinguer :
- « rumeur de décès » si le décès de la personne est transmis par un particulier
autre que la famille proche, par un média ou par une association qui relaierait une
rumeur.

- « décès confirmé » si le décès de la personne est transmis ou confirmé par une
source officielle ou médicale (hôpital, institut médico-légal, police...), par la
famille proche ou par une association si elle a appris le décès par une source
officielle, ou s’il fait l’objet de plusieurs articles venant de différentes sources.

IV. POPULATION ETUDIEE
Il s’agissait de personnes étant ou ayant été en situation de rue.
Il n’existait pas de définition standardisée de la population étudiée, détaillant ce que
l’on considère être une situation de rue et les repères temporels pour la définir.
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V. MODALITES DE LA SURVEILLANCE
Le recensement des décès se fait au CMDR via un système de surveillance continu,
pérenne, exhaustif, passif activé :
- le mot continu signifie que le recueil de données se fait tout au long de l’année.
- le mot pérenne signifie que ce recueil ne concerne pas une période de temps particulière
mais se veut un recueil à long terme
- le mot exhaustif signifie que l’objectif du CMDR est de recueillir des informations sur
l’ensemble des décès survenant sur le territoire français et dans sa population d’intérêt.
- les termes passif activé signifient que ce sont les participants au réseau qui signalent les
décès au CMDR. Le rôle du CMDR est d’animer le réseau afin que cette remontée soit la plus
complète possible.

VI. SOURCES DE DONNEES
Les décès sont signalés par différents sources décrites ci-après. Le nombre de sources et
la fréquence des liens avec elles ont nettement augmenté ces dernières années.

A. Réseau associatif
Par définition, le conseil d’administration du CMDR est composé de personnes
physiques ainsi que de représentants de différentes associations. De plus, de nombreuses
associations sont adhérentes du CMDR (Annexe 2). Enfin, le CMDR est en relation avec de
nombreuses associations agissant auprès des personnes en précarité, principalement avec des
associations parisiennes ou franciliennes. Mais certaines associations nationales et les
collectifs régionaux,

qui transmettent généralement les données sur les décès qu’ils

apprennent, sont en lien avec de nombreuses associations locales.
Les associations qui signalent les décès au CMDR peuvent le faire avec plusieurs
objectifs : pour aider le CMDR à mieux connaître le nombre de personnes vivant ou ayant
vécu à la rue décédées, pour honorer la mémoire de la personne en faisant apparaître son nom
sur le faire-part, pour dénoncer les dysfonctionnements ou pour demander de l’aide dans
l’organisation des funérailles ou la recherche des proches.
Ce réseau associatif est animé régulièrement par l’envoi de mails pour rechercher les
proches d’une personne décédée, par l’envoi de faire-part avant les célébrations afin de
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stimuler le signalement de décès, par l’organisation d’hommages publics deux fois par an, par
l’organisation de formations ou de réunions de personnes en deuil.

B. Sources institutionnelles
Certains acteurs institutionnels signalent régulièrement des décès au CMDR.
Tout d’abord, dans le cadre de la convention entre la ville de Paris et le CMDR pour
l’accompagnement des personnes isolées décédées, les Services Funéraires de la Ville de
Paris envoient

systématiquement un fax au CMDR pour lui indiquer les personnes isolées

décédées prévues pour les convois collectifs. Parmi ces noms, le CMDR vérifie auprès du
Système Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) Urgences et de ses partenaires associatifs
s’il s’agit d’une personne ayant vécu à la rue.
De plus, le CMDR peut apprendre des décès par d’autres sources institutionnelles
(police, services sociaux ou état civil de certains hôpitaux, certains 115…), notamment
lorsque le CMDR représente pour ces services une aide pour l’identification de la personne
décédée ou la recherche de proches.

C. Veille médiatique
Le CMDR effectue également une veille médiatique sur internet. En effet, il effectue
quotidiennement une recherche par mots clés permettant de détecter une partie des articles
relatant le décès de personnes sans domicile ou vivant en centre d’hébergement collectif.
Les mots clés utilisés pour cette recherche sont les suivants : « SDF ; mort SDF ; décès
SDF ; corps SDF ; cadavre SDF ; marginal ; mort marginal ; décès marginal ; corps marginal ;
cadavre marginal ; sans-abri ; mort sans-abri, décès sans-abri ; cadavre sans-abri ; SansDomicile ; décès sans-domicile ; corps sans-domicile ; cadavre sans-domicile ; SDF décédé ;
sans-abri décédé ; marginal décédé ; sans domicile décédé ; mort de la rue ; morts de la rue ;
mort squat ; corps squat ; décès squat ; cadavre squat ; mort foyer hébergement ; décès foyer
hébergement ; corps foyer hébergement… »
Une alerte a été créée sur le moteur de recherche internet Google© sur un certain
nombre de ces occurrences.
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D. Réseaux sociaux
Depuis plusieurs mois, le CMDR est présent sur les réseaux sociaux, notamment
Twitter® et Facebook®. Cette présence permet au CMDR de se faire connaître d’un autre
public et ainsi de récupérer régulièrement le signalement de personnes disparues ou de
rumeurs de décès qui seront vérifiées par ailleurs.

VII. RECUEIL DE DONNEES
A. Modalités de recueil
Les décès sont principalement signalés par téléphone ou mail. Le Service Funéraire de
la Ville de Paris envoie par fax la liste des personnes présentes dans les convois collectifs. Il
n’existe jusqu’à présent pas de fiche de signalement.
Les données concernant les personnes décédées sont recueillies au cours des différents
contacts

téléphoniques

ou

des

rencontres

qui peuvent avoir lieu au moment de

l’accompagnement d’un décès et des proches en deuil.

B. Variables recueillies
Le nombre de variables a augmenté et la qualité des données recueillies s’est amélioré
depuis la création du CMDR.
En 2012, avant la convention avec la DGCS, les données recueillies étaient les
suivantes :
- données socio-démographiques : nom, prénom, surnom, sexe, âge, date de
naissance, commune ou pays de naissance
- données sur le décès : date de décès, commune du décès, lieu du décès, cause du
décès, source du décès
- données sur le logement
- données sur les relations sociales
- données sur l’état de santé
- données sur l’inhumation
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Il n’existait pas de questionnaire standardisé pour le recueil de ces données. La plupart
des variables étaient complétées en texte libre. Pour plusieurs thèmes (lieu du décès, cause de
décès et source du décès), il existait deux variables :
- une variable en texte libre, permettant de noter les détails
- une variable catégorielle, permettant de résumer l’information. Il n’existait pas de
référentiel pour ces variables catégorielles, ce qui conduisait à certaines redondances ou
erreurs de classifications et compliquait l’analyse des données.
L’objectif originel du recueil de données n’étant pas d’établir des statistiques sur la
mortalité des personnes en situation de rue mais de garder une trace pour dénoncer et
accompagner les proches, il n’y avait pas de recherches actives pour compléter de façon
systématique l’ensemble des variables présentes dans la base de données. Par conséquent, la
part des données manquantes était importante pour la plupart des variables.

C. Saisie et analyse des données
Les données étaient saisies sous Excel. Elles étaient analysées ponctuellement. En 2011,
une analyse des données avaient permis de montrer l’intérêt de ces données, mais aussi la part
importante des données manquantes pour de nombreuses variables.

VIII. DIFFUSION DES RESULTATS
La liste des personnes décédées est publiée sur le site internet du CMDR. Elle est
diffusée deux fois par an sous forme de faire-part.
Deux fois par an, une célébration en hommage des Morts de la rue est organisée à Paris
par le CMDR.
Les résultats des analyses statistiques n’ont pas été diffusés car la qualité des données
n’avait pas été considérée suffisante pour permettre d’émettre des statistiques fiables.
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PARTIE

2

:

AMELIORER

L’EXHAUSTIVITE

DU

RECENSEMENT DES DECES DE PERSONNES SANS CHEZ
SOI

Depuis la création du CMDR, le nombre de décès recensés chaque année a augmenté de
2002 à 2007, reflétant l’extension du CMDR à de nouvelles villes et la mise en place
progressive du réseau de partenaires, puis s’est stabilisé autour de 400 décès par an (389 en
2008, 398 en 2009, 399 en 2010 et 394 en 2011).
Dans son rapport sur les sources étudiant la mortalité des sans domicile en France,
Cemka-Eval fait d’ailleurs du CMDR la source de données la plus complète sur le thème de la
mortalité des personnes sans-domicile [1]. Toutefois, il est très vraisemblable que le CMDR
soit loin d’être exhaustif, notamment parce qu’il n’est pas présent dans toutes les villes de
France, parce que le signalement est volontaire et informel et parce que peu d’acteurs
institutionnels (hôpitaux, instituts médico-légaux…) signalent des décès.
Les travaux réalisés en 2012 par l’Inserm-CépiDC en lien avec le CMDR ont permis
d’objectiver cette intuition en estimant le taux d’exhaustivité. Le projet « Dénombrer et
Décrire » du CMDR aura pour but, à partir de là, d’améliorer cette exhaustivité.
Nous allons présenter dans cette deuxième partie comment le Collectif a travaillé pour
améliorer son exhaustivité et donner une idée succincte des travaux menés en collaboration
avec l’Inserm-CépiDC. Pour des raisons de faisabilité, il est à noter que le travail
d’amélioration de l’exhaustivité de la base de données a été mené en 2012 uniquement en
région Ile-de-France. Si les ressources humaines du CMDR le permettent, ce travail sera
étendu l’année prochaine à l’ensemble du territoire métropolitain puis aux départements
d’Outre-Mer.
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I. OBJECTIFS
A. Objectifs principaux
Estimer le nombre de décès de personnes sans chez soi en 2012.
B. Objectifs spécifiques
Améliorer l’exhaustivité du recueil de données concernant les décès des personnes
vivant à la rue survenus 2012

II. METHODES
A. Recensement des décès
Comme nous l’avons vu dans la Partie 1, le recensement des décès se fait toujours via
un système de surveillance continu, pérenne, exhaustif, passif activé. Certaines notions ont été
redéfinies en 2012.

1. Zone d’étude
La zone d’étude est le territoire français, y compris les départements d’Outre-Mer.
Toutefois, pour des raisons de faisabilité, il est à noter que le travail d’amélioration de
l’exhaustivité de la base de données a été mené en 2012 uniquement en région Ile-de-France.
Si les ressources humaines du Collectif le permettent, ce travail sera étendu l’année prochaine
à l’ensemble du territoire métropolitain puis aux départements d’Outre-Mer.

2. Objet de la surveillance
Notre travail porte sur les décès survenus sur le territoire français. On parlera de :
-

« rumeur de décès » si le décès de la personne est transmis par un particulier autre
que la famille proche, par un média ou par une association qui relaierait une rumeur.

-

« décès confirmé » si le décès de la personne est transmis ou confirmé par une source
officielle ou médicale (hôpital, institut médico-légal, police...), par la famille proche
ou par une association si elle a appris le décès par une source officielle, ou s’il fait
l’objet de plusieurs articles venant de différentes sources.

-

« décès infirmé » si une rumeur venait à être infirmée par une source officielle ou
médicale, ou par la réapparition de la personne.
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3. Population étudiée
La population d’étude a été redéfinie. Elle correspond aux personnes sans chez soi
vivant sur le territoire français au moment du décès. Les définitions suivantes sont
utilisées par le Collectif Les Morts de la Rue dans la suite de ce rapport:
1. les « personnes actuellement en situation de rue » sont les personnes ayant
dormi principalement au cours des trois dernier mois :
 dans des lieux non prévus pour l'habitation. Les lieux non prévus pour l'habitation
peuvent être par exemple :


cave, parking fermé, grenier, cabane, voiture, wagon, bateau



usine, bureau, entrepôt, bâtiment technique, parties communes d'un immeuble
d'habitation



ruines, chantiers, grotte, tente,



métro, gare, couloirs d'un centre commercial, voie ferrée



rue, pont, parking extérieur, jardin public, terrain vague, cabine téléphonique

 dans un centre d'hébergement d’urgence avec remise à la rue chaque matin.
 dans tout type d’hébergement alloué pour pallier à une situation d’urgence

2. les « personnes actuellement hébergées » sont les personnes ayant dormi
principale ment au cours des trois dernier mois :
 dans un centre d’hébergement collectif gratuit ou à faible participation, quel que soit
le centre (CHRS, hôtel social, asile de nuit, communauté de travail, lits infirmiers…)
et la durée de l'hébergement, hors foyer de jeune travailleur, foyer de travailleurs
migrants, maisons-relais, pension de famille et résidence sociale.


Dans un logement squatté



Dans un logement, s'il est hébergé par un ami ou de la famille faute de ne pouvoir
avoir son propre logement

 Dans un hôtel, que la chambre soit payée par une association, un centre
d'hébergement, un organisme ou la personne (s’il ne s’agit pas d’une situation
pérenne).
3. les « personnes probablement sans chez soi » sont les personnes pour lesquels il
est probable qu’elles auraient répondu à la définition d’une « personne
actuellement sans chez soi » (mention de sans domicile fixe ou SDF dans
plusieurs articles de journaux, signalement par une association partenaire qui
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connaît notre population d’intérêt…), mais pour laquelle les éléments en notre
possession ne nous permettent pas d’objectiver le fait qu’elle y réponde.
Ces trois catégories (actuellement en situation de rue, « hébergés » et probablement sans
chez soi) seront regroupées sous le terme des personnes « sans chez soi ».

Afin de pouvoir comparer ces résultats avec les chiffres existant, ces définitions se sont
inspirées de celles utilisées par d’autres organismes, notamment l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques (Insee) [21] et la Fédération Européenne des
Associations Nationales Travaillant avec les Sans Abri (FEANTSA) (Annexe 3) et le recueil
de données devra permettre de catégoriser les personnes décédées en fonction des définitions
de ces deux organismes pour des sous-analyses.

B. Evaluation de l’exhaustivité de la base de données pour les années
2008 à 2010
En 2012, l’Inserm-CépiDC (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès)
a mené une étude sur la mortalité des personnes sans domicile. Les objectifs étaient d’estimer
le nombre de personnes sans domicile décédées au cours des années 2008 à 2010 et de décrire
les causes de mortalité. Deux sources de données ont été utilisées : d’une part les certificats de
décès envoyés systématiquement au CépiDC et pouvant contenir le code « Z59.0 » si le
médecin certificateur estime que le statut de sans domicile a pu jouer un rôle dans le
processus morbide ayant mené au décès et d’autre part la base de données du CMDR.
La méthodologie sera détaillée dans le rapport du CépiDC et dans l’article à paraître et
ne sera donc pas présentée dans ce rapport.
Ce travail devrait permettre d’estimer le nombre de personnes sans domicile décédées
en France entre 2008 et 2010 et donc d’estimer le taux d’exhaustivité de la base de données
du CMDR selon le calcul suivant :
Taux d’exhaustivité = (Nombre de décès signalés au Collectif entre 2008 et 2010 /
Nombre estimé de décès de personnes sans domicile entre 2008 et 2010) x 100

C. Amélioration de l’exhaustivité de la base de données
L’amélioration de l’exhaustivité de la base de données passe inévitablement par
l’animation du système de surveillance, la communication et l’identification de nouveaux
partenaires pouvant participer au réseau.
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1. Animation du réseau de partenaires
Au cours du dernier trimestre 2012, le CMDR a participé à de nombreuses réunions
pour aller à la rencontre de ses partenaires (Annexe 4) :
- Réunions précarité organisées par la Fédération Nationale des Associations
d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) d’Ile-de-France dans les mairies des
arrondissements parisiens
- Réunions de coordination des maraudes parisiennes : de nombreuses associations
et services publiques organisent des maraudes et suivent les personnes qui vivent à la rue.
Quatre personnes ont été nommées à la coordination de ces maraudes à Paris afin d’assurer
une meilleure communication entre ces différents organismes et une meilleure distribution
spatiale de l’offre.
Des

réunions

de

coordination

sont

régulièrement

organisées

dans

plusieurs

arrondissements parisiens. Ces réunions sont des lieux privilégiés d’échange avec les
associations parisiennes agissant contre la précarité. Elles permettant au CMDR de mieux
identifier les acteurs pouvant être confrontés au décès de personnes sans chez soi, de mieux
communiquer sur les différentes actions du CMDR et d’être présent auprès d’acteurs proches
du terrain avant le décès.
Par l’intermédiaire du coordinateur des maraudes de l’ouest Parisien, Monsieur Samir
Baroualia, le CMDR a aussi initié des rencontres avec les commissariats de police de
plusieurs arrondissements parisiens.

2. Organisation de formations
Le CMDR organise régulièrement des demi-journées de formation à destination des
bénévoles du CMDR et des bénévoles ou salariés d’associations franciliennes travaillant
auprès des personnes sans chez soi.
En 2012, les formations proposées ont consisté en la transmission des savoir-faire des
salariés du CMDR concernant les démarches administratives et juridiques autour du décès de
personnes dépourvues de ressources suffisantes ; ou en cas de disparition ; ou de rumeur de
décès. Ces formations ont permis la mise au point d’une boîte à outils qui est mise à
disposition des associations qui le souhaitent.
Ces formations sont l’occasion de rencontrer des acteurs associatifs agissant dans le
domaine de la précarité, de leur transmettre des outils simples qui les aideront s’ils venaient à
être confrontés à un décès, et de leur montrer que le CMDR peut être un soutien dans ces
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moments. C’est aussi l’occasion de présenter les différentes actions du CMDR et de rappeler
l’importance du signalement des décès.

3. Organisation de célébrations
Deux fois par an, le CMDR organise un hommage public en l’honneur des personnes
dont il a appris le décès dans les six mois précédant la célébration (Annexe 5). Le but premier
de ces célébrations est d’honorer ces morts, et de dénoncer leur mort souvent prématurée.
Mais c’est aussi l’occasion de rappeler l’importance du signalement des décès.
A cette occasion, le CMDR édite aussi un faire-part (Annexe 6) sur lequel figure le nom
(ou la mention « un homme » ou « une femme » si le signalement a été fait de façon
anonyme) ainsi que la ville de décès et l’âge au décès. Quelques semaines avant chaque
célébration, le CMDR envoie ce faire-part aux associations partenaires afin de demander si
d’autres décès seraient survenus dans les six derniers mois.
4.

Organisation d’une campagne d’évaluation du lien entre le Collectif et
les autres associations franciliennes
En décembre 2012, le CMDR a lancé une campagne d'évaluation de la perception du

CMDR par les associations franciliennes.
Les objectifs étaient doubles : communiquer auprès des associations franciliennes
autour du CMDR et de ses différentes activités et mieux décrire leur perception du CMDR et
les éventuels freins quant à la transmission d'information sur les décès.
Un questionnaire standardisé (Annexe 7) a donc été transmis via la FNARS Ile-deFrance par courriel aux différentes associations franciliennes affiliées à la FNARS, ainsi
qu’aux associations partenaires du CMDR. Ce questionnaire comprenait six parties :
- une partie décrivant la personne remplissant le questionnaire,
- une partie générale sur le CMDR et la façon dont ils en ont connu l’existence
- une partie sur le signalement des décès
- une partie sur le soutien au moment du deuil
- une partie sur la recherche des proches
- une partie de commentaire libre.

Les questions étaient principalement des questions fermées, avec quelques questions
ouvertes. Le questionnaire pouvait être rempli par plusieurs personnes d’une même
association, et ce quel que soit le statut de la personne (bénévole ou salariée).
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Il a été diffusé par courriel à l’ensemble des associations affiliées à la FNARS Ile-deFrance. Il a en outre été distribué lors des réunions de coordination des maraudes ou des
cellules de précarité où un membre du CMDR était présent pendant le temps de la campagne.
Parallèlement, il a été diffusé par mail aux collectifs régionaux d’accompagnement des morts
de la rue ou à des organismes-relai situés en région. Il était demandé aux répondants de
renvoyer le questionnaire avant le 22 décembre 2012, par courriel ou par courrier postal.
Les questionnaires ont été saisies sous EpiData v3.1 et analysés sous Stata v10. Les
analyses ont été stratifiées selon qu’il s’agit d’un membre d’une association francilienne ou
d’un collectif local d’accompagnement des morts de la rue.

5. Rapprochement avec certains partenaires ciblés
Au cours du dernier trimestre 2012, nous avons cherché à identifier des partenaires
intervenant auprès de notre population d’étude et pouvant être confrontés au décès de cellesci. Les partenaires que nous avons identifiés sont les suivants :
- le Centre d’Accueil et de Soins Hospitalier (CASH) est un établissement public à
caractère social et sanitaire de la ville de Paris. Situé à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, le
CASH regroupe un centre d’hébergement d’urgence (Centre d’Hébergement et d’Assistance
aux Personnes Sans Abri, CHAPSA), un centre de consultation médicale ou infirmière gratuit
pour personne sans ressource, un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Longue
Durée (CHRS LD), un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) intervenant auprès
des résidents du CHRS LD, des Lits Halte Soin Santé (LHSS) et un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Par sa double appartenance au
sanitaire et au social, cet établissement prévoit une prise en charge globale de la personne et
possède des informations complètes sur les usagers de ses services. En 2011, le CHAPSA a
offert 95 231 nuitées qui correspondent à 3306 personnes différentes et à une moyenne de 29
nuitées par personne dans l’année. En 2011, la consultation médicale a enregistré 8717
passages de consultants, 1709 consultations médicales et 42 consultations psychiatriques, soit
une moyenne de 32,4 passages par jour [22]. Au cours du dernier trimestre 2012, nous avons
mené avec le Dr Jacques Hassin, responsable du Pôle Médecine sociale, un recueil de données
rétrospectif concernant l'ensemble des décès survenus en 2012 dont le CHAPSA avait
connaissance (décès survenus au CASH de Nanterre, au CHRS LD, à la maison de retraite ou
en dehors du CASH de Nanterre mais signalé au CHAPSA). Le recueil a été réalisé à l’aide
d’un questionnaire standardisé qui sera décrit plus loin.
- le service juridique de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Une
part non négligeable des décès de personnes sans chez soi surviennent dans les services
40

hospitaliers. Toutefois, le nombre de ces décès reste largement sous-estimé car très peu de
données sont transmises par les hôpitaux au CMDR. Les hôpitaux représente donc une source
de signalement ainsi qu’une source d’information médicale concernant les personnes sans
chez soi. Un travail a été engagé auprès du service juridique de l’AP-HP afin de voir
comment nous pourrions travailler ensemble.
- les Permanences Sociales d’Accueil (PSA) de Paris. Les PSA sont des services
publics d’accueil, d’évaluation, d’orientation et de suivi social pour toutes les personnes sans
domicile. Elles dépendent du Centre d’action sociale de la Ville de Paris. Les équipes des
PSA accompagnent les personnes sans domicile et vérifient qu’ils bénéficient bien de leurs
droits. Leur rôle est de comprendre et d’évaluer leur situation, de les renseigner sur leurs
droits, de les aider à obtenir les différentes aides (RSA , CMU …) qui peuvent leur être
attribuées en fonction de leur situation, de leur proposer une domiciliation administrative pour
faciliter leurs démarches et recevoir les documents officiels. Les PSA possède donc des
informations sociales précises et mises à jour régulièrement sur les personnes qu’elles suivent.
Il existe trois PSA à Paris qui s’occupent chacune d’un public particulier : la PSA Bastille
accueille les hommes isolés de 25 ans et plus ; la PSA Chemin Vert accueille les femmes
isolées de 25 ans et plus, les familles et les couples avec ou sans enfants ; la PSA Belleville
accueille les hommes et femmes âgés de moins de 25 ans. Ces trois PSA ont été contactées
afin d’expliquer la démarche du CMDR. Des échanges existaient déjà avec certaines PSA et
ont pu être renforcés. Une recherche rétrospective des décès survenus en 2012 a pu être
menée avec elles.
- les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) : Les PASS sont des cellules
de prise en charge médico-sociale, qui doivent faciliter l’accès des personnes démunies non
seulement au système hospitalier mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de
soins, d’accueil et d’accompagnement social. En application de l’article L6112-6 du code de
la santé publique, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier mettent en place, dans le cadre des programmes
régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS), des PASS qui comprennent
notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité,
visant à faciliter leur accès au système de santé, et à les accompagner dans les démarches
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l’Etat des conventions
prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes
diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces
personnes. Les PASS représentent donc une source importante de données sociales et
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médicales. Elles pourraient constituer également une source de signalement des décès,
notamment dans les PASS ayant des spécialités comme l’oncologie. Treize PASS sont
implantées à Paris et 11 en petite couronne. Les PASS sont regroupées au sein d’un collectif
PASS. Ce collectif a été contacté afin de réfléchir à une manière de travailler ensemble.
- L’Institut médico-légal (IML) de Paris reçoit les corps des défunts dans les cas
suivants : décès sur la voie publique, accidentel ou non ; décès d’origine criminelle ou
considéré comme suspect ; corps non identifié ; à la demande de la famille ou par mesure
d’hygiène publique. Un certain nombre de corps de personnes sans chez soi peuvent donc
faire un passage par l’IML. Lorsque la personne est identifiée et que la cause de la mort n’est
pas considérée comme suspecte, le corps est conservé à l’IML, en attente du départ pour les
obsèques. Lorsque la cause de la mort est d’origine criminelle ou suspecte, une procédure
judiciaire est ouverte. Selon le résultat de l’enquête préliminaire, une autopsie sera ou non
demandée par la justice. Le corps ne pourra quitter l’IML que lorsque le permis d’inhumer
aura été délivré par le magistrat chargé de l’enquête. Lorsque l’état civil de la personne n’est
pas connu, tout est mis en œuvre pour l’identifier : reconnaissance par les proches en présence
des enquêteurs, investigations médicales, etc. Après l’autopsie, le médecin expert rédige un
rapport et le remet au magistrat qui l’a commis. L’IML représente donc une source importante
et fiable de causes médicales de décès. Un courrier a été envoyé à l’IML afin de voir
comment il serait possible d’exploiter cette source d’information.
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III. RESULTATS
A. Nombre de décès recensés en 2012
Résumé
« Nombre de décès survenus en 2012 signalés au CMDR et exhaustivité »
 439 décès confirmés (390 personnes sans chez soi et 49 personnes anciennement
sans chez soi) survenus en France en 2012 ont été transmis au CMDR ; légère
hausse par rapport aux années précédentes.
 Des décès sont signalés toute l’année mais on note des semaines plus silencieuses
suivies en général d’une semaine avec un nombre de décès signalés plus élevé.
 Légère augmentation du nombre de signalement en fin d’année 2012.

 L’exhaustivité de la base du CMDR en 2008-2010 ne dépasserait pas un tiers de
la totalité des décès de personnes sans chez soi.

Au 27 février 2013, 441 décès confirmés et deux rumeurs de décès de personnes sans
chez soi ou anciennement sans chez soi survenus en 2012 ont été signalés au CMDR. Parmi
les 441 décès confirmés, deux concernaient des personnes vivant en France mais décédées à
l’étranger (Tableau 1). Nous nous intéresserons donc à 439 décès confirmés survenus en
France en 2012 et signalés au CMDR.

