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Ce qu’il faut retenir en 2015
Comme nous vous l’expliquons dans les pages suivantes notre étude est fondée sur des
statistiques qui ne représentent qu’une partie de la réalité. En somme nous devons faire des
constats à partir d’une partie visible de l’iceberg en supposant au mieux que la partie non
visible ne soit pas trop éloignée de nos données.
Mais nous disposons néanmoins d’une base de données suffisante pour en extraire des
constantes ; celles-ci seront le point de départ d’une réflexion concernant notre rôle : en effet
le travail du service épidémiologie du Collectif des Morts de la Rue est, au travers de la
Recherche scientifique, un engagement humain à l’égard de ceux qui à présent ne peuvent
plus parler. Nous voulons déceler les causes pluri factorielles, directes ou indirectes qui ont pu
précipiter la mort des personnes SDF ; à la lumière de ces causes nous pourrons alerter les
nombreux partenaires et acteurs de la Société afin que des mesures soient prises allant dans le
sens d’une meilleure prise en charge des personnes de la rue.
En somme notre souhait est de voir diminuer le nombre des morts de la rue jusqu’au jour où
le Collectif n’aura plus de raison d’exister…Et même si cela est un rêve, continuons de rêver
en avançant.
L’étude porte sur 497 décès de personnes « SDF » et 88 décès de personnes anciennement
à la rue ont été signalés au Collectif Les Morts de la Rue (CMDR) en 2015.
Le nombre réel de décès de personnes « SDF » est estimé à 2838 personnes.
En moyenne, les personnes ont passé 10 ans en situation de rue.
Les personnes « SDF » sont décédées à 49,6 ans en moyenne, soit près de 30 ans de moins
que le reste de la population.
Les femmes représentent 8% des décès (43 personnes, dont 3 enfants).
Les décès ont eu lieu toute l’année, avec trois pics en février, juillet et octobre.
Les personnes « SDF » sont décédées en majorité sur leurs lieux de vie :
- 44% sont décédés sur la voie publique ou en abri de fortune (contre 6% de la
population générale),
- 37% en hôpital (contre 57% pour la population générale)
Les causes de décès sont connues pour seulement 55% des personnes.
- Les personnes « SDF » décèdent en majorité de causes violentes (chutes, noyades
accidents, agressions…),
- Les anciennement « SDF » meurent plutôt de cancers.
Enfants de moins de 15 ans
o 6 enfants de 0 à 5 ans, dont 2 nouveaux nés
o Parmi eux, 5 étaient en situation de rue, 1 hébergé, tous vivaient avec leur famille
o Toutes leurs familles d’origine étrangère, 5 de parents bulgares ou roumains appartenant
à la communauté Rom, 1 enfant d’une migrante Erythréenne.
o 5 sont morts de cause violente, 1 décès de nourrisson périnatal (mort subite)
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Migrants du Nord Pas de Calais : rétrospective depuis 2002
o
o
o
o
o
o

Forte augmentation en 2014 (19 décès) et 2015 (29 décès)
83 personnes sont décédées depuis 2002 en tentant de traverser la Manche.
Originaires majoritairement de l’Afrique de l’Est (Soudan, Erythrée, Ethiopie)
Majoritairement des hommes, jeunes (24 ans en moyenne au décès)
Accident de transport en cause dans 80% des décès
Accident dans Eurostar : 11 décès en 2015
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AVERTISSEMENT A LA LECTURE
Ce travail comporte un certain nombre de limites méthodologiques. Les deux
principales sont :

1. Notre recensement n’est pas exhaustif.
Il est difficile d’estimer combien de personnes supplémentaires sont décédées. Le travail
d’appariement avec le CepiDc en 2013 permet d’estimer le nombre de décès total de
personnes « SDF » à partir du nombre de décès signalés au Collectif Les Morts de la Rue1.
Le nombre réel de décès pour 2015 pourrait être 2838, avec un large intervalle de
confiance compris entre 1489 et 4258.
Les personnes décédées qui ne nous ont pas été signalées ont peut-être des parcours de vie
très différents des personnes dont nous avons appris le décès.

 Nos résultats ne peuvent être généralisés à l’ensemble des personnes « sans
domicile fixe » décédées.

2. Nous n’avons pas pu recueillir l’intégralité des données pour les
personnes recensées, beaucoup de données sont donc manquantes.
Il est probable que les données manquantes ne soient pas aléatoires, c’est-à-dire que
ce n’est pas un hasard si nous n’avons pas l’information (situation trop dure dont la
personne n’a pas voulu parler de son vivant, ou à l’inverse situation « normale » qui
n’a pas marqué les tiers auxquels nous avons posé les questions).

 Les pourcentages sont calculés sur l’intégralité des personnes recensées, quel
que soit le nombre de données manquantes. Il s’agit donc de minimum pour
chacune des modalités, et il est difficile de prévoir la signification des données
manquantes.

Nous tenions à cet avertissement à la lecture pour deux raisons :
1. Il est important d’avoir ces limites en tête au moment de la lecture de
ce rapport afin de ne pas sur-interpréter les résultats et de faire

1

Ce travail effectué en 2013 a porté sur l’appariement des décès entre 2008 et 2010, et a permis d’estimer des
coefficients d’exhaustivité. Cet appariement n’a pas été reconduit depuis. Le nombre réel des décès de 2015
est tiré de ces coefficients calculés pour les années 2008-2010, appliqués aux données de 2015.
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attention si les chiffres présentés ci-après devaient être utilisés hors de
ce contexte.
2. Il est possible de diminuer ces limites en améliorant l’exhaustivité du
recensement et la complétude du recueil de données.
Pour cela, il est nécessaire que les personnes de disposant de l’information

soient

sensibilisées au projet Dénombrer et Décrire et nous signalent les décès, ce qui nous
aidera à compléter notre recueil de données. Nous espérons que ce rapport emportera leur
adhésion.
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Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille
ARAPEJ
Association Réflexion Action Prison et Justice
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Brigade de Répression de la Délinquance à la Personne
CASH
Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers
CépiDc
Centre d’Epidémiologie sur les causes médicales de décès
CHAPSA
Centre d’Hébergement et d’Assistance aux Personnes Sans Abri
COGIC
Centre Opérationnel de Gestion Interministériel des Crises
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Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CIM-10
Classification Internationale de la Maladie, 10ème révision
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Collectif Les Morts de la Rue
DIHAL
Délégation Interministérielle de l’Hébergement et de l’Accès au Logement
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Département d’Outre-Mer
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Direction Générale de la Cohésion Sociale
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Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
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Lits Halte Soin Santé
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Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale
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Odds Ratio
ORS
Observatoire Régional de la Santé
PASS
Permanence d’Accès aux Soins de Santé
PSA
Permanences Sociales d’Accueil
« SDF »
« Sans Domicile Fixe » : personne dont la situation de logement correspond à la
définition du CMDR en section 1.2.1
SIAO
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
SSIAD
Service de Soins Infirmiers A Domicile
UE
Union Européenne
UNIOPSS
Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non lucratifs
Sanitaires et Sociaux
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RESUME

CONTEXTE
Le rapport de l’INSEE de 2012 sur les personnes sans-domicile a recensé 141 500
personnes sans domicile en France auxquelles s’ajoutent d’autres personnes (voir p. 25) ; soit
au total une population concernée d’au moins 161 850 personnes. Depuis 2012, le Collectif
Les Morts de la Rue (CMDR) conduit une étude « Dénombrer et Décrire » visant à recenser
les décès des personnes « Sans Domicile » et à décrire leurs parcours de vie, leur état de santé
et les causes de leur décès. Le Collectif Les Morts de la Rue s’appuie sur un réseau sans cesse
grandissant d’associations, d’institutions, de particuliers, ainsi que sur les signalements des
médias pour recenser les décès en France.
OBJECTIFS
Les objectifs principaux de ce travail sont d’estimer le nombre de décès de personnes
«SDF» en France en 2015 et de décrire le parcours des personnes étant ou ayant été «SDF»
décédées en France en 2015.
METHODES
Une étude rétrospective des décès de personnes «SDF» et anciennement «SDF»
survenus en 2015 en France et signalés au CMDR est menée tout au long de l’année par les
bénévoles du CMDR ; il s’agit de recueillir les informations à titre posthume, auprès de
tiers ayant connu les défunts.
Différentes actions ont été entreprises pour recenser les décès : animation du réseau,
organisation de formations, communication et rapprochement avec des partenaires ciblés,
veille active dans les médias et les réseaux sociaux ...
Afin de recueillir les données de vie des personnes (parcours, santé, démarches, suivi
social…), un recueil rétrospectif des données collectées par les bénévoles et salariés du
CMDR au cours de l’année 2015 a été réalisé à l’aide d’un questionnaire standardisé. Une
analyse descriptive des données a été réalisée. Les personnes sont réparties selon leur statut
vis-à-vis du logement :
Personne « SDF»
= ayant dormi principalement dans les 3 derniers mois :
- Dans un lieu non prévu
pour l'habitation
- Dans un centre
d'hébergement d'urgence
- Dans tout type
d'hébergement alloué pour
pallier une urgence
= « EN SITUATION
DE RUE »

- Dans un centre
d'hébergement collectif
gratuit ou à faible
participation

Dans un endroit inconnu,
mais probablement dans les
lieux précités d'après nos
partenaires ou les médias

- Dans un logement squatté

= « PROBABLEMENT SANS

- Dans le logement d'un
tiers

DOMICILE »

PERSONNE
« ANCIENNEMENT
DOMICILE »

SANS

=
n'ayant
pas
dormi
principalement dans les
lieux précités dans les 3
derniers mois mais ayant
déjà répondu à la définition
d'une personne «SDF».

- Dans un hôtel (hors
situation pérenne)
= « HEBERGE »
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RESULTATS
Recensement des décès
Au total, 585 décès survenus en 2015 ont été transmis au CMDR. Parmi eux, 497
personnes étaient «SDF» et 88 anciennement «SDF».
Le nombre de décès signalé au collectif se situe actuellement à 497 soit près de 6 fois
moins que le chiffre total estimé. D’après une étude menée en collaboration avec l’InsermCepiDc en 2013 nous pourrions estimer le nombre total des décès de personnes «SDF» en
France en 2015 à 2838 (entre 1489 et 4253).
Description des personnes décédées
Des résultats partiels
La description qui suit porte sur les décès qui sont signalés au CMDR. Au vu de la
faible exhaustivité (environ 17%) et de la part importante des données manquantes, ces
résultats ne peuvent pas être extrapolés à l’ensemble des décès de personnes «SDF»
survenus en France et doivent être interprétés avec précaution.
Signalement des décès
Les sources de signalement des décès survenus en 2015 diffèrent encore selon les
régions : En Ile-de-France ce sont les associations, les partenaires institutionnels, les
hôpitaux), dans les autres régions ce sont Collectifs régionaux et les médias. Une différence
est notable pour la région Ile-de-France, avec davantage de particuliers signalant des décès.

Données Démographiques
585 décès (497 personnes «SDF» et 88 anciennement «SDF»)
Parmi les personnes « SDF », 55,6% des personnes sont décédées en situation de rue
Age moyen au décès
o « SDF » : 52,5 ans en IDF et 47,9 ans en province, 49,6 ans en moyenne, similaire à
2014
o Inférieur de près de 30 ans à l’âge moyen au décès des hommes en France : 78,9 ans
en 2015.Plus élevé chez les personnes anciennement «SDF» : 60,1 ans
o Taux de décès prématurés (avant 65 ans) : 83% pour les « SDF », 61 % pour les
anciennement «SDF» (taux en population générale : 19%)
8% de femmes
Nationalité
o
o
o
o

48% de personnes nées en France (plus faible en IDF)
15% des personnes nées en Union Européenne
20% des personnes hors Union Européenne (plus élevé en IDF)
17% : nationalité inconnue

Données sur le décès
Date du décès
o Les décès ont eu lieu tout au long de l’année, avec trois pics de 2015 en Février, Juillet et
Octobre
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Région du décès
o 60% des décès ont été signalés en province, dans les régions abritant un collectif
d’accompagnement des morts de la rue
o Triplement du signalement des décès en Nord-Pas-de-Calais depuis 2013
Commune du décès
o 61% des décès ont eu lieu dans des communes de plus de 100 000 habitants
Lieu de décès
o «SDF» : 44% sont morts sur la voie publique ou en abri, 37% en lieu de soins
o Anciennement «SDF» : 58% en logement/hébergement, 28% en lieu de soins
Cause de décès
o Souvent renseignées en province par les médias, pour les décès violents ou sur la voie
publique
o «SDF» : Causes violentes plus fréquentes (meurtres, accidents, suicides)
o Anciens : Anciennement «SDF» plus fréquents
Pathologies associées au décès
o Ceux qui ont connu les personnes décédées associent l’alcoolisme au moment du décès.
Mais l’analyse des causes est plus ambiguë (voir section 5.2.1.4)
o Personnes en situation de rue : souffrent davantage de lésions traumatiques et de causes
externes
o Anciennement «SDF» : davantage de cancers associés au décès
o Hébergés ; davantage de maladies chroniques (diabète, épilepsie)
Données sur la situation administrative
Ces données sont peu renseignées, ces chiffres sont des minimums qui ne sont pas
extrapolables à l’ensemble de la population « SDF ».
Situation administrative
o 7% des personnes en situation irrégulière
o 8% des personnes sous protection juridique
o 48% des personnes avaient une domiciliation administrative (associations, mairies) ; 5%
n’en avaient pas
o 32% bénéficiaient d’une couverture maladie, 3% n’en avaient pas.
o 42% des personnes avaient des ressources (hors mendicité), 5% n’en avaient pas
Enfance, famille
o Plus de 10% des personnes ont contacté et rencontré leur famille au cours du dernier
mois et de la dernière année
o Pour 65% des personnes, des liens sociaux ont été décrits : amis, voisins, famille,
maraude, accueil de jour…
o 29% des personnes avaient un enfant, parmi eux 27 enfants mineurs, dont 4 vivant avec
la personne au moment du décès
Ruptures
o Les ruptures les plus fréquemment citées restent les séparations conjugales et les
migrations
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Données sur le logement
Temps passé à a la rue
o Temps passé à la rue : 10 ans en moyenne
o 24% des personnes ont passé plus de 10 ans à la rue
Dernier lieu de vie
o Personnes en situation de rue : 38% étaient sur la voie publique, 16% en structure de
soins, 11% en hébergement d’urgence
o Hébergés : 34% en hébergement pour SDF ; 35% en structure de soins
o Anciennement «SDF» : 49% en logement individuel, 29% en résidence
Instabilité au cours de la dernière année
o Les personnes en situation de rue ont connu en moyenne 2,6 lieux de vie différents au
cours de la dernière année, soit davantage que les hébergés (1,8) ou les anciennement
«SDF» (1,6)
Données sur l’état de santé et le parcours des soins
Addictions
o Alcool : un tiers des personnes décrites comme consommatrices d’alcool (enquête
SAMENTA sur la santé mentale des personnes sans domicile : 20%), les anciennement
«SDF» déclarent davantage un sevrage
o Drogue : 15% de personnes consomment de la drogue, 15 décès dus à une poly
intoxication
o Tabac : un tiers des personnes sont déclarés consommer du tabac (SAMENTA : plus de
50%).
Troubles psychiatriques
o 16% des personnes décrites avec des problématiques psychiatriques (SAMENTA : 30%)
o 7% ont bénéficié d’une consultation psychiatrique, 5% seraient sous traitement.
Antécédents médicaux et parcours de soins
o Troubles mentaux et consommation d’alcool fréquemment rapportés
o Importance des maladies chroniques pour les personnes hébergées
o Décès à l’hôpital : 211 personnes, soit 36% des décès. (population générale : 57%)
Données sur les populations spécifiques
Enfants de moins de 15 ans
o 6 enfants de 0 à 5 ans, 2 nouveaux nés
o Parmi eux 5 enfants étaient en situation de rue, 1 hébergé, tous avec leur famille
o Toutes les familles d’origine étrangère, 5 enfants de familles bulgares ou roumaines de la
communauté Rom, 1 enfant d’une migrante Erythréenne.
o 5 décès de cause violente, 1 décès attribué au syndrome mort subite du nourrisson
Communauté Rom habitant en bidonville ou squat
o 11 personnes, dont 5 enfants de 0 à 5 ans (davantage qu’en 2014 : 6 personnes)
o Majorité en situation de rue (bidonville ou squat).
o Les enfants sont décédés de causes violentes (incendie, accident de la circulation)
o Les adultes sont décédés à cause de problèmes cardiaques et d’un accident de la
circulation
Femmes
o 43 femmes (dont 3 mineures), 8% des décès
o 58% en situation de rue
o Age moyen 52 ans, en moyenne 8,5 ans de rue (de 2 mois à 30 ans)
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Personnes âgées de plus de 65 ans
o 117 personnes âgées de plus de 65 ans (20% des décès)
o 38% en situation de rue
o 26% des personnes avaient une retraite, dont 6 personnes en situation de rue
o 23% des personnes de plus de 65 ans décédées sur la voie publique, 30% en lieu de soins,
19% en situation d’hébergement.
Migrants du Nord Pas de Calais : rétrospective depuis 2002
o Forte augmentation en 2014 (19 décès) et 2015 (29 décès)
o 83 personnes sont décédées depuis 2002 en tentant de traverser la Manche.
o Originaires majoritairement de l’Afrique de l’Est (Soudan, Erythrée, Ethiopie)
o Majoritairement des hommes, jeunes (24 ans en moyenne au décès)
o Accidents de transport en cause dans 80% des décès
o Accidents dans Eurostar : nouveauté en 2015, 11 décès
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RECOMMANDATIONS
I.

PREVENTION DES DECES DES PERSONNES « SDF »

Les recommandations 2015 portent sur de nouveaux aspects non abordés au cours des années
précédentes.
Toutefois, les recommandations des années 2012-2014 restent valables, à savoir :
-

Soutien des personnes «SDF» lors de la perte d’un proche

-

Suivi à la sortie d’hospitalisation ou en soins de suite

-

Suivi particulier à la sortie de prison

-

Roms : favoriser la stabilisation pour un meilleur suivi médicosocial et la
scolarisation.

Les chiffres de 2015 ont mis en évidence d’autres aspects :
Rupture provoquant la perte du logement
Bien que les effectifs ne permettent pas la comparaison, il semblerait que les évènements
provoquant la perte du logement différent chez hommes et les femmes.
Pour les hommes, les séparations conjugales, les migrations, la perte d’un emploi et les sorties
de prison sont davantage citées. Il serait ainsi pertinent que lors de ces évènements, un
accompagnement individualisé soit proposé afin d’éviter la perte du logement.
Les enfants
Les enfants décédés en 2015 appartiennent étaient en majorité de familles Rom, ou migrants
en situation irrégulière. 5 enfants sur 6 étaient issus de famille vivant en bidonville. Aucun
d’entre eux n’était né en France de parents français. Il semble que les conditions de vie de ces
personnes en situation d’immigration soient particulièrement dangereuses pour leurs enfants.
Il faudrait prioriser la stabilité de logement des familles, dans des conditions prévues pour
l’habitation; prioriser également le suivi médical et la scolarisation des enfants.
Mois d’octobre
Depuis 4 ans, l’étude Dénombrer et Décrire met en évidence l’augmentation des décès au
mois d’octobre, pour les années 2012, 2013, 2014, 2015. Le pic de décès de la population
générale se situe au mois de Janvier ; il apparait donc que cette particularité est spécifique à la
population « SDF ». Il serait nécessaire de mieux connaitre le contexte de vie de cette
population à cette période de l’année afin de comprendre les déterminants qui pourraient
aggraver le risque de décès : s’agit-il de la baisse de température poussant au changement de
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lieu de vie, de ruptures dans le rythme de vie, de fatigue suite à l’été, de baisse des
ressources ?

II.

AMELIORER L’ETUDE DE LA MORTALITE DES
PERSONNES «SDF»

Afin d’améliorer encore les connaissances sur la mortalité des personnes «SDF» et agir ainsi
plus efficacement, le CMDR devra continuer à améliorer son système de recueil, basé sur le
travail en partenariat.

A. Amélioration des outils de recueil au sein du CMDR
En 2015, le circuit d’information au sein du CMDR se déroule ainsi : les signalements de
décès arrivent auprès de l’équipe Proche en Deuil, sollicitée pour une demande d’aide venant
de travailleurs sociaux, de proches, faisant face à des difficultés suite au décès d’une
personne. Elle saisit les données sur un fichier Excel et sur la base de données. Une fois les
demandes urgentes réglées (organisation des funérailles, recherche et accompagnement des
proches…), l’équipe du projet « Dénombrer et Décrire » est informée, et contacte alors des
personnes ayant connu le défunt, afin de compléter le questionnaire. En 2015 l’équipe
« Dénombrer et Décrire » était composée d’une personne permanente du CMDR, de 3
bénévoles « stables» et d’autres bénévoles ponctuels. L’équipe « Proches en Deuil » qui
participe aussi au projet est composée de 2 permanentes (coordinatrice et chargée de mission)
et une équipe de bénévoles.
L’obstacle principal est le temps nécessaire pour identifier et contacter les personnes ayant
connu la personne décédée, et administrer le questionnaire pour une moyenne de 570 décès
par an (585 cette année). Il faut également prendre en compte que la majorité des décès sont
notifiés en fin d’année quand le temps presse pour compléter les informations et réaliser
l’analyse de l’année précédente. Une amélioration de la communication avec les partenaires
permettrait de fluidifier le signalement des décès.
Le questionnaire comporte près d’une centaine de questions. Ces 4 années de travail ont
permis d’évaluer la faisabilité de la collecte des informations à titre posthume et auprès de
tiers, donc avec un risque de biais de rappel (les faits remontent à trop longtemps), ou de
déclaration (les personnes n’osent pas répondre aux questions, omettent des informations ou
déforment les faits) non négligeable. Ainsi il apparait que les informations sur la famille de la
personne, ou sur la chronologie des évènements, de logement ou de parcours de santé, par
exemple sont, difficilement récupérables auprès de tiers.
La systématisation de la demande d’acte de décès lors de l’absence d’informations
nécessaires pour l’appariement avec le CépiDC (date de naissance, de décès, âge, sexe,
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commune de décès) a permis une grande amélioration de la complétude de ces variables. Cet
effort a été possible grâce à l’ajout de forces vives à l’équipe.
La clarification des critères de clôture, des investigations de recherche sur un dossier, ainsi
que la diversification des listes de sources d’information (notamment l’annuaire de l’Action
Sociale [1] et les sites tels que le répertoire des établissements du SIAO 75 [2]) ont permis de
mieux traiter les dossiers, en offrant plus d’opportunités de contacts en cas de non réponse
auprès de contacts connus. Ceci a également permis de faire connaitre le CMDR hors de son
réseau habituel.

B. Animation du réseau France entière
La phase de rappel systématique de l’entourage a concerné la France entière comme les
années précédentes. La complétude reste plus basse en Province qu’en IDF, et des efforts
doivent donc encore être faits pour l’améliorer.

1. Harmonisation du recueil de données dans les collectifs régionaux
Une part importante des décès survenus en province (32%) est signalée par les
collectifs locaux d’accompagnement des morts de la rue et/ou isolés. 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). Une réflexion a débuté dès 2012 avec certains collectifs (Toulouse,
Angers) afin de mieux comprendre leur organisation et leur fonctionnement, de lister les
données en leur possession et de déterminer de quelle manière chacun de ces collectifs
souhaite s’impliquer dans ce projet. Cette réflexion avait déjà porté ses fruits en 2013 et 2014,
avec des collectifs transmettant leurs informations de manière plus systématique et plus
structurée (notamment Lille, Lyon, Marseille Grenoble, Strasbourg), et transmettant
également des contacts à appeler pour remplir le questionnaire. Toutefois, aucun collectif
n’est en mesure de remplir les questionnaires, ce travail étant trop lourd pour les bénévoles et
ne faisant pas partie de leurs objectifs prioritaires.