Tableau 1 : Nombre décès de personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi
survenus en France 2012 et signalés au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction du statut
vis-à-vis du logement (N=439).

Statut vis-à-vis du
logement

Sans chez soi
Anciennement sans chez soi
Total

Décès confirmés*
%
N
390
88,8
49
11,2
100,0
439

* 2 rumeurs de décès non confirmées n’ont pas été intégrées à l’analyse
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Le nombre de décès confirmés signalés au CMDR avait fortement augmenté entre 2006
et 2008 puis s’était stabilisé autour de 400 décès confirmés par an (Figure 1). En 2012, avec
439 décès confirmés survenus sur le territoire français, ce nombre est en légère augmentation.

Nombre de décès confirmés

Figure 1 : Nombre de décès confirmés signalés au Collectif Les Morts de la Rue, par année
de survenue du décès, au 27/02/2013.
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Les décès ont été signalés tout au long de l’année en 2012. En moyenne, entre la
semaine1-2012 et 7-2013, le CMDR a appris chaque semaine 2,8 décès confirmés de
personnes en situation de rue (13 au maximum), 1,3 décès de personnes « hébergées » (12 au
maximum), 2,5 décès de personnes probablement sans chez soi (14 au maximum) et 0,8 décès
de personnes anciennement sans chez soi (10 au maximum).
On observe certaines semaines avec moins de signalements (semaines 18 à 20-2012, 24
à 27-2012, 35-2012 et 52-2012 par exemple) (Figure 2). Ces semaines sont généralement
suivies d’un pic (semaine 21, 28, 36-2012 et 1-2013). On remarque enfin une tendance à
l’augmentation du nombre de signalements en fin d’année 2012 par rapport au début d’année
2012.
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Figure 2 : Nombre de décès confirmés survenus en 2012 et signalés au Collectif les Morts de
la Rue au 27 février 2013, par semaine de signalement, et en fonction de la situation vis-à-vis
du logement.
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B. Exhaustivité de la base de données en 2008-2010
Les résultats de l’étude menée par l’Inserm-CépiDC avec la collaboration du CMDR ne
sont pas encore publiés à ce jour. Il semblerait néanmoins que le CMDR ait recensé moins
d’un tiers des décès de personnes sans domicile survenus sur le territoire français entre 2008
et 2010. Ces résultats sont toujours en attente de validation.
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C. Description des sources de données en 2012
Résumé « Sources de signalement »
 Près de la moitié des décès ont été signalés par des associations, notamment des
associations d’accompagnement des morts de la rue pour les décès survenus en
province.
 En Ile-de-France, les partenaires institutionnels et les hôpitaux ont signalés
respectivement 48% et 13% des décès contre 1,2% et 0,8% respectivement en province.
 En province, les médias ont signalés 43% des décès contre 11% en Ile -de-France.

Le CMDR apprend les décès de différentes sources. Un même décès peut être signalé
par différentes sources. Ces sources sont différentes entre les décès survenus en Ile-de-France
et les décès survenus en province (Tableau 2)
En Ile-de-France, les décès confirmés ont été signalés principalement par les partenaires
institutionnels (47,1% des décès), et notamment le CHAPSA de Nanterre (19,6%), les
Services Funéraires de la Ville de Paris (8,5%) et la Brigade de Répression de la Délinquance
sur la Personne (BRDP) (8,5%), ainsi que les partenaires associatifs (40,7%), et notamment
les associations délivrant des services pour les personnes précaires (18,0%), les associations
proposant des hébergements (11,1%) et les maraudeurs (8,5%). Viennent ensuite les hôpitaux
ou lieux de soins qui nous ont signalé 12,7% des décès, notamment via les services sociaux
(5,3%) et les services d’état civil (3,2%). Enfin, 10,6% des décès ont été appris par les médias
et 9,5% par des particuliers.
Il est à noter que les Services Funéraires de la Ville de Paris nous signalent les décès de
personnes isolées dans le cadre d’une convention avec la Ville de Paris concernant
l’accompagnement des personnes isolées. Le CMDR doit ensuite mener des recherches auprès
du SIAO et des partenaires afin de déterminer si la personne est une personne sans chez soi ou
non. De même, l’IML ne signale pas des décès à proprement parler mais peut confirmer une
rumeur de décès appris par un autre biais.
En revanche, les décès survenus en province ont été appris principalement par les
partenaires associatifs (49,0%), et notamment par les différents collectifs d’accompagnement
des morts de la rue (32,9%), et par les médias (43,4%). Les particuliers nous ont signalé 8,4%
des décès et les partenaires institutionnels et les hôpitaux environ 1% des décès.
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Tableau 2 : Sources de signalements des décès au Collectif Les Morts de la Rue en fonction
de la région de décès (N=439).
ILE-DEFRANCE
PROVINCE
(N=190)
(N=249)
n
%*
N
%*
ASSOCIATIONS
77
40,5
122 49,0
Association, sans précision
4
2,1
12
4,8
Accompagnement Morts de la rue
0
0,0
82
32,9
Hébergement
21
11,1
10
4,0
Maraudes
16
8,4
0
0,0
Services pour les SDF
34
17,9
17
6,8
Association, autre
2
1,1
1
0,4
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
91
47,9
3
1,2
115/samu social
9
4,7
1
0,4
Service funéraire**
16
8,4
0
0,0
Institut Médico-Légal***
4
2,1
0
0,0
CCAS/PSA
1
0,5
1
0,4
Police/BRDP
16
8,4
0
0,0
Coordination des maraudes
5
2,6
0
0,0
CHAPSA de Nanterre
39
20,5
0
0,0
Partenaire institutionnel, Autre
1
0,5
1
0,4
HOPITAL
24
12,6
2
0,8
Hôpital, sans précision
3
1,6
0
0,0
Service social
10
5,3
1
0,4
Etat civil
6
3,2
0
0,0
LHSS - Samusocial
4
2,1
0
0,0
LHSS - Autre
1
0,5
0
0,0
Hôpital, autre service
0
0,0
1
0,4
PARTICULIER
18
9,5
21
8,4
Particulier, sans précision
1
0,5
4
1,6
Particulier - Famille
2
1,1
3
1,2
Particulier - Autre
15
7,9
14
5,6
MEDIA
20
10,5
108 43,4
AUTRE
2
1,1
1
0,4
* Le total des pourcentages est supérieur à 100% car un même décès peut être signalé par plusieurs sources.
** Dans le cadre de la convention avec la mairie de Paris pour l’accompagnement des morts isolées.
*** L’IML est considéré comme une source dans le sens où il permet de confirmer certaines rumeurs de décès.
Mais il ne signale pas systématiquement les décès de personnes sans chez soi au CMDR.

Le nombre de décès confirmés signalés par les associations a augmenté en fin d’année
2012 (Figure 3). On observe notamment plusieurs semaines avec plus de 10 décès signalés, en
semaine 43, 44, 51-2012 et 7-2013. Les semaines 43 et 44-2012 correspondent aux semaines
qui précédaient le deuxième hommage aux Morts de la Rue du 6 décembre 2012 (semaine 492012). La semaine 7-2013 correspond à l’envoi de données concernant les décès survenus en
Midi-Pyrénées par le Collectif Goutte-de-vie.
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Figure 3 : Nombre de décès confirmés signalés au Collectif les Morts de la Rue par semaine
de signalement ou semaine de parution et selon la source d’information du décès.
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Le nombre de décès confirmés signalés par les institutions a lui aussi augmenté en
deuxième partie d’année 2012. Par contre, le signalement de décès confirmés par les hôpitaux
et les particuliers est resté sporadique et constant tout au long de l’année.

Le nombre de décès confirmés appris par les médias est très faible en IDF comparé à la
province. En effet, en province, on observe des parutions tout au long de l’année, avec un
nombre de décès parus moins important au printemps, notamment entre les semaines 18 et 27
(mois de mai et juin). En IDF, le nombre de décès appris par les médias est beaucoup plus
faible et on observe des parutions quasi-exclusivement pendant les semaines hivernales
(semaines 2 à 13-2012, mois de janvier à mars).

« Un homme sans chez soi s’est pendu un matin de février 2013 aux grilles d’un musée
parisien. Ce décès nous a été signalé par le coordinateur des maraudes de la zone concernée,
et nous avons été en lien avec les employés du musée qui étaient très affectés par le décès de
ce monsieur qu’ils connaissaient bien. Pas une ligne dans les journaux parisiens. »

D. Résultats de la campagne d’évaluation du Collectif Les Morts de la
Rue
Résumé « Connaissances de nos partenaires »
 Quasiment tous les répondants connaissaient le CMDR avant la campagne.
 L’information de l’existence du CMDR se transmet chez nos partenaires.
 Les objectifs du CMDR sont globalement bien connus, mais l’objectif de recherche
est le plus méconnu.
 Les activités du CMDR sont connues d’une partie de nos partenaires mais méritent
d’être à nouveau explicitées.
 Le signalement des décès n’est pas toujours systématique. Une fiche de signalement
serait un plus.

 Nos partenaires ont besoin d’un accompagnement dans le deuil et d’une aide pour la
recherche des familles et des proches.
Le questionnaire d’évaluation a été retourné par 33 personnes, 28 personnes appartenant
à des associations ou des services publiques travaillant avec un public précaire en IDF, et 5
membres d’un collectif régional d’accompagnement des morts de la rue ou d’un organisme
relai du CMDR en province. L’un des questionnaires était vierge, cette analyse porte donc sur
32 questionnaires.
Ce questionnaire a été rempli par des membres de 18 associations agissant en IDF et de
quatre collectifs ou organismes relai régionaux. Près de 80% des répondants occupaient leur
fonction (salariée ou bénévole) au sein de leur association/institution depuis un an et plus
(43,8% depuis 1 à ans et 34,4% depuis 5 ans et plus).
Une seule personne ne connaissait pas le CMDR avant de recevoir le questionnaire
d’évaluation. Les répondants d’IDF ont principalement eu connaissance du CMDR par
l’intermédiaire de l’association dont ils sont membres (16 répondants) (Figure 4). Cinq
répondants ont connu la première fois le CMDR en recevant un mail « Connaissez-vous ? ».
Ces mails sont envoyés par le CMDR à une liste d’associations partenaires notamment lors de
la disparition d’une personne, une rumeur de décès ou la recherche de proches d’un décédé.
Les articles dans la presse, à la télévision ou la radio et le site internet ont aussi permis à
plusieurs répondants de connaître le CMDR. On notera aussi que les réunions de coordination
des maraudes et les cellules précarité ont permis à six personnes d’IDF de connaître le

CMDR. En région, les répondants ont eu connaissance du CMDR par le site internet, par leur
association, en recevant un mail « Connaissez-vous » ou à travers une conférence sur cette
thématique.

Figure 4 : Moyen par lequel les répondants ont eu connaissance du Collectif Les Morts de la
Rue la première fois.
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- Objectifs
La majorité des répondants ont cité au moins partiellement trois des objectifs du CMDR
qui sont de faire savoir que beaucoup de personnes qui vivent ou ont vécu à la rue en
meurent ; mener des actions pour des funérailles dignes de la condition humaine, et pour
l'accompagnement des personnes en deuil et leur entourage (Figure 5). L’objectif de mener
des actions pour la recherche, la réflexion et la dénonciation des causes souvent violentes des
morts de la rue a été cité seulement par sept personnes en IDF et une personne en région.
Enfin, neuf personnes en IDF ont cité le fait de rendre hommage à ces morts, de les célébrer
pour qu’ils ne tombent pas dans l’oubli.
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Figure 5 : Objectifs du Collectif Les Morts de la Rue cités par les répondants à la campagne
d’évaluation
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- Signalement du décès d’une personne sans chez soi
Au total, deux personnes (une en IDF et une en région) n’avaient jamais eu
connaissance d’un décès d’une personne sans chez soi ou anciennement sans chez soi. Parmi
les 29 répondant qui avaient déjà eu connaissance d’u décès, six (22,2%) connaissaient bien la
(ou les) personne(s) décédée(s), six ne la (ou les) connaissaient pas bien et 13 (48,8%) parfois
les connaissaient et parfois ne les connaissaient pas bien.
Parmi ceux qui avaient déjà eu connaissance d’un décès, 7 avaient déjà signalé des
décès au CMDR, mais pas systématiquement, et 10 n’avaient jamais signalé de décès (Figure
6). Ceux qui n’avaient pas ou pas toujours signalé les décès ont rapporté que les décès
concernés avaient déjà été signalés au CMDR ou qu’une personne dans leur association était
en charge de le faire. Parmi les personnes n’ayant jamais eu connaissance d’un décès, une a
répondu qu’elle n’aurait pas signalé car elle ne connaissait pas le CMDR, l’autre qu’elle
signalerait systématiquement les décès qu’elle apprendrait.
De plus, parmi les 29 personnes ayant déjà eu connaissance d’un décès, 13 pensaient
que l’inclusion de ces personnes étaient systématique sur le faire-part édité par le CMDR et 4
ne savaient pas que le CMDR éditait un faire-part. De même, 9 pensaient que l’identité de la
personne était systématiquement publiée sur les faire-part et sur le site internet et deux ne
savaient pas que les noms étaient publiés.
Enfin, 20 personnes sur les 25 s’étant prononcé ont jugé qu’il pourrait être intéressant
de mettre en place une fiche de signalement des décès.
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Figure 6 : Signalement des décès de personnes sans chez soi auprès du Collectif Les Morts de
la Rue par les répondants à l’évaluation de ce Colletif.
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- Accompagnement des proches dans le deuil
La moitié des répondants disent avoir trouvé du soutien au moment du décès de la
personne sans chez soi, 12 disent ne pas en avoir eu besoin et quatre disent ne pas en avoir
trouvé alors qu’ils en auraient eu besoin. Les répondants disent avoir eu besoin
principalement d’une aide administrative (8 personnes), d’une aide dans l’organisation des
funérailles (8 personnes), et d’une écoute (7 personnes). Parmi les répondants, 20 disent
savoir que le CMDR peut les accompagner dans le deuil, quatre personnes ont d’ailleurs déjà
fait appel au CMDR au moment d’un décès.

- Recherche de la famille et des proches
Parmi les répondants, 14 (44%) ont déjà recherché la famille ou les amis de la personne
décédée. Deux d’entre eux s’étaient tourné vers le CMDR pour faire ces recherches. Les
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autres s’étaient tourné vers les partenaires sociaux (5 personnes), les mairies (du lieu de vie,
de naissance ou de décès) (4 personnes), vers internet (3 personnes) ou vers la police ou la
gendarmerie (3 personnes). Deux des personnes n’ayant jamais fait de recherches de famille
disent qu’ils contacteraient le CMDR s’ils y étaient confrontés.
Parmi les 14 personnes ayant déjà effectué une recherche des familles, huit ont répondu
qu’elles auraient eu besoin de soutien pour la faire et neuf savaient que le CMDR pouvait les
y aider. Parmi les 17 personnes n’y ayant pas été confronté, 12 ont répondu qu’ils
souhaiteraient avoir du soutien si elles devaient rechercher les familles et 11 qu’ils savaient
que le CMDR pouvait les y aider.
Enfin, 27 des 32 répondants seraient intéressés pour recevoir ponctuellement un
document du CMDR décrivant les personnes mortes de la rue, la moitié d’entre eux étant
intéressés pour recevoir ce type de document plusieurs fois par an.

IV. DISCUSSION AMELIORATION DE L’EXHAUSTIVITE
A. Nombre de décès recensés et exhaustivité
L’étude menée en 2012 par l’Inserm-CépiDC en collaboration avec le CMDR avait pour
objectif d’estimer le nombre annuel de décès de personnes sans chez soi pour la période 20082010. Les résultats n’étant pas encore publiés, ils n’ont pas été présentés dans ce rapport.
Toutefois, afin de mieux interpréter les résultats présentés par la suite, il nous parait important
de prendre en compte le fait qu’il semblerait, au vu des résultats préliminaires de cette étude,
que le nombre de décès total survenus au cours des années 2008 à 2010 serait bien supérieur
au nombre de décès recensés par le CMDR
Ce résultat, s’il était confirmé, viendrait conforter un sentiment de sous-signalement des
décès qui préexistait au sein du CMDR. En effet, il est arrivé à plusieurs reprise qu’une
structure contactée suite à un décès nous apprenne d’autres décès qui ne nous avait pas été
signalés pour de multiples raisons (ne connaissait pas le CMDR, n’avait pas eu besoin de
l’aide du CMDR dans l’organisation des funérailles, pensait que le signalement avait été fait
par une autre structure…). Il se peut donc qu’une part non négligeable des structures
d’hébergement ou des associations en lien avec un public précaire ne transmettent pas ou pas
systématiquement les décès au CMDR. De même, nous avons pu constater que le signalement
des décès survenant à l’hôpital était très lié au personnel de chaque hôpital. Par exemple, de
nombreux décès étaient signalés dans les années précédentes par un des hôpitaux parisiens.

54

Depuis le départ de l’assistante sociale qui nous transmettait les décès, le nombre de décès
signalés a fortement diminué dans cet hôpital. L’absence de décès signalés dans de nombreux
hôpitaux parisiens pourrait donc être plutôt interprétée comme une absence de signalement.
L’estimation du nombre total de personnes sans chez soi décédées permise par le
croisement des bases de données du CMDR et de l’Inserm-CépiDC représentera une avancée
importante pour la connaissance de la mortalité des personnes sans chez soi. De plus, le taux
d’exhaustivité est un indicateur objectif et constituera un outil intéressant pour suivre
l’amélioration du signalement des décès et pour aider à l’interprétation des autres données
recueillies par le CMDR. Le croisement des bases de données de l’Inserm-CépiDC devrait
être automatisé au cours du premier semestre 2013. Une fois la méthodologie validée,
l’analyse annuelle de ces données devrait permettre de suivre l’évolution du nombre total de
décès de personnes sans chez soi en France, mais aussi de suivre le taux d’exhaustivité de la
base de données du CMDR.
Au 27 février 2013, le CMDR a recensé 439 décès confirmés, dont 390 personnes sans
chez soi, survenus en France en 2012. L’exhaustivité des données pour l’année 2012 est
inconnue pour le moment. Mais il parait justifié au vu de ce que nous venons de dire que ceci
ne représente pas le nombre total de décès de personnes sans chez soi.
Le nombre de décès confirmés signalés au CMDR est en légère augmentation en 2012
par rapport aux années précédentes. Cette augmentation est d’autant plus remarquable que des
décès survenus en 2012 pourront être signalés dans les mois et années à venir. En effet, les
résultats ont été arrêtés au 27 février 2013 pour ce rapport, et trois décès confirmés survenus
en 2012 ont déjà été signalés au CMDR entre cette date et le moment où nous rédigeons ce
rapport. De plus, la publication bisannuelle des faire-part est toujours l’occasion du
signalement de décès et il est donc fort possible que nous apprenions des décès survenus en
2012 à l’occasion des célébrations de juin ou décembre 2013. Cette augmentation dans le
nombre de décès recensés par le CMDR ne signifie pas pour autant une augmentation du
nombre total de décès de personnes sans chez soi. En effet, le CMDR a pu en 2012 renforcer
certaines de ses activités, que cela soit l’accompagnement des proches en deuil avec
l’embauche d’une chargée de mission sur ce projet, ou à travers la mise en place du projet «
Dénombrer et décrire ». Le renforcement de ces activités a pu avoir pour conséquence une
amélioration du signalement des décès. On peut d’ailleurs remarquer une augmentation du
nombre hebdomadaire de signalements au cours des dernières semaines de l’année 2012. Il est
donc difficile de juger si l’augmentation du nombre de décès signalés au CMDR observée en
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2012 correspond à une augmentation du nombre total de décès de personnes sans chez soi ou
à l’amélioration du signalement.
Les décès ont été signalés au CMDR tout au long de l’année 2012. Toutefois, on
remarque un nombre hebdomadaire de signalements plus faible entre les semaines 18 et 272012. Cette diminution est observable pour l’ensemble des sources. Le fait que cette période
compte de nombreux jours fériés pourrait expliquer en partie cette diminution du nombre de
signalements. Des semaines caractérisées par un faible nombre de signalements sont d’ailleurs
retrouvées à d’autres périodes festives, par exemple en semaine 52-2012 qui correspond à la
semaine des fêtes de Noël. Les semaines avec un nombre de signalements plus faibles sont
d’ailleurs généralement suivies de semaines avec un nombre de signalements plus élevé que la
moyenne (semaine 21, 28, 36-2012 et 1-2013).
On observe une augmentation du nombre de signalements en fin d’année 2012. Cette
augmentation n’était pas observée en 2011. Cette période correspond à une animation plus
intense du réseau de partenaires, sous deux formes. Une forme ponctuelle lors de
l’organisation du deuxième hommage public aux « Morts de la Rue ». Cet évènement public
est l’occasion de l’envoi de nombreux mails aux partenaires pour leur transmettre le faire-part
comprenant les décès appris au cours des six derniers mois et les invitant à signaler au CMDR
les décès qui ne seraient pas mentionnés sur la liste. Cette période correspond notamment
aussi à l’envoi annuel des décès appris par certains collectifs régionaux (Beauvais, Nantes,
Strasbourg…).
De plus, une chargée de mission a été embauchée par le CMDR en 2012 sur le projet de
l’accompagnement des proches en deuil. Ceci a permis de systématiser les enquêtes autour
des personnes isolées signalées par les Services Funéraires de la Ville de Paris dans le cadre
de la convention avec la mairie de Paris en appelant le SIAO pour déterminer s’il s’agissait de
personnes sans chez soi. Ceci explique sans doute l’augmentation du nombre de décès
« signalés » par les Services Funéraires.
Enfin, à la fin de l’année 2012, la mise en place du projet « Dénombrer et décrire » a
conduit les membres du CMDR à prendre part à de nombreuses réunions avec les partenaires
associatifs et institutionnels, à présenter le projet de l’étude des décès 2012 et à mener la
campagne d’évaluation de CMDR. Ceci a pu inciter certains partenaires à nous signaler plus
systématiquement les décès. Au cours de la deuxième phase du projet « Dénombrer et
décrire », certaines associations ou institutions ont été contactées afin de compléter les
questionnaires pour certaines personnes décédées. Lors de ces contacts, certaines de ces
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entités, qui jusqu’alors ne transmettaient pas les décès dont ils avaient connaissance, ou pas
systématiquement, ont pu signaler certains décès supplémentaires.

B. Sources de données
Les associations constituent la principale source de signalement. Il est donc clef pour le
CMDR de continuer à animer voire de renforcer le lien avec les différentes associations
travaillant auprès des personnes sans chez soi. L’information sur l’existence et les activités du
CMDR semble se transmettre entre les salariés et/ou bénévoles des associations. Toutefois, la
participation à de nombreuses réunions ou l’organisation de formation permet sans aucun
doute d’informer de nouveaux partenaires ou d’expliquer les différentes activités du CMDR.
La variété des actions menées par le CMDR, et notamment l’accompagnement des proches en
deuil (dont les associations font partie) et l’aide à l’organisation des funérailles, sont autant
d’atout pour permettre de créer des liens forts avec des associations au moment du décès
d’une personne qu’il connaissait. Il est important que le CMDR continue de créer des
opportunités de rencontre en dehors de la survenue des décès.
En province, les collectifs d’accompagnement des morts de la rue constituent une
source très importante de signalement. Chaque collectif fonctionne de façon indépendante et
différente. Dans le cadre de l’élargissement du projet « Dénombrer et décrire » à l’ensemble
des régions françaises, les collectifs locaux d’accompagnement des morts de la rue
apparaitront

comme

des

partenaires

incontournables.

Il

conviendra

alors

d’essayer

d’harmoniser le recueil et la transmission des données.
En IDF, les partenaires institutionnels et les hôpitaux ont signalés plus de la moitié des
décès. De plus, on note une augmentation du nombre de signalements en provenance des
partenaires institutionnels en deuxième partie d’année 2012. Il semble important de continuer
à développer les collaborations avec de tels partenaires. Ceci implique sans doute la mise en
place de procédures plus strictes et la réflexion sur les données qui peuvent être transmises.
Un travail serait indispensable par exemple avec l’AP-HP afin de réfléchir à une manière de
travailler (peuvent-ils signaler les décès ? quel service doit le faire ? quelles informations
peuvent-ils transmettent ? sous quelles formes ?). La mise en place d’une fiche de signalement
partagée avec les institutions partenaires (ainsi qu’avec les associations en lien avec des
personnes sans chez soi) pourrait peut-être permettre un signalement plus simple et plus
systématique des décès.
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Enfin, des décès de personnes sans chez soi sont signalés tout au long de l’année par les
médias en province. En revanche, très peu de décès survenus en IDF ont été signalés dans les
médias, et ces signalements sont très regroupés durant la période hivernale alors que des décès
de personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi sont survenus tout au long de
l’année 2012 dans cette région. On peut se questionner sur les raisons d’une telle différence
de traitement des décès de personnes sans chez soi dans les médias entre l’IDF et la province.
Les décès de personnes sans chez soi sont-ils trop fréquents en IDF pour représenter une
information intéressante pour les médias ? Les autres informations à transmettre sont-elles
trop nombreuses pour laisser la place à des brèves relatant le décès de personnes sans chez
soi ? S’agit-il d’un choix éditorial ? En hiver, le CMDR est d’ailleurs régulièrement contacté
par des journalistes sur les décès des personnes sans chez soi, mais leurs questions sont en
général axées uniquement sur les morts dans la rue, et pendant la période hivernale.
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PARTIE 3 : DECRIRE LES CAUSES DE MORTALITE ET LES
PARCOURS

Recenser les décès de personnes en situation de rue est une chose. Mais il ressort
largement du rapport de Cemka-Eval (1) que compter ne suffit pas, il faut aussi mieux décrire
les causes de mortalité et les caractéristiques des personnes décédées.
L’indication du statut de « sans domicile » n’étant pas obligatoire et systématique sur
les certificats de décès, l’étude des causes de mortalité et des caractéristiques des personnes
décédées ne peut être effectuée à partir de la seule base du Cépi-DC.
Il a donc été demandé au CMDR de travailler sur ce thème.

I. OBJECTIFS
A. Objectifs principaux
Décrire les caractéristiques des personnes vivant ou ayant vécu à la rue décédées en
France en 2012.
B. Objectifs spécifiques
Décrire les causes de mortalité des personnes vivant ou ayant vécu à la rue et décédées
en France en 2012.
Décrire le parcours social des personnes vivant ou ayant vécu à la rue et décédées en
France en 2012.

II. METHODES
A. Population et zone d’étude
Pour la partie descriptive, la population d’étude correspond aussi aux personnes sans
chez soi décédées sur le territoire français. De la même façon, nous distinguerons les
personnes actuellement en situation de rue, actuellement « hébergées » et les personnes
probablement sans chez soi.
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De plus, nous considèrerons dans cette deuxième partie une autre catégorie de
personnes : les « personnes anciennement sans chez soi », c’est-à-dire les personnes n’ayant
pas dormi principalement dans les lieux décrits plus haut (cf Partie 2) au cours des trois
dernier mois, mais ayant déjà répondu à cette définition au cours de leur vie.

B. Définition du décès
La définition du décès sera la même que celle présentée dans la Partie 2.

C. Recueil de données propres au Collectif
Le recueil de données est un recueil rétrospectif posthume auprès de tiers. En 2012,
le CMDR a effectué un travail de standardisation du recueil de données.

1. Questionnaire standardisé
Un questionnaire standardisé a été mis au point (Annexe 8). Ce questionnaire est
construit en huit parties :


Les données démographiques :

Cette partie aborde des informations permettant de croiser la base de données avec
d’autres bases de données (nom, prénom, surnom, date de naissance, pays de naissance,
commune de naissance pour les personnes nées en France), ainsi qu’une variable « statut »
correspondant aux différentes définitions « actuellement en situation de rue », « actuellement
hébergé », « probablement sans chez soi » ou « anciennement sans chez soi » et une variable
permettant d’indiquer si le corps a été identifié.
Pour l’âge, la date de naissance est souhaitée pour calculer l’âge exact et croiser les
données du CMDR avec celles de l’Inserm-CépiDC. Toutefois, si la date de naissance exacte
est inconnue, il est possible d’indiquer l’âge en années. Si l’âge précis est inconnu et qu’un
âge « environ » est indiqué, la variable « âge » n’est pas remplie et la classe d’âge choisie est
celle juste au-dessus de l’âge approximatif indiqué.
Dans cette partie est indiquée aussi la nationalité, catégorisée en française, union
européenne (UE, au sens des 27 pays appartenant en 2012 à l’UE), hors UE, double
nationalité dont française, double nationalité dont UE, double nationalité hors UE. Par défaut,
la nationalité était remplie en fonction du pays de naissance s’il était connu et s’il n’était pas
fait mention d’une autre nationalité au cours du recueil de données.
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Les données sur le décès :

Cette partie comprend les informations relatives au décès : date de décès, date à laquelle
le CMDR a appris le décès, statut du décès au moment où le CMDR a eu les premières
informations, statut final du décès, commune et région du décès, lieu du décès, source ayant
signalé le décès au CMDR, cause du décès, source ayant transmis la cause de décès,
simultanéité du décès avec un autre, demande d’autopsie.
Le statut du décès fait référence aux définitions de l’objet de la surveillance : rumeur de
décès, décès confirmé, décès infirmé.


Le contexte social :

La partie concernant le contexte social est subdivisée en plusieurs parties :
o Situation administrative au moment du décès : cette partie permet de
comprendre le mode de vie de la personne au moment du décès et son accès aux
droits.
o Enfance : cette partie vise à comprendre le parcours de la personne pendant
l’enfance, notamment qui a élevé la personne et le niveau d’études le plus élevé.
o Famille : cette partie vise à décrire le tissu familial et les liens qui subsistent
avec les membres de la famille, ainsi que les ruptures qu’a pu connaître la personne
au cours de sa vie. Pour ce dernier point, deux questions ont été posées : une
première permet d’indiquer tous les évènements qui ont pu constituer une rupture
pour la personne (un décès, une perte de contact, une séparation conjugale, une
perte d’emploi ou une maladie grave), quel que soit le moment auquel est survenu
l’évènement ; une deuxième permet d’indiquer le ou les évènement(s) qui auraient
conduit la personne à une situation de rue.
o Lien social : cette partie

permet d’indiquer si la personne bénéficiait d’un

suivi social, et si elle possédait des liens sociaux autres que ceux décrits
précédemment

(autre

qu’un

compagnon/compagne,

famille,

ou

services

sociaux/associations en charge du suivi social).
o Travail/ressources : cette partie concerne le parcours professionnel de la

personne, le fait qu’elle ait exercé un travail au cours des 12 mois ayant précédé le
décès et les sources de revenu.
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Une dernière question permet d’indiquer si des démarches étaient en cours au moment
du décès ou avaient abouties récemment (au cours des 12 derniers mois).


Le logement

Cette partie permet de retracer rétrospectivement les différents types d’habitation de la
personne, depuis le lieu d’habitation la veille du décès. On y indique aussi le temps passé en
situation de rue, c’est-à-dire le temps cumulé vie entière1 pendant lequel la personne a dormi
dans un lieu non prévu pour l’habitation ou dans des foyers d’urgence, et le temps sans
logement personnel, c’est-à-dire le temps cumulé vie entière pendant lequel la personne a
dormi dans un lieu conduisant à considérer la personne comme « hébergée » (cf partie 2).


Les données médicales

Cette partie permet de décrire les antécédents médicaux de la personne, en termes

d’addictions, de pathologies, de troubles mentaux et d’hospitalisations.


Les contacts

Cette partie permet de lister toutes les personnes ayant eu un contact avec le CMDR au
sujet de la personne décédée.


Les données concernant l’inhumation

Cette partie permet de garder une trace de la date et du lieu de l’inhumation, mais aussi
du déroulement de l’inhumation (présence de la famille, accompagnement par le CMDR…).


Une partie de commentaires libres

Enfin, une partie de commentaires libres permet de recueillir certaines informations
supplémentaires qui pourraient paraître intéressantes.

2. Deux phases de recueil
Le recueil de données rétrospectif posthume s’est déroulé en deux phases.

a. Recherche dans les archives du CMDR
La première phase du travail a consisté à reprendre les données existant dans les
archives du CMDR. Dans un premier temps, les données conservées dans la base de données
Excel ont donc été retranscrites à travers le questionnaire standardisé. Puis les questionnaires
ont été complétés à l’aide des fiches utilisées pour l’accompagnement des proches sur
1

Le « temps cumulé vie entière en situation de rue » signifie l’addition, sur la vie entière de l’individu, de toutes
les périodes pendant lesquelles la personne a été en situation de rue.
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lesquelles peuvent être notées des informations recueillies lors des discussions avec les
proches (amis, famille ou associations).
Ce recueil a été réalisé par deux stagiaires étudiants en sciences sociales de niveau
master. Une feuille de traçage permettait d’indiquer les variables remplies à ce stade du
travail.
Ce travail a commencé en novembre 2012. Des décès ont donc été appris après le début
de ce travail. Les décès appris entre novembre 2012 et janvier 2013 ont été ajoutés à l’étude,
mais les deux phases de recueil ont alors été moins clairement séparées.

b. Appel des contacts
Dans une deuxième phase, les personnes susceptibles de fournir les données
manquantes, identifiées lors de la première phase, ont été recontactées par mail ou téléphone.
Elles étaient invitées, si elles l’acceptaient, à fixer un rendez-vous téléphonique ou physique
avec l’un des deux stagiaires.
Lors d’entretien téléphonique ou en face-à-face, les stagiaires complétaient le
questionnaire. Le questionnaire n’était pas lu de façon linéaire mais permettait de guider
l’entretien.
La durée de chaque échange avec un nouveau contact ainsi que les nouvelles variables
complétées étaient notées, ainsi que les causes de refus.

3. Saisie des données
Pour l’étude rétrospective de 2012, les données ont été saisies sous EpiData.
Une base de données Access est en cours de développement afin de permettre une
meilleure gestion des données. Cette base de données sera protégée par un mot de passe.
Un formulaire Access est en cours de création à l’image du questionnaire standardisé
utilisé afin de faciliter la saisie de données.
Les données sont saisies uniquement sur des ordinateurs appartenant au CMDR,
protégés par un mot de passe, et ne sont jamais transmises par mail.

4. Analyse des données
a. Faisabilité du recueil de données
Dans un premier temps, une analyse des données propres à faisabilité du recueil a été
réalisée sous Excel.
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Plusieurs indicateurs nous permettront de juger de la faisabilité de ce travail :
- le pourcentage de complétude de chacune des variables après la phase 1 ;
- le pourcentage de complétude de chacune des variables après la phase 2 ;
- le nombre de contacts nécessaires dans la phase 2 pour compléter les questionnaires ;
- le temps moyen d’échange avec chacune des personnes contactées dans la phase 2.

b. Analyse des données du CMDR
L’âge moyen au décès a été calculé parmi les données renseignées, ainsi que son écarttype. Les données sur la répartition des décès par âge et par sexe de la population générale en
2011 étaient disponibles sur le site internet de l’Insee2 . La proportion de décès par âge et par
sexe pour 1000 décès a été calculée de la façon suivante pour la population générale:
Proportion de décès pour l’âge X et le sexe Y = (nombre de décès pour l’âge X et le sexe Y
en 2011/ nombre de décès total pour le sexe Y en 2011) x 1000
La proportion de décès par âge et par sexe dans la population des personnes sans chez soi a
été calculée de la même façon.
Les causes de mortalité, les pathologies associées et les antécédents médicaux ont été
codés en fonction de la 10ème version de la Classification Internationale de la Maladie (CIM10). Les causes de mortalité ont ensuite été regroupées en fonction des grands chapitres de
cette classification. Les causes liées à l’alcool ont été définies d’après la définition utilisée par
l’Inserm-CépiDC comme les tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00C14), de l’œsophage (C15), du larynx (C32), maladie du foie liée à l’alcool (K70), pancréatite
chronique liée à l’alcool (K860) et troubles mentaux liés à un abus d’alcool (F10). Les
données sur les pathologies associées au moment du décès et les antécédents médicaux
n’étaient que partiellement renseignées, excepté pour les personnes signalées par le CHAPSA
de Nanterre. Une sous-analyse des données sur l’état de santé a donc été effectuée pour cette
population particulière.
Le type d’habitat a été codé selon le classement utilisé par l’Insee dans son enquête de
2012 sur les sans domicile. La distribution des personnes décédées en fonction de leur dernier
lieu d’habitation a été calculée.
Les décès survenus en IDF ayant fait l’objet d’un traitement différent (rappel
systématique des contacts) et les sources de données étant différentes en IDF et en province,
2

Données détaillées des statistiques d’état civil sur les décès en 2011. Graphique T71.
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-sd20113
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les analyses ont été stratifiées en fonction de la région du décès (IDF/province). Pour les
données sur le contexte social et le logement, la proportion de données manquantes étant très
élevée pour les décès survenus en province, les analyses n’ont été effectuées que pour les
décès survenus en IDF. La population des personnes sans chez soi étant très hétérogène, des
sous-analyses ont été réalisées pour les grands sous-groupes : les personnes en situation de
rue, les personnes « hébergées », les personnes probablement sans chez soi et les personnes
anciennement sans chez soi. Pour les antécédents médicaux et les pathologies associées au
moment du décès, une sous-analyse a été effectuée pour les personnes signalées par le
CHAPSA de Nanterre. En effet, ces personnes sont quasiment les seules pour lesquelles nous
disposions d’informations médicales, et ils représentent une population particulière de
personnes sans chez soi. Enfin, l’effectif de femmes étant trop petit, aucune sous-analyse par
sexe n’a été réalisée.
Lorsque cela était possible, des tests exacts de Fisher ou des tests du Chi2 pour les
données catégorielles et des tests de Kruskal-Wallis ou de Wilcoxon pour les variables
quantitatives ont été effectués afin de de comparer les résultats entre IDF et province et entre
les différents statuts vis-à-vis du logement. Ces tests permettent de déterminer si une variable
varie entre deux sous-populations (personnes décédées en IDF versus en province par
exemple). Le seuil de significativité a été fixé à 5%.
Dans le rapport, le résultat de ces tests statistiques est présenté à l’aide de la valeur du
«p»:
- si p<0,5, la différence observée entre les groupes que l’on compare ne peut pas être due
au hasard. On dit qu’elle est significative, c’est-à-dire que les deux groupes sont réellement
différents ;
- si p>=0,5, la différence observée entre les groupes que l’on compare peut être due au
hasard. On dit qu’elle n’est pas significative, c’est-à-dire qu’on ne peut pas dire que les
deux groupes sont différents.

5. Aspects éthiques
Le CMDR possède un accord de la Commission Nationale Informatique et Liberté
(CNIL) pour le recueil des données et la publication des nom, prénom, âge au décès et
commune de décès sur le site internet et le faire-part.
Les données recueillies ne sont pas divulguées à des tiers. La famille est aidée par le
CMDR pour récupérer certaines informations auxquelles elle a droit, notamment les comptes-
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rendus d’autopsie si le corps est passé par l’IML de Paris, le dossier médical si le décès a eu
lieu dans un hôpital. Les données présentées dans ce rapport le sont de façon agrégée et
anonyme.

D. Croisement des données avec celles de partenaires
1. Inserm-CépiDC
En 2012, une étude a été menée par l’Inserm-CépiDC en collaboration avec le CMDR
avec pour objectif d’estimer le nombre de décès de personnes sans domicile et de décrire les
causes de mortalité de ces personnes en France entre 2008 et 2010. Elle a été réalisée à partir
de la base de données de l’Inserm-CépiDC et de celle du CMDR. Une autorisation CNIL
spécifique a été délivrée pour cette étude. Cette étude est à ce jour encore en cours. Les
résultats n’ayant pas encore été publiés, nous ne présenterons pas ici ni la méthode, ni les
résultats.

2. Samu

social

de

Paris

(http://observatoire.samusocial-

75.fr/index.php/fr/presentation/lorganisation-des-donnees)
Avec plus de 1500 appels décrochés par jour, le 115 de Paris témoigne d’une activité
d’hébergement,

d’écoute

et

d’orientation

essentielle

dans

le

dispositif parisien

de

l’hébergement d’urgence. Les données qui sont collectées par les permanenciers, lors des
appels, sont une source d’informations et de connaissance unique du public. Ainsi, depuis
1999, à chaque appel au Samu Social de Paris, une série d’informations relatives à la demande
et aux caractéristiques de la personne concernée par l’appel sont relevées et saisies dans une
base de données informatisée.
Lorsqu’une personne contacte le Samu Social de Paris, l’écoutant social pose une série
de questions à l’appelant. Ces questions ont pour but de vérifier que la demande et la situation
de la personne correspondent bien aux missions du 115. Les caractéristiques du demandeur
ainsi que les motifs de l’appel et la réponse apportée à la demande sont enregistrés dans la
base de données du Samu Social de Paris :
 les données concernant les caractéristiques des personnes sont saisies dans des
« fiches personnes » qui contiennent des informations socio démographiques (nom,
prénom, date de naissance, sexe, situation familiale, nationalité, suivi social, revenus…).
Ces informations permettent de retrouver le dossier de la personne et d’assurer ainsi un
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meilleur suivi de sa situation sans avoir besoin de réaliser une nouvelle évaluation de sa
situation à chaque appel.
 les informations relatives à l’objet de l’appel sont saisies dans des « fiches
d’hébergement » qui contiennent des données sur la date de la demande, la catégorie de
l’appelant

(usager,

(hébergement,

professionnel,

changement

particulier,

d’orientation,

institution…),

demande

l’objet de la demande

d’informations…)

et

la réponse

apportée. Les fiches concernant l’hébergement des personnes prises en charge par les
équipes mobiles d’aide (EMA) sont également consignées dans ce système d’information.
Les fiches personnes et les fiches d’hébergement sont stockées dans différentes tables
de données. A chaque personne correspond un numéro d’identification unique qui sert de lien
entre les différentes tables. Les usagers du 115 auront donc un enregistrement unique dans la
table personne, qui sera relié à autant d’enregistrements que d’appels dans la table des
hébergements. Ces informations, classées par date d’appel, permettent ainsi de suivre le
parcours des usagers du 115.
Cette base de données, nominative, a fait l’objet d’une autorisation de la CNIL
(N°414253).
Au début de chaque année, ces données, une fois anonymisées, sont transmises à
l’Observatoire afin d’y subir un premier traitement statistique. Elles sont ensuite intégrées
dans les bases qui contiennent l’ensemble des informations depuis 1999. La confidentialité
des données est garantie d’une part par le système de protection informatique et d’autre part,
par la seule diffusion de données agrégées.

En novembre 2012, le CMDR a rencontré la directrice de l’Observatoire du Samu
Social afin de réfléchir à une possible collaboration. En effet, la base de données du Samu
Social de Paris permettrait de décrire le parcours dans l’hébergement des personnes en
situation de rue décédées à l’aide de variables recueillies auprès de la personne, de façon
standardisée et surtout de manière prospective plutôt qu’en utilisant des variables recueillies
auprès de tiers de façon rétrospective et posthume.
Un courrier a été envoyé à la directrice et au directeur adjoint du Samu Social de Paris
en novembre 2012 afin de proposer une collaboration entre nos deux organismes (Annexe 9).
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III. RESULTATS
A. Résultats de la collecte rétrospective par le Collectif
1. Faisabilité du recueil de données

Résumé « Faisabilité du recueil de données »
 Les données portant sur l’identité et le décès des personnes décédées sont
globalement bien renseignées.
 Les données portant sur le contexte social et le logement sont pauvrement
renseignées. Elles sont mieux renseignées pour les personnes décédées en Ile-de-France,
et la phase 2 de recueil a permis d’améliorer sensiblement la complétude de ces
données.

 Cette étude a aussi permis de renforcer les liens avec certains partenaires et ainsi
d’apprendre de nouveaux décès et d’améliorer la complétude des données concernant
l’état de santé des personnes décédées.

Les variables démographiques sont globalement bien renseignées, notamment le sexe,
l’âge et la classe d’âge, que ce soit pour l’IDF ou la province (Figure 7). La date de naissance,
le pays de naissance et la nationalité sont globalement bien renseignés (>75%) en Ile-deFrance, excepté pour les personnes probablement sans chez soi pour qui ses variables sont
renseignées pour moins de la moitié des personnes décédées. Ces variables sont moins bien
renseignées pour les personnes décédées en province (<50%, sauf la date de naissance pour
les anciennement sans chez soi).
La date et le lieu de décès sont globalement bien renseignés (>75%), quelle que soit la
région du décès. La cause de décès est moyennement renseignée ([50%-75%]). Elle est
globalement aussi bien renseignée en Ile-de-France qu’en province. Enfin, la notion de
simultanéité des décès est pauvrement renseignée (<25% sauf pour les « hébergés » et les
anciennement sans chez soi décédés en Ile-de-France). La source de décès est renseignée
quasiment

intégralement mais il s’agit d’une donnée interne,

c’est-à-dire renseignée

directement par les membres de CMDR.
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Figure 7 : Pourcentage de complétude des variables portant sur l’identité et les informations
sur le décès, en fonction du statut vis-à-vis du logement et de la région du décès.
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Globalement,

l’intégralité des données concernant le contexte social sont très

pauvrement renseignées pour les personnes probablement sans chez soi (≤10%, excepté la
domiciliation, le suivi social et le lien social pour les personnes décédées en IDF et la
situation administrative pour les personnes décédées en province) (Figure 8).
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Figure 8 : Pourcentage de complétude des variables portant sur le contexte social, en fonction
du statut vis-à-vis du logement et de la région du décès.
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De même, le pourcentage de complétude de ces données est inférieur à 15% pour les
personnes décédées en province, excepté pour les variables suivante : domiciliation, situation
administrative, vie en collectivité, suivi social, lien social, type et temps passé dans le dernier
habitat et fréquentation d’un accueil de jour. Mais même pour ces variables, le pourcentage de
complétude atteint rarement le tiers.
Pour les personnes décédées en IDF, hors personnes probablement sans chez soi, la
complétude est plus hétérogène. Les données portant sur l’enfance et la famille sont très
pauvrement renseignées. Pour les autres thèmes, on observe des pourcentages de complétude
supérieurs à 50% pour plusieurs variables, voire supérieurs à 75% pour la variable vie en
collectivité.

Les pourcentages de complétude sont plus élevés pour les personnes

« hébergées » et les personnes anciennement sans chez soi.
Figure 9 : Pourcentage de complétude des variables portant sur le logement, en fonction du
statut vis-à-vis du logement et de la région du décès.
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On notera que la complétude du temps passé dans le dernier habitat était supérieure à
50% pour les personnes « hébergées » et les anciennement sans chez soi. Mais cette durée
n’était pas toujours renseignée de façon précise et le temps passé dans les habitats précédents
était beaucoup moins bien renseigné. Le temps passé en situation de rue ou en situation
d’ « hébergé » sur la vie entière était souvent donc difficile à estimer.

- Phase 2 de recueil de données
La phase 2 de recueil de données s’est déroulée entre le 7 janvier et le 27 février 2013.
Cette phase d’appel a permis de recueillir des informations complémentaires pour 49
personnes décédées en Ile-de-France et de recenser sept décès supplémentaires transmis lors
d’un contact téléphonique portant sur une autre personne décédée.
En ce qui concerne l’identité des personnes décédées, cette deuxième phase de recueil a
permis d’améliorer sensiblement la complétude des dates de naissance, du pays de naissance
et de la nationalité (Figure 10). En ce qui concerne les informations sur le décès, elle a permis
d’améliorer la cause de décès et la notion de simultanéité. Enfin, pour les informations sur le
contexte social et le logement (Figure 11), on note que cette deuxième phase de recueil a
permis d’améliorer la complétude de quasiment l’ensemble des variables.
Figure 10 : Pourcentage de complétude des variables portant sur l’identité et le décès pour les
personnes décédées en Ile-de-France, en fonction du statut vis-à-vis du logement et de la
phase de recueil de données.
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Figure 11 : Pourcentage de complétude des variables portant sur le contexte social et le logement pour les
personnes décédées en Ile-de-France, en fonction du statut vis-à-vis du logement et de la phase de recueil de
données.
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Figure 11 (suite)
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On notera aussi que le recueil des données routinier (phase 1) s’est amélioré au cours du
temps (Figure 12). En effet, on remarque que le pourcentage de complétude des données
portant sur l’identité (notamment la date de naissance) et le décès est sensiblement meilleur
pour les décès appris à partir du 1er novembre 2012. De même le pourcentage de complétude a
fortement augmenté pour les données concernant le logement.
Enfin, la mise en place de cette étude a aussi permis d’améliorer la collaboration avec
certains partenaires. Par exemple, 36 des 39 décès signalés par le CHAPSA n’étaient pas
connus du CMDR.
Figure 12 : Pourcentage de complétude des variables concernant l’identité, le décès et le
logement pour les personnes décédées en Ile-de-France pour lesquels aucun contact n’a été
établi en phase 2 de recueil, en fonction de la date à laquelle le décès a été appris par le
Collectif les Morts de la Rue.
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- Etat de santé
L’état de santé est très pauvrement renseigné (complétude inférieure à 9% pour toutes
les variables) pour les décès survenus en province (Figure 13). Il est pauvrement renseigné
pour les décès survenus en IDF signalés par une source autre que le CHAPSA de Nanterre
(complétude inférieure à un tiers pour l’ensemble chacune des variables). Il est par contre
beaucoup mieux renseigné pour les personnes dont le décès a été signalé par le CHAPSA,
notamment en ce qui concerne les addictions en général, les pathologies associées au moment
du décès et les antécédents médicaux.

Figure 13 : Pourcentage de complétude des variables concernant l’état de santé des personnes
décédées en France en 2012, en fonction de la région du décès et de la source de signalement
(N=439)
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2. Descriptions des personnes décédées en 2012
Résumé « Description, données démographiques »
 439 décès confirmés (390 personnes sans chez soi et 49 anciennement sans chez soi)
survenus en France en 2012 ont été signalés au CMDR, dont 190 survenus en Ile-deFrance.
 La très grande majorité des décédés étaient des hommes ; en Ile-de-France, la
proportion de femmes était moins faible parmi les personnes anciennement sans chez
soi et les « hébergés ».

 L’âge moyen au décès des personnes sans chez soi était de 55,1 ans en Ile -de-France,
47,4 ans en province. L’âge moyen au décès était significativement plus élevé chez les
personnes anciennement sans chez soi. On note une tendance à un âge moins élevé chez
les femmes. L’âge moyen au décès était plus faible chez les hommes sans chez soi que
chez les hommes de la population générale.

Comme précisé au début des résultats de la partie 2, au 27 février 2013, 441 décès
confirmés de personnes sans chez soi, probablement sans chez soi ou anciennement sans chez
soi survenus en 2012 ont été signalés au CMDR. Parmi eux, deux concernaient des personnes
vivant en France mais décédées à l’étranger. Nous nous intéresserons donc à 439 décès
confirmés survenus en France en 2012 et signalés au CMDR.
Parmi ces 439 décès signalés au CMDR, 190 (43,3%) sont survenus en région Ile-deFrance. La deuxième phase du travail de recueil de données, c’est-à-dire le rappel des
personnes ayant été en contact avec les personnes décédées en Ile-de-France, a donc porté sur
190 personnes. On compte 241 décès confirmés survenus dans une région française hors Ilede-France et 8 décès confirmés pour lesquels la région de décès n’est pas connue. Par défaut,
nous compterons ces 8 décès confirmés dans la catégorie « province », par opposition aux 190
décès survenus en Ile-de-France.
Parmi les 190 personnes décédées en Ile-de-France, 88 (46,3%) étaient en situation de
rue au moment du décès, 28 (14,7%) étaient « hébergées », 47 (24,7%) étaient probablement
sans chez soi et 27 (14,2%) étaient anciennement sans chez soi (Tableau 3). En province, on
remarque que la proportion de personnes probablement sans chez soi est plus importante
(40,6%) et que la proportion d’anciennement sans chez soi est moins importante (8,8%).
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Tableau 3 : Statut vis-à-vis du logement des personnes décédées en France en 2012 et
signalées au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de la région du décès (N=439).
Ile de France
N
%

Province
N
%

France entière

Situation de rue
« Hébergé »

88
28

46,3
14,7

78
48

31,3
19,3

166
76

Probablement sans chez soi
Anciennement sans chez soi

47
27

24,7
14,2

101
22

40,6
8,8

148
49

Total

190

100,0

249

100,0

439

a. Données démographiques
En 2012, on comptait 91,8% d’hommes parmi les personnes sans chez soi et 81,6%
parmi les personnes anciennement sans chez soi. Les hommes sont donc très largement
surreprésentés parmi notre population d’étude (Tableau 4), et ce quelle que soit la situation
vis-à-vis du logement. La répartition homme/femme ne diffère pas entre Ile-de-France et
province. En Ile-de-France, la proportion d’hommes tendait à être plus élevée parmi les
personnes probablement sans chez soi (95,7%) ou en situation de rue (92,0%) que parmi les
personnes « hébergées » (85,7%) ou les personnes anciennement sans chez soi (76,9%). On
observe la même tendance en province avec seulement 86,4% d’hommes parmi les personnes
anciennement sans chez soi. Mais ces différences ne sont pas significatives.
Tableau 4 : Distribution par sexe des personnes décédées en France en 2012 signalées au
Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de leur situation vis-à-vis du logement et de la
région du décès (N=438)
Ile de France
N
%
Situation de
rue
« Hébergés »
Probablement
sans chez soi
Anciennement
sans chez soi
Total

N
Homme
Femme
N
Homme
Femme
N
Homme
Femme
N
Homme
Femme
N
Homme
Femme

88
81
7
28
24
4
47
45
2
27
21
6
190
171
19

92,0
8,0
85,7
14,3
95,7
4,3
76,9
23,1
90,0
10,0

Province
N
%
78
71
7
47*
45
2
101
91
10
22
19
3
248*
226
22

91,0
9,0
95,7
4,3
90,1
9,9
86,4
13,6
91,1
8,9

France entière
N
%
166
152
14
75*
69
6
148
136
12
49
40
9
438*
396
41

91,6
8,4
92,0
8,0
91,9
8,1
81,6
18,4
90,6
9,4

* le sexe d’une des personnes décédées en province n’était pas connu au moment où
nous avons appris le décès
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L’âge moyen au moment du décès des personnes sans chez soi en 2012 était de 55,1 ans
(écart-type=11,6 ans) en Ile-de-France et 47,4 ans (écart-type=13,8 ans) en province. Cette
différence est significative (p=0,00013 ). L’âge moyen au décès des personnes sans chez soi ne
varie pas en fonction du sexe et ce quelle que soit la région du décès (p=0,07 en Ile-de-France
et p=0,75 en province). Toutefois, on note une tendance à un âge moyen plus faible chez les
femmes en Ile-de-France (âge moyen au décès égal à 55,7 ans (écart-type=11,0 ans) pour les
hommes et 47,0 ans (écart-type=15,7 ans) pour les femmes). Cette tendance n’est pas
retrouvée en province (âge moyen au décès égal à 47,5 ans (écart-type=13,5 ans) pour les
hommes et 46,3 ans (écart-type=16,9 ans) pour les femmes
L’âge au moment du décès diffère aussi significativement entre les personnes sans chez
soi et les personnes anciennement sans chez soi, que cela soit en Ile-de-France ou en province
(p=0,001) (Figure 14 et Annexe 10). Par contre, il ne diffère pas entre les personnes en
situation de rue, hébergées ou probablement sans chez soi.
Figure 14 : Âge médian (et intervalle interquartile) des personnes décédées en France en
2012 et signalés au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de leur statut vis-à-vis du
logement et de la région du décès.