2. Travail auprès des directions générales des associations présentes
en France entière et des fédérations d’associations
En 2013, des collaborations avaient été créées avec des associations afin d’améliorer la
signalisation des décès. Ces collaborations avaient porté leurs fruits en 2014 : Samu Social du
Nord par exemple, l’Armée du Salut ou encore les Petits Frères des Pauvres. Au cours de
2015, des contacts avaient été pris (notamment en Rhône Alpes), qui ont contribué à
l’extension du réseau dans la région.
Pour favoriser la diffusion d’informations sur ce projet il serait important de s’appuyer
sur des fédérations : Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion
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Sociale (FNARS), Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non
lucratifs Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS) ou Fédération Nationale des Samu Sociaux, de
l’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale).
Une convention a été signée avec le Secours Catholique et des contacts pris avec la
Fondation Abbé-Pierre pour une collaboration concernant notamment le signalement des
décès. Ces institutions étant nationalement implantées, nous espérons une bonne amélioration
de l’exhaustivité grâce à l’étendue de leurs réseaux.
La collaboration avec les services sociaux des hôpitaux est déjà féconde, mais son
développement permettrait une meilleure remontée des informations.

3. Recherche active de décès : ciblage des communes et régions
Au cours de l’année 2015, une analyse de la répartition par commune et par région des
décès, en rapport avec la population, a permis de mettre en évidence des probables sous
notifications dans certaines communes de plus de 100 000 habitants : Brest, Dijon, Le
Havre, Limoges, Nîmes, Reims, Tours, et certaines régions : Languedoc-Roussillon,
Bourgogne. Une recherche active des décès, via les acteurs sociaux (hébergement, accueil de
jour) et les institutions (CCAS, 115) devrait permettre d’améliorer la connaissance du CMDR,
et de faire remonter des signalements de décès.

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, la plupart du temps, ne sont pas des professionnels de la
santé. L’intérêt de croiser ces données avec les bases de données de partenaires est évident.
Un travail a déjà eu lieu en 2013 avec l’Inserm-CépiDc, qui 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
«SDF» survenant sur le territoire français et de décrire les causes de leurs décès. Ce
croisement devrait être reconduit courant 2017 pour les années 2012-2015.
Le croisement des données du CMDR avec celles du Samu Social de Paris a
partiellement eu lieu en 2014. Le Samu Social de Paris recueille des données
sociodémographiques sur les appelants au 115 pour un hébergement d’urgence et note le
motif et l’issue de l’appel. Ce recueil est aussi basé sur du déclaratif mais est réalisé de façon
prospective 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 via la fréquence du recours au 115 ; il permettra
aussi d’améliorer l’exhaustivité du recensement des décès à Paris.
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Le changement de direction à la tête de l’Institut Médico-Légal de Paris est l’occasion de
renouveler notre partenariat. Après les premiers contacts, une rencontre est prévue fin 2016
afin d’élaborer la possibilité d’un travail conjoint.
Le recueil des décès au cours de la trêve hivernale par les institutions civiles, et transmis
au ministère (COGIC et DGCS), représente une base de données non négligeable. Un
croisement de la base de données du CMDR avec ces informations contribuerait à
l’exhaustivité de l’information.

D. Perspectives d’études à mener
L’analyse des données du CMDR permet de décrire les personnes «SDF» ou
anciennement «SDF» 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 «SDF» ou anciennement «SDF» 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 «SDF» ou sont communes aux personnes en situation de pauvreté, il apparaîtrait
intéressant de mener une étude comparant les caractéristiques sociodémographiques et l’état
de santé des personnes «SDF» avec

celles

de personnes logées mais appartenant au

cinquième percentile de la population générale française en terme de pauvreté (5% de
personnes les plus pauvres). Les études de cohorte menées récemment en Ecosse [3] ou aux
Pays-Bas [4] montrent que ce type d’études peut être mené à bien et qu’elles apportent des
éléments forts comme l’estimation du taux de mortalité et de l’espérance de vie, ou la part de
l’absence de logement personnel dans la surmortalité. Il serait pertinent d’évaluer le taux brut
de mortalité, ainsi que le risque relatif de décès et de morbidité, notamment par classe d’âge et
par sexe ; cela permettrait de comparer avec la population générale standardisée sur le sexe et
l’âge. Le même type d’étude sur le taux de mortalité prématurée (décès avant 65 ans) serait
également pertinent. Ce type d’étude n’a encore jamais été conduit en France. Une reprise de
contact avec des partenaires universitaires potentiellement intéressés par ce type d’étude serait
pertinente ; mais il reste la question de la faisabilité et du financement.
Une étude des parcours de logement et d’appels au 115 pour les décès 2012-2013 est en
cours, et permettra de définir les fréquences d’appels et d’hébergement pour les personnes
décédées, cela afin de décrire une typologie de recours à l’hébergement d’urgence.
Le travail sur les taux de mortalité globaux et prématurés en comparaison avec la
population générale, après ajustement sur l’âge et le sexe, permettra d’établir une réelle
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comparaison des taux de mortalité entre la population des sans domicile et la population
générale.
Un travail comparable à celui mené en 2013 avec le CepiDC sur les causes de décès,
voire même les parcours de soins, permettra de mieux connaitre les pathologies, les recours
aux soins et le parcours entre la ville, l’hôpital, les soins de suite etc…
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1. INTRODUCTION
1.1.

Le Collectif Les Morts de la Rue (CMDR)

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 est un collectif de structures adhérentes (voir Annexe 1), qui travaillent dans le
domaine de la grande précarité en Ile de France. Des particuliers sont aussi adhérents.
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 de bien
accompagner les personnes en deuil [5] mais aussi de nourrir la recherche et la réflexion
autour de ces décès, en lien avec les proches et les équipes de travailleurs sociaux.
Le CMDR n’est pas une unité de recherche scientifique portant 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 dans le rapport Cemka-Eval (cf plus haut) [6]. Mais les
objectifs du CMDR sont multiples, et le recueil de données est au service non seulement de
l’objectif de recherche, de réflexion et de dénonciation autour des décès prématurés, mais
aussi de ses autres activités, 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 vigilance portant sur les décès de personnes
« SDF » 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 régionaux se sont créés après le CMDR à Paris. Aujourd’hui, des
associations ou des collectifs accompagnent les morts de la rue dans 18 villes françaises
(Annexe 1). Ces associations travaillent de façon indépendante et fonctionnent de façon
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différente. Elles échangent régulièrement sur leurs pratiques notamment lors de rencontres
inter associatives. Les collectifs régionaux transmettent des données au CMDR. 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). Des rencontres avec les collectifs
régionaux portant sur la transmission des données ont eu lieu (Grenoble, Rennes, Lille,
Strasbourg) afin d’améliorer la transmission des données, en accord avec leurs modes de
fonctionnement.

1.2.

Personnes Sans Domicile : Contexte

1.2.1. Définition
Plusieurs définitions de personnes sans domicile existent, les critères sont variables selon les
pays, les types de recherche, le type d’hébergement, la durée de la période sans
hébergement…
En France, l’INSEE a défini les notions de Sans Domicile, et Sans Abri, notamment dans
l’enquête Sans Domicile 2012 [7] :
-

Une personne est considérée comme sans domicile un jour donné si elle a passé la
nuit précédente dans un service d’hébergement (hôtel ou logement payé par une
association chambre ou dortoir dans un hébergement collectif, lieu exceptionnellement
ouvert en cas de grand froid)

-

Une personne est considérée comme sans-abri un jour donné si elle a passé la nuit
précédente dans un lieu non prévu pour l’habitation. Les haltes de nuit, non équipées
pour dormir, figurent également ce cas.

Cette définition porte sur ces critères d’hébergement peu clairs (avec ou sans remise à la rue
le matin ?), et se définit sur une période très courte. L’instabilité du parcours des personnes
face aux solutions de logement proposées et disponibles signifie des parcours complexes entre
rue, hébergement d’urgence ou de réinsertion sociale, hôtels etc. Ces facteurs sont
difficilement pris en compte sur une nuit.
La FEANTSA (Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans
Abris) propose une typologie de l’exclusion du logement, fondée sur la notion de « Home »,
composé de 3 domaines : physique, social et juridique. (Voir Annexe 2)
Cette classification qui fait abstraction des définitions nationales des Etats européens, permet
de classer les personnes selon leur situation de vie :
-

Sans-abri : dormant à la rue ou en situation d’urgence,
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-

Sans logement : abri provisoire dans les institutions ou foyers

-

En logement précaire : sous la menace d’expulsion avec baux précaires

-

En logement inadéquat : caravanes sur sites illégaux, logement insalubre ou qui n’est
pas aux normes d’hygiène ou de surface adéquate, surpeuplement

La commission européenne a proposé en 2007 une définition

de la condition de sans

domicile :
Tableau 1 : catégories de personnes sans domicile proposées par la Commission Européenne en 2007
Catégories
1 Personnes dormant dehors
2-Personnes en hébergement d’urgence

3
Personnes
occupant
hébergements pour sans domicile

des

4 Personnes vivant en institution

5 Personnes occupant des logements
non classiques à la suite d’un manque
de logement
6 Personnes sans domicile vivant à titre
temporaire dans un logement classique
avec un tiers

Lieu de vie

Définition

Espaces publics/rue/lieux non prévus
pour l’habitation
Refuges de Nuit

Vivant dans la rue ou des espaces non
définis pour l’habitation
Personnes sans lieu habituel de
résidence changeant fréquemment de
types d’hébergement
La période d’occupation de ces lieux
est de moins d’un an

Foyers pour Sans domicile
Logements temporaires
Abris pour femmes battues
Etablissements de santé
Institutions carcérales

Caravanes
Constructions non classiques
Structures temporaires
Logement classique, mais n’étant pas
le lieu de résidence habituel

Séjour prolongé du à un manque de
logement
Pas de logement disponible avant la
sortie
Hébergement utilisé suite à un manque
de logement , n’est pas le lieu habituel
de la personne
Hébergement utilisé suite à un manque
de logement, n’est pas le lieu habituel
de la personne

Le Collectif Les Morts de la Rue doit également classer les personnes afin de les
inclure ou non dans sa population d’étude, à savoir « personne sans domicile décédée en
France ». Cette classification s’effectue à titre posthume, et donc via des tiers (amis,
travailleurs sociaux, journalistes, particuliers…) qui n’ont pas suivi l’intégralité du parcours
souvent chaotique des personnes face aux solutions de logement.
Une définition sur-mesure a alors été créée pour mieux décrire le parcours des
personnes sur un temps plus long, 3 mois, qui nous parait plus approprié pour appréhender la
situation de vie des personnes.
La population d’étude correspond aux personnes «sans domicile fixe» (SDF)2 décédées sur
le territoire français. Les définitions suivantes sont utilisées par le Collectif Les Morts de la
Rue dans la suite de ce rapport (voir aussi plus bas, « 3.1.3 Population étudiée ») :

Dans le 1er rapport « Dénombrer et Décrire », publié en 2013, nous avions préféré le terme « personnes sans
chez soi » qui correspond davantage à notre population, et le terme « SDF » est parfois connoté négativement et
est tellement utilisé couramment que la représentation associée à ce terme est déjà construite pour une grande
partie des lecteurs, varie beaucoup d’une personne à l’autre ou d’un organisme à l’autre et ne correspond pas
forcément à notre définition. Cela permettait également d’alerter le lecteur sur le fait que la définition que nous
2
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Figure 1 : Définitions de personnes « sans domicile » utilisées par le Collectif Morts de la Rue
Personne « SDF»
= ayant dormi principalement dans les 3 derniers mois :
-Dans un lieu non prévu
pour l'habitation
-Dans
un
centre
d'hébergement d'urgence
-Dans
tout
type
d'hébergement alloué pour
pallier une urgence
= « EN SITUATION
DE RUE »

-Dans
un
centre
d'hébergement
collectif
gratuit
ou
à
faible
participation

Dans un endroit inconnu,
mais probablement dans les
lieux précités d'après nos
partenaires ou les médias

-Dans un logement squatté

= « PROBABLEMENT SANS

-Dans le logement d'un tiers

DOMICILE »

-Dans un hôtel
situation pérenne)

PERSONNE
« ANCIENNEMENT
DOMICILE »

=
n'ayant
pas
dormi
principalement dans les
lieux précités dans les 3
derniers mois mais ayant
déjà répondu à la définition
d'une personne «SDF».

(hors

= « HEBERGE »

Afin de pouvoir comparer ces résultats avec les chiffres existants, ces définitions se sont
inspirées de celles utilisées par l’Insee et la FEANTSA.

1.2.2. Recensement des personnes « SDF » en France
La comparaison entre les pays se heurte au problème méthodologique de définition et à la
méthode de comptage. Plusieurs méthodes existent [8] :
-

La méthode « point in time », qui compte le nombre de personnes correspondant à un
critère et une zone géographique à un moment donné : « personnes dormant dans
l’espace public dans la commune de Paris pendant une nuit donnée »

-

La méthode via l’offre, qui compte le nombre de personnes ayant bénéficié des
services pour les personnes sans abri (utilisée par l’INSEE pour le recensement de
2012)

La dynamique hétérogène du parcours des personnes face aux offres et solutions de logement
signifie d’importants écarts entre les 2 méthodes, qui doivent être pris en compte dans les
biais.
En France, l’INSEE a dénombré en 2012 [9], auprès de services de distribution de repas ou
d’hébergement pour les sans-abri et sans domicile,


81 000 sans domicile adultes et 30 700 enfants dans les communes de plus de 20 000
habitants



SANS

22 500 personnes en centre de demandeurs d’asile,

utilisons n’est pas forcément la même que celle utilisée dans d’autres études. Toutefois, pour faciliter la lecture et
la compréhension de ce travail, nous avons choisi de reprendre le terme « SDF », en les utilisant avec des
guillemets. La définition, elle, n’a pas changé.

26



8000 personnes dans les communes de moins de 20 000 habitants,

Soit une population totale de 141 500 personnes.
Ces chiffres ne comprennent pas :
-

Les personnes qui dorment dans un lieu non prévu pour l’habitation et qui ne
fréquentent pas de services de distribution ou d’hébergement, comme par exemple les
personnes originaires d’Europe de l’Est et vivant en bidonville, dénombrées par la
DIHAL à près de 17 000 personnes [10]. Ces personnes ne sont vraisemblablement
pas recensées dans l’étude de l’INSEE de 2012.

-

Les personnes présentes dans des communes sans service de distribution ou
d’hébergement,

-

Les personnes sans domicile hébergées chez des tiers, qui ne fréquentent pas les lieux
de distribution.

-

Les personnes sans domicile hospitalisées,

-

Les personnes sans domicile en détention dont le nombre peut être estimé à 3348
personnes (66 967 personnes écrouées en France au 1er mai 2015 [11], et une
proportion de personnes sans domicile de 5% estimée en 2013 parmi les détenus
français [12].

Soit une estimation globale de 161 850 personnes Sans Domicile en France en 2015.
Le nombre de personnes sans domicile recensées (selon l’INSEE [7]) a augmenté,
notamment en agglomération parisienne, avec une progression de 84% depuis 2001, contre
11% dans les autres sites. Toutefois les méthodes entre les deux recensements diffèrent, il est
donc difficile de quantifier précisément cette augmentation. Les femmes représentaient 38%
des personnes sans domicile (dont 11% des personnes sans abri, 20% des personnes
fréquentant un hébergement collectif où l’on doit quitter la structure le matin, 50% des
personnes fréquentant les structures où l’on peut rester le matin, deux tiers des personnes
hébergées en hôtel). 77% des personnes avaient entre 18 et 49 ans. A l’origine de la perte du
logement, 35% mentionnent des difficultés d’ordre familial (séparation, décès, etc…), sans
mentionner de difficultés financières. 30% mentionnent des difficultés financières, mais sans
mentionner de problèmes familiaux. La grande majorité des personnes sans domicile avait
vécu un évènement douloureux lié à l’environnement familial. Un sans domicile sur trois vit
avec moins de 300 euros par mois, et 80% avec moins de 900 euros par mois (seuil de
pauvreté en 2012 : 947 euros par mois)
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1.2.3. Mortalité des personnes sans domicile
1.2.3.1. Méthodes de dénombrement
Différentes méthodes existent, elles diffèrent selon le type de travail : étude ponctuelle ou
suivi institutionnel de la population [6].
-

Le dénombrement institutionnel :
o Le rapportage systématique des décès de personnes sans domicile fixe (New
York, depuis 2005, a inclus cette activité dans le cadre légal et croise les
données de 4 institutions pour dénombrer les décès). Toronto recensait les
décès de personnes dans les refuges de sans-abris, près de 200 y sont décédées
depuis 2007. La ville a récemment décidé de recenser les décès de personnes
sans-abris hors refuge (hôpital, rue etc…[13].
o Etude rétrospective des dossiers des instituts funéraires (morgue, instituts
médico-légaux)
o Le croisement des certificats de décès et des services sociaux

Les dénombrements institutionnels combinent souvent plusieurs méthodes, comme pour la
ville de Toronto ou New York.
-

Le suivi de cohorte : effectué dans plusieurs études notamment en Europe (Stockholm
[14], Rotterdam [4], Glasgow [3] mais n’ayant pas encore été effectué en France

1.2.3.2. Résultats des études existantes
Les données internationales concernant la mortalité des sans abri sont rares et de
qualités inégales, d’après une revue de la littérature récente [1] effectuée en 2011 par le
cabinet CEMKA-EVAL.
Les informations disponibles diffèrent selon les études, mais les informations
principales décrites dans la revue de littérature sont :
-

Le taux de mortalité brut des personnes sans abri

-

L’indice comparé de mortalité, en comparant avec des populations standardisées sur
l’âge et le sexe de la ville ou du pays ciblé (rendant impossible les comparaisons entre
les études),

-

L’âge moyen au décès (à ne pas confondre avec l’espérance de vie)

-

Le taux de masculinité de la population

-

Les causes de décès principales et détaillées

-

Les facteurs prédictifs de la mortalité des sans-abris.
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Tableau 2 : tableau comparatif de quelques études traitant de la mortalité des Sans Domicile
Méthode

Année

Auteur

Ville

Effectif

Etude Cas
Témoins

1997

Hwang[15]

Boston

558 de 1988 a
1993

Age moyen
de décès

Causes première de
décès

47 ans

ND

50 ans
(hommes)
Cohorte

2001

Babdige [16]

Sydney

83
57 ans
(femmes)

Maladies cardiovasculaires (28,9%)

Cohorte

2004

Cheung[17]

Toronto

26 décès de
femmes

46 ans

ND

Cohorte

2004

Roy[18]

Montréal

26 jeunes entre
14 et 25 ans

ND

Infection par le VIH
(HR 5.6)

Recueil
rétrospectif
multi sources

2006

Rapport
annuel [19]

Seattle

286 décès entre
2004 et 2006

47

Maladie (35%)

Recueil
rétrospectif
multi sources

2007

Rapport
annuel[20]

Los
Angeles

2815 décès entre
2000 et 2007

48 ans

Maladies cardiovasculaires (24,4%)

Cohorte

2009

Morisson
[21]

Glasgow

457 sur 5 ans

41

Drogue (Hasard
Ratio 7.2)

Recueil
rétrospectif
multi sources

2011

Rapport
Annuel [22]

New York

157

ND

Maladies
cardiovasculaires
(20%)

Cohorte

2011

Bagett[15]

Boston

1302 (de 2003 a
2008)

51 ans

Overdose (16,8%)

Tableau 3 : Résultats des études menées sur les décès en France
Age moyen
de décès
41 ans pour
les femmes,
56 ans pour
les hommes

Causes première de
décès

Méthode

Année

Auteur

Ville

Effectif

Registre des
décès en
hôpital

2009

Médecins du
Monde et
APHP

Marseille

47

2011

ORS

Lyon

51

51 ans

Maladies
Cardiovasculaires
39%

20082010

CepiDcCMDR

France
entière

693

49 ans

Maladie (52%)

Registre des
décès en
hôpital
Appariement
de bases de
donnéesRecueil
rétrospectif
multi sources

2012

CMDR

France
Entière

390

Recueil
rétrospectif
multi sources

2013

CMDR

France
Entière

454

Recueil
rétrospectif
multi sources

2014

CMDR

France
Entière

498

55 ans en
IDF
47 ans en
province
53, 4 ans en
IDF
48, 4 ans en
Province
52.6 ans en
IDF
47.7 ans en
Province

Pathologies
pulmonaires (20%)

Mort violente (28%
des décès)

Mort violente (20%
des décès)

Mort Violente (26%
des décès)
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Une revue systématique de la santé des personnes sans domicile dans les pays à haut revenu a
permis une synthèse des différents travaux sur le sujet [8] et montre des résultats variant selon
la population cible et le lieu, notamment pour les causes de décès, et de situation de santé.
En France, une étude exploratoire a été menée en 2011 par le cabinet Cemka Eval
commandité par l’ONPES afin de dresser différentes approches et sources de données
disponibles[6]. Il n’existe aucune méthode systématique de recueil ou d’analyse des données
traitant de la mortalité des personnes Sans Domicile. « Déjà hypothéquée par une absence de
définition statistique de son vivant, la personne à la rue reste indécelable dans les statistiques
de mortalité »[23] .
Les sources explorées rassemblent divers acteurs :
-

Instituts médico-légaux via des rapports ou thèses d’étudiants (Paris, Lille, Lyon)

-

Institut de Recherche médicale (INSERM CepiDc)

-

Associations : le Collectif Les Morts de la Rue, Gouttes de Vie à Toulouse, Médecins
du monde

-

Surveillance hivernale des décès COGIC DGCS

-

Base de données hospitalière PMSI via la codification des motifs d’hospitalisation
selon la codification CIM10, base de données des dossiers médicaux hospitaliers de
l’AP-HM à Marseille

-

Observatoire du Samu Social de Paris : base de données des appelants

-

Préfecture de Police de Paris

Les méthodes et sources sont diverses, amenant à une exhaustivité variable pour chaque
acteur, et une complétude et qualité des données fluctuantes. Le rapport pointe surtout un
manque de cadres structurels pour assurer la pérennité et la cohérence d’un système de
remontées des données, qui pour l’instant reste informel, au gré des projets, contacts et liens
entre les acteurs impliqués dans la précarité.
Une étude a été menée par Médecins du Monde et l’assistance publique des Hôpitaux
de Marseille en 2009, sur 44 personnes, qui pointe un âge moyen au décès à 56 ans, et 20%
des causes de décès dues à des pathologies digestives.
L’étude de l’ORS en Rhône Alpes en 2011 a permis de rassembler plusieurs acteurs
impliqués dans la prise en charge médicale des personnes sans domicile (Hospices Civils de
Lyon, Médecins du Monde, Lits Halte Soins Santé Villa Hestia) dans le recueil et l’évaluation
de leur état de santé. Les résultats dénombrent plus de 2000 personnes en grande précarité, 57
décès en 1 an, sans variabilité saisonnière, et une moyenne d’âge au décès de 50 ans. Les
causes de décès ont été identifiées par des sources médicales, et mettent en lumière les
défaillances cardiaques comme cause principale de décès (23%).
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Une étude publiée en 2015 par une équipe de l’Hôpital St Antoine étudie les
caractéristiques des personnes admises au service des Urgences, et procède à une analyse
comparative. Les personnes sans domicile sont plus jeunes (49 ans contre 62 pour la
population générale), et n’ont pas de risque accru de décéder à l’hôpital, même si leur séjour à
l’hôpital est significativement plus long.

1.3.

La subvention de la Direction Générale de la Cohésion

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 avait
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. Elle a été reconduite depuis 2013 pour la poursuite de ce projet.
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2. OBJECTIFS
2.1.