*Ce type de graphique donne plusieurs informations : le trait horizontal au milieu de la « boîte » représente la
médiane, c’est-à-dire la valeur qui sépare la population en deux parts égales ; la « boîte » représente les valeurs
qui regroupent 50% de la population ; les traits horizontaux en dehors de la « boîte » représente les valeurs
adjacentes ; les points représentent les valeurs « aberrantes », très différentes du reste de la population.

3

Une valeur du « p » inférieure à 0.05 signifie que la différence observée n’est pas due au hasard. On dit qu’elle
est « significative ». Voir l’encadré page 61
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On remarque que l’âge au décès des hommes sans chez soi décédés en 2012 est déplacé
vers des âges plus jeunes, en comparaison avec les hommes de la population française
générale décédés en 2011 (Figure 15).
Figure 15 : Répartition des décès dans la population française en 2011 et pour la population
des personnes sans chez soi en 2012, par âge et par sexe (proportion pour 1000 décès)
Source : Insee, données détaillées des statistiques d’état civil sur les décès 2011 . Graphique T71.
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-sd20113
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*Les femmes sans chez soi ne sont pas représentées sur ce graphique car leur effectif est trop petit pour calculer
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Pour les personnes probablement sans chez soi décédées en Ile-de-France et pour les
personnes décédées en province, la nationalité est difficilement interprétable au vu de la forte
proportion de données manquantes (Figure 16). En Ile-de-France, on observe une proportion
légèrement moins importante de personnes de nationalité française parmi les personnes en
situation de rue (37,5%) que parmi les personnes « hébergés » (51,7%) ou les personnes
anciennement sans chez soi (60,0%), mais cette différence n’est pas significative (p=0,24).
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Figure 16 : Nationalité des personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi décédées
en France en 2012 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de leur situation
vis-à-vis du logement et de leur région de décès (N=439).

Province

Le pays de naissance des personnes de nationalité française décédées en Ile-de-France
en 2012 était la France sauf pour une personne née en Guinée. Pour les 217 personnes pour
lesquelles le pays de naissance est connu, le pays de naissance le plus représenté était la
France (56,0%), suivi de la Pologne (7,4%), l’Algérie (5,6%), la Roumanie (4,6%) et la
Tunisie (2,8%) (Figure 17).
Figure 17 : Pays de naissance des personnes sans chez soi et anciennement sans chez soi
décédées en France en 2012 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de leur
pays de naissance (N=217).
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b. Données sur le décès
Résumé « Description, données sur le décès »
 Les décès sont survenus tout au long de l’année, avec deux pics en semaines 2 et 442012 et moins de décès au printemps.
 La proportion de décès survenant à l’hôpital était beaucoup plus importante en Ilede-France qu’en province.
 40% des causes de décès sont inconnues.
 Une part importante des décès est due à des cancers ou des maladies cardiovasculaires.
 La part de décès par cause externe (agression, suicide, accident…) est importante, et
deux fois plus importante en province qu’en Ile-de-France.
 La répartition par cause de décès varie en fonction des sources de signalement.
 39% des décès sont survenus dans l’espace public ou ont été violents et ont donc
probablement été examinés dans un institut médico-légal.

 22 décès sont survenus simultanément ou dans un délai très proche du décès d’une
autre personne.

- Semaine de décès
Les décès sont survenus tout au long de l’année 2012 (Figure 18). La courbe
représentant le nombre de décès par semaine présente une allure bimodale, avec un premier
pic en semaine 3-2012 (du 16 au 22 janvier 2012) avec 20 décès survenus dans la semaine, et
un deuxième pic en semaine 44-2012 (du 29 octobre au 4 novembre 2012) avec 13 décès
survenus dans la semaine. Cette allure se retrouve pour toutes les situations vis-à-vis du
logement, mais les pics en semaines 3 et 44 sont plus marqués pour les personnes en situation
de rue (Annexe 11).
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Figure 18 : Nombre de décès survenus en France en 2012 et signalés au Collectif Les Morts
de la Rue par semaine de décès, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=385).
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- Région et lieu du décès
Mise à part la région Ile-de-France qui compte 43,3% des décès confirmés pour lesquels
la région de décès est connue, les régions ayant signalé le plus de décès de personnes sans
chez soi ou anciennement sans chez soi sont les régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur
(PACA) (9,1%), Midi-Pyrénées (7,5%), Rhône-Alpes (7,3%), Nord-Pas-de-Calais (4,6%) et
Picardie (4,1%). On notera que dans chacune de ces régions est implanté au moins un collectif
d’accompagnement des morts de la rue.
Le lieu du décès varie significativement en fonction de la région de décès (p<0,001) et
du statut vis-à-vis du logement quelle que soit la région du décès (p<0,001), et ce même entre
les différentes catégories de personnes sans chez soi (p<0,0001 en Ile-de-France et en
province).
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Tableau 5 : Répartition des décès confirmés survenus en France en 2012 et signalés au
Collectif Les Morts de la Rue en fonction de la région du décès (N=431).
Ile-de-France
PACA
Midi-Pyrénées
Rhône-Alpes
Nord-Pas-deCalais
Picardie
Haute-Normandie
Pays de la Loire
Alsace
Bretagne
LanguedocRoussillon
Aquitaine
Poitou-Charentes
ChampagneArdenne
Réunion
Corse
Bourgogne
Guadeloupe
Guyane
Auvergne
Franche-Comté
Limousin
Lorraine
Centre
Basse-Normandie
Martinique
Mayotte
Total

N
190
40
33
32

%
43,3
9,1
7,5
7,3

20
18
13
13
11
11

4,6
4,1
3,0
3,0
2,5
2,5

11
9
8

2,5
2,1
1,8

5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
431

1,1
0,9
0,7
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

* En bleu, région dans laquelle est implanté au moins un collectif d’accompagnement
des morts de la rue.

Les personnes anciennement sans chez soi sont décédées dans leur logement (51,9% en
Ile-de-France, 59,1% en province) ou à l’hôpital (37,0% en Ile-de-France, 31,8% en province)
(Figure 19). Les personnes décédées dans leur logement sont décédées pour moitié à leur
domicile dont font partie les maison-relais ou pensions de famille et pour moitié dans une
maison de retraite (Tableau 6).
Les personnes sans chez soi sont décédées principalement dans un lieu de soins en Ilede-France. A l’inverse, en province, moins de 21% des personnes sans chez soi sont décédées
à l’hôpital. Les personnes décédées dans un lieu de soins sont décédées principalement dans
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un service hospitalier non précisé (66,7%), en réanimation (10,1%), aux urgences (5,8%) ou
dans un autre service (13,0%).
La proportion de personnes en situation de rue décédées dans un « hébergement/squat »
est comparable en Ile-de-France et en province. La proportion de personnes « hébergées »
décédées en « hébergement/squat » est par contre plus importante en province. Les personnes
décédées dans un « hébergement/squat » sont décédées principalement dans un squat (30,8%),
dans un centre d’hébergement ou un foyer (30,8%) ou au domicile d’un particulier (23,1%).
La proportion de personnes décédées dans un abri ou un lieu non prévu pour l’habitation
est plus élevée en province qu’en Ile-de-France. Les personnes décédées dans un abri sont
décédées principalement dans une cabane/cabanon (25,0%), dans un entrepôt (10,7%), un
local technique d’un immeuble (10,7%) ou d’un autre type (10,7%) ou dans un autre type
d’abri (17,9%).
Enfin, la proportion de personnes décédées dans l’espace public est plus importante
chez les personnes en situation de rue ou probablement sans chez soi que chez les personnes
« hébergées », que cela soit en Ile-de-France ou en province. Les personnes décédées dans
l’espace public sont décédées principalement dans la rue/route (51,7%) ou dans l’eau (19,2%).

Figure 19 : Lieu du décès pour les personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi
décédées en France en 2012 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de la
région de décès et du statut vis-à-vis du logement (N=439).
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Tableau 6 : Précision des lieux de décès pour les personnes décédées en France en 2012 et
signalées au Collectif Les Morts de la Rue (N=368).
LIEU DU DECES

Logement
Au domicile de la personne
Maison de retraite

Hébergement/squat
Squat / local inoccupé
Centre d'hébergement ou foyer
Domicile d'un particulier (famille, ami)
Hôtel
Hébergement, Autre

Abri / Lieu non prévu pour l’habitation
Cabane/cabanon
Abri, Autre
Entrepôt
Local technique d'immeuble
Local technique d'un autre type
Tente
Voiture
Caravane
Wagon désaffecté

Espace public
Rue/route
Eau
Métro
Voie ferrée
Voie publique, Autre
VOIE / ESPACE PUBLIC, sans précision
Bois/Forêt
Parking
Square/Jardin public/Parc
Gare / Quai de gare
Chantier
Toilettes publiques

Lieu de soins
Hôpital, sans précision
Hôpital, Autre service
Réanimation
Urgences
Soins palliatifs
Centre de soins
Maison de repos

Détention
Commissariat
Détention, sans précision

N

%

27

100

14
13

51,9
48,2

52

100

16
16
12
7
1

30,8
30,8
23,1
13,5
1,9

28

100

7
5
3
3
3
2
2
2
1

25
17,9
10,7
10,7
10,7
7,1
7,1
7,1
3,6

120

100

62
23
8
7
6
3
3
3
2
1
1
1

51,7
19,2
6,7
5,8
5
2,5
2,5
2,5
1,7
0,8
0,8
0,8

137

100

92
18
14
8
4
1
1

66,7
13,0
10,1
5,8
2,9
0,7
0,7

3

100

2
1

66,7
33,3
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- Cause de décès
La cause la plus probable du décès était renseignée pour 60% des décès confirmés
signalés au CMDR. La répartition des décès confirmés en fonction de la cause de décès
diffère entre l’Ile-de-France et la province (p<0,0001) (Figure 20). En effet, en Ile-de-France,
on remarque une proportion importante de cancers (12,1%), de maladies de l’appareil
circulatoire (11,6%) et de symptômes non classés ailleurs (11,6%). Les causes externes de
mortalité représentent aussi une part importante des décès (14,8%). En province, on remarque
que les causes externes de mortalité représentent une part plus importante de décès (32,0% au
total : 8,4% d’accidents, 7,2% d’agressions, 5,2% de suicides et 11,2% de causes externes
avec intention indéterminée) alors que les cancers ne représentent que 4,4% des décès.
Figure 20 : Causes de décès des personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi
décédées en 2012 en France et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, classées selon les
grands chapitres 10ème révision de la classification internationale des maladies (CIM-10).
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En Ile-de-France, les causes de mortalité ne varient pas significativement en fonction du
statut vis-à-vis du logement (p=0,14). Parmi les cancers pour lesquelles la localisation était
précisée, on remarque une part importante de décès par cancer du poumon (6 décès, 3,2%) et
de cancer de la sphère oto-rhino-laryngée (ORL) (3 décès, 1,6%) (Tableau 7). Parmi les
maladies de l’appareil cardio-vasculaire, on remarque une part importante d’arrêts cardiaques
(9 décès, 4,7%), d’accidents vasculaires cérébraux (4 décès, 2,1%) et d’embolies pulmonaires
(4 décès, 2,1%). Parmi les symptômes non classés ailleurs, on trouve une part importante de
maladies non précisées (9 décès, 4,7%) et de mort naturelle soudaine (9 décès, 4,7%). Les
hypothermies ne représentent que 5 décès (2,6%). En Ile-de-France, sept décès (3,7%)
peuvent être considérés liés à l’alcool, dix (5,3%) si l’on y ajoute une pancréatite chronique et
une cirrhose du foie dont le lien avec la consommation d’alcool est probable ainsi qu’une
hypothermie après forte alcoolisation. En Ile-de-France, les causes externes de mortalité
représentent environ un quart des décès. On remarque une part importante d’accidents (12
décès, 6,3%), et notamment de chutes accidentelles (6 décès, 3,7%). Les agressions ont été
principalement réalisées à l’arme blanche (3 décès, 1,6%).
En province, les causes de décès varient significativement entre les personnes sans chez
soi et les personnes anciennement sans chez soi (p<0,0001), mais pas entres les différentes
catégories de personnes sans chez soi. Pour les personnes anciennement sans chez soi, les
causes de décès principales sont les cancers (5 décès, 22,7%) et les maladies cardiovasculaires (4 décès, 18,2%) (Tableau 8). Un seul décès pour des causes externes a été signalé
au Collectif Les Morts de la rue. A l’inverse, les causes de décès externes représentent 34,8%
des décès pour les personnes sans chez soi. Ces décès sont principalement d’intention non
déterminée (28 décès, 12,3%) mais aussi des accidents (20 décès, 8,8%), des agressions (18
décès, 7,9%) ou des suicides (13 décès, 5,7%). Toutes intentions confondues, on dénombre 18
décès (7,9%) par noyade, 8 décès (3,5%) par le feu ou les fumées et 10 décès (4,4%) par
collision avec un véhicule (automobile ou train). Les cancers ne représentent que 2,6% des
décès de personnes sans chez soi survenus en province (6 décès) et les maladies cardiovasculaires 4,0% des décès (9 décès). Les hypothermies représentent 4,0% des décès de
personnes sans chez soi survenus en province (9 décès). Enfin, on note 14 décès (6,2%) de
mort naturelle soudaine.
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Tableau 7 : Causes de décès détaillées des personnes sans chez soi ou anciennement sans
chez soi décédées en 2012 en Ile-de-France et signalés au Collectif Les Morts de la Rue,
classées selon la classification internationale des maladies (CIM-10) (N=190).

Maladies infectieuses (dont*)
Choc septique
Cancer (dont*)
Cancer du poumon
Cancer ORL
Cancer plancher buccal
Cancer de la prostate
Trouble du comportement
Maladie du système nerveux
Maladie de l'appareil circulatoire
(dont*)
Arrêt cardiaque
Accident vasculaire cérébral
Embolie pulmonaire
Cardiopathie sans précision
Maladie de l'appareil respiratoire
(dont*)
Insuffisance respiratoire aigue
Maladie de l'appareil digestif (dont*)
Maladie du système ostéo-articulaire,
muscles et tissu conjonctif (dont*)
Symptômes non classés ailleurs (dont*)
Mort naturelle soudaine
Maladie non précisée ou non classée
ailleurs
Arrêt respiratoire
Lésions traumatiques et conséquences
de causes externes (dont*)
Hypothermie
Cause externe, accident (dont*)
Chute accidentelle
Noyade
Exposition au feu et fumées
Cause externe, suicide (dont*)
Saut dans le vide
Cause externe, agression (dont*)
Agression à l'arme blanche
Cause externe, intention non
déterminée (dont*)
Exposition au feu et fumées
Circonstances non précisées
Ne sait pas

Situation
de rue
(N=88)
n
%
3
3,4
2
2,3
8
9,1
3
3,4
2
2,3
0
0,0
0
0,0
1
1,1
0
0,0

« Hébergés »
(N=28)
N
%
0
0,0
0
0,0
6
21,4
0
0,0
1
3,6
1
3,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0

Probablement Anciennement
sans chez soi sans chez soi
(N=47)
(N=27)
n
%
n
%
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
5
10,6
4
14,8
1
2,1
2
7,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
3,7
1
2,1
1
3,7
0
0,0
0
0,0
1
2,1
0
0,0

10
6
1
1
1

11,4
6,8
1,1
1,1
1,1

7
1
2
1
0

25,0
3,6
7,1
3,6
0,0

3
1
1
0
1

6,4
2,1
2,1
0,0
2,1

2
1
0
1
0

7,4
3,7
0,0
3,7
0,0

2
0
1

2,3
0,0
1,1

2
1
1

7,1
3,6
3,6

0
0
1

0,0
0,0
2,1

2
1
2

7,4
3,7
7,4

0

0,0

1

3,6

0

0,0

0

0,0

10
6

11,4
6,8

2
0

7,1
0,0

4
2

8,5
4,3

6
1

22,2
378

3
0

3,4
0,0

2
0

7,1
0,0

2
0

4,3
0,0

2
2

7,4
7,4

5

5,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5
2
1
0
1
2
1
3
0

5,7
2,3
1,1
0,0
1,1
2,3
1,1
3,4
0,0

0
4
2
1
1
0
0
0
0

0,0
14,3
7,1
3,6
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0

0
5
3
1
0
1
1
4
3

0,
10,6
6,4
2,1
0,0
2,1
2,1
8,5
6,4

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4

4,5

0

0,0

1

2,1

1

3,7

1
1
37

1,1
1,1
42,0

0
0
5

0,0
0,0
17,9

1
0
22

2,1
0,0
46,8

0
1
9

0,0
3,7
29,6

* Ne sont présentées dans ce tableau que les causes détaillées de décès pour lesquelles l’effectif total est >1.
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Tableau 8 : Répartition détaillée des décès confirmés de personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi survenus en 2012 en province et signalés au Collectif Les Morts
de la Rue, en fonction de la cause de décès classée selon la 10 ème révision de la classification
internationale des maladies (CIM-10) (N=249).
Situation
Probablement Anciennement
« Hébergés »
de rue
sans chez soi sans chez soi
(N=78)

(N=48)

(N=101)

(N=22)

Maladies infectieuses
Cancer (dont*)

N
1
3

%
1,3
3,8

n
0
0

%
0,0
0,0

n
0
3

%
0,0
3,0

n
1
5

%
4,5
22,7

Cancer du poumon
Maladie du système nerveux
Maladie de l'appareil circulatoire (dont*)

1
0
6

1,3
0,0
7,7

0
0
1

0,0
0,0
2,1

1
1
2

1,0
1,0
2,0

0
0
4

0,0
0,0
18,2

Arrêt cardiaque
Maladie de l'appareil respiratoire
Maladie de l'appareil digestif
Symptômes non classés ailleurs (dont*)

6
1
0
9

7,7
1,3
0,0
11,5

1
0
0
7

2,1
0,0
0,0
14,6

2
1
0
7

2,0
1,0
0,0
6,9

3
0
2
2

13,6
0,0
9,1
9,1

Mort naturelle soudaine

6

7,7

3

6,3

5

5,0

1

4,5

Décès sans témoin

1
1

1,3
1,3

1
2

2,1
4,2

2
0

2,0
0,0

1
0

4,5
0,0

5
4
3
0
2
0
1
3
1
0
1
8
3
1
1

6,4
5,1
3,8
0,0
2,6
0,0
1,3
3,8
1,3
0,0
1,3
10,3
3,8
1,3
1,3

0
0
5
0
1
1
0
4
1
0
0
5
1
2
0

0,0
0,0
10,4
0,0
2,1
2,1
0,0
8,3
2,1
0,0
0,0
10,4
2,1
4,2
0,0

4
2
12
5
1
3
1
6
1
3
1
5
1
1
1

4,0
2,0
11,9
5,0
1,0
3,0
1,0
5,9
1,0
3,0
1,0
5,0
1,0
1,0
1,0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

14

17,9

4

8,3

10

9,9

0

0,0

4
3
2
1
1
2
25

5,1
3,8
2,6
1,3
1,3
2,6
32,1

0
1
1
1
1
0
22

0,0
2,1
2,1
2,1
2,1
0,0
45,8

5
3
2
0
0
0
50

5,0
3,0
2,0
0,0
0,0
0,0
49,5

0
0
0
0
0
0
7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,8

Maladie non précisée ou non classée ailleurs
Lésions traumatiques et conséquences de
causes externes (dont*)
Hypothermie
Cause externe, accident (dont*)
Noyade
Exposition au feu
Collision avec un véhicule
Chute accidentelle
Cause externe, suicide (dont*)
Surdose médicamenteuse
Noyade
Arme blanche
Cause externe, agression (dont*)
Agression à l'arme blanche
Agression par la force physique
Agression par objet contondant
Cause externe, intention non déterminée
(dont*)
Noyade
Overdose
Collision avec un véhicule
Intoxication à l'alcool
Exposition au feu
Chute
Ne sait pas

* Ne sont présentées dans ce tableau que les causes détaillées de décès pour lesquelles l’effectif total est >1.
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La répartition par cause de décès varie en fonction de la source d’information du décès
(Figure 21). En premier lieu, la part des causes de décès inconnues est plus importante pour
les décès signalés par les associations (plus de 50%). Ensuite, on remarque que la part des
décès par cause externe est très importante pour les décès appris par les médias ou par des
particuliers. La part de décès par cancers et maladies non tumorales est par contre plus élevée
pour les décès signalés par les hôpitaux et les partenaires institutionnels.

Figure 21 : Répartition des décès confirmés survenus en France en 2012 et signalés au
Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de la source de signalement et de la cause de décès.
Maladies infectieuses
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Maladie de l'appareil respiratoire
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Il est fait mention d’une autopsie demandée auprès d’un institut médico-légal pour 3,7%
des décès survenus en Ile-de-France et 17,7% des décès survenus en province. Mais cette
variable comporte une très forte proportion de données manquantes. Par définition, toutes les
personnes décédées dans l’espace public ou décédées d’une mort suspecte passent par un
institut médico-légal pour un examen du corps, voire une autopsie si celle-ci est ordonnée par
le parquet. En 2012, au moins 53 décès survenus en Ile-de-France (27,9%) et 120 décès
survenus en province (48,2%) sont survenus dans l’espace public ou ont été violents
(accident, agression, suicide ou intention non déterminée) et ont donc probablement été
examinés dans un institut médico-légal.
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En 2012, 22 décès (5,0%) sont survenus simultanément ou dans l’année suivant le décès
d’une autre personne qui lui était proche, 14 en province et 8 en Ile-de-France. On retrouve
quatre scénarii pour ces décès groupés :
- par trois fois, deux personnes sont décédées ensemble, le même jour, généralement des
mêmes causes de décès (percutées par un train, intoxication au datura, cause inconnue pour
les deux derniers), sans qu’il soit fait la distinction entre accident ou suicide. Ces six
personnes sont décédées en province (décès appris par les médias) et étaient jeunes (37,3 ans
en moyenne) ;
- plusieurs personnes sont décédées peu de temps après le décès d’un compagnon de
rue. Ainsi, trois hommes sont décédés moins de six mois après le décès d’un compagnon de
rue, et deux décès sont survenus dans les semaines qui ont suivi le décès d’un homme en
situation de rue (un homme qui l’avait hébergé et une femme elle-même en situation de rue).
Ces décès sont survenus en Ile-de-France, pour des personnes plus âgées (51,3 ans en
moyenne).
- plusieurs décès ont été signalés dans le même lieu d’hébergement ou le même squat le
même jour ou à quelques jours d’écart, sans qu’il soit fait mention de la relation qu’ils
entretenaient éventuellement. Ainsi, trois hommes sont décédés le même jour dans un centre
d’hébergement d’urgence, cinq jours après le décès d’un homme anciennement hébergé dans
ce même centre d’hébergement ; deux hommes sont décédés le même mois dans le même
CHRS ; un homme est mort quelques jours après une femme vivant dans le même squat et une
enquête avait été ouverte ; un homme est mort trois jours après un autre homme mort dans le
même foyer. Tous ces décès signalés simultanément ou après un autre décès dans le même
foyer sont survenus en province pour des personnes âgées en moyenne de 42,4 ans.
- trois personnes âgées de 67 ans en moyenne sont décédées en Ile-de-France dans les
mois suivant le décès d’un proche (frère, sœur, fils ou compagnon), sans qu’il soit précisé si
ce proche vivait lui aussi à la rue ; un frère et une sœur âgés de 78 et 75 ans ont été retrouvés
morts dans le baraquement qu’ils occupaient dans des bois, sans qu’il soit signalé si les deux
décès avaient eu lieu en même temps ou si le décès de la sœur avait suivi celui de son frère
malade.
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c. Données sur le contexte social
Résumé « Description, données sur le contexte social »
 Peu de données sur le contexte social.
 En Ile-de-France, en dehors des probablement sans chez soi :
o Au moins 17% de personnes divorcées
o Au moins un tiers avec des enfants
o 7 personnes sans chez soi sous protection juridique
o Au moins 10% des personnes en situation de rue sans couverture maladie
o Nombre non négligeable de placements et d’alternance de garde pendant
l’enfance
o Dans leur parcours, part importante des migrations et des ruptures avec
des proches (deuil, divorce, perte de contact…)
o Suivi social réalisé principalement par les associations
o Liens fréquents avec le voisinage
o Ressources principales = RSA, AAH et retraite

o Nombre non négligeable de démarches pour l’accès au logement
La complétude des données de contexte social étant très faible pour les décès survenus
en province et les décès de personnes probablement à la rue, nous n’avons analysé que les
données des 143 personnes en situation de rue, « hébergées » ou anciennement sans chez soi
décédées en Ile-de-France.
- Situation administrative et mode de vie
La majorité des personnes pour lesquelles l’information était renseignée étaient
célibataires (27,3% des personnes en situation de rue, 39,3% des personnes « hébergées » et
25,9% des personnes anciennement sans chez soi) ou divorcées (14,8% des personnes en
situation de rue, 17,9% des personnes « hébergées » et 25,9% des personnes anciennement
sans chez soi), et ce quel que soit le statut vis-à-vis du logement (Tableau 9). Le statut marital
est inconnu pour la moitié des personnes en situation de rue et plus d’un tiers des autres
catégories.
Le mode de vie diffère en fonction de la situation vis-à-vis du logement (p<0,001). En
effet, 12,5% des personnes en situation de rue pour lesquelles l’information est renseignée
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vivaient en groupe alors qu’aucune des personnes des autres catégories n’a été signalée
comme vivant en groupe. Plus des deux tiers des personnes « hébergées » et anciennement
sans chez soi vivaient seules au moment du décès. Trois personnes ont été signalées comme
vivant en famille au moment du décès : deux mineurs et une femme adulte vivant à l’hôtel
avec son enfant âgé d’un an.
La proportion de personnes vivant en collectivité au moment du décès est inversée entre
les personnes en situation de rue (11,4%) et les autres statuts vis-à-vis du logement (75,0%
des personnes « hébergées » et 85,2% des personnes anciennement sans chez soi.
La possession d’un animal de compagnie est très peu renseignée. On pourra noter
toutefois qu’une personne en situation de rue et deux personnes anciennement sans chez soi
possédaient un animal au moment du décès.
Plus d’un tiers des personnes décédées avait des enfants au moment du décès. Parmi les
personnes ayant été signalées comme ayant des enfants, la moitié avait un seul enfant, la
moyenne était de 1,7 enfants, et deux personnes en situation de rue avaient plus de trois
enfants. Quatre personnes ont été signalées comme ayant des enfants mineurs (deux personnes
en situation de rue et deux personnes « hébergées »), et une seule personne « hébergée »
vivait avec son enfant au moment du décès.
Quatre personnes en situation de rue ont été signalées en situation administrative
irrégulière au moment du décès.
Trois personnes ont été signalées sous curatelle (deux personnes en situation de rue, une
personne « hébergée »), quatre personnes sous tutelle (deux personnes en situation de rue,
deux personne « hébergées ») au moment du décès. Aucune des personnes anciennement sans
chez soi n’a été signalée comme étant sous protection juridique.
L’existence d’une domiciliation administrative au moment du décès était inconnue pour
la moitié des personnes en situation de rue. Trois personnes en situation de rue ont été
signalées comme n’ayant pas de domiciliation administrative au moment du décès. Les
domiciliations administratives des personnes en situation de rue étaient principalement les
associations, puis les centres d’hébergement et les CCAS ou PSA. Environ 40% des
personnes « hébergées » étaient domiciliées dans le centre d’hébergement qu’elles habitaient.
Enfin, les personnes anciennement sans chez soi pour lesquelles l’information était renseignée
étaient domiciliées chez elles, c’est-à-dire dans leur appartement, dans la pension de
famille/maison-relais ou dans la maison de retraite qu’ils habitaient.
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Tableau 9 : Situation administrative et mode de vie au moment du décès des personnes en
situation de rue, « hébergées » ou anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en
2012 (N=143).
Situation de rue