Objectifs principaux



Estimer le nombre de décès de personnes vivant à la rue en 2015.



Décrire les personnes vivant ou ayant vécu à la rue décédées en 2015

2.2.


Objectifs spécifiques

Améliorer l’exhaustivité du recueil de données concernant les décès des personnes
vivant à la rue survenus en 2015 en France



Décrire les causes de mortalité des personnes vivant ou ayant vécu à la rue en 2015 en
France



Décrire le parcours social des personnes vivant ou ayant vécu à la rue décédées en
2015 en France



Elargir le recueil systématique de données aux décès survenus en France dans
l’ensemble des régions



Emettre des comparaisons avec les années précédentes

… 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.
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3. METHODES
3.1.

Dénombrer : méthode et outils

3.1.1.Zone

d’étude

La zone d’étude est le territoire français, y compris les départements d’Outre-Mer. La
Nouvelle Calédonie n’est pas comprise dans l’étude, étant une collectivité d’Outre- Mer et
non plus un territoire d’Outre- Mer.

3.1.2. Population étudiée
Notre travail porte sur les décès survenus sur le territoire français. On parlera de « 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 de
presse ou des médias venant de différentes sources.

La population d’étude correspond aux personnes «sans domicile fixe» décédées sur le
territoire français. Les définitions suivantes (décrites également dans l’introduction) sont
utilisées par le Collectif Les Morts de la Rue dans la suite de ce rapport:
Personne « SDF»
= ayant dormi principalement dans les 3 derniers mois :
-Dans un lieu non prévu
pour l'habitation
-Dans
un
centre
d'hébergement d'urgence
-Dans
tout
type
d'hébergement alloué pour
pallier une urgence
= « EN SITUATION
DE RUE »

-Dans
un
centre
d'hébergement
collectif
gratuit
ou
à
faible
participation

Dans un endroit inconnu,
mais probablement dans les
lieux précités d'après nos
partenaires ou les médias

-Dans un logement squatté

= « PROBABLEMENT SANS

-Dans le logement d'un tiers

DOMICILE »

-Dans un hôtel
situation pérenne)

PERSONNE
« ANCIENNEMENT
DOMICILE »

=
n'ayant
pas
dormi
principalement dans les
lieux précités dans les 3
derniers mois mais ayant
déjà répondu à la définition
d'une personne «SDF».

(hors

= « HEBERGE »

Ces trois catégories suivantes : actuellement en situation de rue, « hébergés » et
probablement «SDF» seront regroupées sous le terme des personnes « SDF»
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, par exemple :


SANS

cave, parking fermé, grenier, cabane, voiture, wagon, bateau ;
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usine, bureau, entrepôt, bâtiment technique, parties communes d'un immeuble ;



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 une situation d’urgence
(notamment le plan froid)
2. les « personnes

actuellement hébergées »

sont

les personnes

ayant

dormi

principalement 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,
 Dans un logement squatté.


Dans un logement, s'il est hébergé par un ami ou de la famille faute de pouvoir avoir
son propre logement, et si c’est un arrangement non pérenne, pour pallier à une
urgence d’absence de domicile.

 Dans un hôtel, que la chambre soit payée par une association, un centre
d'hébergement, un organisme ou la personne (S’il s’agit d’une situation non pérenne,
pour pallier à une urgence d’absence de domicile).
3. les « personnes probablement «SDF» » sont les personnes pour lesquels il est probable
qu’elles auraient répondu à la définition d’une « personne actuellement «SDF» »
(mention de sans domicile fixe ou SDF dans plusieurs articles de journaux, signalement
par une association partenaire qui connaît notre population d’intérêt…), mais pour
laquelle les éléments en notre possession ne nous permettent pas d’objectiver le fait
qu’elles y répondent.
Afin de pouvoir comparer ces résultats avec les chiffres existants, 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 2) et le recueil
de données devra permettre de catégoriser les personnes décédées en fonction des définitions
de ces deux organismes pour des sous-analyses.
De plus, nous nous intéressons également aux « personnes anciennement «SDF» »,
c’est-à-dire les personnes n’ayant pas dormi principalement dans les lieux décrits plus haut au
cours des trois dernier mois, mais ayant déjà répondu à cette définition à un moment donné
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au cours de leur vie. Nous y incluons les personnes vivant en maisons-relais, pension de
famille et résidence sociale.

3.1.3. Sources de signalement des décès
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.

3.1.3.1. Réseau associatif
De nombreuses associations sont adhérentes du CMDR (Annexe 1) et le conseil
d’administration du CMDR est composé de personnes physiques ainsi que de représentants de
différentes associations. De plus, par ses objectifs et ses actions, le CMDR est en relation avec
les associations agissant auprès des personnes en précarité franciliennes. De la même façon,
certaines associations nationales et les collectifs locaux d’accompagnement des morts de la
rue ou des morts isolés, 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 des dysfonctionnements ou pour demander de l’aide dans
l’organisation des funérailles ou la recherche des proches.
Ce réseau associatif est sollicité au quotidien par l’envoi de mails pour rechercher les
proches ou informer d’un décès, par l’envoi de faire-part invitant aux célébrations annuelles,,
par un hommage public, chaque année, par l’organisation de formations pour les associations
d’invitation à des groupes de paroles pour les personnes en deuil de quelqu’un qui vivait à la
rue. Ce partenariat au quotidien permet aux associations de mieux connaître le CMDR à qui il
communique spontanément les décès appris.

3.1.3.2. Sources institutionnelles
Certains acteurs institutionnels signalent régulièrement des décès au CMDR. Dans le
cadre de la convention entre la ville de Paris et le CMDR (depuis 2004) pour
l’accompagnement des personnes isolées décédées, les partenaires opérationnels (Institut
médicolégal, et Services Funéraires de la Ville de Paris) envoient systématiquement un fax au
CMDR pour lui indiquer les noms des personnes isolées décédées qui seront accompagnées
par le CMDR. Parmi ces noms, l’équipe « Proches en deuil » du CMDR cherche pour chaque
personne auprès du Samu Social de Paris, des commissariats, des états-civils d’hôpitaux, des
partenaires associatifs (réseau « Connaissez-vous »), les éléments qui permettront de mieux
accompagner les défunts. C’est en faisant cette recherche que le CMDR apprend parfois qu’il
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s’agit d’une personne ayant vécu à la rue. 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.

3.1.3.3. Veille médiatique
Le CMDR effectue également une veille médiatique sur internet. En effet, il effectue
quotidiennement une recherche par mots clés permettant de détecter 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.

3.1.3.4. Réseaux sociaux
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 d’être informé
régulièrement de décès, de disparitions ou de rumeurs de décès qui seront vérifiées par
ailleurs.

3.1.3.5. Des particuliers
Familles, amis, voisins, riverains, signalent des décès au CMDR, ou se tournent vers lui
pour lui demander soutien. En 2015, davantage de particuliers ont signalé des décès,
notamment en Ile-de-France (de 7% en 2014 à 17% en 2015).

3.1.4. Amélioration de l’exhaustivité
L’amélioration de l’exhaustivité de la base de données passe par l’animation du système
de surveillance, la communication et l’identification de nouveaux partenaires pouvant
participer au réseau.

3.1.4.1. Animation du réseau de partenaires
L’équipe du CMDR participe à de nombreuses réunions pour aller à la rencontre de ses
partenaires :
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- Réunions précarité organisées par la Fédération Nationale des Associations
d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) d’Ile-de-France et les mairies des différents
arrondissements parisiens,
- Réunions de coordination des maraudes parisiennes : de nombreuses associations
et services publics 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 permettent au CMDR de mieux
identifier les acteurs pouvant être confrontés au décès de personnes «SDF», d’être mieux
connu sur les différentes actions du CMDR et d’être présent auprès d’acteurs proches du
terrain avant le décès.

3.1.4.2. Organisation de formations
Le CMDR organise régulièrement des formations à destination des bénévoles du
CMDR et des bénévoles ou salariés d’associations travaillant auprès des personnes «SDF»
En 2015, différents types de formations et interventions ont été proposés :
-

Transmission des savoir-faire des salariés du CMDR concernant les démarches
administratives et juridiques autour du décès de la fin de vies 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.

-

Un groupe d’échange d’expérience entre associations sur ce qui concerne la prise en
charge de la fin de vie et du deuil dans les structures, afin d’aider chaque association à
« protocoliser » sa manière de faire.

-

Des formations à la demande (Diplômes universitaires, Instituts de soins infirmiers,
IRTS, etc…)

-

L’équipe « Proches en Deuil » se déplace à la demande pour permettre un débriefing
auprès d’équipes (maraudes, hébergement) confrontées à un deuil. Ces formations sont
aussi l’occasion de rencontrer des acteurs associatifs agissant dans le domaine de la
précarité, de présenter les différentes actions du CMDR comme pôle ressources, et de
rappeler l’importance du signalement des décès.
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3.1.4.3. Organisation de célébrations
L’hommage aux Morts de la Rue 2015 a eu lieu place de la République Le CMDR a choisi de
mettre en valeur l’action des différents collectifs de France, qui ont été représentés et ont pu
prendre la parole. La longue liste de noms a été lue au cours de la journée

3.2.

Décrire : méthode et outils

3.2.1. Recueil de données
Le recueil de données est un recueil rétrospectif posthume auprès de tiers.
Rétrospectif : le recueil de données intervient après le décès, et concerne la vie entière de la
personne, de l’enfance aux causes et circonstances du décès.
Posthume : après le décès
Auprès de tiers : les personnes étant décédées, et n’ayant pas eu de contact avec elles de leur
vivant, nous devons nous tourner vers des tierces personnes les ayant connues : éducateur
(trice), maraudeur (se), proche, voisin, …
Cette méthode de recueil indirecte et rétrospective induit des biais, qui sont décrits plus bas
dans les limitations.

3.2.1.1. Questionnaire standardisé
Un questionnaire standardisé construit en huit parties a été utilisé pour le recueil de
données (Annexe 4) :


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.
Une variable « statut » correspondant aux différentes définitions « actuellement en
situation de rue », « actuellement hébergé », « probablement «SDF» ou « anciennement
«SDF» 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 2015 à l’UE), hors UE, double
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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.


Les données sur le décès :

Cette partie comprend les informations relatives au décès :
Acte de décès reçu,
Date de décès,
Date à laquelle le CMDR a appris le décès,
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 contexte administratif, social et familial:

La partie concernant le contexte social est subdivisée en plusieurs parties :
- 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.
- Enfance : cette partie vise à comprendre le parcours de la personne pendant
l’enfance, notamment qui a élevé la personne, si la personne a été placée et le niveau
d’études le plus élevé.
- Famille et parcours de vie : 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.
- 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
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qu’un compagnon/compagne, famille, ou services sociaux/associations en charge du
suivi social).
- 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.
Une dernière question permet d’indiquer si des démarches étaient en cours au moment
du décès ou avaient abouti récemment (au cours des 12 derniers mois).


Le logement

Cette partie retrace rétrospectivement les différents types d’habitation de la personne, à
partir du lieu d’habitation occupé la veille du décès. On y indique aussi le temps passé en
situation de rue, c’est-à-dire le temps cumulé vie entière3 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).
La version 2015 du questionnaire a aussi inclus une dimension de stabilité
d’hébergement, comprenant une question sur le nombre de lieux où la personne avait dormi
au cours des 3 derniers mois et de la dernière année. Une question portait également sur le
nombre de changements subis (indépendants de la volonté de la personne) ou choisis
(consécutifs à la volonté de la personne).


Les données médicales

Cette partie permet de décrire les antécédents médicaux de la personne, les addictions,
pathologies, troubles mentaux et 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.

3

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


Phase 1 : recueil de données au moment du signalement du décès

La première phase consiste à récolter les premières informations rapportées par les
sources de signalement (souvent date de décès, âge, sexe, identité de la personne, lieu et
causes de décès) ainsi que les personnes contact. Puis les questionnaires sont complétés à
l’aide des fiches utilisées pour l’accompagnement des proches en deuil sur lesquelles peuvent
être notées des informations recueillies lors des discussions avec les proches (amis, famille ou
associations) et à l’aide des comptes rendus d’accompagnement pour les personnes dont
l’inhumation a été prise en charge par la ville de Paris au cimetière parisien de Thiais.


Phase 2 : appel des contacts

Dans une deuxième phase, les personnes susceptibles de fournir des informations sur les
variables non renseignées ont été recontactées par mail ou téléphone. Elles étaient invitées, si
elles l’acceptaient, à fixer un rendez-vous téléphonique avec l’un des membres de l’équipe.
Le questionnaire était alors complété lors d’entretien semi-dirigé téléphonique.
Dans le cas où l’identité de la personne ou son âge précis n’étaient pas connus, l’acte de
décès était demandé à la mairie de la commune de décès. Ces informations ont permis de
retrouver de nombreux contacts qui ont répondu au questionnaire.

3.2.2. Saisie des données
Les données ont été saisies sous Voozanoo ®, une plateforme de saisie de données en
ligne créée par Epiconcept. Cette plateforme sécurisée (accès protégé par mot de passe et
agrément d’hébergement de données de santé) permet une saisie et consultation simultanée
par plusieurs personnes et facilite le travail de récolte de données. Ces données ne sont jamais
transmises par mail.

3.2.3. Analyse des données
3.2.3.1. Faisabilité du recueil de données
Dans un premier temps, une analyse des données propres à faisabilité du recueil a été
réalisée. Le nombre total d’appels ainsi que le nombre moyen d’appels par personne décédée
ont été calculés. Puis la complétude des données a été calculée pour chaque variable recueillie
de la façon suivante :
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋 (%) =

𝑉𝑅
𝑥 100
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑é𝑐é𝑑é𝑒𝑠

Où VR est le nombre de personnes pour lesquelles la variable X est renseignée.
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3.2.3.2. Analyse des données du CMDR
L’âge moyen au décès a été calculé parmi les données renseignées, ainsi que son écarttype. La proportion de décès par âge et par sexe dans la population des personnes «SDF» a été
calculée. Les données ont été comparées avec les données brutes (non standardisées sur la
structure démographique de la population « SDF » de la population générale, dont les données
sur la répartition des décès par âge et par sexe de la population générale en 2014 étaient
disponibles sur le site internet de l’Insee4.
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).
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.
La population des personnes «SDF» étant très hétérogène, l’analyse principale est
présentée stratifiée sur ces grands sous-groupes : les personnes en situation de rue, les
personnes « hébergées », les personnes probablement «SDF» et les personnes anciennement
«SDF». Pour les données sur le contexte social et le logement, la proportion de données
manquantes étant très élevée pour les personnes probablement «SDF», elles ont été exclues de
cette partie de l’analyse.
Les données sur les pathologies associées au moment du décès et les antécédents
médicaux ont également été croisées avec le statut d’hébergement au moment du décès.
Enfin, l’effectif de femmes étant trop petit, aucune analyse n’a été stratifiée sur le sexe.
Toutefois, une analyse spécifique a été effectuée sur la population de femmes (N=43)
présentes dans la base de données, à titre descriptif.
Une analyse spécifique descriptive a également été effectuée sur les mineurs de moins
de 15 ans (N=6) les migrants (personnes de nationalité hors UE en situation irrégulière depuis
2002, N=83), sur les personnes de plus de 65 ans, (N=117).

4

Source : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=ir-irsocsd20143
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3.2.4. Aspects éthiques
Le CMDR possède un accord de la Commission Nationale Informatique et Liberté
(CNIL) pour le recueil des données et la publication des noms, prénoms, âge au décès et
commune de décès sur le site internet et le faire-part.
Les données recueillies dans le cadre du projet « Dénombrer et Décrire » ne sont pas
divulguées à des tiers. Le CMDR peut aider la famille dans les démarches visant à récupérer
certaines informations auxquelles elle peut éventuellement avoir accès, notamment les
comptes 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.
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4. RESULTATS
4.1.

Mise en œuvre et faisabilité de l’enquête

Résumé : Mise en œuvre de l’étude en 2015
 Progression de 6,7% de décès signalés par rapport à 2014
 97,8% de taux de traitement des dossiers en phase 2
 50 dossiers (8%) supprimés car non inclus dans l’étude
 Progression globale de la complétude des variables investiguées depuis 2012
 Pour 2012-2015 : 78% des décès pourront être appariés avec la base de données
du CépiDC, contre 66% pour l’étude précédente portant sur 2008-2010.

4.1.1. Traitement des dossiers
Au total, 635 décès ont été signalés au CMDR entre le 1er janvier 2015 et le 8 avril 2016, soit
une progression de 6,7% par rapport à 2014 (595 décès signalés).
Parmi ces décès, 14 (soit 2,2%) n’ont pas pu être investigués en phase 2, par manque de temps
avant la clôture de la base de données pour nettoyage et analyse.
Après investigation, 50 décès ont été supprimés de la base de données (soit 50 /621, 8%), pour
les raisons suivantes :
o 11 personnes n’étaient pas sans domicile au moment de leur décès, et ne
l’avaient pas été au cours de leur vie.
o 31 décès nous ont été signalés en double, par plusieurs sources
indépendantes.
o 4 décès n’ont pas pu être confirmés : ni lieu, ni identité, ni date de décès.
o 4 décès ont eu lieu en Nouvelle Calédonie, qui est une collectivité
d’Outre-Mer, et donc n’est pas inclue dans l’étude.
2 décès ont été signalés après le 8 avril, mais non inclus dans l’analyse.
Au final, 585 décès ont donc été inclus dans l’étude pour 2015.
Pour rappel, en 2014, 23 fiches avaient été supprimées (toutes raisons confondues), soit 3,8%
des 595 décès signalés en 2014.
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Ces chiffres montrent une progression dans la qualité du traitement des dossiers, permettant à
la fois d’exclure des personnes non comprises dans la population ou le territoire de l’enquête,
et d’éviter les doublons.

4.1.2. Nombre de contacts et réponse au questionnaire
Près de 750 contacts sont répertoriés dans la base de données en ligne Voozanoo depuis sa
mise en place en septembre 2014. Ces contacts regroupent des associations, des partenaires
institutionnels, des administrations (mairies, CCAS), des lieux d’hébergement, des accueils de
jour, en France entière.
Au cours de l’année 2015, 690 personnes ont été identifiées comme étant potentiellement
contact d’une personne incluse dans l’étude. 457 d’entre elles ont été jointes soit 66% de taux
de contact, et 366 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 80%. Ces réponses
dépendent du degré de connaissance de la personne, et peuvent donc être fréquemment
incomplètes.

4.1.3. Complétude des données depuis 2012
La complétude des données a été calculée pour chaque variable recueillie de la façon
suivante :
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋 (%) =

𝑉𝑅
𝑥 100
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑é𝑐é𝑑é𝑒𝑠

Où VR est le nombre de personnes pour lesquelles la variable X est renseignée.
Par exemple dans la figure 2 : en 2015, 83% des personnes décédées ont eu leur pays de
naissance renseigné.
Depuis le début de l’étude Dénombrer et Décrire, la complétude des données recueillies dans
le questionnaire s’est globalement améliorée.
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Figure 2 : complétude des variables d’identité de 2012 à 2015

Toutes les complétudes sont en progression, parmi les plus importantes l’identité, qui permet
à la personne en cas d’absence de famille de figurer sur la liste de décès diffusée par le
CMDR et offre une possibilité aux proches d’apprendre le décès et ainsi de faire leur deuil.
Figure 3 : complétude des variables liées au décès de 2012 à 2015

Les données liées au type de décès (décès violent, de maladie, de type inconnu) sont en légère
baisse en 2015, mais ont globalement bien progressé depuis 2012.
L’acte de décès a été récupéré pour 212 personnes, soit 36% des décès inclus dans l’étude.
Figure 4 : complétude des variables liées à la situation administrative de 2012 à 2015
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Les données concernant la situation administrative sont plus difficiles à obtenir en recueil
rétrospectif auprès de tiers qui ne sont pas impliqués dans les démarches administratives.
Toutefois on observe une progression globale de la complétude dans ce domaine.
Figure 5 : Complétude des variables liées à la famille et l’enfance de 2012 à 2015

Les informations concernant l’enfance et la famille sont très difficiles à obtenir auprès
de personnes hors du champ familial, mais on observe là aussi une progression globale. Les
informations sur les placements, dont on sait qu’ils sont fréquents pour les personnes sans
domicile (25% des sans domiciles nés en France ont été placés au cours de leur enfance selon
l’étude de 2012 de l’INSEE [7]) sont très faiblement renseignés.
Figure 6 : Complétude des variables liées aux ruptures de 2012 à 2015

Les informations liées au niveau économique et aux causes de rupture sont également
difficiles à obtenir pour des tiers qui ne sont pas impliqués dans le suivi et les démarches,
mais globalement également en progression.
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Figure 7 : Complétude des variables liées au logement de 2012 à 2015

Le temps passé à la rue en vie entière est difficilement connu, du fait de l’instabilité des
parcours et de la sensibilité de la question. Toutefois les informations sur les hébergements
précédent le décès et le temps passé dans chacun de ces hébergements est bien renseigné.
Figure 8 : Complétude des variables liées à la stabilité de l’hébergement de 2012 à 2015
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Cette question innovante en 2015 a été bien renseignée pour une première année ; le problème
restant la définition du nombre de lieux fréquentés et le suivi des parcours d’hébergement
erratiques et fractionnés de ruptures.
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Figure 9 : Complétude des variables liées aux addictions de 2012 à 2015

Figure 10 : Complétude des variables liées aux antécédents de 2012 à 2015

Les données portant sur le passé médical de la personne sont soumises au secret médical, et
donc faiblement renseignées par du personnel médical contacté. L’information émane plutôt
de proches, non médicaux qui renseignent le sujet dans les grandes lignes, sans insister sur les
détails. Là aussi, on note une progression globale.
Toutes les informations ont vu globalement leur complétude s’améliorer, démontrant ainsi la
faisabilité du travail d’enquête.
Cette complétude aura un impact sur le travail d’appariement des données avec les décès
recueillis par le CépiDC, qui s’effectue sur les variables suivantes :
Age (date de naissance format jj/mm/aaaa), genre, date de décès format jj/mm/aaaa, commune
de décès.
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La prochaine période d’inclusion portera sur 2012-2015, la complétude combinée de chacune
des variables a évolué depuis 2012 :
Tableau 4 : taux de renseignement des variables d’appariement avec le CépiDC pour les années 2012-2015

N total sans
domicile

Nb d’individus
% d’individus
pour lesquels les 4 pour lesquels les 4
variables sont
variables sont
renseignées
renseignées

2015

487

435

89%

2014

517

415

80%

2013

462

319

69%

2012

413

296

72%

Total

1879

1465

78%

Pour rappel, le dernier appariement effectué en 2013 a porté sur les années 2008-2010, et
parmi les 1145 décès recensés par le CMDR, 754 ont pu être appariés, soit un taux de 66%.
L’amélioration du taux d’appariement permettrait une meilleure estimation du nombre réel du
décès des personnes sans domicile.
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4.2.

Nombre de décès survenus en France en 2015

Résumé : Nombre de décès survenus en 2015 et signalés au CMDR
 585 décès connus au 8 avril (497 « SDF » et 88 anciennement «SDF»)
 Nombre réel de décès de personnes « SDF » en 2015 (estimé d’après un
appariement des données de 2008-2010 avec le CépiDc) : 2838, soit près de 6 fois le
nombre de décès signalés au CMDR en 2015

4.2.1. Nombre de décès signalés au CMDR en 2015 et évolution par
rapport aux années précédentes
Au 8 avril 2016, 586 décès de personnes «SDF» ou anciennement «SDF» ont été
signalés au CMDR. Parmi ces 586 décès confirmés une personne vivant habituellement en
France est décédée à l’étranger (Maroc), et n’est donc pas prise en compte dans cette étude.
Nous nous intéresserons donc à 585 décès survenus en France en 2015 et signalés au
CMDR .
Tableau 5 : Nombre décès de personnes «SDF» ou anciennement «SDF» survenus en France en 2015 et
signalés au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=570).

Décès
Statut vis-à-vis du
logement

«SDF»
Anciennement «SDF»

N
497
88

%
85
15

Total

585

100,0

Un travail de compilation des décès signalés au CMDR depuis sa création en 2002 a été
effectué au cours de cette année 2015, portant à 4962 le nombre de décès de personnes sans
domicile et anciennement de la rue connu par le CMDR.
Le nombre de décès signalés au CMDR avait fortement augmenté entre 2006 et 2008 puis
s’était stabilisé autour de 400 décès par an avant d’augmenter à 439 décès en 2012, puis à 517
décès en 2013 Et 570 décès en 2014. En 2015, cette tendance à la hausse se poursuit avec 585
décès signalés Figure 11.
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Figure 11: Nombre de décès confirmés signalés au Collectif Les Morts de la Rue, par année de survenue
du décès. (Les définitions «SDF» » et « Anciennement «SDF» » n’ont été utilisées qu’à partir de 2012)

Si l’on s’intéresse uniquement aux décès de personnes «SDF», on note une baisse au
niveau national de 2% entre 2014 et 2015. Cette baisse est plus marquée en province, avec 3,5% de signalements des décès, de 318 décès en 2014 à 307 décès signalés (Figure 12).
Figure 12 : Nombre de décès de « SDF » signalés en IDF et Province et évolution de 2012 à 2014

En IDF, on constate une augmentation de signalement de 180 à 190 décès, soit 5,5%
de plus entre 2014 et 2015, alors qu’entre 2013 et 2014 une baisse de 209 à 180 décès (14%)
avait été constatée. Le nombre de signalements en Ile-de-France n’a pas été rattrapé en 2015.
Ceci n’est pas nécessairement le reflet d’une baisse réelle des décès, mais plus probablement
une modification dans les sources de signalement au CMDR (voir plus bas, 4.3 Signalement
des décès en 2015 ).

52

4.2.2. Nombre estimé de décès en France
Le travail d’appariement des bases de données des décès de 2008 à 2010 avec le CépiDc a
permis d’estimer l’exhaustivité des données recueillies au CMDR5 [24]. Celle-ci est plus
élevée pour l’Ile-de-France que pour les autres régions, reflétant la région de prédominance de
l’implantation du CMDR et de ses activités. Le Tableau 6 présente les calculs du nombre
estimé de décès à partir des taux d’exhaustivité estimés par l’appariement effectué en 2013
avec l’Inserm, portant sur les décès des années 2008-2010. Le nombre national de décès est
estimé entre 1489 et 4258 décès, avec une moyenne estimée à 2838 décès. Toutefois, le
nombre de décès signalés au CMDR ayant augmenté depuis 2010, et la complétude des
variables permettant l’appariement s’étant améliorée, nous pouvons supposer que
l’exhaustivité est meilleure, et que ces chiffres sont surestimés (voir section 5.1.1). Un nouvel
appariement est prévu pour les années 2012-2015 qui permettra une nouvelle estimation de
l’exhaustivité.
Tableau 6 : Nombre de décès estimé en France pour l’année 2015 d’après les taux d’exhaustivités calculés
lors l’appariement de la base de données CMDR avec la base de données CepiDC en 2013 pour les décès
2008-2010

Ile-de-France

Province

Total
497

Nombre de décès signalés 2015

190

307

Exhaustivité moyenne probable

24%

15%

Nombre de décès estimé moyen

792

2047

Exhaustivité minimum

16%

10%

Nombre de décès estimé

1188

3070

Exhaustivité maximum

54%

27%

Nombre de décès estimé

352

1137

5

2838
4258

1489

C. Vuillermoz and A. Aouba, “Estimating the number of homeless deaths in France, 20082010,” BMC public …, 2014
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Figure 13 : Estimation du nombre réel de personnes décédées en 2014 et 2015, d’après les coefficients
calculés lors de l’appariement effectué en 2013 avec le CépiDC

4.3.

Signalement des décès en 2015

Résumé


Partenaires et organismes
Les sources primaires de signalement sont différentes entre Ile-de-France et Province :
 IDF : Associations : 35% ; partenaires institutionnels non médicaux : 23% ;
particuliers : 19% ; hôpitaux : 10%
 Province : associations : 48% ; médias 36%
Anciennement «SDF» : décès signalés majoritairement par associations



Délai de signalement
-

Délai moyen de signalement au CMDR : 2 mois

-

Délai plus court pour les personnes en situation de rue (17 jours en IDF, 37 en
province), Plus long pour les anciennement «SDF» (62 jours en Province, 192 jours en
IDF)

4.3.1. Partenaires et organismes
Le CMDR apprend les décès par différentes sources. Un même décès peut être signalé
par différentes sources. Ces sources sont différentes entre IDF et province (Tableau 7).
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Tableau 7 : Sources de signalements des décès au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de la région de
décès (N=585 y compris les anciennement «SDF») (Attention : les décès pouvant être signalés par différentes
sources, le total du nombre de sources est supérieur au nombre de décès, les pourcentages sont calculés avec ce
dénominateur).

2015

PROVINCE

N=585

n= 351

ILE-DEFRANCE
n= 234

TOTAL

n

%*

n

%*

n

%*

203

51,0

101

36,3

304

45,0

1

0,3

2

0,7

3

0,4

Accompagnement Morts de la rue

109

27,4

0

0,0

109

16,1

Hébergement

36

9,0

38

13,7

74

10,9

Maraudes

9

2,3

15

5,4

24

3,6

Services pour « SDF »

35

8,8

25

9,0

60

8,9

Association, soins

7

1,8

2

0,7

9

1,3

Association, autre

6

1,5

19

6,8

25

3,7

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

38

9,5

69

24,8

107

15,8

Partenaires institutionnels, sans précision

0

0,0

1

0,4

1

0,1

115/Samu Social

24

6,0

17

6,1

41

6,1

Convention avec la Ville de Paris**

0

0,0

18

6,5

18

2,7

Mairie/Etat civil

13

3,3

6

2,2

19

2,8

CCAS/PSA

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Police - commissariats

0

0,0

17

6,1

17

2,5

Coordination des Maraudes

0

0,0

10

3,6

10

1,5

Partenaire institutionnel, Autre

1

0,3

0

0,0

1

0,1

HOPITAL

3

0,8

32

11,5

35

5,2

Hôpital, sans précision

2

0,5

0

0,0

2

0,3

Service social

0

0,0

11

4,0

11

1,6

Etat civil

0

0,0

7

2,5

7

1,0

Hôpital, autre service

1

0,3

14

5,0

15

2,2

PARTICULIER

26

6,5

46

16,5

72

10,7

Particulier, sans précision

5

1,3

2

0,7

7

1,0

Particulier - Famille

2

0,5

3

1,1

5

0,7

Particulier - Autre

19

4,8

41

14,7

60

8,9

MEDIA

127

31,9

29

10,4

156

23,1

AUTRE

1

0,3

1

0,4

2

0,3

ASSOCIATIONS
Association, sans précision

** Dans le cadre de la convention avec la mairie de Paris pour l’accompagnement des morts isolées.

Les sources de signalement diffèrent pour la Province et l’Ile-de-France.
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Figure 14 : Description des sources primaires de signalement des décès entre Ile-de-France et régions
(«SDF» et anciennement «SDF») (ces pourcentages diffèrent légèrement du tableau 6 car ce sont les sources
primaires qui sont analysées ici)

En Ile-de-France, plus du tiers des décès sont signalés par des associations
(hébergement, maraudes, services pour « SDF »). Les partenaires institutionnels sont
constitués

en

un

réseau

solide

(Coordination

des

maraudes,

115/Samu

Social,

commissariats…) et signalent ou confirment près du quart des décès. Toutefois, cette
proportion a largement diminué depuis 2014 (36%). Les services sociaux ou d’état-civil des
hôpitaux sont en lien fréquent avec l’équipe « Proches en Deuil » afin de retrouver
l’entourage, et parfois l’identité, des personnes sans domicile qui décèdent dans leurs services,
ou encore pour relayer l’information d’un décès. Ainsi, 16% des décès d’Ile–de-France sont
signalés par le réseau des hôpitaux. Enfin, les particuliers ont signalé près de 20% des décès
en Ile-de-France. Cette proportion a augmenté de plus de 10% depuis 2014 (6,8%).
Dans les autres régions, près de la moitié des décès (48%) sont signalés par des
associations, dont près du tiers par les 15 associations d’accompagnement des Morts de la Rue
présentes en province. Plus d’un tiers (36%) des décès sont signalés par les médias. Les
partenaires institutionnels (mairie, CCAS) signalement 8 % des décès, les particuliers en
signalent 6%. Les hôpitaux de province signalent seulement 1% des décès, ce réseau n’étant
pas spécifiquement développé. Dans l’ensemble, les proportions des décès signalés selon les
sources n’ont pas connu d’évolution majeure depuis 2014.
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Figure 15 : Source primaire d’information sur les décès des personnes anciennement « SDF », toutes
régions confondues.

Les associations signalent près des 2/3 des décès. En effet, les associations représentent
souvent le lien social qui a permis de retrouver un logement, et les contacts sont souvent
maintenus étroitement.
4.3.2. Rythme hebdomadaire de signalement de décès en 2015
Les décès ont été signalés tout au long de l’année en 2015 et au cours d’une partie de
l’année 2016 (66 semaines). Le CMDR a appris 8,7 décès par semaine en moyenne entre la
semaine 1-2015 à la semaine 14-2016, date de clôture de la base de données, soit presque 2
décès par jours ouvrés. Attention, ce rythme du signalement au CMDR ne reflète pas le
rythme réel de décès (voir section 4.4.2.1).
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Figure 16 : Nombre de décès confirmés survenus en France en 2012 et 2013 signalés au Collectif Les
Morts de la Rue, par semaine de signalement.

Comme au cours des années précédentes, le début de l’année est plus calme que la fin de
l’année, à partir des semaines 40-41. Les pics de signalement autour de la Toussaint,
clairement visibles au cours des années 2013 et 2014, ne sont pas présents en 2015. Ceci est
dû au signalement plus régulier et fractionné au cours de l’année par les associations signalant
habituellement à la Toussaint, moment privilégiés pour leurs hommages aux morts de la rue.
Toutefois, des pics de signalements sont visibles en 2016 (semaine 6 et semaine 14),
correspondant au signalement en bloc de certains partenaires après consolidation de leurs
données.
Le signalement des décès étant rétrospectif, les décès 2015 étaient signalés jusqu’en semaine
14 -2016. Ainsi, 76 décès survenus en 2015 de personnes sans domicile étaient appris en
2016, soit 15% des décès. Et 40 des 88 décès (45%) de personnes anciennement «SDF» ont
été appris en 2016.
En moyenne, 9 décès ont été signalés par semaine au CMDR.

4.3.3. Délai de signalement
Le délai entre la survenue du décès et le signalement au CMDR est très variable selon les
sources, et selon la région de survenue du décès.
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Figure 17 : Délai médian de signalement du décès au CMDR selon la source et selon la région de survenue
du décès

Les délais sont globalement plus longs en IDF (59,6 jours) qu’en Province (57,8 jours), mais
varient selon les sources. Par rapport à l’année 2014, les délais se sont allongés de 20 jours en
IDF, et raccourcis de 20 jours en Province, pour se rejoindre autour de 2 mois de délai entre la
survenue du décès et le signalement au CMDR.
Les hôpitaux franciliens contactent le CMDR rapidement après le décès. Pour eux, le CMDR
est un partenaire ressource pour retrouver l’entourage, voire la famille pour gérer les
obsèques. Sa connaissance du réseau de partenaires associatifs franciliens permet de relayer
l’information.
Les médias publient également l’information rapidement. Ils obtiennent l’information de
première main auprès de la police ou des pompiers, souvent pour des décès sur la voie
publique et de cause externe (voir plus bas 4.3.2 causes de décès).
Les délais de signalement sont variables pour les particuliers et les associations, mais sont
globalement plus courtes en IDF, où le CMDR est davantage connu.
Dans les régions, les partenaires institutionnels et les associations relayent l’information
plusieurs fois par an au CMDR. Pour ces acteurs, l’information est rarement obtenue de
première main auprès des hôpitaux ou des services funéraires, ce qui explique les délais de
signalement.
Pour les décès survenus en 2015, de nombreux signalements regroupés ont eu lieu début
2016, expliquant les délais très longs. Ces délais doivent être pris en compte pour la
faisabilité du travail d’investigation rétrospective des décès, travail qui se complique après un
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délai trop long, car les personnes contactées se souviennent moins des détails relatifs à la vie
de la personne.
Figure 18 : Délai moyen de signalement selon la situation de logement

On remarque que les délais de signalement varient selon la situation vis-à-vis du logement : Il
est plus court pour les personnes en situation de rue, car ce sont souvent des urgences (décès
sur la voie publique), relayées par les hopitaux ou les médias. Pour les personnes hébergées
ou anciennement « SDF », le délai est plus long, souvent car les associations d’hébergement
signalent les décès par vagues au CMDR.
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4.4.

Description des personnes décédées en 2015

4.4.1. Données démographiques
Résumé
585 décès (497 personnes «SDF» et 88 anciennement «SDF»)
55,6% des personnes sont décédées en situation de rue
Age moyen au décès
o 52,5 ans en IDF et 47,9 ans en province, 49,6 ans en moyenne, similaire à 2014
o Plus élevé chez les personnes anciennement «SDF» : 60,1 ans
o Inférieur de près de 30 ans à l’âge moyen au décès des hommes en France : 78,9 ans
en 2015.
o Age moyen plus élevé chez les femmes adultes : 54,7 ans.
o Taux de décès prématurés (avant 65 ans) : 83% pour les personnes «SDF», 61 %
pour les anciennement «SDF» (taux en population générale : 19%)
Sexe
o 8% de femmes, proportion plus élevée chez les anciennement «SDF» : 11%
Nationalité
o 48% de personnes nées en France (proportion plus faible en IDF, 41%)
o 15% des personnes nées en union européenne
o 20% des personnes nées hors Union Européenne (plus élevé en IDF, 22%)

4.4.1.1. Situation de logement au moment du décès
Les personnes en situation de rue représentent plus de 55% des décès signalés au CMDR.
Selon les données de l’INSEE de l’étude sur les personnes « sans domicile de 2012 » [7], les
personnes sans abri représentent 10% des personnes sans domicile, les personnes hébergées
en structure collective au titre de l’urgence représentent 12% des personnes sans domicile,
soit un total de 22%.
Les personnes hébergées représentent un peu moins d’un cinquième des décès Selon l’INSEE,
elles représenteraient 78% des personnes sans domicile. Les personnes anciennement « SDF »
représentent un sixième des décès.
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Tableau 8 : Statut vis-à-vis du logement des personnes décédées en France en 2015 et signalées au Collectif
Les Morts de la Rue en fonction de la région du décès (N=585).

Ile-de-France

Autres régions

France entière

N

%

N

%

N

%

PERSONNES « SDF »

190

81,2%

307

87,5%

497

85,0%

Situation de rue

129

55,1%

196

55,8%

325

55,6%

Hébergés

46

19,7%

61

17,4%

107

18,3%

Probablement «SDF»

15

6,4%

50

14,2%

65

11,1%

ANCIENNEMENT «SDF»

44

18,8%

44

12,5%

88

15,0%

TOTAL

234

100,0%

351

100,0%

585

100,0%

Figure 19 : Evolution des décès signalés au Collectif Les Morts de la Rue de 2012 à 2015 en fonction de la
situation vis-à-vis du logement (A-SDF: Anciennement «SDF», P-SDF : Probablement «SDF», H :
Hébergé, SR : Situation de Rue

Les proportions des catégories selon l’hébergement sont restées comparables à 2014, avec une
légère augmentation des anciennement «SDF»

4.4.1.2. Âge au décès
L’âge précis au décès est connu pour 548 personnes, soit 94% des 585 décès signalés.
En 2015, 6 personnes étaient âgées de moins de 15 ans (considérées comme enfants,
elles seront décrites plus loin). La suite de l’analyse sur l’âge portera sur les adultes âgés de
plus de 15 ans. L’âge était connu pour 542 personnes de plus de 15 ans, soit 93,7% des
personnes. La proportion des personnes dont l’âge est inconnu est plus élevée chez les
personnes probablement «SDF», avec 21,5% des 65 personnes.
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En France entière, l’âge moyen de décès des anciennement «SDF» est plus élevé que
pour les personnes en situation de la rue : 60,1 ans en moyenne pour les anciennement «SDF»
contre 49,6 ans pour les personnes en situation de rue.
Pour les personnes «SDF», l’âge moyen de décès est plus faible en Province (47,8 ans)
contre 52,5 ans en IDF.
Figure 20 : Age moyen de décès des personnes adultes selon la région de décès et leur situation de
logement, pour les 585 décès signalés au Collectif Les Morts de la Rue en 2015

On remarque un âge moyen de décès plus faible en Province qu’en IDF, excepté pour
les personnes probablement «SDF» (pour lesquelles de nombreuses données d’âge sont
manquantes).
L’analyse de l’âge pour les personnes «SDF» selon le sexe montre un âge plus faible
chez les femmes en Province (48,4 ans) qu’en IDF (55,8 ans).
Globalement, les femmes adultes « SDF » meurent plus âgées (51,8 ans) que les
hommes (49 ans), quelle que soit la région de décès. Ceci est comparable à la population
générale.

63

Figure 21 : Age moyen de décès des personnes «SDF» selon le sexe et la région de décès, pour les décès
signalés en 2015 au Collectif Les Morts de la Rue.

L’âge moyen au décès en population générale en 2015 est de 78,9 ans pour les hommes
et 85 ans pour les femmes, selon l’INSEE.[25]

La répartition des décès par âge montre une répartition différente de la population générale,
avec un âge au décès plus jeune que la population générale.
Les pyramides des âges au décès pour les quatre années consécutives de l’étude (Figure 22)
montrent un profil identique.
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Figure 22 : Répartition des décès par âge (proportion pour 1000 personnes). Les femmes ne sont pas
représentées sur ce graphique en raison de leur faible effectif.

Selon l’INSEE, un décès survenant avant 65 ans est considéré comme un décès prématuré.
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Figure 23 : Proportion de décès prématuré selon la situation de logement, tous sexes confondus.
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La proportion globale de décès prématurés pour les décès des personnes signalées au CMDR
en 2015 est de 80%, avec des différences entre les situations d’hébergement. Ce taux inclut
les 6 décès d’enfants de moins de 15 ans.
Le taux de mortalité prématurée est calculé par l’INSEE comme le nombre de décès survenant
avant l’âge de 65 ans sur la population totale âgée de moins de 65 ans. Ce calcul est
difficilement reproductible concernant les personnes sans domicile, car le nombre de décès
total est inconnu, et la répartition par classe d’âge de la population des « SDF » n’est pas
précisée pour les plus de 65 ans (la classe des 50 ans et plus représente 23% des sans domicile
enquêtés en 2012).
Toutefois, en population générale, la proportion de décès prématurés (avant 65 ans) en 2014
est de 19%. Ces taux ne sont pas comparables sans ajustement démographique, mais
l’ampleur de la différence indicative d’une grande inégalité face à l’âge moyen de décès.

4.4.1.3. Sexe
Une personne n’avait pas de sexe déterminé, son corps ayant été retrouvé en état de
décomposition. Les calculs sont donc faits sur un effectif de 584 personnes.
En 2015, on comptait 92% d’hommes parmi les personnes «SDF» adultes et 81% parmi les
personnes anciennement «SDF».
Les hommes sont donc très largement surreprésentés parmi notre population d’étude, et ce
quelle que soit la situation vis-à-vis du logement.
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Tableau 9 : Distribution par sexe des personnes adultes décédées en France en 2015 signalées au CMDR,
en fonction de leur situation vis-à-vis du logement (N=584)

France entière
N

«SANS DOMICILE FIXE»

N

496

Homme

463

93%

Femme

33

7%

Situation N

325

de rue Homme

300

92%

Femme

25

8%

N

107

« Hébergés » Homme

99

93%

Femme

8

7%

N

64

Probablement «SDF» Homme

64

100%

Femme

0

0%

N

88

Homme

78

89%

Femme

10

11%

N

584

Homme

541

93%

Femme

43

7%

ANCIENNEMENT «SDF»

TOTAL

%

La proportion de femmes a varié selon la situation de logement, et les années de décès. Les
femmes semblent être plus présentes parmi les anciennement «SDF» que parmi les personnes
«SDF» (Figure 24)
Figure 24 : Proportion de femmes selon la situation de logement et les années de signalement des décès.
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4.4.1.4. Nationalité et pays de naissance
La nationalité des personnes, ainsi que leur pays de naissance étaient bien renseignées en
2015, grâce notamment aux demandes d’actes de décès. L’information était disponible pour
480 personnes, soit de 83% des personnes.
Figure 25 : Nationalité des personnes «SDF» décédées en 2015 et signalées au Collectif Les Morts de la
Rue (N=497)

La quasi-majorité des personnes «SDF» était de nationalité française, près d’un sixième
originaire d’un pays membre de l’UE et 20% des personnes étaient originaires de pays hors
UE. Les nationalités les plus représentées sont :
-

Les Polonais : 31 personnes, 5,3% des décès

-

Les Algériens : 24 personnes, 4,1% des décès

-

Les Marocains : 13 personnes, 2,2% des décès

D’après l’INSEE [7], 55% des personnes adultes sans domicile en France seraient nées à
l’étranger.
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Figure 26 : Nationalité des personnes «SDF» ou anciennement «SDF » décédées en France en 2015 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=585).

Les personnes nées en et hors UE sont davantage représentées en Ile-de-France, alors que les
personnes décédées en Province sont majoritairement d’origine française.
Figure 27 : Pays de naissance des personnes «SDF» et anciennement «SDF» décédées en France en 2015 et
signalées au CMDR en fonction de la région du décès (N=585).

En Province, la proportion de personnes dont la nationalité n’était pas connue a grandement
diminué entre 2014 et 2015, passant de 32 à 18%. Le nombre de Français est passé de 43% à 54%,
probablement suite à l’amélioration de la connaissance des pays de naissance, par la demande
d’actes de décès. Les autres origines n’ont pas vu leurs proportions changer globalement.
En IDF, la proportion connue de personnes originaires du Maghreb a augmenté de 8 à 14% entre
2014 et 2015. La proportion des personnes connues comme originaires d’Asie a diminué de 6% à
2%.
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4.4.2. Données sur le décès
Résumé
Date du décès
o Environ 11 décès par semaine en 2015.
o Pics de 2015 en Février, Juillet et Octobre
o Octobre : mois d’augmentation des décès chaque année depuis 2012
Région du décès
o 60% des décès signalés dans les régions hors IDF abritant un collectif
d’accompagnement des morts de la rue
o Triplement du signalement des décès en Nord-Pas-de-Calais : Migrants (29 en 2015)
Commune du décès
o 61% des décès surviennent dans des communes de plus de 100 000 habitants
Lieu de décès
o «SDF» : 44% sont décédés sur la voie publique ou en abri, 37% en lieu de soins
o Anciennement «SDF» : 58% en logement/hébergement, 28% en lieu de soins
Cause de décès
o «SDF» : Causes externes (accidents, meurtres, suicides) plus fréquentes
o Anciennement «SDF» : cancer plus fréquent
Pathologies associées au décès
o Ceux qui ont connu les personnes décédées associent l’alcoolisme au moment du
décès. Mais l’analyse des causes est plus ambiguë (voir section 5.2.1.4)
o

Personnes en situation de rue : souffrent davantage de lésions traumatiques et de
causes externes

o

Les Anciennement «SDF» souffrent davantage de cancers, de troubles associés au
décès

o

Hébergés ; davantage de maladies chroniques (diabète, épilepsie)

4.4.2.1. Date de décès
Les dates de décès sont connues pour 550 personnes en 2015, soit 94% des décès, c’est
une progression de complétude de 7% par rapport à 2014. En moyenne, 11 personnes sont
décédées par semaine en 2015, soit 1,6 personne par jour. Attention, ce chiffre est différent du
nombre de décès signalés par semaine (8,6 décès signalés par semaines, présenté en 4.3.2),
qui lui est calculé sur 66 semaines car les décès sont signalés au CMDR jusqu’en avril 2016
(semaine 14)
Comme au cours des années précédentes, les décès ont eu lieu tout au long de l’année.
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Un pic a eu lieu en semaine 5, qui pourrait correspondre à la grippe (le pic national a eu lieu
semaine 6) sans que les causes de décès déclarés cette semaine ne viennent confirmer cette
hypothèse.
Un autre pic a eu lieu en semaine 42, entre le 14 et le 21 octobre, là encore sans élément
causal pouvant expliquer cette augmentation.
La canicule de 2015, qui a vu 3 phases se succéder entre les semaines 26 et 32, peut être à
l’origine d’un nombre de décès supérieur aux autres années au cours des 3 semaines 27, 30 et
31. Là encore, aucun élément dans les causes des décès ne permet d’imputer une causalité
directe.
Figure 28 : Nombre hebdomadaire de décès confirmés survenus en France en 2015et signalés au Collectif
Les Morts de la Rue, en fonction du statut de logement (N=585).
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Figure 29 : Nombre mensuel de décès confirmés survenus en France en 2015 et signalés au Collectif Les
Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=575).