« Hébergés »

(N=88)
Statut marital
Célibataire
Marié/Pacsé
Divorcé
Veuf(ve)
Ne sait pas
Mode de vie
Seul
En couple
En famille
En groupe
Ne sait pas
En collectivité
Oui
Ne sait pas
Animal de compagnie
Oui
Ne sait pas
Enfant
Oui
Ne sait pas
Situation administrative
Irrégulière
Ne sait pas
Protection juridique
Curatelle
Tutelle
Ne sait pas
Domiciliation
Aucune
Par association
CCAS / PSA
Centre d'hébergement
Ami ou connaissance
Autre
Non précisée
Ne sait pas
Couverture maladie
Aucune
Sécurité sociale
CMU
AME
Non précisée
Ne sait pas
Prise en charge à 100%
Oui
Ne sait pas

(N=28)

Anciennement
sans chez soi
(N=26)
%
n

n

%

n

%

24
4
13
2
45

27,3
4,5
14,8
2,3
51,1

11
1
5
1
10

39,3
3,6
17,9
3,6
35,7

7
0
7
3
10

25,9
0,0
25,9
11,1
37,0

31
6
1
11
39

35,2
6,8
1,1
12,5
44,3

20
3
2
0
3

71,4
10,7
7,1
0,0
10,7

21
0
0
0
6

77,8
0,0
0,0
0,0
22,2

10
9

11,4
10,2

21
0

75,0
0,0

23
1

85,2
3,7

1
56

1,1
63,6

0
11

0,0
39,3

2
7

7,4
25,9

31
38

35,2
43,2

12
10

42,9
35,7

12
13

44,4
48,2

4
41

4,5
46,6

0
7

0,0
25,0

0
7

0,0
25,9

2
2
62

2,3
2,3
70,5

1
2
10

3,6
7,1
35,7

0
0
19

0,0
0,0
70,4

3
17
5
7
1
2
5
48

3,4
19,3
5,7
8,0
1,1
2,3
5,7
54,5

0
5
2
11
1
1
3
8

0,0
17,9
7,1
39,3
3,6
3,6
10,7
28,6

0
0
0
0
0
20
0
7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74,1
0,0
25,9

9
1
18
3
5
52

10,2
1,1
20,5
3,4
5,7
59,1

0
4
14
0
1
9

0,0
14,3
50,0
0,0
3,6
32,1

0
6
1
1
3
16

0,0
22,2
3,7
3,7
11,1
59,3

7
56

8,0
63,6

7
12

25,0
42,9

3
20

11,1
74,1

Enfin, neuf personnes en situation de rue ont été signalées comme n’ayant aucune
couverture maladie au moment du décès et cette information est inconnue pour 59,1% d’entre
eux. Pour les personnes en situation de rue et « hébergées » pour lesquelles l’information est
renseignée, la couverture maladie principale était la couverture maladie universelle (CMU).
Les personnes anciennement sans chez soi pour lesquelles l’information était renseignée
étaient principalement affiliées à la sécurité sociale. Sept personnes en situation de rue, sept
personnes « hébergées » et trois personnes anciennement sans chez soi étaient prises en
charge à 100% pour une affection longue durée.
- Enfance et liens familiaux
Les variables concernant l’enfance et les liens familiaux comprennent beaucoup de
données manquantes et sont donc difficilement analysables. On peut toutefois remarquer que
quatre personnes en situation de rue, deux personnes « hébergées » et une personne
anciennement sans chez soi ont été signalées comme ayant été placées durant leur enfance.
Pour 24 personnes, des éléments ont été renseignés pour l’enfance : 15 d’entre eux ont été
élevés en premier lieu par leurs deux parents, mais parmi ces 15 personnes, trois ont été
ensuite élevées par leur père ou leur mère, deux ont ensuite été élevées par un autre membre
de la famille et deux ont été placées ; 3 personnes ont été élevées par un seul de leur parent
biologique, avec éventuellement un beau-père ou une belle-mère ; et 4 personnes ont été
élevées d’abord par les grands-parents ou une autre personne avant d’être élevées de nouveau
par la mère pour trois de ces personnes.
Pour environ un tiers des personnes décédées en Ile-de-France, il a été signalé qu’ils
avaient des frères et sœurs (31,8% des personnes en situation de rue, 39,3% des personnes
« hébergées » et 25,9% des personnes anciennement sans chez soi). Ces personnes avaient en
moyenne 3,2 frères et sœurs [étendue : 1-15]. Les données sur les parents sont trop peu
renseignées pour être analysables et ne sont donc pas présentées. Les données sur les contacts
avec la famille sont aussi faiblement renseignées. Toutefois, on note que 13 personnes en
situation de rue (14,8%), 4 personnes anciennement sans chez soi (14,8%) et 2 personnes
« hébergées » (7,1%), ont été signalées comme n’ayant eu aucun contact physique et n’avoir
communiqué avec aucun membre de leur famille dans les 12 mois précédents leur décès.
Enfin, parmi les 13 personnes pour lesquelles l’information était renseignée, on note que
cinq personnes sans chez soi, dont 4 en situation de rue, ont suivi des études supérieures. Ces
cinq personnes étaient nées dans un pays hors de l’union européenne, deux d’entre eux
avaient la double nationalité.

- Ruptures et évènements ayant conduit les personnes en situation de rue
Plus de 20% des personnes sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 ont connu
une migration ou un déménagement marquant au cours de leur vie, contre seulement 11,1%
des anciennement sans chez soi (Figure 22). Cet évènement est souvent le premier ou le
second évènement marquant rapporté dans la vie des personnes décédées. De plus, 22,2% des
personnes anciennement sans chez soi, 19,3% des personnes en situation de rue et 14,3% des
personnes « hébergées » ont connu le deuil d’un proche. Il s’agissait du deuil d’un parent dans
près de la moitié des cas, ou du deuil d’un frère ou d’une sœur dans un quart des cas. Un
divorce ou une séparation conjugale a été signalée pour 21,4% des « hébergés », 13,6% des
personnes en situation de rue et 3,7% des personnes anciennement sans chez soi. Dans un tiers
des cas, le divorce était aussi le premier évènement marquant signalé dans la vie de la
personne décédée. La perte de contact avec un proche a été signalée pour 14,1% des
personnes décédées en Ile-de-France (hors personnes probablement sans chez soi). Il
s’agissait dans 40% des cas de la perte de contact avec un enfant et dans un quart des cas de la
perte de contact avec un parent. Cet évènement intervient plutôt comme deuxième ou
troisième évènement dans la vie des personnes décédées.
Figure 22 : Evènements marquants vécus par les personne sans chez soi ou anciennement
sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue
(N=143*)
Migration/Déménagement
Deuil d'un proche
Divorce

Rupture avec proche(s)
Maladie
Anciennement sans
chez soi
Hébergé

Perte logement
Divorce parents
Perte travail

Situation de rue

Placement

Maltraitance
Autre
Ne sait pas
0%

20%
40%
60%
80%
Proportion de décès confirmés
* Les personnes probablement sans chez soi ne sont pas présentées ici à cause de la trop forte proportion de
données manquantes.

L’évènement ayant conduit à la rue est très peu renseigné pour les personnes décédées
en 2012. Toutefois, on peut noter que les évènements les plus cités sont une séparation
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conjugale, une expulsion du logement, une perte de travail ou le décès d’un proche (Figure
23). On note aussi que la distribution est globalement la même pour les personnes sans chez
soi et les personnes anciennement sans chez soi. On notera aussi qu’il s’agit souvent
d’évènements combinés. Effectivement, dans 14,0% des cas (6 personnes) pour lesquels
l’évènement ayant conduit à la rue est renseigné, deux évènements ont été cités (dans trois cas
sur six une séparation conjugale associée à une séparation familiale, une expulsion ou la perte
d’un travail), et pour deux personnes, trois évènements ont été cités.
Figure 23 : Evènement ayant conduit la personne à la rue pour les personne sans chez soi ou
anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalées au Collectif Les
Morts de la Rue (N=143*)
Séparation conjugale

Expulsion du logement
Travail (chômage, acc
Décès d'un proche (fa

Anciennement sans chez soi

Séparation familiale

Sans chez soi

Maladie

Situation de rue

Eloigenement géograph
Autre
Ne sait pas
0%

20%
40%
60%
Pourcentage des décès confirmés

80%

* Les personnes probablement sans chez soi ne sont pas présentées ici à cause de la trop forte proportion de
données manquantes.

- Travail, ressources et suivi social
Trois personnes ont été signalées comme n’ayant aucun suivi social au moment du
décès (2 personnes en situation de rue et 1 personne hébergée) (Figure 24). Les associations
effectuaient le suivi social principal des personnes en situation de rue (42,1%) et des
personnes hébergées (35,7%). De plus, 20,5% des personnes en situation de rue étaient aussi
suivis par des maraudes (autres que les associations citées précédemment) et 9,1% par une
permanence sociale d’accueil. Les autres suivis sociaux représentent aussi une part importante
du suivi social ; il s’agit pour 59,3% des anciennement sans chez soi de la maison de retraite
où la personne était résidente et pour 35,7% des hébergés du centre d’hébergement.
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Figure 24 : Suivi social des personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi décédées
en Ile-de-France en 2012 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de leur
statut vis-à-vis du logement (N=143).
Aucun suivi
Associations
Maraudeurs
Anciennement sans chez soi

Permanence sociale d'accueil

Hébergé

AS de secteur

Situation de rue

Autre suivi
Ne sait pas
0%

20%

40%

60%

80%

Pourcentage des décès confirmés

* Les personnes probablement sans chez soi ne sont pas présentées ici à cause de la trop forte proportion de données
manquantes.

De plus, la moitié des personnes en situation de rue ou hébergées ont été signalées
comme ayant des liens sociaux (hors famille ou associations assurant le suivi social). Ils
étaient principalement en lien avec des amis, mais 14,8% des personnes en situation de rue
étaient en lien avec des riverains de l’endroit où ils vivaient. Parmi les personnes
anciennement sans chez soi, 22,2% ont été signalées comme ayant des liens sociaux.

« Cet homme qui vivait sous sa tente était bien connu et très apprécié des riverains et
des commerçants du quartier. Lorsqu’il est décédé, de nombreuses personnes ont été émues et
se sont mobilisées pour aider à l’organisation de ses obsèques. Des mots étaient accrochés
sur sa tente pour parler de lui et donner des informations sur ce qui lui était arrivé, la date
des obsèques… Et lorsque sa tente a été enlevée, la mobilisation autour de F. a continué. Les
mots ont alors été scotchés sur la cabine téléphonique qu’il avait habité quelques semaines
lorsque sa tente précédente avait été brûlée. »
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Deux personnes « hébergées » ont été signalées comme travaillant à temps plein dans
les 12 mois précédant leur décès. Une personne « hébergée » a été déclarée comme ayant
travaillé à temps partiel dans un Etablissement ou Service d’Aide par le Travail. Trois
personnes en situation de rue et une personne « hébergée » ont été signalée comme ayant
travaillé occasionnellement dans les 12 mois précédant le décès. Il s’agissait principalement
de « coups de main » donnés aux commerçants ou habitants du quartier contre une petite
rémunération.
Huit personnes en situation de rue (9,1%) et trois personnes « hébergées » (10,7%) ont
été signalées comme étant sans aucune ressource au moment du décès (Figure 25). Aucune
des personnes anciennement sans chez soi n’a été signalée comme étant sans ressource. La
ressource principale des personnes sans chez soi était le Revenu de Solidarité Active (RSA)
(21,4% des « hébergés » et 15,9% des personnes en situation de rue) suivi de l’Allocation
Adulte Handicapé (AAH) (17,9% des personnes « hébergées » et 6,8% des personnes en
situation de rue. La retraite était aussi une source de revenu pour 10,2% des personnes en
situation de rue et 3,6% des personnes hébergées. Enfin, on note que deux personnes
« hébergées » touchaient un salaire et deux autres touchaient une allocation chômage. Parmi
les personnes anciennement sans chez soi, la source de revenu principale d’après les données
renseignées était la retraite (11,1%). On note qu’une personne touchait le RSA et une l’AAH.
La mendicité n’apparaît que pour 4,5% des personnes en situation de rue.
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Figure 25 : Sources de revenu au moment du décès pour les personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalées au Collectif Les
Morts de la Rue (N=143*).
Aucune ressource
RMI/RSA
Retraite
AAH
Anciennement sans chez soi

Mendicité

"Hébergés"

Assedic/chômage

Situation de rue

Salaires/Travail
Pension invalidité ou…
Ne sait pas

0%

20%
40%
60%
80%
Pourcentage des décès confirmés

100%

* Les personnes probablement sans chez soi ne sont pas présentées ici à cause de la trop forte proportion de
données manquantes.

Enfin, concernant les démarches en cours ou récemment abouties, on remarque que
deux personnes sans chez soi refusaient toute aide sociale (Figure 26) et 15 personnes (10,2%
des personnes en situation de rue et 21,4% des personnes « hébergées ») n’effectuaient aucune
démarche. Toutefois, il est intéressant de noter que 14,8% des personnes en situation de rue,
7,1% des personnes « hébergées » et 3,7% des personnes anciennement sans chez soi
décédées en Ile-de-France en 2012 ont été signalées comme ayant entrepris récemment des
démarches concernant l’accès au logement. Parmi elle, une personne commençait à envisager
une demande d’hébergement, trois personnes avaient leur dossier de demande de logement à
jour et en cours d’étude, trois personnes étaient en attente d’une demande de place en maison
de retraite, une personne avait été acceptée en pension de famille et attendait une place, une
personne avait vu sa demande de logement refusée quelques mois plus tôt, une personne
devait accéder à un logement deux jours plus tard dans le cadre du programme un chez soi
d’abord, et deux personnes avaient accéder à un hôtel social quelque jours ou semaines avant
le décès.
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« Cet homme vivait à la rue depuis environ 25 ans. Porteur d’un passé lourd, il était en
situation de rue depuis qu’il avait quitté le domicile familial. Il avait vécu dans le sud de la
France avant venir s’installer à Paris il y a une quinzaine d’année. Sur le quai de la Seine.
Puis sous un pont. Mais cette errance devait prendre fin dans quelques jours. Il devait
intégrer un logement dans le cadre du programme « Un chez soi d’abord ». Il est décédé de
mort naturelle soudaine deux jours avant de s’installer dans son logement. »

Figure 26 : Démarches en cours ou récemment abouties pour les personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalées au Collectif Les
Morts de la Rue (N=143*)
Refus de toute aide

Aucune démarche
Accès au logement
Accès aux soins

Anciennement sans chez soi

Papiers d'identité

"Hébergés"

Régularisation

Situation de rue

Recherche d'emploi
Autre
Ne sait pas
0%

20%
40%
60%
80%
Pourcentage des décès confirmés

100%

* Les personnes probablement sans chez soi ne sont pas présentées ici à cause de la trop forte proportion de données
manquantes.
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d. Données sur le logement
Résumé « Description, données sur le logement »
 Les temps de situation de rue moyen et médian (information renseignée pour 41
personnes décédées en Ile-de-France) étaient de 13,1 ans (écart-type=10,4), avec un
minimum de 14 mois et un maximum de 45 ans.
 Au moment du décès, 45% des personnes décédées en Ile-de-France dormaient dans
un lieu non prévu pour l’habitation et 24% en hébergement.

 Le temps passé dans le dernier lieu d’habitation est principalement compris entre 1
et 5 ans, mais un nombre non négligeable de personnes sans chez soi sont décédées dans
les semaines ayant suivi un changement de lieu d’habitation.

- Temps passé en situation de rue ou sans chez soi
Comme nous l’avons vu dans la partie 3.III.A.1, les données sur le temps passé en
situation de rue ou en tant qu’ « hébergé » ne sont que très partiellement renseignées. On
remarque à nouveau que le temps passé en situation de rue est renseigné pour moins de la
moitié des personnes décédées en Ile-de-France (Figure 27) et que la complétude du temps
passé en situation d’ « hébergé » est encore plus faible (Figure 28). Toutefois, on note que la
proportion de personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi ayant passé 10 ans et
plus en situation de rue est importante puisqu’elle est d’au moins 14,3% pour les personnes
« hébergées », 14,8% pour les personnes anciennement sans chez soi et 27,3% pour les
personnes en situation de rue, et au moins un quart des personnes « hébergées » au moment
du décès ont passé au moins 5 ans en situation de rue dans leur vie. Aucune des personnes
décédées en situation de rue en Ile-de-France n’a été signalée comme ayant passé moins de 6
mois dans cette situation. Le temps de situation de rue précis est connu pour 41 personnes
décédées en Ile-de-France en 2012. Les temps de situation de rue moyen et médian pour ces
41 personnes étaient de 13,1 ans (écart-type=10,4), avec un minimum de 14 mois et un
maximum de 45 ans.
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Figure 27 : Temps passé en situation de rue pour les personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalés au Collectif Les
Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=143*).
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* Les personnes probablement sans chez soi n’apparaissent pas sur ce graphique car aucune information n’était
renseignée.

Figure 28 : Temps passé en situation d’ « hébergé » pour les personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et signalés au Collectif Les
Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=143*).
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* Les personnes probablement sans chez soi n’apparaissent pas sur ce graphique car une seule information était
renseignée.

On remarque aussi qu’au moins 11,1% des personnes anciennement sans chez soi n’ont
jamais été en situation d’ « hébergé » et ont donc effectué un passage direct entre la situation
de rue et l’obtention d’un logement personnel (ou d’une situation considérée comme un
logement personnel). On remarque aussi que certaines personnes décédées en situation de rue
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ont connu un passage en hébergement au cours de leur vie, notamment une personne ayant
passé 5 ans en CHRS avant de retourner en lieu non prévu pour l’habitation au moment de sa
fermeture. Le temps passé en situation d’hébergement était connu pour 21 personnes. Les
temps moyen et médian étaient de 5,4 ans (écart-type=8,6 ans) avec un minimum de 0 jour et
un maximum de 36 ans.
- Historique sur le logement
Par définition, le lieu d’habitation des personnes probablement sans chez soi n’était pas
connu au moment du décès. Pour les autres personnes, on remarque que près de la moitié des
personnes (60 personnes) avaient dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation avant le
décès et près d’un quart (34 personnes) avaient dormi dans un centre d’hébergement (Figure
29). Dans les lieux non prévus d’habitation, 49,2% dormaient dans la rue, 6,6% dormaient
sous tente et 4,9% dormaient dans une cabane (lieu sans précision pour 34,4% des personnes
ayant dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation). Parmi les personnes en hébergement,
44,1% avaient dormi dans un centre d’hébergement d’urgence, 26,5% en CHRS de longue
durée, 11,8% dans un CHRS et 5,9% dans un centre de stabilisation.
Dix personnes avaient dormi à l’hôtel la nuit précédant le décès. Parmi elles, trois
avaient elles-mêmes payé la chambre d’hôtel, deux étaient logées au titre de l’urgence et cinq
étaient logées dans cette chambre d’hôtel par une association ou un centre d’hébergement
pour du moyen terme.
Enfin, 16,8% des personnes résidaient dans une maison relai ou une maison de retraite
et 1,6% étaient domiciliés dans un logement personnel.
Figure 29 : Lieu d’habitation au moment du décès pour les personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 (N=143*)
Lieu non prévu pour
habitation
Hébergement

17%
2%

Squat
45%

7%

Hébergé par tiers

3%
Hôtel
2%
Logement
24%

Résident (maison relai ou
maison de retraite)

* Les personnes probablement sans chez soi ne sont pas présentées ici à cause de la trop forte proportion de
données manquantes.
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Le temps passé dans le dernier lieu d’habitation était mieux renseigné pour les
personnes anciennement sans chez soi (renseigné pour 88,9% des anciennement sans chez soi
contre 50,0% des « hébergés » et 25,0% des personnes en situation de rue). Lorsque le temps
passé dans le dernier lieu était renseigné, il ne variait pas en fonction du statut vis-à-vis du
logement (p=0,07). On remarque en effet que, quel que soit le statut vis-à-vis du logement, le
temps passé dans le dernier lieu d’habitation est principalement compris entre 1 et 5 ans
(Figure 30). Bien que les différences ne soient pas significatives, on remarque une tendance
vers un temps plus long dans le dernier lieu d’habitation pour les personnes anciennement
sans chez soi. En effet, environ la moitié de ceux pour lesquels l’information est renseignée
(12 personnes) vivaient depuis plus de 5 ans dans leur logement ou leur résidence alors que
seulement un tiers des personnes sans chez soi pour lesquelles l’information est renseignée
vivaient sur leur dernier lieu d’habitation depuis 5 ans et plus.
Figure 30 : Temps passé dans le dernier lieu d’habitation avant le décès pour les personnes
sans chez soi ou anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France en 2012 et dont le
décès a été signalé au Collectif Les Morts de la Rue (N=143*).
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pour lesquels l'information est disponible
* Les personnes probablement sans chez soi n’apparaissent pas sur ce graphique car une seule
information était renseignée.
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Neuf personnes sont décédées moins de six mois après être arrivées sur leur dernier lieu
d’habitation. Parmi les personnes en situation de rue, on note différents parcours :
- un homme s’était réfugié dans une cabine téléphonique depuis quelques semaines
après une agression au cours de laquelle il s’était fait brûlé sa tente. Il est décédé d’un malaise
sur la voie publique ;
- un homme s’est suicidé alors qu’il était hébergé depuis dans un CHRS en chambres
d’hôtel éclatées après 5 ans de vie dans des lieux non prévus pour l’habitation ;
- un homme était déplacé d’un hébergement à l’autre. Il est décédé dans un hôtel où il
était hébergé par le 115 dans son sommeil après la prise de médicaments trois jours après être
sorti d’un LHSS.
- un homme dormant habituellement dans le métro est mort soudainement au cours
d’une nuit d’hôtel qu’il s’était payé lui-même ;
- un homme qui était hébergé par un ami de façon provisoire depuis 2 ans est décédé
deux mois après son retour en centre d’hébergement d’urgence. Il était fatigué et malade
depuis un an et est décédé d’une infection pulmonaire.
- un homme est décédé deux jours après sortie de l’hôpital où il était pris en charge pour
des problèmes cardiaques.
Deux personnes « hébergées » sont décédées d’une pathologie chronique dans les mois
suivant leur admission dans un CHRS. Enfin, une personne est décédée alors qu’elle avait
accédé à un logement depuis 3 mois dans le cadre du programme « un chez soi d’abord ». La
cause de décès est inconnue.
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e. Données sur l’état de santé
Résumé « Description, données sur l’état de santé »
 Analyse sur une sous-population particulière : 39 personnes signalées par le
CHAPSA de Nanterre.
o Un seul décès par cause de mortalité externe.
 Addictions très fréquentes, quasi-exclusivement à l’alcool, et forte proportion de
tabagisme. Nombre non négligeable d’abstinence et de sevrage tabagique.
 Nombre élevé de pathologies psychiatriques sévères en CHRS LD et EHPAD,
nombre élevé de syndromes de Korsakoff, mais faible nombre de démences signalées en
EHPAD.
 Nombre important de cancers (poumons, bouche et ORL) et de cas d’épilepsie.
 En EHPAD, nombre important d’hypertension artérielle et de bronchites
chroniques.
 Les personnes en situation de rue ont fréquemment des antécédents de maladies
infectieuses ainsi que des antécédents dermatologiques et traumatiques.
 Nombre important de personnes avec des interventions lourdes (amputations,
trachéotomie…).

 Fréquentation importante des services médicaux du CHAPSA, mais refus fréquent
d’hospitalisation pour traitement de pathologies lourdes.