Chez les personnes en situation de rue, on observe 3 pics de décès, en Février (34 décès),
Juillet (35 décès) et Octobre (33 décès).
Chez les anciennement «SDF» le plus grand nombre de décès est survenu en janvier 2015,
avec 11 décès.
Figure 30 : Nombre total de décès (toutes situations de rue confondues) signalés au Collectif Les Morts de
la Rue en 2012, 2013, 2014 et 2015

Le seul point commun entre les 4 années constitue l’augmentation des décès en
octobre, qui constitue d’ailleurs le pic pour les années 2014 et 2015.
L’année 2015 a vu également un pic au mois de juillet.
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Une analyse de la date des décès depuis 2012 avec une indication des mois de la trêve
hivernale (novembre, décembre, janvier, février, mars, non pour l’aspect administratif des
expulsions, que pour avoir une mise en valeur claire de l’hiver) a montré des tendances
intéressantes en comparaison avec les dates de décès en population générale selon l’INSEE.
Figure 31 : Moyenne du nombre de décès signalés au CMDR et en population générale (INSEE) survenus
par mois, lissés par période de trêve hivernale et hors trêve hivernale.

La comparaison avec les données en population générale montre une tendance similaire
à la hausse du nombre de décès au cours de la trêve hivernale, sauf pour l’hiver 2013-2014 où
la hausse en population générale n’a pas été reflétée parmi les décès signalés au CMDR. On
remarque également l’inversion de la tendance au cours de l’été 2014, où le nombre moyen de
décès en population générale a diminué, mais où le nombre de décès signalés au CMDR a
augmenté. A partir de l’été 2014, la tendance des décès des personnes «SDF» et des
anciennement «SDF» rejoint la tendance de la population générale, qui voit son plus haut
niveau de décès depuis 2012.

4.4.2.2. Région du décès
La région de décès est connue pour 584 personnes, soit plus de 99% des décès signalés.
Les régions ayant signalé le plus de décès sont aussi celles où sont implantés les collectifs
d’accompagnement des morts de la rue et/ou morts isolés. La richesse du réseau associatif en
province permet un relais pérenne des informations relatives aux décès survenant en province.
Les décès signalés en Ile-de-France représentent les deux cinquièmes des décès
connus par le Collectif Les Morts de la Rue.
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La proportion des décès signalés en province a augmenté en 2014 (63%) pour repasser
à 60% en 2015.
Tableau 10 : Répartition des décès survenus en France de 2012 à 2015 et signalés au Collectif Les Morts
de la Rue en fonction de la région du décès (ce travail inclus les anciennement « SDF »
En bleu, région dans laquelle est implanté au moins un collectif d’accompagnement des morts de la rue.

Ile-de-France
Provence- Alpes- Côte-d'Azur*
Nord-Pas-de-Calais*
Rhône Alpes*
Midi-Pyrénées*
Pays-de-la-Loire*
Alsace*
Bretagne*
Aquitaine*
Languedoc-Roussillon
Haute-Normandie*
Picardie
Poitou-Charentes
Basse-Normandie
Réunion
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Bourgogne
Centre
Lorraine
Guadeloupe
Auvergne
Guyane
Martinique
Limousin
Mayotte

2012
190
40
20
32
33
13
11
11
9
11
13
18
8
0
4
5
3
1
2
0
1
2
1
2
0
1
0
431

2013
236
49
23
30
35
20
7
21
13
17
9
1
6
8
4
6
2
3
2
5
2
0
0
1
2
0
0
502

2014
213
63
40
33
24
29
26
17
26
9
16
11
11
5
8
7
3
6
9
2
3
3
2
2
1
0
0
569

2015
234
59
62
44
29
35
19
12
13
16
9
4
9
8
3
0
6
4
0
4
3
3
5
2
0
1
0
584

Total
873
211
145
139
121
97
63
61
61
53
47
34
34
21
19
18
14
14
13
11
9
8
8
7
3
2
0
2086

Fréquence
totale
41,9%
10,1%
7,0%
6,7%
5,8%
4,7%
3,0%
2,9%
2,9%
2,5%
2,3%
1,6%
1,6%
1,0%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,1%
0,1%
0,0%
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Figure 32 : décès survenus par région entre 2012 et 2015 (les astérisques marquent les régions hébergeant
un collectif)

Les signalements de décès ont augmenté en région PACA jusqu’en 2014 pour diminuer
légèrement en 2015.
En Nord-Pas-de-Calais, le niveau des décès a triplé depuis 2012, d’une part à cause de
l’occurrence des décès de migrants tentant de passer en Angleterre, d’autre part, par les liens
tissés avec le CMAO de Lille.
Les régions Alsace, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes montrent une progression du
signalement

des

décès,

signe

de

l’implantation

durable

des

collectifs

locaux

d’accompagnement des morts de la rue qui transmettent le signalement au CMDR de Paris et
d’une meilleure reconnaissance du CMDR par le réseau institutionnel de ces régions.
Les autres régions montrent des irrégularités de signalements selon les années :
Bretagne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Haute-Normandie, Picardie, Bourgogne (zéro
décès signalés en 2015), sans que ces tendances ne soient expliquées.
On remarque enfin des régions densément peuplées, avec de grands centres urbains, qui
signalent très peu de décès : Languedoc-Roussillon avec Montpellier, Auvergne avec
Clermont-Ferrand (qui signale davantage de décès en 2015 que les autres années), Bourgogne
avec Dijon, Mâcon… Ceci est dû au fait que le réseau associatif n’est pas fédéré autour du
sujet par une association d’accompagnement des morts de la rue, et que les activités du
CMDR avec notamment l’étude Dénombre et Décrire sont encore mal ou peu connues.

4.4.2.3. Commune de décès
La commune de décès est connue pour 581 décès, soit plus de 99% des décès signalés.
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En 2015, 177 communes ont connu au moins un décès de personne « SDF » ou
anciennement «SDF». Parmi elles, 56 communes (31%) étaient situées en Ile-de-France.
511 (87%) des décès ont eu lieu dans des communes ou unités urbaines de plus de
20000 habitants6 . 6 décès (1%), à notre connaissance, ont eu lieu dans des communes rurales
de moins de 2000 habitants.
61% des décès ont eu lieu dans des communes de plus de 100 000 habitants. Ces
communes sont au nombre de 32 parmi les 177 communes (soit 18%) où un décès de
personne « SDF » ou anciennement « SDF » a été signalé
Les grandes agglomérations de plus de 100.000 habitants concentrent donc la majorité
des décès signalés au CMDR.

4.4.2.4. Lieu de décès
Le lieu du décès a été décrit (lieu où le corps a été découvert) pour 551 personnes, soit
94% des décès signalés.
Le lieu de décès diffère selon la situation de logement.
Figure 33 : Lieu de décès des personnes «SDF» signalées au Collectif Les Morts de la Rue en 2015 (N=497)

Les personnes «SDF» décèdent pour plus d’un tiers dans un lieu de soins, et pour un autre
tiers, sur la voie publique (plan d’eau, rue etc). 10% des décès ont eu lieu dans un abri. Soit au
total, 44% des personnes «SDF» sont décédées dans un lieu non prévu pour l’habitation.

6

Source : Insee, recensement de la population, découpage géographique au 01/01/2015, population municipale
au RP 2013
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Figure 34 : Lieu de décès des personnes anciennement «SDF» signalées au Collectif Les Morts de la Rue
en 2015 (N=88)

Les personnes anciennement «SDF» sont décédées majoritairement dans un
hébergement ou un logement, que ce soit leur domicile (23% des décès), une maison de
retraite (17% des décès) ou des centres d’hébergement (16%). Les décès sur la voie publique
représentent 7% des décès, contre 1,5% dans la population générale en 2010[26].
D’après une étude de l’Observatoire National de la Fin de Vie effectuée en 2009 sur les
décès de 1990 à 2008 [27], 58% des français sont décédés à l’hôpital, 27% à domicile et 11%
en maison de retraite.

4.4.2.5. Cause de décès
Les causes probables de décès étaient renseignées pour 474 personnes, soit 81% des 585
défunts (86% des personnes «SDF» et 56% des anciennement «SDF»). Ces renseignements
comprenaient également des symptômes non classables dans les chapitres classiques de la
classification CIM 10 (23% des décès des anciennement «SDF» et 30% des décès des
personnes «SDF»).
13 personnes ont été retrouvées en état de décomposition, dont 5 dans des centres
d’hébergement, et 8 sur la voie publique. Les causes de décès n’ont pu être connues que pour
une personne parmi elles (cause externe, une chute). Les résultats des examens médico-légaux
n’ayant pour objectif que d’écarter l’hypothèse d’une cause externe, et en raison du secret
médical, les causes de ces décès restent inconnues.
17 personnes n’ont pas pu être identifiées avant l’inhumation, dont 7 personnes pour
lesquelles le CMDR est parvenu à obtenir les actes de décès. Les causes de décès sont
connues pour seulement 3 personnes (noyade, blessure par arme blanche et chute).
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Figure 35 : causes de décès par chapitre de la classification CIM 10 pour les décès signalés au CMDR en
2015 (n=88 A-SDF et n=497 personnes « SDF»

On remarque des différences des causes de décès entre les anciennement «SDF» et les
personnes «SDF». Les personnes «SDF» présentent moins de cancers, mais davantage de
décès liés aux consommations de stupéfiants et d’alcool, ainsi que d’agressions et d’accidents.
Ceci est cohérent avec une étude démontrant que les personnes «SDF» sont davantage
exposées à des agressions ou lésions de causes externes : trois personnes sans-domicile sur 10
rapportent avoir été victimes d’agressions [28] .
Les agressions sont absentes des causes de décès des personnes anciennement à la rue.
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Figure 36 : Type de décès par région de décès et situation vis-à-vis du logement

Dans la Figure 36 les anciennement «SDF» en IDF voient leurs causes de décès très
faiblement renseignées, et ceux de province semblent être décédés majoritairement de
maladie.
Les personnes «SDF» sont davantage décédées de causes externes, pour près de 20% des
personnes «SDF» en Ile-de-France, et plus du tiers des personnes décédées en Province, soit
plus de la moitié des causes de décès connues.

Le Tableau 11 montre la différence de proportion de certaines causes de décès avec la
population générale, standardisée sur l’âge et le sexe au cours de l’étude effectuée en 2013
avec le CépiDc. La structure de la population n’ayant pas significativement changée depuis,
nous avons conservé ces chiffres à titre de comparaison.
Attention, les causes de décès sont renseignées seulement pour 55% des personnes. Les
proportions présentées dans ce tableau sont donc des minimums, et non extrapolables à la
population entière des personnes « SDF ».
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Tableau 11 : Distribution des causes initiales du décès au sein de la population « SDF » et
anciennement « SDF » et en population générale* en France en 2015, *les données en population générale sont
standardisées sur l’âge et le genre pour les données de 2008-2010, étant donné les similitudes avec les données de 2015
nous avons gardé la même standardisation.

SD Adulte 2015
N=497

%

%

Rapport
SD/G
2015

Causes de décès mal définies et inconnues chapitre 18

223

45%

9%

5,0

4,8

Morts Violentes (V 01-Y 98)

140

28%

18%

1,6

1,4

Homicides (X85-Y09)

25

5%

0,34%

14,8

18,2

Suicides (X60-X84)

5

1%

9%

0,1

0,4

Noyades (W65-W74)

23

5%

1%

4,6

2,3

Accident de transport (V01-V99)

33

7%

3%

2,2

1,4

Chutes (W00-W19)

8

2%

1%

1,6

1,9

Exposition à un froid naturel excessif, Hypothermie (X 31, T68)

5

1%

0,05%

20,1

21,2

Intoxications (X40-X49)

8

2%

1%

1,6

2,3

Autres

33

7%

3%

2,2

1,2

Tumeurs

38

8%

37%

0,2

0,3

Trachées, Bronches et poumons (C33-C34)

9

2%

6%

0,3

0,3

Voies Aéro-digestives supérieures (C00-C14; C15, C32)

6

1%

3%

0,4

0,7

Organes Digestifs (C16-C19, C22, C25)

6

1%

7%

0,2

0,2

Autres

17

3%

20%

0,2

0,2

Maladies de l'appareil cardiovasculaire (I00-I99)

53

11%

13%

0,8

1,0

Cardiopathies ischémiques (I20-I25)

2

0%

4%

0,1

-

Autres formes de Cardiopathies (I30-I52)

43

9%

3%

2,9

3,8

Maladies cérébro-vasculaires (I60-I69)

5

1%

3%

0,3

0,4

Autres

3

1%

3%

0,2

0,2

Troubles mentaux du comportement (F00-F99)

16

3%

3%

1,1

0,3

Lié à la consommation d'alcool (F10)

7

1%

2%

0,7

0,4

Lié à l'usage de stupéfiants (F11-16; F18-19)

8

2%

<1%

Autres

1

0%

1%

0,2

0,9

Maladies de l'appareil digestif (K00-K93)

5

1%

5%

0,2

0,6

Maladies chroniques du foie et Cirrhose (K70, K73-K74)

1

0%

3%

0,1

0,6

Autres

4

1%

2%

0,4

0,7

Autres causes

22

4%

14%

0,3

0,6

Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99)

12

2%

3%

0,8

0,8

Maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

6

1%

2%

0,6

0,6

Maladies du système nerveux (G00-G99)

2

0%

3%

0,1

0,4

Autres

2

0%

6%

0,1

0,6

Total

497

100%

Générale

Cause initiale

Rapport
SD/G
2014

4,8
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On note une baisse des homicides, mais un doublement de la proportion des noyades (dont les
causes peuvent être accidentelles ou d’intention indéterminée).
On remarque un maintien de proportion d’hypothermies, en proportion très faible (1%
des décès) mais tout de même près de vingt fois supérieure à la population générale, et des
décès causés par la consommation d’alcool, qui apparaissent plus faibles que dans la
population générale pour cette année 2015. Ce sujet sera discuté en fin de rapport en section
5.2.1.4.
Les décès causés par la prise de stupéfiants (2%), sont près de vingt fois plus élevée que
dans la population générale (inférieure à 1%).

La répartition par cause de décès varie en fonction de la source d’information du décès. La
Figure 37permet de mieux comprendre les différences de types de décès en fonction de la
source.
Pour les anciennement «SDF» les médias restent la source la plus informative sur les
causes de décès, avec toutefois une prédilection pour les causes externes. Les associations et
les partenaires institutionnels sont moins informatifs.
Pour les causes de décès des personnes «SDF», les médias restent également les plus
informatifs, essentiellement pour les causes externes. A la différence des anciennement
« SDF » les associations et partenaires institutionnels renseignent davantage sur les causes des
décès liés aux maladies et causes externes.
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Figure 37 : Répartition des types de décès survenus en France en 2015 et signalés au Collectif Les Morts
de la Rue, en fonction de la source de signalement et de la situation vis-à-vis du logement

La répartition des décès varie également en fonction du temps passé à la rue.

Figure 38 : Proportion des types de décès en fonction du temps passé à la rue selon la situation vis-à-vis du
logement

Les causes externes semblent être plus fréquentes dans pour les personnes « SDF » ayant
passé entre 1 et 5 ans dans la rue.
Pour les Anciennement « SDF », les effectifs pour lesquels la cause de décès est renseignée
est faible, limitant l’analyse.
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Les causes de décès (Figure 39) ne présentent pas de différence majeure selon le mois
(Figure 39) mise à part une plus grande proportion de décès par maladie au cours du mois de
février, comme au cours de l’année 2014. Ceci coïncide avec l’épidémie de grippe, bien
qu’aucun décès attribué à la grippe n’ait été recensé. Il est cependant possible que des décès
de causes mal définies ou inconnues aient été causés par la grippe.
Figure 39 : Répartition des types de décès par mois pour les décès de personnes «SDF» (n=497) signalés en
2015 au CMDR

Il est fait mention d’un examen médico-légal demandé auprès d’un institut médicolégal pour 107 décès (18,3%), en proportion proche entre province (18,5%) et IDF (17,95).
Cette proportion est plus élevée chez les personnes en situation de rue (22,7%), ce qui fait
sens suite à la plus forte proportion de décès sur la voie publique parmi elles. Cette variable
comporte toutefois une très forte proportion de données manquantes (entre 60 et 70%).
En combinant les décès sur la voie publique (174 décès) et les décès de causes externes
(136 décès), 187 décès répondent aux critères d’examen médico-légal, soit 32% des décès.
Cette proportion est plus élevée en province (36%) qu’en Ile-de-France (25%). En effet, les
médias signalent davantage de décès de cause externe, sur la voie publique, en province.
En 2015, 48 décès ont été signalés comme ayant un lien de simultanéité (c'est-à-dire
dans l’année suivant le décès d’une personne proche). Parmi ces décès, 35 étaient liés à des
personnes «SDF» dont le décès avait été signalé au CMDR, 8 personnes «SDF» qui n’étaient
pas signalées, et 5 personnes logées. Les liens entre les personnes comprenaient des amis (11
décès), de la famille (3 décès), des co-habitants de rue ou de structure d’hébergement (13
décès), et des conjoints (2 décès).
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4.4.2.6. Pathologies associées au décès
Les pathologies associées ont été décrites pour 364 personnes, soit 38% des 585 personnes.
Le nombre de pathologies connues est plus élevé pour les anciennement «SDF» probablement
car, plus âgés, ils décèdent davantage de maladies et sont mieux connus par les personnes
contactées.
Figure 40 : Nombre moyen de pathologies rapporté pour les décès signalés au Collectif Les Morts de la
Rue en 2015 (N=585)

Parmi les pathologies associées au décès, on remarque davantage de lésions traumatiques et
de causes externes pour les personnes en situation de rue. Les cancers sont plus fréquents chez
les anciennement «SDF». La consommation d’alcool reste la pathologie associée au décès la
plus mentionnée. On remarque que la consommation de stupéfiants et les troubles mentaux
sont plus fréquents pour les personnes anciennement « SDF ».
Nous rappelons que ces pathologies sont rapportées après le décès, par des tiers n’appartenant
pas au milieu médical, afin de relativiser les biais possibles.
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Figure 41: Pathologies associées pour les personnes signalés au CMDR (N=585*). NB : plusieurs
pathologies pouvant être rapportées, les pourcentages cumulés peuvent être supérieurs à 100%.
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4.4.3. Données sur le contexte social
Résumé
Précaution de lecture :
La complétude des variables concernant le contexte social reste faible. Les pourcentages
donnés tiennent compte des données manquantes et représentent donc un minimum pour
les personnes dont on nous a signalé le décès. L’interprétation de ces données nécessitera une
grande prudence.
Exemple : 32% bénéficiaient d’une couverture maladie, 3% n’en avaient pas. Pour les 65%
restants, l’information est inconnue.

Situation administrative
o
o
o

7% de personnes en situation irrégulière
8% personnes sous protection juridique
48% des personnes ont une domiciliation administrative (associations, mairies) ; 3% n’en
avaient pas
o 32% bénéficiaient d’une couverture maladie, 3% n’en avaient pas.
o 42% des personnes avaient des ressources (hors mendicité), 5% personnes n’avaient
aucune ressource
Enfance, famille
o Plus de 10% des personnes ont contacté et rencontré leur famille au cours du dernier mois
et de la dernière année
o Pour 65% des personnes, des liens sociaux ont été décrits : amis, voisins, famille,
maraude, accueil de jour…
o 29% des personnes avaient un enfant, parmi lesquels 27 étaient mineurs, dont 4 vivaient
avec la personne au moment du décès
Ruptures
o Les ruptures les plus fréquemment citées restent les séparations conjugales et les
migrations, ainsi que l’addiction à l’alcool
o Les évènements cités ayant conduit à la rue sont : séparation conjugale, maladie et
migration

4.4.3.1. Situation administrative
La régularité administrative était renseignée pour 83 des 281 personnes étrangères, soit
30% des personnes étrangères. 40 personnes étaient en situation irrégulière, soit 7% des décès
signalés au CMDR. Ces personnes étaient majoritairement en situation de rue (27 personnes)
et hébergées (12 personnes). Aucune personne anciennement «SDF» n’a été identifiée en
situation irrégulière. 43 personnes étrangères sont en situation régulière, dont seulement 3
personnes anciennement «SDF».
La locution du français était connue pour 60 des personnes étrangères. 8 personnes, en
majorité en situation de rue, ont été signalées comme ne parlant pas français.
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La protection juridique était renseignée pour 220 personnes, soit 48% des personnes.
49 personnes (soit 8%) ont été signalées comme étant sous protection juridique (tutelle,
curatelle, Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé), dont 26 personnes en situation de
rue, 13 personnes hébergées et 10 anciennement «SDF».
La domiciliation administrative était renseignée pour 299 personnes, soit 51% des
personnes. Celle-ci diffère entre les personnes «SDF», et les anciennement «SDF». Au total,
48% des personnes avaient une domiciliation administrative, seules 3% des personnes n’en
avaient pas.
Figure 42 : domiciliation administrative des personnes en fonction de la situation de logement

Les personnes «SDF» sont plus fréquemment domiciliées par des associations ou des
institutions, alors que les anciennement «SDF» sont logiquement plus souvent domiciliés à
leur propre domicile. Au moins 5% des personnes en situation de rue n’ont aucune
domiciliation administrative, avec l’impact qu’on imagine sur la faisabilité des démarches.
L’existence d’une couverture maladie était connue pour 213 personnes, soit 36% des
personnes. 19 personnes, soit 3%, n’avaient aucune couverture maladie au moment du décès.
32% des personnes bénéficiaient d’une couverture maladie au moment de leur décès. La
couverture maladie était non renseignée pour 63% des personnes.
Les revenus étaient décrits pour 276 personnes, soit 48% des personnes. Au total, 42%
des personnes étaient décrites comme ayant des ressources, hors mendicité. Les données
relatives aux ressources étaient renseignées pour 48% des personnes. 31 personnes, soit 5%
des décès des personnes de plus de 15 ans, sont décrites comme n’ayant aucune ressource. Le
même nombre de personnes sont décrites comme recourant à la mendicité. 19% des personnes
bénéficiaient du RSA, 11% bénéficiaient de l’AAH (Allocation Adultes Handicapés) 28% des
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personnes anciennement « SDF », et 4% des personnes en situation de rue bénéficiaient d’une
retraite.
Les chiffres de l’INSEE de l’enquête de 2012 [7] parmi les sans-domicile
francophones montrent que 76% des personnes sont inactives ou au chômage, et que 24% des
sans domicile travaillent. L’existence d’une activité professionnelle a été décrite pour 333
personnes, soit 58% des personnes. 6 personnes ont été décrites comme ayant un salaire, dont
4 personnes avec un travail à temps plein (1 personne en situation de rue, 2 hébergés et 1
anciennement «SDF». Au total au moins 18 personnes travaillaient, à temps complet, partiel
ou de manière occasionnelle, soit 3% des personnes, une proportion moins importante que
celle mise en évidence dans l’étude de l’INSEE. 42% des personnes étaient décrites comme
ne travaillant pas.
Figure 43 : Suivi social des personnes décédées signalées au Collectif Les Morts de la Rue en 2015

Le suivi social était connu pour 294 personnes, soit 50% des personnes, et assuré
majoritairement par les associations (30% des personnes). 15 personnes « SDF » ont été
signalées comme ne bénéficiant d’aucun suivi social, soit 3% des personnes (« SDF » et ASDF confondues).
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Figure 44 : démarches entamées au cours de la dernière année de vie par les personnes de plus de 15 ans
décédées signalées au Collectif Les Morts de la Rue

Les démarches administratives effectuées au cours de l’année précédant le décès étaient
connues pour 236 personnes, soit 40% des personnes. 54 personnes (soit 16%) des personnes
en situation de rue, et 13 personnes (soit 12%) des personnes hébergées, n’étaient impliquées
dans aucune démarche administrative. Parmi elles, 9 personnes, à notre connaissance,
refusaient toute aide administrative.
Les démarches au cours de la dernière année de vie pour les personnes anciennement « SDF »
portant sur l’accès logement sont vraisemblablement à l’origine de l’obtention de leur
logement. Les démarches les plus fréquentes pour les personnes en situation de rue sont la
régularisation, l’accès aux soins et les papiers d’identité.