- Présentation des personnes décédées en 2012 et signalées par le CHAPSA
Au total, 39 décès nous ont été signalés par le CHAPSA pour l’année 2012 ; 10 (25,6%)
étaient en situation de rue (alternance entre des lieux non prévus pour l’habitation et le
CHAPSA), 9 (23,1%) étaient « hébergées » dans

le CHRS de Longue Durée, 1 était

probablement sans chez soi (fréquentait le centre médical du CHAPSA mais n’y a passé
aucune nuitée et aucune précision n’était donné sur son lieu de vie) et 19 (48,7%) étaient
anciennement sans chez soi, résidents de la maison de retraite du CASH de Nanterre. Dans le
reste de cette sous-analyse, la personne probablement sans chez soi au moment du décès sera
regroupée avec les personnes en situation de rue. Parmi eux, 38 sont décédées en Ile-deFrance, et la région de décès est inconnue pour la 39 ème personne.
Le CHAPSA avait connaissance de tous les décès de personnes hébergées au CHRS
LD ou résidant dans la maison de retraite du CASH de Nanterre. Pour les personnes en
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situation de rue, il nous a transmis les décès survenus à l’hôpital du CASH de Nanterre ainsi
qu’un décès survenu dans l’espace publique qui leur avait été rapporté.
Les personnes sans chez soi signalées par le CHAPSA ne différaient pas des autres
personnes sans chez soi décédées en Ile-de-France en termes de sexe (p=0,55) ou d’âge
(p=0,53) (Tableau 10). Les personnes anciennement sans chez soi signalées par le CHAPSA
étaient par contre significativement plus souvent de sexe féminin (p=0,03) et plus âgées que
les autres personnes anciennement sans chez soi décédées en Ile-de-France (p=0,002). Les
personnes signalées par le CHAPSA ne différaient pas en termes de temps passé en situation
de rue ou en tant qu’« hébergé » des autres personnes décédées en Ile-de-France pour
lesquelles ces variables étaient renseignées.
Le lieu du décès variait significativement entre les personnes sans chez soi signalées par
le CHAPSA et les autres personnes sans chez soi décédées en Ile-de-France (p=0,006). En
effet, on remarque parmi les personnes signalées par le CHAPSA une proportion élevée de
personnes décédées à l’hôpital (81,8% des personnes en situation de rue et 66,7% des
personnes hébergées au CHRS LD) ou en centre d’hébergement (un tiers des personnes
hébergées en CHRS LD) et une très faible proportion de personnes décédées dans l’espace
public (une seule personne en situation de rue). Le lieu de décès ne différait pas pour les
personnes anciennement sans chez soi.
Les causes de décès des personnes sans chez soi étaient différentes entre celles signalées
par le CHAPSA et les autres personnes sans chez soi décédées en Ile-de-France (p=0,001). En
effet, on note qu’aucune mort par cause externe n’a été signalée pour les personnes sans chez
soi signalées par le CHAPSA alors qu’elles représentent 18,3% des décès des autres
personnes sans chez soi décédées en Ile-de-France. Les causes de décès ne différaient pas
pour les personnes anciennement sans chez soi (p=0,46).
- Addictions
Au total, neuf des 11 personnes en situation de rue (81,8%) dont le décès a été signalé
par le CHAPSA, six des neuf personnes hébergées en CHRS LD (66,7%) et sept des 19
résidents de l’EHPAD du CASH de Nanterre (36,8%, quatre données manquantes)
présentaient au moins une addiction (à l’alcool, à la drogue ou aux médicaments). Toutes ces
personnes présentant au moins une addiction étaient dépendantes de l’alcool. On note qu’une
personne en situation de rue (9,1%, 1/11), une hébergée en CHRS LD (11,1%, 1/9) et quatre
résidents de l’EHPAD du CASH de Nanterre (21,1%, 4/19) ont été signalées comme sevrées
de l’alcool, dont une suite au diagnostic d’un cancer laryngo-pharyngé.
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Tableau 10 : Caractéristiques des personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi
décédées en 2012 et signalées par le Centre d’Hébergement et d’Accueil Pour les Sans-Abris
(CHAPSA) au Collectif Les Morts de la Rue (N=39).
Situation de rue
N=11
Sexe
Homme
Femme
Âge
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Minimum
Maximum
Temps errance
Jamais
<6 mois
[6 mois - 1 an[
[1-5 ans[
[5-10 ans[
10 ans et plus
Ne sait pas
Temps "hébergé"
Jamais
<6 mois
[6 mois - 1 an[
[1-5 ans[
[5-10 ans[
10 ans et plus
Ne sait pas
Lieu du décès
Logement
Centre d’hébergement
Rue/route
Hôpital
Cause du décès
Maladie infectieuse
Cancer
Appareil circulatoire
Appareil respiratoire
Appareil digestif
Système ostéo-articulaire
Symptômes non classés ailleurs
Cause externe, accident
Ne sait pas

n

%

10
1

90,9
9,1

57,2
11,3
56
37
74

Hébergées au
CHRS LD
N=9
n
%
9
0

100
0

55,3
6
56
46
63

Résident de
l'EHPAD
N=19
n
%
13
6

68,4
31,6

73,4
10,1
70
57
92

0
0
0
1
2
5
3

0
0
0
9,1
18,2
45,5
27,3

0
1
0
1
1
2
4

0
11,1
0
11,1
11,1
22,2
44,4

0
1
0
1
0
0
17

0
5,3
0
5,3
0
0
89,5

1
0
0
0
0
0
10

9,1
0
0
0
0
0
90,9

0
0
0
2
1
2
4

0
0
0
22,2
11,1
22,2
44,4

1
0
0
1
2
1
14

5,3
0
0
5,3
10,5
5,3
73,7

0
1
1
9

0
9,1
9,1
81,8

0
3
0
6

0
33,3
0
66,7

11
0
1
7

57,9
0
5,3
36,8

3
3
1
0
0
0
2
0
2

27,3
27,3
9,1
0
0
0
18,2
0
18,2

0
3
1
2
1
1
0
0
1

0
33,3
11,1
22,2
11,1
11,1
0
0
11,1

0
4
2
2
1
0
4
1
5

0
21,1
10,5
11,1
5,3
0
21,1
5,3
26,3
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Une seule personne en situation de rue a été signalée comme dépendante à l’héroïne
(information manquante pour neuf résidents de l’EHPAD), et une personne hébergée excocaïnomane prenait un substitut de synthèse.
Un

seul résident

de

l’EHPAD

a

été

signalé

comme étant dépendant des

benzodiazépines.
Enfin six des 11 personnes en situation de rue (54,5%, information manquante pour les
cinq autres personnes), huit des neuf personnes hébergées au CHRS LD (88,9%) et 10 des 19
résidents de l’EHPAD (52,6%) étaient fumeuses. On note que deux personne en situation de
rue (18,2%, 2/11), trois personnes hébergées au CHRS LD (33,3%, 3/9) et un résident de
l’EHPAD (5,3%, 1/19) étaient signalées comme sevrées du tabac, dont une suite au diagnostic
d’un cancer laryngo-pharyngé.

- Autres troubles mentaux
Aucune des 11 personnes en situation de rue dont le décès a été transmis par le
CHAPSA

n’a

été

signalée comme présentant un trouble mental (hors addiction).

L’information n’était pas renseignée pour huit personnes (72,7%).
Quatre des neuf personnes hébergées au CHRS LD (44,4%) ont été signalées comme
présentant un trouble mental. Il s’agissait d’une psychose délirante traitée et suivie en
psychiatrie au CASH de Nanterre, d’une psychose dissociative présente depuis l’enfance,
d’un syndrome dépressif et d’un syndrome de Korsakoff. L’information était manquante pour
deux personnes (22,2%).
Enfin, 13 des 19 résidents de l’EHPAD (68,4%) ont été signalés comme présentant un
trouble mental. Quatre personnes souffraient de syndrome dépressif (21,1%), trois personnes
d’un syndrome de Korsakoff (15,8%), deux personnes souffraient de démences (10,5%), deux
personne (10,5%) avaient des hallucinations (la psychose hallucinatoire était équilibrée pour
une personne), une personne (5,3%) souffrait de schizophrénie (sous traitement) et une
personne (5,3%) de troubles du sommeil. Pour deux personnes (10,5%), le trouble n’était pas
précisé mais la personne était suivie en psychiatrie.

- Pathologies au moment du décès
Les données sur les pathologies associées au moment du décès ne sont pas renseignées
pour trois des personnes dont le décès a été transmis par le CHAPSA.
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Les cancers, les maladies infectieuses, les maladies des appareils circulatoire et
respiratoire sont les pathologies les plus fréquemment signalées au moment du décès des
personnes en situation de rue (Figure 31). Parmi les quatre cas de cancer, on note trois cas de
cancer du poumon, dont un traité sous chimiothérapie (mais issue fatale) (Annexe 12). Deux
de ces cancers étaient métastasés. Pour trois de ces personnes, le cancer est la cause du décès.
Parmi les pathologies de l’appareil circulatoire, on note une myocardiopathie dilatée et une
hypertension artérielle. Deux personnes en situation de rue faisaient des crises d’épilepsie.
Une personne vivait en situation de rue avec une trachéotomie, une personne était
paraplégique et incontinent urinaire et fécal à cause d’une compression médullaire.
Figure 31 : Pathologies associées au moment du décès des personnes signalées par le
CHAPSA de Nanterre, selon le statut vis-à-vis du logement (N=39).
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Maladie de l'appareil circulatoire
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Résident de l'EHPAD
(N=19)

Maladie osto-articulaire

Facteurs influençant l'état de santé
Autre
Ne sait pas

0

4
8
12
Nombre de décès transmis par le CHAPSA

Pour les personnes hébergées en CHRS LD, les pathologies associées au moment du
décès sont similaires. Parmi les quatre cas de cancer, on note deux cancers du plancher buccal
(dont un opéré à plusieurs reprises), deux cancers ORL (dont un sous chimiothérapie après un
retard à la prise en charge) et un cancer du foie. Le cancer est la cause de décès pour ces
quatre personnes. Trois personnes hébergées au CHRS LD faisaient des crises d’épilepsie.
Chez les résidents de l’EHPAD, on note une forte prévalence des maladies de l’appareil
circulatoire (10/19) et respiratoire (5/19). Les 10 résidents atteints de maladies de l’appareil
circulatoire étaient hypertendus. Parmi les maladies de l’appareil respiratoire, on note trois
bronchites chroniques et trois broncho-pneumonies chroniques obstructives. Quatre cancers
112

ont été signalés, deux cancers du plancher buccal, un cancer du poumon et un cancer de la
prostate. Le cancer est la cause de décès pour ces quatre personnes. Deux personnes
présentaient un diabète et deux faisaient des crises épileptiques.

- Antécédents médicaux
Les antécédents médicaux sont renseignés pour 80% des personnes dont le décès a été
transmis par le CHAPSA. Huit des 11 personnes en situation de rue dont le décès a été signalé
par le CHAPSA ont des antécédents de maladies infectieuses (Figure 32). Parmi elles, on note
deux cas de tuberculose, quatre cas de gale et pédiculose, deux cas de mycoses et deux
érysipèles (Annexe 13). Quatre personnes ont des antécédents de maladie de la peau : une
personne avec des escarres fessiers, une avec un ulcère du membre inférieur et deux avec des
lésions cutanées. Au total, sept personnes en situation de rue sur les 11 signalées ont présenté
un problème dermatologique (lésions cutanées, gale, mycose ou pédiculose). Des lésions
traumatiques ont aussi été fréquemment signalées, avec quatre personnes en situation de rue
ayant connu une ou plusieurs fractures d’un membre, trois personnes ayant connu une entorse
ou une luxation, deux traumatismes crâniens et un traumatisme facial. Enfin, on peut noter
que trois personnes en situation de rue ont connu des antécédents médicaux pouvant
influencer l’état de santé (une prothèse de hanche, un pontage fémoro-fémoral et une
gastrotomie suite à une agression par balle).
Plus de la moitié des personnes hébergées au CHRS LD décédées en 2012 présentaient
des antécédents de maladie de l’appareil circulatoire : une artérite, une embolie pulmonaire,
une endocardite, un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque et une personne
avec des hémorroïdes. Trois personnes avaient des antécédents de lésion traumatique : un
traumatisme crânien, une lésion des cordes vocales suite à une tentative de suicide, une
fracture de côté, une personne avec des gelures ayant entraîné la nécrose des tissus et
l’amputation des deux jambes et deux personnes avec des fractures de la jambe.
Près de la moitié des résidents de l’EHPAD décédés en 2012 ont des antécédents de
maladies de l’appareil circulatoire et de lésions traumatiques. On dénombre notamment trois
personnes avec des antécédents de maladie cérébro-vasculaire, deux avec une artérite (dont
une ayant conduit à l’amputation d’une jambe) et deux avec un infarctus du myocarde. De
même, on dénombre trois personnes avec un ancien traumatisme crânien ou une fracture du
crâne ayant entraîné des hémorragies méningées ou un hématome sous-dural, une lésion du
péricarde due à une agression à l’arme blanche et des fractures multiples. De plus, on note que
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deux personnes avaient une prothèse d’une ou deux jambes, une avait un pontage fémorofémoral. Enfin, on note qu’une personne est décédée d’un cancer du plancher buccal malgré
de lourdes interventions (hémi-mandibulectomie et radiothérapie) et qu’une personne a été
signalée avec un antécédent de cancer bronchique traité en 1997.

Figure 32 : Antécédents médicaux des personnes décédées en France en 2012 et signalés par
le CHAPSA de Nanterre, selon le statut vis-à-vis du logement (N=39).
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Comme nous l’avons vu dans le Tableau 10, 81,9% des personnes en situation de rue,
66,7% des personnes hébergées au CHRS LD et 36,8% des résidents de l’EHPAD dont le
décès nous a été signalé par le CHAPSA sont décédées à l’hôpital.
De plus, au moins 27,3% des personnes en situation de rue, 44,4% des hébergées au
CHRS LD et 26,3% des résidents de l’’EHPAD avait connu au moins un séjour (différent du
dernier séjour si la personne est décédée à l’hôpital) dans les 12 mois précédant le décès (cette
information était manquantes pour les autres personnes).
Les personnes en situation de rue dont le décès a été transmis par le CHAPSA ont
consulté le service médical du CHAPSA pendant 8,4 ans en moyenne (étendue=[4 mois ; 22
ans]). Ils ont bénéficié de 24,7 consultations médicales en moyenne (étendue=[1 ; 81]) et de
69,7 consultations infirmières en moyenne (étendue=[1 ; 296]). On peut noter par exemple
qu’une personne venait quotidiennement aux consultations infirmières pour son traitement
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pour le diabète. Huit de ces personnes ont été signalées comme ayant déjà été admis au moins
une fois aux LHSS du CASH de Nanterre. Le nombre d’admission était renseigné pour six
d’entre eux : 5,2 admissions en moyenne (étendue=[1 ;13]). Trois personnes avaient refusé
d’être admises aux LHSS quand cela leur avait été proposé.
Sept personnes sur les neuf hébergées au CHRS LD ont été admis au moins une fois
dans le SSIAD du CASH de Nanterre. Le nombre d’admission était renseigné pour quatre
personnes qui y avaient été admises six fois en moyenne (étendue=[3 ;11]).
Enfin, on note que deux personnes en situation de rue, une personne hébergée au CHRS
LD et trois résidents de l’EHPAD avait refusé tout traitement pour leur cancer au moment du
diagnostic. L’un des résidents de l’EHPAD, après un retard au diagnostic et un premier refus
de soin, avait finalement commencé une chimiothérapie, mais il est décédé de son cancer.

B. Résultats du croisement avec les bases de données de partenaires
Le croisement des bases de données de l’Inserm-CépiDC et du CMDR a été effectué
pour les années 2008-2010, portant notamment sur les causes de mortalité, mais les résultats
ne sont pas encore publiés et seront donc présentés à part plus tard dans l’année 2013. Un
travail est en cours pour l’automatisation du croisement de ces deux bases de données afin de
pouvoir le réaliser chaque année.
Le croisement des bases de données du Samu social de Paris et du CMDR devrait avoir
lieu au cours de l’année 2013, sous réserve de signature d’une convention entre les deux
organismes et d’un accord CNIL pour ce projet.
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DISCUSSION
Cette étude porte sur 439 décès confirmés, dont 390 personnes sans chez soi, survenus
sur le territoire français en 2012 et signalés au CMDR. Comme nous l’avons vu dans la partie
précédente, le taux d’exhaustivité de la base du CMDR est probablement assez faible. Il est
donc impossible à partir de ces données d’estimer le nombre total de décès de personnes sans
chez soi survenus en France en 2012, et encore moins le taux de mortalité des personnes sans
chez soi (rapport du nombre de personnes sans chez soi décédées en 2012 sur le nombre
moyen de personnes sans chez soi vivant en France en 2012) en l’absence de dénominateur
fiable. Enfin, il est aussi impossible d’extrapoler ces résultats à l’ensemble des décès survenus
dans la population d’étude en 2012 en France. Néanmoins, il s’agit là de l’analyse de la base
de données la plus complète portant sur le sujet de la mortalité des personnes sans chez soi et
elle permet une première description du phénomène étudié.
Données démographiques
Les données démographiques sont globalement bien renseignées en Ile-de-France
comme en province. On note une forte proportion d’hommes parmi les personnes décédées en
2012 en France et signalées au CMDR. Cette proportion ne varie pas entre l’Ile de France et
la province. Toutefois en Ile-de-France la proportion de femmes était moins faible chez les
personnes anciennement sans chez soi et sans chez soi. D’après l’enquête sur les usagers des
centre d’hébergement et des points de distribution de repas chauds [23], les hommes sont
aussi surreprésentés parmi les personnes vivant en lieu non prévu pour l’habitation ou en
centre d’hébergement : 92,9% des personnes sans-abri et 74,2% des personnes vivant en
centre étaient des hommes. On note là aussi que la proportion de femmes est moins faible
parmi les personnes vivant en centre que parmi les sans-abri. Dans l’étude de l’Observatoire
du Samu Social portant sur la santé mentale et les addictions chez les personnes sans
logement personnel d’Ile-de-France (SAMENTA) organisée en 2009 [24], 65,1% des
personnes étaient des hommes. Dans les études récentes portant sur les personnes en grande
précarité décédées en 2006 à Marseille [19] et en 2010 à Lyon [20], la proportion d’hommes
était de 84%. Cette proportion, plus proche de la proportion d’hommes chez les personnes
sans chez soi décédées en Ile-de-France, peut s’expliquer par le fait que la population d’étude
à Marseille et Lyon était plus large que la nôtre puisqu’elle comprenait notamment les
personnes vivant en logement indignes ou insalubres ou en hôtel meublé.
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L’âge moyen au décès des personnes sans chez soi était de 55,1 ans en Ile-de-France,
47,4 ans en province. L’âge moyen au décès est beaucoup plus faible chez les hommes sans
chez soi que chez les hommes de la population générale.
Cette différence entre l’Ile-de-France et la province peut s’expliquer au moins en partie
par une différence dans les sources de signalement. En effet, en province, une grande partie
des décès sont appris par les médias et concernent des décès violents. Peu de décès dans les
hôpitaux sont signalés au CMDR. A l’inverse, en Ile-de-France, peu de décès sont appris par
les médias. On peut donc imaginer que l’âge moyen au décès est légèrement surestimé en Ilede-France et légèrement sous-estimé en province. D’ailleurs, l’âge moyen au décès était de
50,9 ans à Marseille en 2006 [19] et 56 ans pour les hommes à Lyon en 2010 [20].
On notait une tendance à un âge moyen au moment du décès moins élevé chez les
femmes. Ceci est concordant avec les résultats de l’étude à Marseille [19], mais l’âge moyen
au décès des femmes avait été calculé sur un effectif très petit. Cette différence est aussi
retrouvée chez les personnes sans logement personnel vivant en Ile-de-France en 2010 [24].
L’âge

moyen

au décès était significativement plus élevé chez les personnes

anciennement sans chez soi. Malgré tout l’âge moyen au décès chez les personnes
anciennement sans chez soi dont le décès nous a été signalé reste inférieur à l’âge moyen au
décès des hommes de la population générale. Les décès survenant avant l’âge de 65 ans en
population générale sont considérés comme des décès « prématurés » [25]. Parmi les décès
signalés au CMDR, 75,1% des décès de personnes sans chez soi et 55,1% des décès de
personnes anciennement sans chez soi devraient donc être considérés comme des « décès
prématurés ». Le fait d’avoir connu une situation d’absence de logement personnel au cours
de sa vie semble donc diminuer sensiblement l’âge au moment du décès. Des études
supplémentaires seraient nécessaires pour mieux estimer l’impact de périodes de situations de
rue sur l’état de santé et l’espérance de vie.
L’âge moyen au décès ne variait pas entre les différentes catégories de personnes sans
chez soi. Pourtant, dans les enquêtes portant sur les personnes sans logement personnel, celles
vivant dans des lieux non prévus pour l’habitation étaient plus âgées que celles vivant dans
des centres d’hébergement en 2001 [23] et les personnes dans les dispositifs d’urgence étaient
plus âgées que celles vivant en insertion ou dans les hôtels en Ile-de-France en 2010 [24]. Ces
différences ne se retrouvent pas dans notre étude et peuvent s’expliquer soit par des biais de
sélection dans notre étude (une partie des décédés ne sont pas recensés) ou dans les études en
population générale (une partie des personnes dormant dans des lieux non prévus pour

117

l’habitation et les non francophones ne sont pas prises en compte) ou par une vraie différence
dans les taux de mortalité en fonction du statut vis-à-vis du logement.
Données sur le décès
Les données sur le décès sont globalement bien renseignées en Ile-de-France comme en
province. Des décès sont survenus tout au long de l’année 2012. On note une allure bimodale
de la courbe, avec un pic en fin d’hiver puis en début d’hiver suivant. Le CMDR a recensé
moins de décès entre avril et juin. Comme nous l’avons vu dans la partie 2, cette différence
entre les semaines hivernales et printanières peut être due en partie à un biais de signalement.
En effet, les médias en Ile-de-France ne signalent des décès qu’en période hivernale. Les
institutions sont probablement plus attentives aux décès survenant dans la rue du fait du
déclenchement de la surveillance hivernale COGIC. Les particuliers et les associations
peuvent être plus réceptifs en période hivernale du fait du fort battage médiatique. A l’inverse,
la période printanière est caractérisée par un grand nombre de jours fériés (vacances de
Pâques, lundi de Pâques, ponts de mai…) et les médias sont moins intéressés par le sujet des
morts de la rue. Mais le fait que la diminution du nombre de signalement soit retrouvée dans
l’ensemble des sources et qu’elle soit visible lors des années précédentes, parfois avec
quelques semaines de décalage, laisse penser qu’il pourrait y avoir réellement une légère
diminution du nombre de décès en période printanière. A Marseille en 2006 [19], on notait
également un nombre faible de décès en mars, mai et juin, mais un pic de décès en avril.
Près de la moitié des décès recensés par le CMDR sont survenus en Ile-de-France. Cette
forte proportion de décès franciliens pourrait être due à un biais de signalement, le CMDR
étant implanté à Paris. On remarque par exemple que, en dehors de l’Ile-de-France, les
régions les plus représentées sont celles où existe un collectif local d’accompagnement des
morts de la rue. Toutefois, une répartition comparable des décès entre Ile-de-France et
province aurait été observée dans les données issues de la surveillance hivernale du COGICDGCS (communication personnelle).
Le lieu de décès varie entre l’Ile-de-France et la province ; en Ile-de-France, la moitié
des décès sont survenus dans un lieu de soins. A Lyon en 2010 [20], 63% des décès étaient
aussi survenus en service hospitalier. Ceci dénote probablement, pour le CMDR, un soussignalement des décès survenant à l’hôpital en province.
Plus de la moitié des causes de décès ont pu être codées selon la classification CIM-10,
malgré