4.4.3.2. Enfance, famille et liens sociaux
Les variables concernant l’enfance et les liens familiaux sont peu renseignées et donc
difficilement analysables.
Pour rappel, l’étude de l’INSEE en 2012 indique que près d’un quart des personnes sans
domicile nées en France ont connu des placements au cours de leur enfance. Le placement au
cours de l’enfance est renseigné pour 76 personnes, soit 13% des décès. 18 personnes ont été
placées dans leur enfance, soit 3% des personnes. 58 personnes, soit 10% des décès, n’ont pas
été placées. La complétude des données du CMDR sur ce sujet ne permet pas une
comparaison avec les chiffres de l’INSEE.
Des frères et sœurs ont été mentionnés pour 190 personnes, soit 33% des personnes
décédées, 2% des personnes sont enfant unique.
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Les contacts et rencontres avec la famille étaient connus pour 225 personnes, soit 48%
des décès.
11% au moins des personnes ont rencontré un membre de leur famille au cours du
dernier mois, et 9% au cours de la dernière année.
11% au moins des personnes ont contacté un membre de leur famille au cours du
dernier mois, et 10% au cours de la dernière année.
Les liens sociaux ont été décrits, pour 383 personnes, soit 65% des personnes : amis,
famille, mais aussi maraudeurs, accueils de jour…
Figure 45 : liens sociaux décrits pour les personnes décédées signalées au Collectif Les Morts de la Rue en
2015
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Le statut marital était connu pour 339 personnes, soit 59% des personnes. 35% des
personnes étaient célibataires, 6% étaient mariées au moment du décès, et 15% divorcées. 2%
des personnes étaient veuf-ves). Cette information a été renseignée pour 44% des personnes.
Le mode de vie était renseigné pour 257 personnes, soit 44% des décès. Au moins 4%
des personnes vivaient en couple, 2% en famille, 5% en groupe. 33% des personnes vivaient
seules au moment du décès. Pour la sous-population des personnes en situation de rue, 7
personnes vivaient en famille à la rue, et 14 personnes en couple.
L’existence d’enfants était connue pour 282 personnes, soit 49% des décès. 171
personnes, soit 29% des personnes avaient un enfant, parmi lesquelles 27 enfants mineurs,
dont 4 vivaient avec la personne au moment du décès.

4.4.3.3. Ruptures
Les ruptures, ou évènements adverses vécus tout au long de la vie, étaient renseignés
pour 331 personnes, soit 57% des décès. Comme en 2014, les ruptures les plus fréquemment
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décrites restent les séparations conjugales, et les migrations. L’addiction à l’alcool est citée
fréquemment comme une rupture, qu’elle soit survenue suite à un évènement, ou qu’il
s’agisse d’un changement progressif de comportement.
29 personnes mentionnent la détention parmi les ruptures.
Figure 46 : Ruptures vécues par les personnes signalées au Collectif Les Morts de la Rue (N=585)

Figure 47 : Causes de perte de logement

Les causes de pertes de logement étaient renseignées pour 146 personnes, soit 25% des
personnes. La cause de perte de logement la plus citée est la séparation conjugale (7%) des
personnes, suivie par la maladie (4.5%) et l’éloignement géographique (4%).
Les causes de perte de logement étaient difficilement comparables entre hommes et femmes à
cause de la différence d’effectif. Toutefois, on remarque que certaines causes sont citées
seulement par les hommes : l’éloignement géographique, la sortie de détention, la perte d’un
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travail. A l’inverse, aucune cause de perte de logement n’a été citée seulement par les
femmes.

4.4.4. Données sur le logement
Résumé
Temps passé à a la rue
o Temps passé à la rue : 10 ans en moyenne
o 24% des personnes ont passé plus de 10 ans à la rue
Dernier lieu de vie
o Personnes en situation de rue : 38% étaient sur la voie publique, 16% en structure de soins,
11% en hébergement d’urgence
o Hébergés : 34% en hébergement pour « SDF » ; 35% en structure de soins
o Anciennement «SDF» : 49% en logement individuel, 29% en résidence
Instabilité au cours de la dernière année
o Les personnes en situation de rue ont connu davantage de lieux de vie au cours de la
dernière année que les hébergés ou les anciennement «SDF» : 2,6 lieux en 1 ans VS 1,8
(hébergé) et 1,6 (anciennement «SDF»)
o Les changements subis sont plus fréquents pour les personnes en situation de rue
o Les changements choisis sont plus fréquents chez les personnes en situation de rue et les
anciens que pour les hébergés.

4.4.4.1. Temps passé en situation de rue
Le temps cumulé vie entière7 passé en situation de rue ou en tant qu’« hébergé » était
renseigné (pour la variable en classe) pour 285 personnes, soit 49% des personnes (Figure
48).
Cette information reste très sujette aux biais de déclaration, et les parcours fractionnés entre
situation de rue et hébergement restent difficilement renseignés du fait de la perte de contact
avec les associations, les proches, les voisins, les maraudeurs… lors du changement de
situation.

7

Le temps cumulé vie entière consiste à additionner toutes les périodes où la personne était dans la situation
considérée au cours de sa vie. Il est recueilli de deux manières : de façon précise et en classe.
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Figure 48 :Temps moyen et médian passé en situation de rue pour les personnes, en fonction du statut visà-vis du logement (N=585).Les probablement «SDF» n’apparaissent pas sur ce graphique.

Figure 49 : Temps passé en situation de rue en classes pour les personnes, en fonction du statut vis-à-vis
du logement (N=585). Les probablement «SDF» n’apparaissent pas sur ce graphique.

Globalement, le temps médian ou moyen passé à la rue est très long, pour toutes les catégories
de situation de logement. Les personnes hébergées semblent avoir passé moins de temps en
situation de rue que les autres catégories.

On remarque que pour chaque situation, la proportion des personnes ayant passé plus de 10
ans en situation de rue représente près du cinquième, voire du tiers des effectifs pour les
personnes en situation de rue. Au total, 24% des personnes auraient passé plus de 10 ans en
situation de rue.

4.4.4.2. Derniers lieux de vie
Le dernier lieu de vie était connu pour 439 personnes, soit 75% des décès. Il était mieux
renseigné pour les anciennement «SDF» et les hébergés que pour les personnes en situation de
rue. 38% des personnes en situation de rue vivaient sur la voie publique au moment de leur
décès, 11% étaient hébergées dans des structures d’hébergement d’urgence pour « SDF, »
(centres d’hébergements d’urgence, accueil hivernal, etc.) 5% étaient en squat.
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Les lieux de soins (hôpitaux, Lits Halte Soins Santé, maisons de convalescence…) ont
été intégrés dans les derniers lieux de vie.
Figure 50 : Lieu de vie ou d’hébergement au moment du décès pour les personnes décédées en 2015
signalées au CMDR (N=585*)* Les personnes probablement «SDF» n’apparaissent pas sur ce graphique.

Figure 51 : Temps passé dans le dernier lieu de vie avant le décès pour les personnes dont le décès a été
signalé au Collectif Les Morts de la Rue (N=585*).

Le temps passé dans le dernier lieu de vie était décrit pour 234 personnes, soit 40% des
personnes.
La proportion de personnes ayant passé moins de 3 mois dans le dernier lieu de vie est proche
de 20% pour les personnes en situation de rue, et s’approche du tiers chez les personnes
hébergées, démontrant une instabilité, dont les facteurs sont peu connus : accès financier,
droits administratifs ouverts, ou encore facteurs personnels influençant le choix de vie. Parmi
les anciennement «SDF» près du dixième a passé moins de 3 mois dans le dernier lieu
d’hébergement, et 20% moins d’un an. L’accès au dernier logement a donc pour eux précédé
de près le décès, sans qu’il soit possible de dégager des raisons claires à ce paradoxe : ont-ils
accédé au logement car ils étaient plus fragiles, voire en fin de vie ? Ou bien ont-ils
décompensé à l’arrivée dans le logement, comme il peut se produire ? Une étude auprès de
personnes relogées pourra permettre de dégager d’autres hypothèses.
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4.4.4.3. Changements de lieux de vie et stabilité
Pour les personnes en situation de rue, une analyse plus précise a été faite sur la
succession d’habitats renseignés (la complétude pour chaque lieu figure sur la légende de
l’axe horizontal), afin de tenter de mieux comprendre les parcours de vie à travers les lieux
d’hébergement. On voit que la voie publique est très présente dans le parcours, ainsi que les
lieux d’hébergement pour SDF (centres d’hébergement d’urgence, centres hivernaux, etc.).
On remarque également la présence de logements individuels, d’hébergements, de
résidences parmi les lieux d’habitation fréquentés au cours de la vie.
L’enchainement des différents lieux d’habitation n’est pas comparable entre les
personnes, car l’échelle de temps n’est pas commune. La présentation de la succession des
différents lieux est informative principalement sur le type d’hébergement : on remarque en
bleu, le logement individuel, qui est proche du dernier lieu d’habitation, ce qui signifie que
ces personnes ont eu un parcours simple entre la perte de logement et le décès. On remarque
également la fréquence de l’hébergement pour SDF dans les parcours, ainsi que celui de la
voir publique, et des lieux de soins.
Les trajectoires de vie avec des changements cycliques d’hébergement sont souvent
décrits : un passage à la rue, puis en institution de soins suite à une dégradation de l’état santé,
puis en structure d’hébergement, pour finalement retourner à la rue suite à divers problèmes
(comportement, rejet de l’aide, problèmes financiers…), et recommencer le cycle.

La diversité de la succession de différents lieux de vie démontre une grande mobilité,
voire une instabilité.
Figure 52 Historique des lieux d’hébergement pour les personnes en situation de rue décédées en 2015
(n=325) (lieu 1 : lieu où la personne vivait au moment du décès, lieu 2 lieu précédent…)

Cette instabilité a été quantifiée pour la première fois en 2015 par trois questions : le
nombre de lieux de vie fréquentés au cours des 3 derniers mois et de la dernière année, ainsi
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que le nombre de changements de lieux, choisis ou subis. Les données ont été renseignées
pour 100 personnes, soit 17% des personnes.
Les résultats montrent un nombre moyen de lieux fréquentés plus élevé pour les
personnes en situation de rue que pour les hébergés ou les anciennement «SDF».
Les changements choisis et subis sont moins fréquents pour les personnes hébergées
que pour les personnes en situation de rue. . Le nombre de changements choisis semble plus
élevé pour les personnes anciennement «SDF» que pour les personnes hébergées,
contrairement à l’intuition qui pousserait à penser que ces personnes connaissent davantage de
stabilité. Peut-être sont-ce les changements d’hébergement en cours de transition vers un
logement qui expliquent ces résultats.

Figure 53 : Nombre de lieux de vie fréquentés, nombre de changements subis et choisis au cours des 3
derniers mois et de la dernière année de vie pour les personnes décédées en 2015 (N=585) * Les personnes
probablement «SDF» n’apparaissent pas sur ce graphique.
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La sortie de prison

Pour 10 personnes en situation de rue, la détention était mentionnée dans les lieux où
avait vécu la personne, en avant dernier lieu pour 2 personnes, en 3e lieu pour 4 personnes et
en 4e lieu pour 3 personnes.
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4.4.5. Données sur l’état de santé
Résumé
Addictions
o Alcool : 37 %des personnes décrites comme consommant de l’alcool (SAMENTA : 20%),
les anciennement «SDF» déclarent davantage un sevrage
o Drogue : 9% de personnes décrites comme consommant de la drogue, 15 décès dus à une
poly-intoxication
o Tabac : 22% déclarent consommer du tabac (SAMENTA : 53%).
Troubles psychiatriques
o 16% des personnes décrites avec problématiques psychiatriques (SAMENTA : 30%)
o 7% ont bénéficié d’une consultation psychiatrique, 5% seraient sous traitement.
Antécédents médicaux et parcours de soins
o

Troubles du comportement fréquents (incluant consommation à l’alcool)

o

Importance des maladies chroniques pour les personnes hébergées

o

Décès à l’hôpital : 211 personnes, soit 36% des décès, contre 57% en
population générale

4.4.5.1. Addictions
Les données concernant l’existence d’addictions ont été renseignées pour 283
personnes, soit 49% des personnes.
L’addiction la plus fréquemment rapportée est l’alcool, avec 37% des personnes,
toutes situations d’hébergement confondues, qui présenteraient ce type de consommation.
L’enquête SAMENTA rapporte 20% de personnes dépendantes à l’alcool[29]..
L’addiction aux drogues (toutes substances illicites confondues) concerne 9%des
personnes. L’enquête SAMENTA rapporte 16% de personnes consommant régulièrement du
cannabis, et des proportions inférieures à 5% de consommation régulière d’autres drogues. 15
décès ont pour cause une surdose ou une poly-consommation de stupéfiants.
Le tabac est consommé régulièrement par près 22% des personnes, toutes situations
confondues. L’enquête SAMENTA rapporte une proportion plus élevée, avec plus de 68%
des hommes et 25% des femmes fumant quotidiennement (total : 54%) des personnes
interrogées consommant quotidiennement du tabac.
Il n’existe pas de différence d’addictions entre les différentes situations
d’hébergement, hormis une proportion plus grande d’anciennement «SDF» déclarant une
ancienne dépendance à l’alcool.
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Figure 54: Addictions rapportées pour les personnes dont le décès a été signalé au Collectif Les Morts de
la Rue en 2015 (N=585*). * Les personnes probablement «SDF» n’apparaissent pas sur ce graphique
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4.4.5.2. Troubles psychiatriques
L’existence ou non d’un trouble mental a été renseignée pour 222 personnes, soit 39% des
décès. 16% des personnes ont été décrites comme ayant des problématiques psychiatriques,
toutes situations de rue confondues. Cette proportion est moindre que celle de 30% décrite
dans l’enquête SAMENTA[29].
Le suivi médical pour les troubles mentaux a été renseigné pour 72 personnes, soit
12% des décès. Au total, 7% des personnes auraient bénéficié d’une consultation
psychiatrique, et 5% des personnes seraient sous traitement psychiatrique.

Figure 55 : Fréquence des troubles psychiatriques parmi les personnes décédées en France en 2015 selon
la situation de rue (N=585)

100

4.4.5.3. Antécédents médicaux et parcours de soins
Les antécédents sont les évènements de santé vécus par la personne avant son décès, à la
différence des pathologies associées au décès, qui sont comme leur nom l’indique, les
pathologies dont souffre la personne au moment du décès. Des maladies chroniques peuvent
figurer dans les deux catégories.
Les antécédents étaient renseignés pour 274 personnes, soit 47% des décès. Le nombre
d’antécédents signalés est supérieur au nombre de pathologies associées au décès signalées.
Ceci peut être dû à une meilleure connaissance de l’état de santé de la personne, sans pour
autant connaitre les circonstances de son décès.
Figure 56 Nombre d’antécédents médicaux signalés pour les personnes décédées en 2015 selon le statut
vis-à-vis du logement (N=585).
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Figure 57 Antécédents médicaux pour les personnes dont le décès a été signalé au CMDR (N=585*). NB :
plusieurs pathologies pouvant être rapportées, les pourcentages cumulés peuvent être supérieurs à 100%

On remarque là encore l’importance de la consommation d’alcool, de substances psycho
actives et des troubles mentaux. On note aussi la fréquence des lésions traumatiques et des
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causes externes, ainsi que les maladies chroniques infectieuses, endocrines (diabète) et
nerveuses (épilepsie) pour les personnes hébergées.
Pour les autres antécédents, il n’y pas de différence majeure entre les pathologies, tant en
fréquence qu’en répartition entre les différentes situations d’hébergement.
211 personnes étaient hospitalisées lors de leur décès, soit 36% des décès totaux. (52% de
personnes en situation de rue, 25% de personnes hébergées, 11% de personnes probablement
«SDF», 15% de personnes anciennement «SDF».)
D’après une étude de l’Observatoire National de la Fin de Vie effectuée en 2009 [27] sur les
décès de 1990 à 2008, 58% des Français sont décédés à l’hôpital, 27% à domicile et 11% en
maison de retraite. Le travail d’appariement avec le CépiDc [30] et de comparaison du lieu de
décès avec la population générale (standardisée sur l’âge et le sexe) avait mis en évidence un
taux de décès de 57% à l’hôpital.
Figure 58 : Cause de décès des personnes décédées en 2015 à l’hôpital selon la situation de logement
(n=211)

Malgré le fait que les décès aient lieu en milieu médical, les causes de décès inconnues et mal
définies sont encore très présentes : 47 % des décès sont ainsi mal définis (29%) ou inconnus
(18%), dont la majorité pour les .anciennement «SDF» Ceci est dû au secret médical
concernant la cause du décès.
On remarque une plus grande proportion de cancers chez les hébergés et les anciennement
«SDF». Toutefois, la porportion de décès par causes externes à l’hôpital est identique pour les
hébergés et personnes en situation de rue, mais nulle pour les anciennement «SDF». Les
maladies infectieuses n’ont concerné que les personnes hébergées ou en situation de rue, mais
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aucun anciennement «SDF». Les maladies de l’appareil respiratoire ont été très présentes ches
les personnes hébergées.
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4.5.

Description de populations spécifiques

Résumé
 Enfants de moins de 15 ans
o 6 enfants de 0 à 5 ans, parmi lesquels 2 nouveau-nés (mort subite et naissance prématurée
déclenchée par un accident)
o 5 vivaient en situation de rue, 1 hébergé, tous en famille
o Toutes leurs familles étaient d’origine étrangère, 5 enfants de famille bulgare ou roumaine la
communauté Rom, 1 enfant d’une migrante Erythréenne.
o 5 décès de cause violente, 1 mort subite
 Communauté Rom habitant en bidonville ou squat
o 11 personnes, dont 5 enfants de 0 à 5 ans (davantage qu’en 2014 : 6 personnes)
o La majorité était en situation de rue (bidonville ou squat).
o Les enfants sont décédés de causes violentes (incendie, accident de la circulation)
o Les adultes sont décédés de problèmes cardiaques et d’un accident de la circulation
 Femmes
o 43 femmes (dont 3 mineures), 8% des décès
o 58% étaient en situation de rue
o Age moyen 49 ans
o avaient vécu en moyenne 8,5 ans de rue (de 2 mois à 30 ans)
 Personnes âgées de plus de 65 ans
o 117 personnes âgées de plus de 65 ans (20% des décès)
o 38% en situation de rue
o 26% des personnes touchaient une retraite, dont 6 personnes en situation de rue
o 23% des personnes de plus de 65 ans sont décédées sur la voie publique, 30% en lieu de
soins, 19% en hébergement.
 Migrants du Nord pas de Calais : rétrospective depuis 2002
o 29 personnes sont décédées en 2015 en tentant de rejoindre l’Angleterre
o 83 personnes sont décédées depuis 2002 en tentant de traverser la Manche, soit presque 6
personnes en moyenne par an.
o Forte augmentation en 2014 (19 décès) et 2015 (29 décès)
o Originaires majoritairement de l’Afrique de l’Est (Soudan, Erythrée, Ethiopie)
o Majoritairement des hommes, jeunes (24 ans en moyenne au décès)
o Accident de transport en cause dans 80% des décès
o Accident dans Eurostar : nouveauté en 2015, 11 décès

104

4.5.1. Les enfants de moins de 15 ans
Au total, 6 enfants de moins de 15 ans décédés en 2015 ont été signalés au CMDR, soit
un enfant de plus qu’en 2014 (5 personnes âgées de moins de 15 ans).
Ces 3 garçons et 3 filles avaient quelques heures pour le plus jeune, décédé après sa
naissance prématurée, à 5 ans pour les plus âgés. Aucun enfant de moins de 15 ans décédé en
2015 n’avait plus de 5 ans.
5 d’entre eux vivaient en communauté Rom, dont 2 en campement de fortune, 1 en habitation
mobile, 1 en centre d’hébergement, le dernier en chambre d’hôtel. 4 des enfants étaient nés à
l’étranger (1 en Bulgarie et 3 en Roumanie), deux étaient nés en France, de parents étrangers,
appartenant à la communauté Rom pour l’une, et migrant vers l’Angleterre en provenance
d’Erythrée pour l’autre.
Tous ces enfants vivaient avec leur famille, à l’exception de l’enfant né prématuré, dont la
mère était seule.
3 des enfants sont décédés en Ile-de-France, tous de décès accidentels : incendie pour 2
enfants et accident de la circulation pour le dernier ; 3 enfants sont décédés dans le Nord-Pasde-Calais : 1 décès dû à la mort subite du nourrisson, un décès après une naissance prématurée
déclenchée par un accident de la circulation, un décès accidentel suite à un incendie dans un
campement. Ainsi 5 décès sur 6 des enfants de moins de 15 ans sont dus à des causes
violentes.

4.5.2. Les personnes de la communauté Rom
Au total, 11 des personnes «SDF» décédées appartenaient à la communauté Rom. Cette
appartenance a été renseignée via le lieu d’habitation (bidonville ou squat), et la communauté
d’habitation, ainsi que le pays de naissance (Bulgarie ou Roumanie). Cette variable n’a pas
été incluse dans le questionnaire, conformément à la législation en vigueur.
5 d’entre eux étaient mineurs. Parmi eux, un bébé de 2 mois décédé d’une mort subite
de nourrisson, 2 enfants décédés dans l’incendie de leur cabane dans un campement, un enfant
décédé à cause d’un accident de la circulation, et un enfant décédé de causes externes
indéterminées. La moyenne d’âge des adultes était de 43 ans (de 26 ans à 58 ans). Les adultes
sont décédés à cause de problèmes cardiaques pour 4 d’entre eux (dont une personne
diagnostiquée avec une maladie des vaisseaux), d’un accident de la circulation et d’un
incendie pour le dernier.
Ces personnes sont décédées dans des abris de campements (5 personnes), sur la voie
publique pour 3 d’entre elles, et dans un lieu de soin pour 3 d’entre elles.
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10 d’entre eux étaient en situation de rue (bidonvilles, abris de fortune ou squat, dont 3
enfants, une personne était hébergée par un membre de sa famille.
Les 5 enfants vivaient en famille, les adultes en famille (2 personnes, avec des enfants
mineurs à charge), en couple (1 personne) ou en groupe (1 personne).