les

difficultés

d’obtenir

l’information

d’une

source

médicale

et

malgré les
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imprécisions sur la cause. Ceci peut être considéré comme une bonne complétude vue la
sensibilité de la donnée, mais implique de rester prudent dans notre interprétation au vu des
40% de données manquantes.
Les causes de décès présentées dans ce rapport sont les causes initiales les plus
probables de décès d’après les dires des répondants. Il est possible que la cause la plus
probable renseignée dans la base de données du CMDR soit différente de la cause initiale de
décès inscrite sur le certificat de décès. Il pourra être intéressant d’étudier spécifiquement les
concordances et les différences entre les causes de décès enregistrés par le CMDR et celles
enregistrées par l’Inserm-CépiDC. Dans l’étude de Marseille [19] et de Lyon [20], les
données manquantes représentaient respectivement 13,6% et 3% des décès. La part
importante de données manquantes dans notre étude peut s’expliquer par la difficulté
d’obtenir des informations médicales au sein d’une équipe non médicale. Elle peut aussi
s’expliquer par le fait que 39% des décès sont survenus dans l’espace public ou d’une cause
violente et ont donc dû être examinés à l’IML. Malheureusement, l’IML de Paris ne signale
aucun décès au CMDR et ne transmet aucune information sur les cause de mortalité, ni au
CMDR, ni à l’Inserm-CépiDC.
Une part importante des décès est due à des cancers (12% en Ile-de-France) ou des
maladies cardio-vasculaires (11% en Ile-de-France), ainsi qu’à des causes externes de
mortalité (15% en Ile-de-France). En province, les cancers et maladies cardio-vasculaires sont
deux fois moins fréquents tandis que les causes externes sont deux fois plus fréquentes. A
Marseille en 2006 [19], les causes de mortalité sont relativement différentes : les cancers ne
sont pas individualisés ; les pathologies digestives représentent la cause principale de décès ;
et les suicides représentent 15,9% des décès, alors qu’il ne représente que 1,6% des décès
signalés au CMDR survenus en Ile-de-France et 5,2% des décès en province. En revanche, les
résultats sont assez comparables avec ceux de Lyon en 2010 où prédominaient les maladies
cardio-vasculaires (39%), les causes externes de mortalité (32%) et les cancers (30%). Les
suicides représentaient 11% des décès. Dans la littérature internationale, les maladies cardiovasculaires sont souvent la première cause de mortalité des personnes sans domicile et les
causes externes représentent en général une grande proportion des décès [1].
Le faible taux de suicide observé en 2012 parmi les décès signalés au CMDR est
étonnant au vu de l’expérience du CMDR ; cela peut tenir au fait que la proportion de données
manquantes est plus importantes dans notre étude mais aussi au fait qu’il est souvent difficile
pour des tiers non médicaux de conclure de façon certaine à un suicide. Ainsi, les décès ont
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souvent été classés dans la catégorie « intention non déterminée » en l’absence de
transmission d’information de la part de l’IML.
La différence entre l’Ile-de-France et la province pour les causes de mortalité est
probablement en partie expliquée par les différences de sources de signalement. Les décès
survenus en province sont souvent appris par les médias qui relaient probablement plus
volontiers les décès par cause de mortalité externe.
Au vu de la forte proportion de données manquantes, du manque de représentativité des
données et de la structure très particulière de notre population d’étude, il est difficile de
comparer les causes de mortalité observées parmi les décès signalés au CMDR aux causes de
mortalité de la population générale française. Tout de même, il est intéressant de noter qu’on
retrouve quelques similitudes. En France en 2008[25], les maladies cardio-vasculaires et les
cancers contribuaient à part égale et à hauteur d’un peu moins de 30% des décès. La
proportion de décès par accident et suicide était élevée chez les personnes décédées entre 25
et 44 ans. Dans cette tranche d’âge, la part de données manquantes était importante, en partie
parce qu’il s’agissait de morts violentes et que l’IML ne transmet aucune donnée médicale à
l’Inserm-CépiDC. Chez les 45-64 ans, les causes principales de décès étaient le cancer (dont
poumons, voies aérodigestives et colon) et les maladies cardiovasculaires. La part des décès
par causes externes était plus faible. On retrouve ce phénomène dans nos données puisque
seulement 15,5% des personnes sans chez soi ou anciennement sans chez soi décédées après
l’âge de 45 ans sont décédées de mort violente, contre 48,4% des personnes décédées avant
l’âge de 45 ans. A l’inverse, 3,3% des personnes décédées avant 45 ans sont décédées d’un
cancer contre 9,5% à 45 ans et plus. Bien qu’il conviendrait de comparer les causes de
mortalité entre personnes sans chez soi et population générale avec des méthodes statistiques
plus adéquates, il semblerait, au vu de ces données partielles, que les causes de mortalité ne
soit pas si différentes entre ces deux populations, pour le même âge et le même sexe, mais que
la différence principale soit un âge prématuré au décès chez les personnes sans chez soi.
Enfin, 22 décès sont survenus simultanément ou dans un délai très court après le décès
d’une autre personne. Ce phénomène non négligeable est à étudier plus spécifiquement afin
de mieux comprendre les liens exacts entre les personnes, la temporalité, l’impact du décès du
proche sur le moral de la personne avant le décès. Il montre l’importance de porter une
attention particulière à l’accompagnement des personnes sans chez soi après la perte d’un
proche.
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Données sur le contexte social et le logement
Les données portant sur le contexte social et le logement sont pauvrement renseignées.
Elles sont mieux renseignées pour les personnes décédées en Ile-de-France, et la phase 2 de
recueil a permis d’améliorer sensiblement la complétude de ces données. Il est tout de même
difficile d’interpréter les résultats de ces deux parties et de les comparer à d’autres données.
On peut s’interroger sur les raisons de cette forte proportion de données manquantes.
S’agit-il de données difficiles à partager, de leur vivant, par les personnes sans chez soi ou
anciennement sans chez soi car douloureuses ? S’agit-il de données rarement recueillies lors
du suivi des personnes sans chez soi par les associations ou les institutions ? Ou s’agit-il de
données que nos partenaires refusent de nous transmettre car ils les jugent trop sensibles ?
Tenter de répondre à ces questions en 2013 permettrait d’améliorer la complétude de ces
données.
On remarque, malgré le faible nombre de données renseignées, un nombre important de
personnes a connu des enfances difficiles (placements, alternance de garde entre les parents
ou d’autres personnes), des ruptures avec des proches (deuil, divorce ou perte de contact) ou
des évènements marquants comme une migration. De plus, au moins sept personnes sans chez
soi étaient placées sous protection juridique.
En outre, au moins un tiers des personnes décédées avaient des enfants. Bien qu’une
seule des personnes décédées vivait avec un de ses enfants, cela montre l’importance du
thème de la parentalité pour les personnes sans chez soi.
Les temps de situation de rue moyen et médian étaient de 13,1 ans (écart-type=10,4),
avec un minimum de 14 mois et un maximum de 45 ans, ce qui semble constituer une longue
durée. Le temps passé dans le dernier lieu d’habitation est principalement compris entre 1 et 5
ans, mais un nombre non négligeable de personnes sans chez soi sont décédées dans les
semaines ayant suivi un changement de lieu d’habitation. Cette observation rejoint celles sur
les démarches entamées : un nombre non négligeable de personnes avaient entamé des
démarches, notamment en termes d’accès au logement. Ceci démontre un certain dynamisme
dans la recherche d’une solution d’hébergement ou de logement. Ceci a aussi permis de
mettre en évidence plusieurs histoires de décès juste avant ou juste après l’accès à un
logement. Ce phénomène doit être plus spécifiquement étudié afin de mieux comprendre s’il
s’agit d’un phénomène fréquent et d’en comprendre les mécanismes. Il souligne la nécessité
de porter une attention particulière dans l’accompagnement des personnes accédant à un
logement après un long parcours de rue.
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Données sur l’état de santé
Les données sur l’état de santé étaient principalement renseignées pour les personnes
dont le décès avait été signalé par le CHAPSA. Il a donc été décidé de n’analyser que les
données concernant ces décès. L’intégralité des décès survenus au CHRS LD ou à l’EHPAD
en 2012 ont été recensés. Par contre, pour les personnes en situation de rue, seuls les décès
survenus au CASH de Nanterre ou signalés par des partenaires ou d’autres usagers ont été
appris par le CHAPSA. Il existe donc très vraisemblablement un biais de signalement des
décès de personnes usagers du CHAPSA. Les personnes signalées par le CHAPSA ne sont
sans doute pas représentatives ni des personnes en situation de rue (biais de signalement avec
une très grosse majorité des décès survenus à l’hôpital et aucun décès par cause externe), ni
des « hébergés » car le CHRS LD constitue une structure particulière et que la prise en charge
des pathologies est faite sur place au sein du CASH ou à travers le SSIAD, ni des
anciennement sans chez soi car il s’agit d’une maison de retraite et on retrouve donc
certainement plus de pathologies liées au vieillissement.
Tout de même, il est intéressant de noter qu’une très forte proportion (environ les deux
tiers) de cette sous-population a été signalée comme présentant des addictions, et notamment
une dépendance à l’alcool et au tabac. Dans l’enquête Samenta [25], 82,3 % des personnes
sans logement personnel déclaraient avoir bu au moins une fois des boissons alcoolisées au
cours de leur vie (91,3 % des hommes et 65,5 % des femmes) et 81,1 % déclaraient avoir
consommé au moins une fois de l’alcool au cours des douze derniers mois. Mais moins d’une
personne sur 10 déclare une consommation à risque et une personne sur cinq était dépendante
de l’alcool. Dans notre étude, la consommation d’alcool était rapportée par un tiers et
l’appréciation de la notion d’addiction à l’alcool laissée à sa seule interprétation, il est donc
possible qu’une partie des personnes considérées comme dépendantes à l’alcool dans notre
étude auraient été considérée différemment dans l’enquête Samenta. On note aussi dans notre
sous-population un nombre non négligeable de personnes sevrées.
Les autres substances addictives étaient très peu représentées. Il est possible que les
usagers d’autres substances psychoactives ne fréquentent pas le CHAPSA au profit d’autres
centres d’hébergement. Il serait intéressant de rentrer en lien avec des associations
spécialisées dans la prise en charge de personnes en situation de rue avec des addictions autres
que l’alcool afin d’améliorer l’exhaustivité de notre base de données et comparer ces deux
sous-populations.
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Parmi les pathologies associées au moment du décès et les antécédents médicaux, on
note un nombre élevé de cancers (notamment des poumons, bouche et ORL), de pathologies
cardio-vasculaires et respiratoires. La forte consommation d’alcool et de tabac décrite plus
haut peut être un facteur de risque pour ces pathologies, ainsi que les facteurs liés à la vie sans
logement personnel (stress, pollution, type d’alimentation, troubles du sommeil…). On note
aussi un nombre non négligeable de problèmes dermatologiques, notamment parmi les
personnes en situation de rue. Ceci est concordant avec l’étude menée récemment par
l’Observatoire du Samu social sur ce thème [26]. Un nombre non négligeable de personnes
ont aussi connu un ou des antécédents traumatiques, dont de nombreuses fractures et plusieurs
traumatismes crâniens.
Certaines pathologies ont entrainé des interventions lourdes (amputation d’un ou deux
membres inférieurs, trachéotomie, hémimandibulectomie). Ces interventions handicapantes le
sont certainement encore plus pour des personnes sans chez soi.
Le nombre de pathologies psychiatriques sévères signalées au CHRS LD et en EHPAD
est élevé, tout comme le nombre de syndromes de Korsakoff. Ceci est cohérent avec les
résultats de l’enquête Samenta [24] qui trouvait une forte prévalence (un tiers) des troubles
psychiatriques sévères, c’est-à-dire de troubles psychotiques, de troubles de l’humeur
(troubles dépressifs sévères essentiellement) et de troubles anxieux. En revanche, le nombre
de démences signalées peut apparaître faible dans l’EHPAD au regard de ce que l’on pourrait
attendre [27].
Enfin, une forte proportion de décès a eu lieu à l’hôpital. Ceci s’explique en partie par le
fait que le CHRS LD et l’EHPAD sont inclus dans le CASH de Nanterre et que les résidents
bénéficient d’un suivi médical et de soins hospitaliers facilement accessibles. On note aussi
une fréquentation importante des services médicaux du CHAPSA, en termes de fréquence et
de durée, qui permet un certain suivi médical des usagers du centre d’hébergement d’urgence.
Certains de ces usagers ont d’ailleurs aussi bénéficié à plusieurs reprises des services du
LHSS afin de prendre en charge des pathologies plus difficiles à surmonter en situation de
rue. Malgré ce suivi, on note plusieurs cas de retard au diagnostic et de refus d’hospitalisation
pour traitement de pathologies lourdes. Ce phénomène a déjà été décrit et il convient de
continuer à travailler pour améliorer encore la prise en charge de ces personnes en créant des
structures ou des méthodes d’accompagnement innovantes.
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Faisabilité d’un tel travail de recueil de données
Cette étude a été menée sur un temps relativement court (un mois de mise en place de
l’étude et de création du questionnaire, un mois de compilation des données recueillies tout au
long de l’année (phase 1) et un mois de recueil actif auprès des partenaires (phase 2). Elle a
tout de même permis de produire les premières données statistiques sur les personnes sans
chez soi et anciennement sans chez soi signalées au CMDR. Elle a aussi permis de démontrer
qu’il était faisable, avec un nombre raisonnable de contacts supplémentaires auprès de nos
partenaires, d’améliorer la complétude des données. La faisabilité d’un recueil plus
standardisé au sein du CMDR a été démontrée.
Mais cette étude a aussi mobilisé plusieurs personnes (une épidémiologiste, deux
stagiaires en sciences sociales, deux salariés en charge des autres activités du CMDR qui ont
largement contribué à cette étude en recueillant des données en amont, en animant le réseau
de partenaires et en participant à la réflexion autour de ce projet) pendant plusieurs mois. Ceci
constitue un gros investissement en termes de temps et de ressources humaines pour le
CMDR. Le recueil et l’analyse de données ne constituent qu’une partie du projet. Si l’on
souhaite améliorer l’exhaustivité et la qualité des données, il convient d’animer fortement le
réseau de partenaires, de recruter de nouveaux signalants, de susciter de nouvelles
collaborations pour des croisements de données… La réussite de ce projet dans le long terme
est conditionnée à la capacité à pérenniser les ressources.
Limitations
Ce travail présente un certain nombre de limites. Tout d’abord, la faible exhaustivité,
que nous avons déjà évoquée plusieurs fois, rend difficile l’interprétation et la généralisation
de ces données. En effet, il est difficile de savoir si les personnes dont le décès n’est pas
signalé au CMDR sont différentes des personnes qui sont signalées. Le prochain croisement
avec les données de l’Inserm-CépiDC essaiera de répondre à cette question. Il convient de
travailler à l’amélioration de cette exhaustivité et à suivre cette amélioration à travers le calcul
régulier du taux d’exhaustivité.
La complétude de certaines données est encore très faible. De plus, les données
manquantes ont souvent trait à des données sensibles, et il est fort probable que les données
manquantes ne soient pas aléatoires. Ce défaut de complétude ajoute aux difficultés
d’interprétation. Le travail mené en 2012 a permis d’améliorer la complétude de la quasitotalité des variables. Une attention particulière doit être portée cette année à la

124

compréhension des mécanismes pouvant conduire à une faible complétude de certaines
variables.
Cette étude repose sur des données déclaratives collectées auprès de tiers de façon
posthume. Ceci explique une partie des données manquantes. Et cela pose évidemment la
question de la fiabilité des données. Les personnes contactées l’ont été parce qu’elles ont
connu la personne décédée soit intimement, soit au travers d’un suivi social ou médical. Les
objectifs de l’étude ont été présentés à chaque personne recontactée. Un biais de déclaration
de la part des personnes contact est sans doute peu à craindre. En revanche, il est fort possible
que nous soyons confrontés à un biais de mémoire, les personnes contactées ne se rappelant
pas systématiquement ou pas clairement des propos de la personne décédée, et à un biais de
déclaration de la part de la personne défunte, celle-ci ayant pu choisir de déclarer des choses
fausses de son vivant. Ceci montre la nécessité de travailler avec d’autres types de données.
Notamment, une collaboration avec le Samu Social pourrait permettre d’améliorer cet aspect
en travaillant sur des données recueillies de façon prospective du vivant de la personne.
Toutefois, ce travail ne permettra pas d’éliminer totalement le biais de déclaration, une partie
des données renseignées dans la base du Samu social étant elles aussi basées sur du déclaratif.
Enfin, il n’est pas chose aisée de travailler sur des parcours en épidémiologie. Le recueil
de données s’est déroulé sous la forme d’entretiens semi-directifs alors que la forme
d’entretien privilégiée est généralement un entretien directif avec des questions fermées.
L’intérêt d’un travail pluridisciplinaire est évident. Il est nécessaire de compléter ce projet par
des travaux qualitatifs sur le parcours des personnes avant le décès, basé sur d’autres types de
méthodologies et d’approche.
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CONCLUSION GENERALE
Ce rapport constitue la première publication sur l’activité de recueil de données du
CMDR. Il s’agit aussi de la première description des personnes sans chez soi décédées en
France.
De nombreux obstacles restent à surmonter pour que ces résultats soient généralisables à
l’ensemble des personnes sans chez soi décédées en France. Mais le travail effectué en fin
d’année 2012 a permis en peu de temps d’améliorer l’exhaustivité du recensement et la
complétude de la base de données. Il s’agit donc d’un travail prometteur à poursuivre.
La mortalité des personnes sans chez soi reste encore un phénomène méconnu.
Beaucoup de choses restent à faire avant de comprendre les causes de mortalité et les parcours
des personnes. C’est en travaillant tous ensemble à l’amélioration des connaissances sur leur
mort que nous arriverons à améliorer la vie des personnes sans chez soi.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des collectifs ou associations accompagnant les
morts de la rue en France.
PARIS- ILE DE FRANCE – Collectif Les Morts de la Rue
TOULOUSE – Gouttes de Vie-CMR31
TOULON – Collectif Varois pour les morts de la rue
LILLE – Collectif Mémoire-Fraternité
RENNES – Collectif Dignité Cimetière
LYON – Morts sans toi(t)
MARSEILLE – Collectif Mort des Errants
ROUEN – Association Rouennaise pour l’Adieu aux Morts Isolés
DUNKERQUE – Carrefour des Solidarités www.carrefourdessolidarites.org
NANTES- Collectif Nantais « Accompagnements des morts de la rue »
BORDEAUX – Joel Begueret
STRASBOURG - S.Fauroux@wanadoo.fr
BEAUVAIS - Boutique Solidarité
GRENOBLE - Collectif Morts de Rue Grenoble
SEDAN - Association Ecchymoses
BRUXELLES – Collectif Les Morts de la Rue Bruxelles
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Annexe 2 : Liste des associations membres du conseil
d’administration ou adhérentes au Collectif Les Morts de la Rue.
Liste des membres du conseil d’administration du Collectif Les Morts de la Rue.
Benveniste Régine, administrateur
du Boisbaudry Xavier, trésorier
Colin François, administrateur, représentant l’association Jean-Merlin
Dor Hervé, administrateur, engagé aux Enfants du Canal
Dreux Daniel, administrateur
Estela Chrystel, administrateur, représentant la Soupe Saint Eustache
Fredier Régine, administrateur, représentant l’association Les petits frères des Pauvres
Guillien Rachel, administrateur
Lecœur Victoire, administrateur, représentant le Secours Catholique
Leforestier François, administrateur, représentant l’association Aux Captifs, la Libération
Levasseur Maïa, administrateur, représentant l’équipe rue de l’association Charonne
Louis Christophe, président
Mahier Micheline, administrateur, engagée à ATD Quart-Monde
Martinet Yann, administrateur, représentant les Restaurants et Relais du Cœur de Paris
Morin Patrice, secrétaire, représentant le CPHB St Merri
Njeim Ibrahim, administrateur, engagé au Secours catholique
Olivier Marcel, administrateur, engagé à la bagagerie Antigel
Pouyer Jean-Louis, administrateur, représentant l’association Emmaüs
Rosset Philippe, administrateur, représentant de l’association L’Un est l’Autre
Rossi Jean- Pierre, administrateur, représentant de l’association Cœur du Cinq
Sarrazin Bernard, administrateur, engagé aux Enfants du Canal
Signoret Frédéric, administrateur, représentant de l’association Compagnons de la Nuit
Valette Monique, administrateur, engagée au Secours catholique
Liste des associations adhérentes au Collectif Les Morts de la Rue
-

-

La Bagagerie d’Antigel
Association Aurore
Association Charonne
Association Les Bancs Publics
Association Cent Voix
ATD Quart-monde
Association Rouennaise pour l’Adieu aux Morts Isolés
Aumônerie du CASH de Nanterre
Autremonde
Aux Captifs, La Libération
Centre d’Action Sociale Protestant
Association culturelle gréco-orthodoxe
Centre Pastoral Halles Beaubourg St Merri
Centre Socioculturel de la rue de Tanger
Cœur du Cinq
Collectif Dignité Cimetière (Rennes)
Collectif Ivry Sans Domicile Fixe
Collectif Nantais d’accompagnement des Morts de la Rue
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-

Comité Solidarité Défense
Compagnons de la Nuit
Dana Association
Emmaüs France
Emmaüs Liberté
Entraide du Foyer de l’Ame
Entraide et Partage
Équipe Saint-Vincent permanence Oberkampf
Équipes Saint-Vincent groupe de Paris
Fondation de l’Armée du Salut
Fraternité du Serviteur Souffrant
Goutte de Vies (Toulouse)
Œuvres de la Mie de Pain
Le Petit Café
Les petits frères des Pauvres Centre Saint-Maur
Les Restaurants du Cœur - Les Relais du Cœur de Paris
L’Un est l’Autre.
Magdala
Maison de la Solidarité de Gennevilliers
Marseillais solidaires des Morts anonymes
Mort sans toi(t) (Lyon)
Mort de Rue (Grenoble)
Accompagnement des Morts isolés (Angers, Bordeaux, Nantes,…)
Protection Civile de Paris
Robins des Rues
Secours Catholique
Secours Populaire
Solidarité Jean Merlin
Solidarités Nouvelles pour le Logement
La Soupe Saint Eustache
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Annexe 3 : Typologie européenne de l’exclusion liée au logement,
ETHOS 2007
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Annexe 4 : Réunions auxquelles a participé le Collectif Les Morts
de la Rue entre octobre et décembre 2012.

Date

Type de réunion

10/10/12

Réunion du groupe de travail à l'ONPES

18/10/12

Observatoire du Samu Social

18/10/12

Dr. Hassin, CHAPSA de Nanterre, avec l'ONPES et l'Inserm-CépiDC

12/11/12

Réunion de coordination des maraudes, mairie du 17ème

13/11/12

Cellule précarité du 20ème – accès aux soins dans le 20è

14/11/12

Maryse Marpsat, Insee

15/11/12

Conseil d'administration Gouttes de vie, Collectif Les Morts de la Rue de Haute -Garonne

26/11/12

Cellule précarité du 14ème

27/11/12

Réunion de coordination des maraudes, mairie du 13ème

28/11/12

Cellule précarité du 18ème – Les Rroms

29/11/12

Rencontre du commissariat du 17ème

29/11/12

Réunion FNARS – Les SIAO urgence et insertion

03/12/12

Réunion de coordination des maraudes, mairie du 17ème

03/12/12

Lundis de l'INED – Les inégalités géographiques de mortalité

08/12/12

Trajectoires des SDF – journée d'étude organisée par l'Insee et l'INED

11/12/12

Cellule précarité du 19ème – accès aux soins dans le 19ème

133

Annexe 5 : Exemples d’articles de presse sur les célébrations en
hommage des Morts de la Rue de 2012.
 Article publié sur le site du journal La Croix le 19 juin 2012

Le difficile recensement des « morts de la rue »
Le collectif Les Morts de la rue rend hommage, ce mardi 19 juin au soir à Paris, aux 264 sansabri décédés depuis le début de l’année en France.
19/6/12
Une collaboration avec l’Inserm va se mettre en place pour tâcher d’évaluer le nombre de
personnes qui décèdent dans la rue, et les causes de ces décès.
Ils meurent souvent au beau milieu de la voie publique, mais dans l’indifférence générale.
Depuis le début de l’année, 264 sans-abri ont trouvé la mort dans la rue en France, et 395 en
2011, selon le collectif Les Morts de la rue. C’est pour sortir ces morts de l’oubli que, comme
chaque année depuis dix ans, le collectif appelle à un rassemblement, ce mardi 19 juin à
19 heures quai de Valmy, à Paris, afin de leur rendre un dernier hommage public. Les
participants énuméreront la liste des noms des sans-abri identifiés ainsi que le lieu de leur
décès.

Interpeller les citoyens et les pouvoirs publics
« Nous souhaitons rendre un peu de dignité à ces personnes, même après leur mort, et les
sortir de l’anonymat, explique Christophe Louis, président du collectif. L’objectif est aussi
d’interpeller les citoyens en leur rappelant que des personnes décèdent en bas de chez eux et
qu’il faut agir. » L’association, qui réclame « une action audacieuse des élus politiques sur la
lutte contre l’exclusion », a rencontré dernièrement la ministre du Logement Cécile Duflot,
mais sans obtenir pour le moment d’engagement concret de la part du gouvernement.
Pourtant, les chiffres sont accablants : dans la rue, on meurt en moyenne à 48 ans, contre
environ 80 ans pour la moyenne nationale. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas la
faim qui tue, ni le froid – qui cause seulement 5 % des décès – mais la violence, à l’origine de
la moitié des morts. « Nous savons également que le taux de suicide est 100 fois supérieur
chez les sans-abri que dans le reste de la population », explique Cécile Rocca, coordinatrice
du collectif.

Des chiffres sans doute sous-estimés
Depuis 2007, l’association a mis en place un dispositif pour recenser le nombre de décès des
personnes sans domicile, en enquêtant auprès des hôpitaux, de la police, des associations ou
grâce aux signalements des riverains. Un travail de longue haleine en l’absence de statistiques
officielles.
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« Ces données sont très partielles, reconnaît Cécile Rocca. Nous avons travaillé avec l’Inserm
pour évaluer la mortalité dans la rue en 2009, mais l’institut a recensé 100 décès et nous 400 !
Or en croisant nos données, nous nous sommes aperçus qu’elles ne se recoupaient pas,
puisque seulement quatre personnes sans abri figuraient à la fois sur notre fichier et sur celui
de l’Inserm ! Cela signifie que le nombre de morts est sans doute bien plus important que les
chiffres que nous possédons. »

Pas de statistiques officielles
Plusieurs facteurs expliquent cette absence de statistiques, qui permettrait pourtant d’évaluer
l’efficacité des politiques publiques. Tout d’abord, les médecins légistes n’ont pas l’obligation
légale de mentionner sur l’acte de décès si la personne était sans domicile, comme c’est le cas
par exemple dans certains États américains.
« C’est une disposition que la France a refusé de prendre, explique le docteur Agnès
Charlemagne, qui a dirigé un rapport sur le sujet, commandé par l’Observatoire national de la
pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES). Et puis lorsqu’un médecin signe un acte de
décès, il n’est pas toujours au courant de la situation personnelle du défunt. Certaines
informations peuvent certes être recueillies lorsqu’un sans-abri décède en milieu hospitalier,
mais ce n’est pas systématique et de toute façon, la plupart d’entre eux ne meurent pas à
l’hôpital. Cela conduit donc forcément à une sous-évaluation du taux de morbidité. »
La seule source institutionnelle est la procédure de suivi des décès survenant dans l’espace
public ou dans un abri de fortune (tente, voiture…) en période hivernale. En dehors de ce
dispositif, « il n’existe pas d’organisme ou de groupement rassemblant les informations
disponibles auprès des différents acteurs concernés – associations, milieu médical, Samu
social, etc. », poursuit Agnès Charlemagne.

Réticences et blocages
Enfin, ces différents organismes se heurtent à la forte réticence qui entoure le fichage des
sans-abri. « C’est une question de respect de la vie privée, ajoute l’épidémiologiste. Certaines
de ces personnes vont peut-être un jour se réintégrer socialement, donc on ne veut pas, en
procédant à un éventuel fichage, leur coller une telle étiquette. »
Pour Christophe Louis, des Morts de la rue, la principale raison de cette carence est avant tout
politique : « Si on n’évalue pas la mortalité des sans-abri, c’est que les résultats dérangent.
C’est un constat d’échec qui montre que les politiques publiques ne fonctionnent pas. » Mais
à force de se battre, l’association a fini par se faire entendre. Elle a obtenu de pouvoir
collaborer à plus long terme avec l’Inserm pour recouper les données existantes et établir un
recensement des décès à grande échelle.
CATHERINE MONIN
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 Article publié sur le site du journal 20minutes le 6 décembre 2012

Paris: Hommage aux 202 morts de la rue depuis six
mois
Mis à jour le 06.12.12 à 22h28
"Ludwig, 59 ans à Marseille; Alain 45 ans, sur les marches de la cathédrale de Versailles,
Chantal 64 ans dans une rue de Paris": le collectif "les Morts de la rue" a rendu hommage
jeudi soir aux 202 SDF morts au cours de ces six derniers mois.
Plus de 150 personnes se sont rassemblées sur la place de la Bourse (IIe arr.) pour honorer la
mémoire de ces oubliés de la rue.
Devant un tas de pantins de chiffon symbolisant ces sans-abri morts recensés par les
associations en France, ils ont égnuméré leurs noms: «Jérémy, dit Grand Jerem, 33 ans, dans
une rue de Reims», «Thierry Laroche, 51 ans, à Paris»...
D'autres n'ont pas été identifiés: «Un homme, 50 ans environ, à Ajaccio», «un homme, 44 ans,
à Lanester», «un homme dans les bois à Savigny-sur-Orge».