4.5.3. Femmes
Les femmes représenteraient 38% de la population adulte sans domicile selon l’enquête de
l’INSEE de 2012 sur les personnes sans domicile, parue en 2014.[7] Toutefois cette
proportion varie selon les situations d’hébergement. Elles représentent 11% de la population
décrite comme sans abri, 19% des personnes en hébergement d’urgence et 48% en
hébergement stabilisé (48%). Elles sont majoritaires parmi les personnes logées en hôtel
(66%) et en logement aidé (62%).
Nous avons voulu approfondir l’analyse sur les femmes présentes parmi les décès signalés au
CMDR.
Au total, 43 femmes décédées ont été signalées au CMDR (7.3% des décès), dont 3 fillettes de
moins de 15 ans. Ce chiffre est inférieur à 2014, où 68 femmes figuraient parmi les personnes
décédées, soit 12% des décès.
Ce chiffre est également inférieur à la proportion des femmes en situation de rue, en
hébergement ou stabilisées ; se pose la question de la sous notification des décès, ou encore de
l’hypothèse que les femmes parviennent davantage à obtenir et garder un hébergement que les
hommes ? Les petits effectifs ne permettent pas de comparaison statistique.
44% des décès ont eu lieu en IDF.
77% des femmes décédées étaient sans-domicile, dont 58% en situation de rue et 19%
hébergées. 23% étaient Anciennement «SDF», là encore en proportion comparable avec 2014.
L’âge était connu pour 38 des 43 femmes, l’âge moyen de décès pour les adultes « SDF » de
plus de 15 ans est de 51,8 ans, allant de 23 à 78 ans. L’âge moyen de décès était de 49,2 ans
pour les personnes en situation de rue, 58,8 ans pour les hébergées et 63,3 ans pour les
anciennement «SDF».
49% étaient de nationalité française, 9,3% nées dans un pays de l’Union Européenne, et 28%
étaient nées hors UE. Parmi elles, 3 étaient en situation irrégulière.
Près de la moitié des décès ont eu lieu dans un lieu de soins, et 16% sur la voie publique

106

23% de leurs décès sont dus à des causes externes (accident, overdose, incendie). Les causes
de décès sont inconnues pour 23% d’entre elles.
Figure 59 : Effectifs selon les causes de décès et la situation de logement parmi les 43 femmes signalées au
CMDR en 2015

Le temps d’errance précis était connu pour 9 d’entre elles (20%), et le temps d’errance en
classes était connu pour 48%. Il était en moyenne de 8,5 ans (de 2 mois à 30 ans). En classes,
19% d’entre elles avaient connu une situation de rue pendant plus de 10 ans, et 11% avaient
vécu en situation de rue entre 5 et 10 ans.
8 femmes vivaient en couple (19%), et 2 femmes vivaient en famille (5%). 19 femmes avaient
des enfants, soit près de la moitié, et 6 d’entre elles avaient des enfants mineurs, dont une
vivant avec son enfant.
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Figure 60 : dernier lieu de vie des 43 femmes signalées au Collectif Les Morts de la Rue en 2015

4.5.4. Personnes âgées de plus de 65 ans
117 personnes étaient âgées de plus de 65 ans au moment du décès, soit 20% des décès. 13%
d’entre elles étaient des femmes. 52% des personnes de plus de 65 ans sont décédées en
province. En 2014, les plus de 65 ans représentaient 130 personnes, soit 23% des décès
signalés au CMDR.
29% étaient anciennement «SDF», 38% étaient en situation de rue, 16% étaient hébergés, et
pour 17% des personnes la situation par rapport au logement n’était pas connue.
La moyenne d’âge de décès des personnes de plus de 65 ans était de 71 ans, et était plus faible
pour les personnes en situation de rue (69 ans).
La nationalité n’était pas connue pour 37% d’entre eux. 35% étaient français, 6% étaient nés
en Union Européenne, et 21% étaient nés hors Union Européenne (dont 7 Algériens, 3
Marocains et 4 Polonais). 7 soit personnes étaient en situation irrégulière, soit près de 6% des
personnes de plus de 65 ans.
7 personnes, soit 6% n’avaient pas de revenus. 26% des personnes touchaient une retraite,
dont 6 personnes en situation de rue.
Le temps de vie à la rue en années était renseigné pour 12 personnes, allait de 2 à 40 ans, avec
une moyenne de 15 ans. Le temps à la rue en classes était connu pour 37% des personnes, une
personne n’avait jamais été en situation de rue, deux personnes avaient connu mois de 1 an de
situation de rue, et 34 personnes (29%) ont connu plus de 5 ans de rue.
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Figure 61 : Dernier lieu de vie pour les 117 personnes de plus de 65 ans

Pour 13 personnes (11%) de plus de 65 ans, le dernier lieu de vie était la voie publique.
36% des personnes sont décédées dans un lieu de soins, 19% en centre d’hébergement ou en
hôtel, et 23% sur la voie publique ou en abri de fortune.
De manière générale, la complétude des informations parmi cette population était plus faible
que pour le reste des décès signalés, à cause d’un retard de signalement qui n’a pas permis
d’investigation en phase 2.

4.5.5. « Migrants du Nord Pas de Calais » rétrospective depuis 2002
Les informations concernant les décès de migrants sont très présentes dans les médias au
cours de cette année 2015, particulièrement pour les personnes tentant la traversée de la
méditerranée sur des embarcations de fortune. Les décès sur le territoire français sont
concentrés sur la région du Nord-Pas-de-Calais, qui attire les migrants désireux d’émigrer en
Angleterre. Au cours de l’année 2015, 29 personnes sont décédées en tentant de rejoindre leur
objectif. Ce nombre a quasiment doublé depuis 2014 (19 décès). Des associations telles que
Passeurs d’Hospitalité, Calais-Migrants Solidarity relaient les informations sur ces décès,
ainsi que la presse locale (Voix du Nord, Nord Littoral), la presse nationale (Le Monde,
Libération) et les médias britanniques (BBC, The Guardian). Ils sont inclus dans notre étude
car la plupart des personnes décédées vivaient dans des lieux non prévus pour l’habitation :
campements provisoires dans la « jungle », aller-retours dans des centres de rétention… Ces
personnes ne souhaitant pas demander leur régularisation en France, elles restent sans droits
au cours de leur parcours de migration.
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Une récolte d’information rétrospective et multi source sur les décès de migrants a été menée
par le CMDR. Ces données ne sont pas exhaustives, mais reflètent l’intérêt médiatique sur le
sujet.
Depuis 2002, au moins 83 personnes sont décédées en tentant de traverser en Angleterre, dont
78 sur le territoire français.
On note une forte augmentation au cours des années 2014 (19 décès) et 2015 (29 décès), voir
la Figure 62.
Figure 62 : Nombre de décès de personnes migrantes tentant de passer en Angleterre depuis 2002.

Les personnes sont majoritairement originaires de l’Afrique de l’Est (Erythrée, Ethiopie,
Soudan).
Figure 63 : Origine des personnes migrantes décédées dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 2002

Ce sont en majorité des hommes (91,6%), qui sont très jeunes (24 ans en moyenne). On a
dénombré 8 mineurs décédés depuis 2002, dont 2 nouveaux nés.
Ces données sont cohérentes avec la représentation de la population de la « jungle » présentée
par une étude de MSF [31] effectuée en fin d’année 2015. Celle-ci décrit une population jeune
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(25 ans d’âge médian), masculine (95% d’hommes), originaires du Soudan (33%),
d’Afghanistan (18%) et d’Irak (13%).
Les causes de décès sont liées pour 4 décès sur 5 aux modes de transports clandestins que
visent à emprunter les migrants pour passer en Angleterre : camion, Eurostar, voiture,
traversée de la Manche à la nage…
Les agressions représentent 15% des décès. Ce sont souvent des rixes entre communautés de
migrants, ou des règlements de comptes lors du passage, ou encore des agressions par les
chauffeurs de camion.
Figure 64 : Typologie des causes de décès des migrants depuis 2002 dans le Nord-Pas-de-Calais (n=83)

L’année 2015 a vu émerger une grande proportion de décès liés à Eurostar, nouveau moyen
de passage tenté par les migrants : 13 décès sur 29 soit 44% (Le premier décès sur le site
Eurostar a été recensé en 2009). Ceux-ci courent de grands risques de chute violente pour
monter à bord des rames en mouvement, et risquent l’électrocution par les caténaires.
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Figure 65 : circonstances des décès des personnes migrantes dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 2002
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5. DISCUSSION
5.1.

Amélioration de l’étude

5.1.1. Nombre de décès recensés et exhaustivité
Contrairement aux années précédentes, le nombre de décès recensés par le CMDR est
resté stable comparativement à l’année (n-1). Toutefois, le nombre de signalements a
augmenté, le traitement des dossiers et l’investigation en phase 2 ayant permis de supprimer
les dossiers de personnes déjà notifiées, ou dont les critères vis-à-vis du logement ne
permettaient pas de les inclure.
La multiplicité des sources de notification entrantes pour un décès signifie que le
CMDR est de plus en plus connu dans les milieux côtoyant la précarité, augurant une
meilleure exhaustivité. Toutefois, de nombreux décès sont appris au cours d’appels sortants
lors de l’investigation en phase 2, signifiant que des décès connus des institutions et
associations ne sont pas encore signalés de manière active et systématique au CMDR, mais
plutôt de manière passive lors d’une sollicitation au cours d’un appel. Un travail de
mobilisation des partenaires reste encore et toujours à mener, pour inciter les personnes
travaillant dans le domaine à signaler ces décès.
Un travail sur les communes de décès réalisé cette année a permis de montrer que 61%
des décès étaient survenus dans les 32 communes (sur 177, soit 18%) de plus de 100 000
habitants. 39 communes de plus de 100 000 habitants existent en France, avec sans nul doute
une population de personnes sans domicile y étant établie. Il nous faut donc investiguer les 7
communes de plus de 100 000 habitants n’ayant signalé aucun décès en 2015 : Brest, Dijon,
Le Havre, Limoges, Nîmes, Reims, Tours.
Le nombre de décès a fortement augmenté en France en 2015, avec plus de 41 000
décès supplémentaires, essentiellement dans les âges élevés comparativement à 2014[25].
Toutefois cette augmentation n’a pas été observée parmi les décès signalés au Collectif
des Morts de la Rue, bien que 20% des personnes décédées aient été âgées de plus de 65 ans ,
proportion plus faible qu’en 2014 (23%)
Le nombre estimé de décès estimé suite à l’appariement des bases du CMDR et du
CepiDc applique un taux d’exhaustivité calculé pour les années 2008-2010 (plus de 1100
décès cumulés sur 3 ans) à un nombre de décès signalés en 2015 qu’on sait plus exhaustif
(497 en un an). Il est donc probable que les taux d’exhaustivité du CMDR soient plus élevés
en 2015 que ceux calculés avec les données de 2008-2010, et donc que les 2838 décès estimés
de personnes « SDF » en France en moyenne, compris entre 1489 et 4258, soient alors une
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sur-estimation du nombre réel de décès. Il faudra attendre le prochain appariement, prévu en
2017 sur les données 2012-2015, pour une nouvelle estimation du nombre réel de décès.
Dans l’étude de l’INSEE sur les personnes sans domicile, 22% des personnes sont
décrites comme étant sans abri, ou dormant dans des structures d’hébergement d’urgence. Ces
catégories correspondent aux personnes en situation de rue selon la définition du CMDR. La
proportion de ces personnes parmi les décès signalés au CMDR est de 55%, soit plus du
double de la proportion en population vivante, selon l’INSEE. Plusieurs hypothèses
expliquent cette sur représentativité : ces personnes sont davantage identifiées comme étant
sans domicile, car elles sont visibles sur la voie publique, ou connues par les associations
d’hébergement, et leur décès est plus susceptible d’être signalé. Il est aussi possible que ces
personnes soient plus fragiles, et plus à risque de décès. Seule une étude de cohorte pourra
permettre d’établir des taux de mortalité comparatifs selon la situation d’hébergement.

5.1.2. Qualité des données
La complétude des données est en constante progression depuis 2012, démontrant la
faisabilité de cette étude malgré de nombreux obstacles méthodologiques et logistiques. La
demande des actes de décès en cas de données manquantes, a permis d’obtenir les variables
d’appariement avec le CépiDC (date de naissance, date de décès, sexe, commune de décès),
quand elles manquaient L’atteinte d’un « plateau » de qualité est prévisible dans les années à
venir, ce qui nécessitera une réflexion sur la poursuite de la méthode actuelle pour recueillir
les données en population principale, avec éventuellement un protocole de recherche plus
élaboré sur une population plus restreinte d’un bassin géographique par exemple.
Les partenaires signalent de mieux en mieux les décès, utilisant les outils de notification
à leur disposition et améliorant ainsi la complétude des données. Toutefois, quelques
signalements ont été faits très tardivement, ce qui n’a pas permis d’investiguer en phase 2, et
qui a donc limité la qualité de certaines informations, notamment pour la catégorie des
anciennement «SDF». Cette catégorie tient lieu de population comparative avec la population
de la rue, afin de marquer la différence d’existence et de décès lorsque l’exposition au facteur
de stress de l’absence de domicile et de stabilité disparait, ou du moins se réduit puisqu’on l’a
vu, les changements de lieux d’habitat dans les mois avant la mort affectent aussi les anciens
de la rue, avec près de 20% des personnes anciennement « SDF » ayant passé moins d’un an
dans leur logement.
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5.2.

Description des personnes décédées

5.2.1. Analyse principale
Les résultats de 2015 sont proches de ceux observés depuis 2012. La discussion de
l’analyse principale rejoint donc en grande partie celle sur les décès survenus en 2012,
2013 et 2014.
Cette étude porte sur 585 décès confirmés, dont 497 personnes «SDF» (dont 307 en
Province et 190 en IDF), survenus sur le territoire français en 2015 et signalés au CMDR. Le
travail d’appariement avec le CépiDc sur l’estimation de l’exhaustivité a permis d’évaluer la
proportion de décès connus par le CMDR à près d’un 6e des décès, une faible proportion des
décès, dont la majorité reste silencieuse.
Il est aussi impossible d’extrapoler ces résultats à l’ensemble des décès survenus dans
la population des personnes « SDF » et anciennement « SDF » en 2015 en France. Il convient
donc d’être prudent dans l’interprétation des résultats. L’interprétation est d’autant plus
délicate que nous sommes également confrontés à un nombre important de données
manquantes. Les pourcentages exprimés dans les résultats et repris dans la discussion
tiennent compte de ces données manquantes et doivent donc être considérés comme des
minimums. 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 «SDF», selon l’étude CEMKA EVAL de 2011[6].

5.2.1.1. Taux de mortalité et indices comparatifs de mortalité
En utilisant les données de l’INSEE pour la population totale des personnes sans
domicile adulte évaluée à 161 850 personnes (voir section 1.2.2 pour le détail), et
l’estimation du nombre réel de décès par an à partir de l’appariement avec la base de données
CepiDc fait en 2013 [24] (2838 décès en moyenne, compris entre 1489 et 4258), on peut
estimer un taux de mortalité brut pour 100 000 personnes adultes à 17,5 pour 1000 (compris
entre 9 et 26 pour 1000). A titre comparatif, le taux brut de mortalité pour la population
générale en France pour 2015 se situe autour de 600 000 pour 66,6 millions d’habitants, soit 9
pour 1000, soit près de 2 fois moins. Toutefois, la comparaison entre ces taux est impossible
sans un ajustement du taux de mortalité sur l’âge et le sexe dans la population générale, et
donc restent indicatifs.
Ces taux restent une estimation, et sont probablement surestimés pour la population des
personnes « SDF ».
-

Le recensement de la population « SDF »vivante n’est effectué que par l’INSEE, et
selon une méthode, certes la plus exhaustive possible pour une étude de ce type à
l’échelle nationale, mais qui n’inclut pas la totalité de la population « sans
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domicile », notamment dans les petites communes, ou les personnes ne fréquentant
pas les offres d’hébergement et de distribution (personnes hébergées chez un tiers
de façon provisoire, personnes refusant l’assistance pour la nourriture et
l’hébergement, ou encore hospitalisées, incarcérées…). Le dénominateur est
probablement sous-estimé, menant à une surestimation du taux de mortalité.
-

Le nombre estimé de décès estimé suite à l’appariement des bases du CMDR et du
CepiDc applique un taux d’exhaustivité calculé pour les années 2008-2010 (plus
de 1100 décès cumulés sur 3 ans) à un nombre de décès signalés en 2015 qu’on
sait plus exhaustif (497 en un an). Le numérateur est donc surestimé, menant à une
sous- estimation du taux de mortalité.

-

Ces taux sont comparables aux taux présentés dans les études, qui varient entre
14.1 pour mille décès par an en 2009 à Glasgow selon l’étude de cohorte de
Morisson [3] et 24,7 pour 1000 chez les hommes, pour l’étude de cohorte de
Hwang au Canada en 2009 [32]

Le taux de mortalité prématurée est calculé en population générale, et correspond aux
décès des personnes de moins de 65 ans sur la population totale. Afin de calculer ce taux pour
les personnes « SDF », il nous faudrait une répartition par âge et par sexe. Et afin de le
comparer avec la population générale, il faudrait effectuer l’ajustement sur l’âge et le sexe.
Lors d’une première analyse dans cette optique, nous avons comparé les proportions de décès
prématurés (nombre de décès de moins de 65 ans/nombre total de décès) entre les personnes
« SDF » et la population générale. La proportion des décès de moins de 65 ans représente
80% des décès dans la population « SDF », et 20% en population générale.

5.2.1.2. Données sur le logement
Les évènements ayant causé la perte du logement sont peu renseignées (25% des
personnes), la cause citée le plus souvent est la séparation conjugale . Il faudrait explorer les
mécanismes de ces évènements de vie afin de pouvoir mieux prévenir et accompagner les
personnes lors de leur transition de domicile au cours de la séparation conjugale. Certaines
causes de ruptures ne sont citées que par les hommes : la détention, la perte du travail, et
l’éloignement géographique. Il faudrait examiner de plus près les autres ruptures et facteurs
fragilisants lors de la perte du travail et l’éloignement géographique (perte de repères sociaux,
de soutien affectif etc.) afin de prévenir la perte du logement.
Quant à la sortie de détention, nous savons déjà que la population carcérale est fragile,
et a vécu déjà de nombreuses ruptures avant d’être écrouée. D’après un article de H.
Chalmeton de 2007 [12], 10% des détenus avaient un logement précaire avant leur
incarcération, et 5% étaient « SDF ». Son article cite aussi d’autres fragilités : 30% des
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détenus sont alcooliques, 30% sont toxicomanes, 13% des détenus ne bénéficient d’aucune
couverture sociale, 39% des détenus ont fait l’objet d’un suivi psychiatrique avant leur
incarcération. 15% des personnes sont illettrées. Tous ces facteurs rendent difficile une
réinsertion et de logement à la sortie.
La durée de vie à la rue moyenne dépasse les dix ans. On peut se demander si les
personnes ont connu un long parcours de rue, potentiellement plus usant, et qui sont connues
par le réseau d’accompagnement des personnes « SDF » sont sur représentées dans les décès
qui sont rapportés au CMDR. La durée de la situation sans domicile fixe (depuis la perte du
logement antérieur) est difficilement connue, une étude de la Maison Régionale de
l’Information sur l’Exclusion montre que 17% des personnes « SDF » sur Lyon le sont depuis
plus de 5 ans, et 36% entre 1 et 5 ans.
Il est aussi envisageable que les personnes « SDF » dans les faits (sans domicile
personnel) mais isolées, ou ne correspondant pas à l’image populaire du « SDF », soient
moins visibles au regard de la société et des maraudes. Les décès de ces personnes sont
probablement moins signalés.
Les changements de lieux de vie et la stabilité au cours des 3 derniers mois et de la
dernière année sont un élément novateur de l’étude Dénombrer et Décrire 2015. Le taux de
renseignement est encore faible (17%) mais encourageant pour une première année, sur une
notion de choix actif ou d’orientation passive difficile à renseigner par les personnes
contactées. Les changements choisis apparaissent plus fréquents chez les anciennement
«SDF» que chez hébergé : ces changements choisis sont-ils les étapes qui les ont amené à être
chez eux, à quitter la rue ? Les hébergés choisissent-ils moins les lieux vers lesquels ils sont
orientés qu’ils subissent sans se les approprier ?
Les personnes en situation de rue ont souvent fréquenté davantage de lieux de vie,
avec une grande diversité entre rue, foyers, détention, hospitalisation. Ces parcours morcelés
sont difficiles à décrire et démontrent une instabilité, subie ou choisie. Il nous faut
approfondir : analyse cette connaissance et le temps passé dans chaque lieu.

5.2.1.3. Données sur le décès et l’état de santé
A l’inverse, pour le tabac, la proportion de consommateurs est plus faible parmi les
décès rapportés au CMDR (22%) que dans l’étude SAMENTA (53%). Toutefois, la
consommation de tabac n’est renseignée que pour 47% des personnes dans les données du
CMDR, on peut donc supposer que cette consommation est sous notifiée.
Les addictions aux drogues sont relevées pour 9% des personnes signalées au CMDR,
une proportion plus faible que dans l’enquête SAMENTA (15%) : les cas d’addition ou
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d’intoxication seraient probablement sous notifiés (22% des personnes ont cette variable
renseignées) ou bien moins fréquents, mais plus aigus donc plus dangereux.
On remarque la fréquence relativement élevée des pathologies chroniques chez personnes
hébergées comparativement aux autres catégories de logement : l’état de santé instable et les
maladies chroniques ont-elles été un facteur facilitant l’orientation vers des lieux de
stabilisation dans l’hébergement ?
211 décès, soit 36% des décès, ont eu lieu en milieu médical, mais les causes de décès restent
mal renseignées (48% de causes inconnues) en raison du secret médical. Comment améliorer
l’information sur la cause de décès avec les institutions hospitalières sans lever le secret
médical et en préservant la dignité des personnes ?

5.2.1.4. Personnes « SDF » et alcool : cliché ou réalité ?
Au moins depuis le film de Renoir, Boudu sauvé des eaux, (1932) avec Michel Simon et sa
trogne, on associe largement la rue et l’alcool. Et les personnes qu’on trouve ivres, quelle que
soit l’heure de la journée, au bout d’un quai de métro ou mendiant, bancals, devant une gare
ou un magasin, ne font guère que conforter cette image.
Quelques études se sont penchées sur le sujet, notamment l’étude SAMENTA[29], qui montre
que 20% des personnes « Sans Domicile» présentent une addiction à l’alcool (27% parmi les
personnes fréquentant les centres d’hébergement d’urgence). En comparaison, les chiffres de
l’étude Dénombrer et Décrire montrent une proportion quasiment deux fois plus élevée
(37%). Les méthodologies sont différentes entre les 2 études, ce qui rend les chiffres peu
comparables : mesure auprès de la personne par le score CAGE pour l’étude SAMENTA,
déclaration posthume par un tiers non médical pour l’étude Dénombrer et Décrire.
L’étude de Beck, Legleye et al [33], portant une analyse spécifique sur les données de l’étude
« SDF 2001 » menée par l’INSEE montre d’autres perspectives sur le sujet : 11% des
personnes «SDF » déclaraient boire « souvent » de l’alcool, 37% occasionnellement, et 52%
déclaraient ne jamais boire. Cette étude met aussi en exergue que les hommes entre 45 et 54
ans présentent la plus grande fréquence de consommation d’alcool : 22% déclarent boire
« souvent ». Le type d’hébergement apparait fortement lié à l’alcoolisation, notamment
l’usage fréquent. Globalement, les personnes définies comme « sans abri » (« SDF » pour le
CMDR ) présentent une plus forte minorité d’usage fréquent (presque deux fois plus
importante chez les hommes, trois fois plus chez les femmes). Il apparait aussi que les
personnes de nationalité étrangère sont moins consommatrices d’alcool (64% de non
consommateurs versus 46% chez les Français).
Les caractéristiques de la population des personnes décédées incluses dans l’étude Dénombrer
et Décrire sont importantes pour comprendre les résultats liés à la consommation d’alcool.
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D’abord, près de 55% des personnes décédées incluses sont décrites comme étant « SDF »,
c’est-à-dire dormant sur la voie publique ou dans des centres d’hébergement d’urgence. Cette
proportion, selon la même définition, ne représente que 20% de la population des « sans
domicile » de l’INSEE. Il apparait donc que ces personnes sont sur représentées dans l’étude
Dénombrer et Décrire. Cette population présente une addiction rapportée à l’alcool plus
fréquente que dans l’étude SAMENTA (37% versus 27%). D’autre part, la classe d’âge des
45-55 ans représente 30% des décès signalés au collectif en 2015. Cette classe d’âge est aussi
celle présentant la consommation d’alcool la plus fréquente selon l’étude de Beck.
Les troubles liés à la consommation d’alcool sont également la pathologie associée au décès
(différente de la cause de décès, traitée plus bas) la plus fréquente (plus de 15% des
personnes). Mais ce résultat est à nuancer, d’une part à cause de la méthodologie de collecte
des données, via un tiers non médical, et à titre posthume. Le biais de déclaration, le risque de
manifestation du stéréotype du « clochard alcoolique » est très élevé. D’autre part, les
pathologies associées au moment du décès ne sont renseignées que pour 38% des personnes.
La consommation d’alcool étant visible et facilement identifiable par des tiers non médicaux,
il est fort probable que celle-ci soit sur-représentée.

Les causes de décès liées à l’alcool dans la population des « SDF » ont été analysées et
comparées à celles de la population générale dans une étude menée par le CépiDc en 2013
[30], sur 693 décès survenus entre 2008 et 2010. Les fréquences des pathologies suivantes : la
pancréatique chronique alcoolique, la cirrhose, les maladies alcooliques du foie et les troubles
mentaux et du comportement liés à l’alcool mais aussi les cancers de la lèvre, de la cavité
buccale, du larynx, du pharynx ou de l’œsophage ont été comparées après standardisation de
la population sur l’âge et le sexe. Il apparait que les causes de décès liées à l’alcool sont plus
fréquentes dans la population « SDF » (21%) que dans la population générale (12%). Les
causes de décès étaient renseignées pour 72% des personnes « SDF », contre 81% en
population générale. Pour l’étude 2015, la faible complétude des causes de décès connues par
le CMDR (55% des personnes) n’a pas permis une comparaison. Il faudra attendre une
nouvelle collaboration avec le CepiDc pour explorer ces résultats.
Au vu de ces différents éléments, il est difficile de tirer une généralité sur l’alcool et la
mortalité des « SDF » :
-

Les décès signalés au CMDR sont parmi les plus fragiles des SDF, qui selon
l’article de Beck regroupent davantage de personnes consommant de l’alcool de
manière fréquente. Ceci semble être confirmé par les témoignages concernant
l’addiction à l’alcool. Il est donc aussi probable que ces personnes soient
119

davantage à risque de mourir de causes liées à l’alcool, ce qui semble être le cas
dans l’article de l’ONPES.
-

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

5.2.2. Description des populations particulières
5.2.2.1. Migrants
Les décès de migrants dans le Nord-Pas-de-Calais sont en augmentation depuis 2014. Il existe
un risque de sous notification de ces décès, car seuls les décès sur le territoire français ou
anglais sont signalés, les décès en mer restant invisibles. Il apparait que certains d’entre eux
sont prêts à traverser la Manche à la nage, comme les 2 jeunes syriens retrouvés en Hollande
et Norvège après avoir tenté la traversée depuis Calais. [34] Les corps de ces personnes sont
rarement retrouvés en cas de décès en mer.
Il existe aussi un risque de diversification des points de départ vers l’Angleterre à partir
d’autres ports, notamment bretons, puisque des indices laissent prévoir [35] que les migrants
divergent vers des ports où la population des migrants est moins grande.
Le nombre de migrants dans le Nord-Pas-de-Calais est estimé à plus de 4500 selon les
associations en Avril 2016 (dont MSF[36]), et regrouperait près de 300 mineurs isolés8.

5.2.2.2. Enfants
Déjà en 2014, les mineurs de moins de 15 ans décédés grandissaient dans des familles
d’origine étrangère (migrantes ou de communauté Roms originaires d’UE), et décédaient de
causes violentes. Cette tendance semble se confirmer en 2015.
En 2015, les 6 enfants de moins de 15 ans sont décédés de morts violentes (accidents de la
circulation, incendie de campement, naissance prématurée suite à un accident de la
circulation.) Tous ces enfants appartenaient à des familles étrangères, vraisemblablement sans
droits ouverts pour des droits sociaux (couverture maladie, prestations sociales). Comment

8

Au moment de la publication du rapport (novembre 2016), le site de Calais a été démantelé intégralement fin
octobre 2016. Ce démantèlement a prévu l'orientation de toutes les personnes qui y séjournaient à ce moment,
soit de l'ordre de 5.500 migrants majeurs dans des centres d'accueil et d'orientation situés sur l'ensemble du
territoire national. Ce démantèlement a prévu également la prise en charge par les services publics d'environ
1.900 mineurs qui bénéficient d'une prise en charge spécifique dans des lieux prévus à cet effet.
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protéger ces enfants contre des conditions de vie indignes et dangereuses ? Se pose alors la
question de l’accès aux droits pour ces familles et leurs enfants, afin de les préserver de
conditions de vie insalubres, dangereuses et leur permettre un suivi médical, social et scolaire,
au même titre que tout enfant bénéficiant de droits sociaux en France.

5.2.2.3. Roms
Cette population rentre dans le cadre de notre étude pour ce qui concerne les personnes
vivant dans des lieux non prévus pour l’habitation. Ce qui est le cas pour les personnes vivant
en bidonville sans accès à l’eau ni aux sanitaires, et des personnes vivant en abris divers.
Le nombre de décès de personnes décrites comme appartenant à la communauté Rom est
passé de 6 en 2014 à 11 en 2015. Les décès de causes externes ont baissé pour les adultes (1
décès sur 6, les 5 autres étant décédés de maladie). La proportion d’enfants est similaire à
l’année 2014, avec 5 enfants sur 11.
Il est très probable que d’autres décès non notifiés soient survenus dans cette population,
notamment les décès de personnes âgées, malades etc,….décès qui ne sont pas notifiés par les
médias ou les partenaires sociaux dans la mesure où ils ne posent pas de problème juridique et
sont pris en charge par la famille. Il est alors difficile de prendre la mesure des probables
décès surnuméraires dus à des conditions de vie insalubres, l’absence de couverture maladie
etc.
Le nombre d’expulsions a concerné 11 128 personnes vivant en campement pour 111 lieux en
2015 [37], contre 13 483 personnes et 138 lieux en 2014[38]. Le nombre d’incendies a baissé
de 17 en 2014 à 5 en 2015.
En 2015, sur 111 évacuations, des solutions temporaires d’hébergement n’ont été proposées
que 29 fois, les personnes étant laissées sans solution autre que la rue pour les 82 autres
évacuations, aggravant encore leurs conditions de vie.

5.3.

Limitations

Ce travail présente un certain nombre de limites.
Tout d’abord, le dénombrement des personnes n’est pas exhaustif. Il dépend
exclusivement du signalement des partenaires au CMDR. Il n’existe pas de recueil
systématique, institutionnel, des données relatives aux décès des personnes sans domicile, et
le CMDR s’efforce de mobiliser l’engagement et la bonne volonté de nombreux travailleurs
sociaux, particuliers, etc… pouvant nous renseigner sur les décès. Les réseaux sociaux sont un
complément utile en la matière car ils permettent des échanges fluides et rapides. Toutefois, il
est possible que les décès non signalés au CMDR soient différents de ceux signalés à l’heure
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actuelle : on peut supposer que ce sont les populations encore davantage isolées socialement,
ou au contraire dans une zone grise, ni vivant dehors, ni exclus, ni en rupture familiale, ne
bénéficiant pas de soutien social ou pas assez connus des associations pour qu’elles nous les
signalent, et dont les décès ne « choquent » pas assez pour figurer dans la presse. Il resterait
peut-être 80 % des décès des personnes sans domicile à apprendre en France, et même si ces
premiers éléments viennent éclairer un domaine d’étude nouveau en France, la route est
encore longue pour atteindre l’exhaustivité.
La méthodologie adoptée est celle du recensement, mais les données sont incomplètes
sans que l’on puisse parler d’échantillonnage, puisque la méthode de remontée des
informations est passive (via des tiers, médias etc). La validité statistique des résultats reste
encore très faible pour cette quatrième ébauche. Le croisement des données 2012-2015 avec
l’INSERM-CepiDc, envisagé pour 2017 va améliorer cette validité statistique, en permettant
une comparaison avec une première estimation de l’exhaustivité effectuée pour les décès de
2008-2010, qui évoluera sans doute, vu l’augmentation du signalement des décès au CMDR,
Une comparaison avec la population vivante selon les mêmes caractéristiques d’âge et
de sexe a été effectuée en 2013 par le CepiDc. Ce travail important a permis de comparer les
proportions de causes de décès et d’ébaucher une réflexion sur les déterminants des décès
dans cette population. Une étude plus poussée, notamment avec une méthodologie de suivi de
cohorte, ou selon un appariement, permettrait de mettre en lumière les risques sanitaires liés à
ce mode de vie en France, travail déjà effectué dans de nombreux pays développés
(Angleterre, Danemark, Suède, Etats Unis, Canada…) mais encore jamais mené en France.
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6. CONCLUSION GENERALE
Ce rapport est le quatrième du projet « Dénombrer et Décrire » visant à mieux décrire la
mortalité des personnes « SDF » en France.
Les résultats de 2015 confirment les éléments observés en 2014, 2013 et 2012 : les
personnes « SDF » venant à décéder sont majoritairement des hommes jeunes qui meurent
après un long parcours de rue semé de nombreuses ruptures. Ils meurent principalement de
causes externes (accident, agression, suicide), avec une nette surreprésentation des accidents
et du résultat d'agressions par rapport à la population générale. Nous notons une relative
stabilité du nombre de décès d’une part, et de la moyenne d’âge au décès qui reste presque
constante pour la 4e année consécutive. Vivre à la rue conduit à mourir à 49 ans en moyenne,
soit 30 ans plus tôt que la population masculine en France.
Le signalement des données est de plus en plus exhaustif chaque année depuis 2012
mais l’estimation du nombre réel de personnes « SDF » décédant en France chaque année
resterait près de 6 fois supérieur au nombre de décès signalé au CMDR. De nombreux travaux
sont encore à conduire pour la comparaison des éléments de cette étude (causes de décès,
lieux de décès, taux de mortalité…) avec la population générale, grâce à une standardisation
sur l’âge et le sexe. Le nombre de ces signalement augmentera encore avec l’implication
d’autres partenaires et la poursuite de l’animation des réseaux d’acteurs autour de ce domaine,
notamment la prospection dans les villes et les régions qui ne signalent pas ou rarement les
décès. La complétude des informations sur le parcours de vie des personnes reste difficile à
atteindre, mais s’améliorera peu à peu, là encore avec une meilleure implication des acteurs
dans cette problématique, et une meilleure connaissance du CMDR par la publication et la
communication autour, notamment, de cette étude.
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8. ANNEXES
Annexe

1:

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.
Membres affiliés à des associations :
Les Enfants du CanalBaud Constance (Robin des Rues)
Colin François (Association Jean Merlin)
Delépée Maryse (Aux Captifs la libération)
Fredier Régine (Petits Frères de Pauvres)
Kogel Danièle (Bagagerie Antigel)
Laroche Dominique (Cœur du Cinq)
Lestien Antinéa (Autremonde)
Martinet Yann (Restaurants les Relais du Cœur)
Signoret Frédéric (Compagnons de la Nuit)
Vandrome Xavier (Secours Catholique)
Benéviste Régine
Clément Nicolas
Deraime Florentine
Du Boisbaudry Xavier
Fernandez Philippe
Franck Géraldine
Mahier Micheline
Papieau Sophie
Roussel Etienne
Sarrazin Bernard
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Liste des associations adhérentes au Collectif Les Morts de la Rue
ASSOCIATIONS ADHERENTES AU COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE (Juin 2016)
ASSOCIATON ROUENNAISE D'ADIEU AUX MORTS ISOLES
ASSOCIATION CENT VOIX
ASSOCIATION CHARONNE
ASSOCIATION SAINT JOSEPH
ASSOCIATION VAROISE D'ACCUEIL FAMILIAL
AUTREMONDE
AUX CAPTIFS LA LIBERATION
BAGAGERIE D'ANTIGEL
CŒUR DU CINQ
COLLECTIF IVRY SDF
COMITE SOLIDARITE DEFENSE
COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE
COMPAGNONS DE LA NUIT
CONGREGATION DES SŒURS DE MARIE AUXILIATRICE
MORTS DE LA RUE NANTES - DE L'OMBRE A LA LUMIERE
DEPAUL FRANCE
EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
ENTRAIDE DU FOYER DE L'AME
ENTRAIDE ET PARTAGE
ENTRAIDE ET PARTAGE AVEC LES SANS-LOGIS
FONDATION ARMEE DU SALUT
FRATERNITE DU SERVITEUR SOUFFRANT
LA BAGAGERIE D'ANTIGEL
LA MAISON DE L'AMITIE
LE PETIT CAFE
LES BANCS PUBLICS
LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR DE PARIS
MAGDALA
MAISON DE LA SOLIDARITE DE GENNEVILLIERS
NOTRE NOEL
PETITS FRERES DES PAUVRES
PROTECTION CIVILE DE PARIS
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL
SOLIDARITE JEAN MERLIN
SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT
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SOUPE ST EUSTACHE
TOI POUR TOUS
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UN RESEAU D’ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS ACCOMPAGNANT MORTS DE
LA RUE ET/OU MORTS ISOLES

















Angers : Collectif Angevin des Morts de la rue
Avignon
Bordeaux
Grenoble : Morts de Rue Grenoble
Lille : Collectif Mémoire-Fraternité
Lyon : Morts sans toi(t)
Marseille : Marseillais solidaires des Morts Anonymes
Nantes : de l’Ombre à la lumière
Rennes :Collectif Dignité Cimetière
Rouen : Association Rouennaise pour l’Adieu aux Morts Isolés
Strasbourg
Toulon : Collectif Varois pour les morts de la rue
Toulouse : Gouttes de Vie-CMR31
Fougères
Redon
St Malo (en cours de création)

Annexe 2 Typologie européenne de l’exclusion liée au logement,
ETHOS 2007
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Annexe 3 : Article de presse sur les chiffres des décès publiés par
le CMDR

MORTS DANS LA RUE : MELENCHON (MAL) FACT-CHECKE
PAR RTL

Par la rédaction le 06/04/2016 - 16h10 - lu

"Lamentable". C'est ainsi qu'Antoine Léaument, blogueur et ancien responsable de la
commission "réseaux sociaux" du Parti de Gauche, juge le fact-checking - mensonger selon
lui - de RTL. Dans un article publié lundi 4 avril, le site de la radio revenait sur le nombre de
"deux mille personnes qui meurent dans la rue tous les ans", avancé la veille à l'antenne par
Jean-Luc Mélenchon. Qui a raison ? @si a factchecké le factchecking.

Interrogé sur le mouvement "Nuit Debout" qui depuis le 31 mars occupe la place de la
République, Jean-Luc Mélenchon en a profité pour adresser une pique à certains médias,
accusant les journalistes de RTL de "farcir la tête avec des histoires de terrorisme, de
religion" alors "[qu’]il se passe 560 accidents sur le poste de travail tous les ans ! Il y a 2.000
personnes qui meurent dans la rue tous les ans ! Et vous n’en parlez jamais !". Une
accusation qui n'a pas plu à deux journalistes de RTL.
Dans un article publié le lendemain sur le site de la radio, Cyprien Cini et Loïc Farge
avancent le chiffre de "570 personnes mortes dans la rue en 2014" citant le Collectif Les
Morts Dans la Rue (CMDR), «l’organisme qui possède la base de données la plus complète
sur la question». D’où les journalistes de RTL tirent-ils ces chiffres ? L’article renvoie vers le
site du CMDR où l’on peut consulter le résumé du rapport 2014 du collectif. Il y est
effectivement fait mention de "570 décès au cours de l’année 2014 au 1er mai 2015". Ce que
ne précisent pas Cini et Farge c’est le mode de comptabilisation de ces décès par le Collectif,
une "étude rétrospective basée sur les déclarations de tiers […] signalées au CMDR". Ainsi
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les décès dont il n’est pas directement fait mention au Collectif ne sont pas pris en compte.
Détail sur lequel insiste d'ailleurs le rapport qui précise bien que "le nombre de personnes
Sans Domicile Fixe en France serait environ 5 fois le nombre de décès connus par le
Collectif", renvoyant à une étude épidémiologique publiée en 2015.

Le fact-checking de RTL a été jugé "lamentable" par le blogueur et ancien responsable de la
commission "réseaux sociaux" du Parti de Gauche Antoine Léaument. A l'appui, Léaument
cite le Cahier de l’état du mal logement en France de la Fondation Abbé Pierre, qui, lui aussi,
note que ce chiffre est "sans doute très inférieur à la réalité, comme l’a montré une étude
épidémiologique récente, qui estime le nombre de morts de la rue à au moins 2 000 par an".
"En deux ans, 6.000 SDF sont morts en France"
Que dit cette étude ? Publiée le 17 novembre 2015 dans le Bulletin Epidémiologique
Hebdomadaire de l'Institut de Veille Sanitaire (INVS), son objecitf est d'estimer le nombre de
décès de personnes sans abri survenus entre 2008 et 2010. L'étude croise deux bases de
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données : les recensions faites par le CDMR et la base de données nationale des causes
médicales de décès du CépiDc-Inserm. Cette dernière recense les causes de décès inscrites sur
les certificats médicaux. La mention "sans domicile" est inscrite sur ces certificats uniquement
si le médecin estime que ces conditions de vie ont joué un rôle dans le décès. Croisant donc
les deux bases, l'étude conclut que "le nombre de décès de personnes sans domicile en France
entre 2008 et 2010 a été estimé à 6730" soit en moyenne plus de deux mille par an,
confirmant donc les chiffres avancés par Mélenchon.
Lors de leurs publications en 2015 ces résultats avaient été repris dans plusieurs médias dont...
RTL qui sous-titrait "Plus de 6.000 SDF sont morts en France entre janvier 2008 et décembre
2010, soit plus de 2.000 par an". Oups.
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Annexe 4 : Articles de presse sur l’hommage aux Morts de la rue
de 2015

Un hommage organisé par le collectif Les Morts de la Rue
se déroulera à Paris ce samedi 18 juin.
Publié le 17 juin 2016 Dépêche AFP _ juin 2016

Le plus jeune est mort-né, le plus âgé avait 80 ans : Alvaro, "Dédé", Laurence et Samir sont
quelques-uns des 497 sans-abri décédés en 2015 (dont 33 femmes) recensés par le collectif
Les morts de la rue, qui leur rendra hommage samedi. Une lecture des noms de ces disparus
aura lieu ce samedi de 12H à 16H autour de la Fontaine des Innocents, place Joachim du
Bellay à Paris.
Ils étaient mécanicien, boulanger, infirmière, policier, ingénieur ou cracheur de feu. Tombés
dans la précarité, ils sont morts à l'hôpital, dans un squat, sur le quai d'un métro ou dans un
hall d'entrée. Parmi eux, Abdullah, 59 ans. Il a été retrouvé sans vie en juin 2015 près de la
mairie du XIe arrondissement de Paris, son QG depuis des années. Une année s'est écoulée
depuis son décès mais le souvenir de cet homme à la chevelure poivre et sel, sourcils
broussailleux et sourire jusqu'aux oreilles, flotte toujours dans le quartier.

Il était toujours assis devant la porte, là, se rappelle Hélène, une
employée du Monoprix de l'avenue Ledru-Rollin, en désignant la
devanture. Il venait me voir pour que je lui donne des cartons pour
qu'il s'assoie dessus".
Sa collègue de l'accueil raconte qu'il achetait Le Parisien tous les jours, prenant la page des
courses hippiques et lui laissant les autres. "Une fois il avait gagné pas mal d'argent et il était
reparti au bled", croit se souvenir Hélène. C'est devant le Monoprix qu'Anne, qui habite à
quelques encablures, l'a croisé la première fois, il y a plus de 20 ans. "Il était toujours là, il
disait bonjour avec un grand sourire. J'ai commencé à m'arrêter, à lui parler, on s'est suivis au
fil des années".
Au menu de leurs conversations : la politique, la Turquie d'où Abdullah était originaire, ou le
divorce d'Anne. Pour elle, c'était devenu presque comme un "psy"."C'était un peu le point fixe
du quartier." D'ailleurs, il "était fier d'être accepté dans le quartier, d'être connu; il disait +tout
le monde m'aime bien ici+". Parfois, il voyageait de l'autre côté de la place, s'asseyant devant
le magasin Picard, buvant le café avec les employés. "Toujours propre sur lui, une veste, un
pantalon...", décrit Leïla, responsable du magasin.
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Quand il avait besoin d'argent il m'en empruntait mais,
souligne Leïla, il l'a toujours rendu".
Un riverain, Geoffroy de Bonnery, avait fini par lui faire un double des clés de son parking,
pour qu'il s'y mette au chaud, et l'avait domicilié chez lui, "comme ça il pouvait recevoir son
courrier". Parfois, le soir, de son appartement, il entendait son protégé "engueuler des gens
imaginaires" depuis le parking. "Il s'était mis à picoler et sa paranoïa s'était accentuée". Peu de
temps avant l'été, on l'a trouvé sans vie. "ça nous a tous secoués, cette histoire", commente
Hélène, au Monoprix. Les riverains ont organisé une petite cérémonie. Même le maire de
l'arrondissement est venu.

Une espérance de vie de 49 ans
Si Abdullah n'a pas été oublié, des dizaines d'autres sans-abri sont morts dans l'indifférence.
Francesca, 2 mois et demi, s'est éteinte dans les bras de sa mère le 1er janvier à la gare LilleFlandres. Fabrice J., dit "Baby", 49 ans, sur un banc boulevard des Belles manières, à Orléans.
Le froid, la fatigue, une agression, une noyade... et une vie de galère s'achève, prématurément.
A la rue, l'espérance de vie n'est que de 49 ans, trente ans de moins que le reste de la
population. "On ne peut pas s'habituer à ça", dit Cécile Rocca du collectif Les morts de la rue.
Alors, les membres du collectif s'emploient à dénombrer les décès, collecter des informations
sur les défunts, et leur rendre hommage chaque année.
"Pour nous c'est une façon d'interpeller le gouvernement, pour améliorer la situation des
personnes vivant à la rue. C'est aussi pour affirmer l'humanité de ces personnes, pour leurs
familles, leurs amis. Elles ne valent pas moins que d'autres". Près de 500 décès ont été
recensés cette année. Selon des estimations, il y en aurait six fois plus.
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Annexe 5 : Questionnaire standardisé utilisé pour le recueil de
données sur les personnes décédées.
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