Mehdi Fedouach / AFP
Une espérance de vie de 49 ans
Le collectif dénonce depuis plus de 10 ans la mort prématurée de personnes vivant dans la
rue, dont l'âge moyen n'excède pas 49 ans, alors que l'espérance de vie en France est de 81,5
ans.
«Ces hommes et ces femmes sont morts dans l'indifférence», a dit le président du Collectif,
Christophe Louis, regrettant que la lutte contre la mort de personnes à la rue ne soit «toujours
pas une cause nationale».
Plus de 365 décès de SDF sont comptabilisés chaque année, a-t-il rappelé.
© 2012 AFP
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Annexe 6 : Faire-part édités en décembre 2012.
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Annexe 7 : Questionnaire de la campagne d’évaluation des connaissances sur le Collectif Les Morts de
la Rue envoyé aux associations franciliennes via la FNARS Ile-de-France
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Annexe 8 : Questionnaire standardisé utilisé pour le recueil de données sur
les personnes décédées.
QUESTIONNAIRE POUR LES PERSONNES « SANS CHEZ SOI »
OU AYANT ETE « SANS CHEZ SOI » DECEDEES
IDENTITE DE LA PERSONNE
Aucune information : □
Q1. Nom** : ______________________________Q2. Prénom** : ________________________
Q3. Surnom : ______________________________
Q4. Sexe** : □1 Homme □2 Femme
Q5. Date de naissance** : _ _ / _ _ /_ _ _ _
ou Q6. Âge : _ _ _
Ou Q7. Classe d’Âge : □1 <5 ans □2 [5 ; 10[
□3 [10 ; 15[
□4 [15 ; 20[ □5 [20 ; 25[
□6 [25 ; 30[ □7 [30 ; 35[ □8 [35 ; 40[ □9 [40 ; 45[
□10 [45 ; 50[ □11 [50 ; 55[
□12 [55 ; 60[ □13 [60 ; 65[ □14 [65 ; 70[ □15 [70 ; 75[ □16 [75 ; 80[ □17 [80 ; 85[
□18 ≥ 85 ans □99 Ne sait pas
Q8. Pays de naissance (voir la liste): _ _ /___________________________________
Q9. Nationalité : (un seul choix) □1 Française □2 UE □3 Hors UE □4 Double nationalité dont française
□5 Double nationalité dont UE
□6 Double nationalité hors UE
□9 Ne sait pas
Q10. Commune de naissance (si né en France)(voir la liste des codes)** :
_ _ _ _ _ /________________________________________________________________________
Q11. Situation au moment du décès :
I.

□1 Sans chez soi □2 Probablement sans chez soi □ 3 Anciennement sans chez soi □ 3 Isolée □9 NSP

Q12. La personne est-elle identifiée ? □1 Oui □2 Non □9 NSP
Q13. Autres informations sur l’identité de la personne : ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS SUR LE DECES
Aucune information : □
Q14. Décès appris par le Collectif le : _ _ / _ _ / _ _ _ _
:
□1 Fin de vie □2 Disparition □3 Rumeur de décès □4 Décès confirmé* □5 Décès infirmé
* Le décès est confirmé si appris par une source officielle (police hôpital…) ou la famille
(rayez la mention inutile) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Q17. Date du décès** : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Q18. Région du décès : _ _ _ /___________________
Q19. Commune du décès** : _ _ _ _ _ /__________________________________________________
Q20. Lieu du décès (voir feuille de codes): _ _ / _______________________
Q21. Précisions :__________________________________________________________________
Q22. Sources du décès (plusieurs choix possibles, précisez)
II.

□ Association : ______________________
□ Partenaires institutionnels
○ Accompagnement morts de la rue
○ 115 / Samu social
○ Hébergement
○ Service funéraire : _____________
○ Maraudes
○ IML : ____________________
○ Service pour personnes sans domicile
○ Mairie – Etat civil
○ Soins
○ CCAS
○ Autre ____________________________________
○ Mairie – morts isolés
□ Particulier :
○ Police / BRDP
○ Famille : _______________________________
○ Autre : ___________________
○ Autre : ________________________________ □ Hôpital : ________________________
□ Média : _______________________________________
○ Service social
□ Autre : ________________________________________
○ Etat civil
○ Autre service

Q23. Cause(s) et circonstances du décès : ________________________________________________ _
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
. Type de décès : □1 Violente - Accident □2 Violente – Agression □3 Violente – Suicide
□4 Violente - NSP □5 Maladie – Tumeur □6 Maladie - Autre □7 Maladie - NSP □8 Naturelle soudaine □ 9 NSP
. Source cause de décès : □1 Médicale □2 Liée à une source médicale □ 1 Ni l’un ni l’autre □9 NSP

Q24. Le décès de la personne est-il survenu simultanément ou <1 an après un autre décès ?
□0 Non □1 Oui, décès d’une pers. sans chez soi ou anciennement sans chez soi de la liste
□2 Oui, décès d’une pers. sans chez soi ou anciennement sans chez soi hors liste
□3 Oui, décès d’une pers. avec un chez soi □4 Oui, mais ne connaît pas le logement de la personne

□9 NSP

:___
: ________________________________________________________________
Q25. Autopsie demandée : □1 Oui □2 Non □9 NSP
Q26. Autres informations sur le décès : __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
III.
CONTEXTE SOCIAL AU MOMENT DU DECES
Aucune information : □

Situation administrative et mode de vie au moment du décès
Q27. Statut marital: □1 Célibataire □2 Marié/pacsé □3 Divorcé □4 Veuf (ve) □9 NSP
Q28. Mode de vie: □1 Seul □2 En couple □3 En famille □4 En groupe □9 NSP
Q29. En collectivité : □1 Oui □2 Non □9 NSP
Q29bis. Précisions : ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Q30. Vivait avec un animal : □1 Oui □2 Non □9 NSP
: ________________________________________________________________
Q31. La personne avait des enfants (y compris enfants adoptés et ne vivant pas avec) ? □1 Oui □2 Non □9 NSP
Q32. Nombre d’enfants
Q32bis.Dont mineurs
Q33.Dont vivant avec la personne : _ _
Q34. Précisions : __________________________________________ ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Q35. Situation administrative : □0 Sans objet □1 Régulière □2 Irrégulière □9 NSP
Q36. Protection juridique : □0 Aucune
□1 Sauvegarde de justice
□2 Curatelle
□4 MASP

□5 MaJ

□6 Autre : _________________

□ 7 Oui, mais NSP laquelle

□3 Tutelle
□9 NSP

: ________________________________________________________________
Q37. Domiciliation : □0 Aucune □1 Oui, association □2 Oui, assistante sociale, bureau d’aide sociale ou CCAS
□3 Oui, centre d’hébergement
□4 Oui, membre de la famille
□5 Oui, ami ou connaissance
□6 Oui, hôtel (hors hôtel social)
□7 Oui, poste
□8 Oui, autre________________________________
□9 Oui, mais NSP laquelle
□99 NSP

: ________________________________________________________________
Q38. Couverture maladie :
□1 Oui, sécurité sociale □2 Oui, CMU
□3 Oui, AME
□5 En cours de demande □6 Aucune couverture maladie

□4 Oui, mais ne sait pas laquelle
□9 Ne sait pas
grave ? □1 Oui □2 Non □9 NSP

Q39. Prise en charge à 100% pour maladie
Enfance
Q40. Qui a élevé la personne ? (Cochez les cases, notez l’ordre (n°)(si possible ) et la période (âge))
□99 Ne sait pas

N° Croix Qui ?
Deux parents
□1
Mère seule
□2
□3

Mère et nouveau conjoint

Période

N° Croix
□6
□7
□8

Qui ?

Période

Grands-parents
Autre membre de la famille :
_______________________________
Autre personne :
_______________________________
Famille d’accueil
Institut ou foyer

Père seul
□4
□9
Père
et
nouvelle
conjointe
□5
□10
Q40bis. Précisez : ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Q41. La personne a-t-elle été placée à la Ddass, à l’ASE ou à la PJJ?
□0 Sans objet, étranger arrivé en France après 18 ans
□1 Oui, principalement en famille d’accueil
□2 Oui, principalement en institution ou foyer
□3 Oui, alternance famille d’accueil et foyer
□4 Oui, mais NSP où
□4 Non

□9 NSP

Q42. Etudes les plus élevées : (pour les étrangers, essayez d’établir une correspondance)

□0 N’a jamais été scolarisé
□1 Primaire
□2 Collège
□3 Préparation d’un CAP, BEP, seconde pro.
□4 Lycée général
□5 Lycée technologique ou pro.
□6 Supérieur
□9 NSP

146

Précisions : ______________________________________________________________________________ ____________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Famille
Q43. Frères et sœurs (y compris demi-frères, demi-sœurs et décédés) ? □1 Oui □2 Non □9 NSP
Q43bis. Combien de frères et sœurs (y compris demi-frères, demi-sœurs et décédés) ? _ _
Q43er. Place dans la fratrie : □0 Sans objet, enfant unique □ 1 Aîné □2 Dernier-né □3 Autre□9 NSP
Q44. Mère en vie ? □1 Oui, encore en vie
□2 Non, décédée pendant l’enfance
□3 Non, décédée après la majorité de la personne

□2 Non, décédée mais NSP quand

□9 NSP

Q44bis. Pays de naissance de la Mère ? (voir la liste): _ _ /___________________________________
Q44ter. Situation professionnelle principale de la mère pendant l’enfance de la personne :
□0 Sans objet, Mère inconnue ou décédée
□1 Sans emploi
□2 Chômage
□3 Agricultrice □4 Artisan, commerçant, chef d’entreprise
□5 Cadre et profession intellectuelles supérieures
□6 Professions intermédiaires
□7 Employés
□8 Ouvrier
□9 Autre ________________________________________________ □ 99 NSP
Q44quat. Précisions : ______________________________________________________________________
Q45. Père en vie ? □1 Oui, encore en vie
□2 Non, décédé pendant l’enfance
□3 Non, décédé après la majorité de la personne
□2 Non, décédé mais NSP quand
□9 NSP

Q45bis. Pays de naissance du Père ? (voir la liste): _ _ /___________________________________
Q45ter. Situation professionnelle principale du père pendant l’enfance de la personne :
□0 Sans objet, Mère inconnue ou décédée
□1 Sans emploi
□2 Chômage
□3 Agriculteur □4 Artisan, commerçant, chef d’entreprise
□5 Cadre et profession intellectuelles supérieures
□6 Professions intermédiaires
□7 Employés
□8 Ouvrier
□9 Autre ________________________________________________ □ 99 NSP
Q45quat. Précisions : ______________________________________________________________________

Q46. Au cours des 12 mois précédant le décès, la personne avait-elle rencontré des membres de la
famille ? □0 Sans objet, pas de famille □ 1 Oui, au moins 1 fois par mois □ 2 Oui, au moins une fois l’année
□3 Non, jamais au cours des 12 derniers mois

□9 NSP

Q47. Au cours des 12 mois précédant le décès, la personne avait-elle communiqué avec des
membres de la famille par téléphone, sms, internet, courrier... ?
□0 Sans objet, pas de famille □ 1 Oui, au moins 1 fois par mois □ 2 Oui, au moins une fois l’année
□3 Non, jamais au cours des 12 derniers mois
□9 NSP

Précisions liens familiaux : __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Q48. Quelles ruptures la personne a-t-elle connu dans sa vie ? (Cochez et essayer de numéroter dans
l’ordre chronologique)
□0 Aucune connue

N°

□99 Ne sait pas

Croix

Qui ?

□1
□2
□3

Placement
Deuil d’un parent
Deuil d’un frère ou d’une
sœur
Deuil d’un fils/fille

□4
□5
□6
□7

Deuil d’un(e) conjoint(e)
Deuil autre :
________________
Déménagement/Immigrat ion

Périod
e

N° Croix

Qui ?

□8
□9
□10

Rupture de contact avec un parent
Rupture de contact avec un enfant
Divorce/séparation conjugale

□11
□12
□13

Perte d’emploi

Période

Perte d’un logement
Maladie

□14

Autre : ___________________
__________________________
: ________________________________________________________________________

Q49. Quel évènement a conduit la personne dans la rue ?
□1 Eloignement géographique
□2 Expulsion du logement
□3 Expulsion de chez un tiers
□4 Séparation conjugale
□5 Séparation familiale
□6 Travail (chômage, accident du travail..)
□7 Décès d’un proche (famille, ami…)
□8 Maladie
□9 Autre :__________________ □99 Ne sait pas
Complément d’information : _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Lien social
Q50. Par qui la personne était-elle suivie avant le décès ? (plusieurs choix possible)
□0 Sans suivi social
□1 AS de secteur
□2 Permanences Sociales d’Accueil
□3 Associations
□4 Maraudeurs
□5 Autre__________________________________________
□9 NSP
Q50bis. Si suivi social, précisez : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Q51. La personne avait-elle des liens sociaux avant le décès ? □1 Oui □2 Non □9 NSP
Q52. Si oui, précisez : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Travail/ressources
Q53. Travail dans les 12 derniers mois ? (que le travail soit déclaré ou non)
□1 Travail à temps plein
□2 Travail à temps partiel
□3 Travail occasionnellement
□4 Arrêt de travail (longue maladie ou accident)
□5 Pas de travail
□9 NSP

Précisions :
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Q55. Parcours professionnel :
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ Q56. Source(s) de revenu (plusieurs choix
possible, entourez la source principale )
□0 Aucune ressource
□1 RMI/RSA
□2 AAH
□3 Assedic/chômage
□4 Retraite
□5 Salaires/Travail
□6 Pension invalidité ou rentes
□7 Allocations familiales □8 Mendicité
□9 Autre : ___________________________________________
□99 NSP

Précisions : __________________________________________________________________
Q58.Démarches en cours ou abouties récemment (<1 an avant le décès): (plusieurs réponses possibles)
□0 Aucune
□1 Accès au logement
□2 Accès aux soins
□3 Papiers d’identité
□4 Régularisation de la situation administrative
□5 Liens familiaux
□6 Recherche d’emploi
□9 Autre : ______________________________________________________________
□10 Refus de toute aide □ 99 NSP

Précisions :
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ ___________

Q60. Autres informations sur le contexte social : ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
IV.

INFORMATIONS SUR LE LOGEMENT
Temps…

Précis si connu
(précisez l’unité de temps)

… Q61. d’errance

En classe
□1 <6 mois
□2 [6 mois – 1 an [ □3 [1 – 5 ans[
□4 [5 – 10 ans [ □5 ≥10 ans
□9 NSP
□1 <6 mois
□2 [6 mois – 1 an [ □3 [1 – 5 ans[
□4 [5 – 10 ans [ □5 ≥10 ans
□9 NSP

… Q62. Sans
logement personnel
hors errance
Q63. Recours DALO : □1 Oui

Aucune information : □

□2 Non □9 NSP

Q63bis.Réponse : □1 Prioritaire □2 Non prioritaire □3 Décision en attente □ 8 Sans objet, pas de demande □ 9 NSP
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Q64. Lieux d’habitation (voir la fiche pour les codes) :
Lieu d’habitation
1
_ _ _ / _______________________________________
2
_ _ _ / _______________________________________
3
_ _ _ / _______________________________________
4
_ _ _ / _______________________________________
5
_ _ _ / _______________________________________
6
_ _ _ / _______________________________________
7
_ _ _ / _______________________________________
8
_ _ _ / _______________________________________
9
_ _ _ / _______________________________________
10 _ _ _ / _______________________________________
11 _ _ _ / _______________________________________
12 _ _ _ / _______________________________________
13 _ _ _ / _______________________________________
14 _ _ _ / _______________________________________
15 _ _ _ / _______________________________________

Temps passé dans ce lieu

Q65. Accueil de jour : □0 Non □1 Oui, ponctuellement □2 Oui, régulièrement □3 Oui, fréquence NSP □9 NSP
Q66. Hébergement d’urgence :
□0 Non □1 Oui, ponctuellement □2 Oui, régulièrement □3 Oui, fréquence NSP □9 NSP
Q67. Autres informations sur le logement : ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

INFORMATIONS MEDICALES
Q68. Addictions : □1 Oui □2 Non □9 NSP
V.

Aucune information : □

Q69. alcool :
□1 Oui □2 Non □9 NSP
Q70. drogue :
□1 Oui □2 Non □9 NSP
Q71. médicament : □1 Oui □2 Non □9 NSP
Q72. Précisions : __________________________________________________________________

Q73. Autres pathologies au moment du décès (listez-les et indiquez si vous les avez appris de source médicale ) :
□888 Aucune connue □999 NSP
Temps écoulé entre
Pathologie
Source médicale
début pathologie et DC
1
□1 Oui □2 Non □9 NSP
2
□1 Oui □2 Non □9 NSP
3
□1 Oui □2 Non □9 NSP
4
□1 Oui □2 Non □9 NSP
5
□1 Oui □2 Non □9 NSP
Q74. Antécédents de santé (listez les antécédents de santé et indiquez si vous les avez appris de source médicale ) : □888
Aucun connu □ 999 NSP

Antécédents de santé
1
2
3
4
5

Source médicale
□1 Oui □2 Non □9 NSP
□1 Oui □2 Non □9 NSP
□1 Oui □2 Non □9 NSP
□1 Oui □2 Non □9 NSP
□1 Oui □2 Non □9 NSP

Q75. Troubles mentaux : □1 Oui □2 Non □9
Q75bis. Source médiale : □1 Oui □2 Non □9 NSP
Q76. Si oui, précisez : ____________________________________________________________________
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Q77. Hospitalisation au moment du décès : □1 Oui □2 Non □9 NSP
Q77bis. Précisez : ________________________________________________________________
Q78. (Autre) Hospitalisation dans les 12 mois précédent le décès : □1 Oui □2 Non □9 NSP
Q78bis. Précisez : ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Q79. Nombre d’hospitalisations au cours des 12 derniers mois : _______
□999 NSP
Q80. Durée de la dernière hospitalisation : _______________ □999 NSP
Q81. Suivi par une association d’accompagnement médical : □1 Oui □2 Non □9 NSP
Q82. Si oui, précisez : _________________________________
Q83. Autres informations médicales : ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
VI.

Aucune information : □

CONTACTS CONCERNANT LA PERSONNE
Q84. Nom

Q85. Qui est-ce ?

Q86. Date du
1e r contact

Q87. Décès
appris le

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

15
16

__/__/____

__/__/____

__/__/____

__/__/____

Q88. Téléphone /
Contact

VII.
INFORMATIONS LIBRES
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Annexe 9 : Courrier adressé au Samu Social de Paris le 19
novembre 2012 pour une demande de collaboration
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Annexe 10 : Statistiques sur l’âge au décès des personnes sans
chez soi et anciennement sans chez soi en fonction de leur statut
vis-à-vis du logement et de la région du décès.

Situation de rue

« Hébergés »

Probablement sans
chez soi

Anciennement sans
chez soi

Total

Ile de France

Province

France entière

N

79 (89,8%)

65 (83,3%)

144 (86,7%)

Moyenne

55,7

46,6

51,6

Ecart-type

9,9

14,1

12,8

Médiane

56

44

52

(Min-Max)

(30-84)

(2-79)

(2-84)

N

28 (93,3%)

43 (89,6%)

71 (91,0%)

Moyenne

53,1

47,9

50,0

Ecart-type

14,2

14,0

14,2

Médiane

56

50

52

(Min-Max)

(15-83)

(25-78)

(15-83)

N

30 (63,8%)

70 (69,3%)

100 (67,6%)

Moyenne

55,4

47,9

50,1

Ecart-type

12,5

13,4

13,6

Médiane

56,5

44,5

48

(Min-Max)

(26-74)

(17-80)

(17-80)

N

24 (96,0%)

22 (100,0%)

46 (97,9%)

Moyenne

69,3

57,8

63,8

Ecart-type

12,3

12,4

13,6

Médiane

68,5

56

64

(Min-Max)

(42-92)

(36-87)

(36-92)

N

161 (84,7%)

200 (80,3%)

361 (82,2%)

Moyenne

57,2

48,6

52,4

Ecart-type

12,6

14,0

14,1

Médiane

57

47

53

(Min-Max)

(15-92)

(2-87)

(2-92)
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Annexe 11 : Nombre hebdomadaire de personnes décédées, en
fonction de leur statut vis-à-vis du logement. Décès signalés au
Collectif Les Morts de la Rue. France, 2012.
12

Situation de rue

Nombre de décès confirmés

10

8

6

4

2

0
52 2

12

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

"Hébergés"

10

8

6

4

2

0
52 2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

12

Probabement sans chez soi
Nombre de décès confirmés

10

8

6

4

2

0
52 2

4

12

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Semaine de survenue du décès

Anciennement sans chez soi
10

8

6

4

2

0
52 2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Semaine de survenue du décès

Annexe 12 : Détail des pathologies associées au moment du décès pour les
personnes dont le décès a été signalé par le CHAPSA, en fonction de leur statut visà-vis du logement (N=39).
Situation de rue

Hébergées au
CHRS LD

N=11

Maladies infectieuses
Tuberculose
Hépatite C chronique
Cancer
Cancer du plancher buccal
Cancer ORL
Cancer du foie
Cancer du poumon
Cancer de la prostate
Maladies endocriniennes
Hypothyroïdie
Diabète
Maladie du système nerveux
Epilepsie
Hémiplégie
Paraplégie
Compression médullaire
Maladie appareil circulatoire
Hypertension
Myocardiopathie dilatée
Maladie cardio-vasculaire sans précision
Infarctus du myocarde
Séquelles d'AVC
Artérite
Maladie appareil respiratoire
Pneumopathie à Staphylocoques
Bronchite chronique
Broncho-pneumopathie chronique obstructive
Asthme
Insuffisance respiratoire aiguë
Insuffisance respiratoire chronique
Insuffisance respiratoire, sans précision
Maladie appareil digestif
Occlusion intestinale
Hépatite alcoolique
Cirrhose alcoolique du foie
Insuffisance hépatique
Cirrhose du foie
Pancréatite aiguë
Pancréatite chronique alcoolique
Pancréatite chronique
Autre
Incontinence urinaire
Incontinence fécale
Anémie
Obésité
Cataracte
Cécité d'un œil
Lupus érythémateux disséminé
Cyphoscoliose
Tassement vertébral
Lombalgie chronique
Prostatite chronique
Séquelles de trauma crânien
Trachéotomie
Présence d'une valvule cardiaque xénogénique
Ne sait pas

Résident de
l'EHPAD

N=9

N=19

n

%

n

%

n

%

2
1
1
4
0
1
0
3
0
1
0
1
2
2
0
1
1
3
1
1
1
0
0
0
3
1
0
1
1
0
0
1
2
0
0
0
1
2
0
0
0
3
1
1
1
0
1
2
0
0
0
0
1
0
1
0
1

18,2
9,1
9,1
36,4
0,0
9,1
0,0
27,3
0,0
9,1
0,0
9,1
18,2
18,2
0,0
9,1
9,1
27,3
9,1
9,1
9,1
0,0
0,0
0,0
27,3
9,1
0,0
9,1
9,1
0,0
0,0
9,1
18,2
0,0
0,0
0,0
9,1
18,2
0,0
0,0
0,0
27,3
9,1
9,1
9,1
0,0
9,1
18,2
0,0
0,0
0,0
0,0
9,1
0,0
9,1
0,0
9,1

1
0
1
3
2
1
1
0
0
1
1
0
3
3
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
1
1
1
0
3
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0,1
0,0
11,1
33,3
22,2
11,1
11,1
0,0
0,0
11,1
11,1
0,0
33,3
33,3
0,0
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
11,1
0,0
11,1
22,2
0,0
0,0
0,0
11,1
11,1
11,1
0,0
33,3
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
11,1
11,1
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
11,1
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

0
0
0
4
1
0
0
2
1
2
0
2
3
2
1
0
0
10
10
0
0
0
1
0
5
0
3
3
0
1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
2
0
0
0
1
1
0
1
0
1
2

0
0,0
0,0
21,1
5,3
0,0
0,0
10,5
5,3
10,5
0,0
10,5
15,8
10,5
5,3
0,0
0,0
57,9
52,6
0,0
0,0
0,0
5,3
0,0
26,3
0,0
15,8
15,8
0,0
5,3
0,0
0,0
10,5
5,3
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,5
0,0
0,0
0,0
5,3
10,5
0,0
0,0
0,0
5,3
5,3
0,0
5,3
0,0
5,3
31,6

Annexe 13 : Détail des antécédents médicaux somatiques pour les personnes
dont le décès a été signalé par le CHAPSA, en fonction de leur statut vis -à-vis du
logement (N=39).
Situation de rue
N=11
Maladies infectieuses
Tuberculose
Gale et pédiculose
Erysipèle
Mycose
Choc septique
Maladie du système nerveux
Polynévrite
Méningite bactérienne
Abcès cérébral
Epilepsie de sevrage
Maladie de l'appareil circulatoire
Maladies cérébro-vasculaires
Artérite
Infarctus du myocarde
Embolie pulmonaire
Autres formes de cardiopathie
Maladies des veines et des vaisseaux
Trouble non précisé de l'appareil circulatoire
Maladie de l'appareil respiratoire
Pneumonie à pneumocoques
Pneumopathie, sans précision
Maladie de l'appareil digestif
Kyste de la région buccale
Sténose oesophagienne
Ulcère gastrique
Maladie de la peau
Escarre fessier
Ulcère du membre inférieur
Lésions cutanées
Lésions traumatiques
Fracture
Entorse/Luxation
Traumatisme crânien
Traumatisme facial
Lésion traumatique des cordes vocales
Lésion traumatique du cœur
Gelures avec nécrose des tissus
Saturnisme
Hypothermie
Allergie, sans précision
Causes externes de morbidité
Accident de la voie publique
Agression à l'arme à feu
Agression à l'arme blanche
Autre
Cancer du poumon (traité)
Ostéomyélite du pied
Nécrose des orteils
Hématurie
Conjonctivite
Cataracte
Hypoacousie
Episodes de delirium tremens
Ne sait pas

n
8
2
4
2
2
1
2
0
0
1
1
2
1
1
0
0
0
0
0
3
1
2
1
1
0
0
4
1
1
2
7
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
3
0
1
1
0
1
0
0
0
2

%
72,7
18,2
36,4
18,2
18,2
9,1
18,2
0,0
0,0
9,1
9,1
18,2
9,1
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27,3
9,1
18,2
9,1
9,1
0,0
0,0
36,4
9,1
9,1
18,2
63,6
36,4
27,3
18,2
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,2
9,1
9,1
0,0
27,3
0,0
9,1
9,1
0,0
9,1
0,0
0,0
0,0
18,2

Hébergées
au CHRS LD
N=9
n
%
0,1
1
2
22,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
11,1
1
1
11,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
55,6
5
1
11,1
1
11,1
0
0,0
1
11,1
1
11,1
1
11,1
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
33,3
3
2
22,2
0
0,0
1
11,1
0
0,0
1
11,1
0
0,0
1
11,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
22,2
1
11,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
11,1
1
0,1

Résident de
l'EHPAD
N=19
n
%
21,1
4
4
21,1
1
5,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
10,5
2
1
5,3
1
5,3
0
0,0
0
0,0
42,1
8
3
15,8
2
10,5
2
10,5
1
5,3
1
5,3
1
5,3
1
5,3
5,3
1
0
0,0
1
5,3
10,5
2
0
0,0
1
5,3
1
5,3
0,0
0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
42,1
8
5
26,3
0
0,0
2
10,5
0
0,0
0
0,0
1
5,3
0
0,0
1
5,3
1
5,3
1
5,3
10,5
2
1
5,3
0
0,0
1
5,3
5
26,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
5,3
0
0,0
2
10,5
2
10,5
0
0,0
5
26,3

