
Rapport d’activité 2012



INTRODUCTION

L’année 2012 a vu se poursuivre les différentes actions et s’en développer 
d’autres.
 
L’une a particulièrement été développée grâce à l’apport de la Fondation de 
France qui nous a permis d’embaucher Florence Servais pour le soutien des Pro-
ches en deuil, et la formation d’un groupe de bénévoles dédié à cette action.
   
L’autre a été le développement de l’épidémiologie suite au travail mené depuis 
plusieurs années avec l’ONPES, et qui a permis l’embauche de Lise Grout pour 
l’étude épidémiologique, grâce à une subvention de la DGCS. 
L’année 2012 a vu des changements politiques. Mais au moment où nous écri-
vons, la trêve des expulsions locatives vient de se terminer, et les centres hi-
vernaux viennent de fermer. La même politique au thermomètre se poursuit 
nous engageant à poursuivre le combat militant, en lien avec toutes les asso-
ciations proches des personnes qui sont à la rue.
L’ensemble de notre travail est ainsi au service d’une lutte pour la dignité des 
personnes, et d’une prévention, par les moyens mis en œuvre pour :

- Faire savoir que vivre à la rue mène à une mort prématurée
- En chercher et dénoncer les causes, afin de tenter de mettre en place des 
préconisations
- Veiller à la dignité des funérailles
- Accompagner les proches en deuil 

C’est ainsi que nous nous trouvons toujours solidaires des combats du CAU 
(collectif des Associations Unies pour une Nouvelle Politique du Logement), et 
des associations militantes qui alertent ou pallient.
Quelles que soient les difficultés de notre société, les pauvres ne peuvent 
payer sans cesse les pots cassés. Veiller à leur respect et leur dignité est un 
gage de dignité de notre société entière. 
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1. FAIRE-PART ET CELEBRATIONS

faire-part

Deux faire-part, deux célébrations

Printemps 2012 : 

en lien avec l’équipe SPEAP (Sciences-Po, Art et Politique), un projet 
se met en place, avec de nombreux rebondissements. Trois réalisa-
tions verront le jour de notre collaboration : 
 Un faire-part en forme d’affiche blanche.
 Une campagne d’affichage de grandes affiches fluo sur les lieux 
des décès. Cette démarche a permis d’interpeller, informer, et a sou-
vent été très respectée par l’entourage des personnes.
 Un hommage collectif près du Canal St Martin. L’aspect visuel étant 
l’affichage des noms des personnes sur un pignon de mur. La démarche était intéressante. 
Le travail en équipe n’a pas été facile, mais la collaboration a néanmoins fini par être fructueuse.

célébrations
 
Hiver 2012 : 

En lien avec un groupe de street-artists. Quelques rencontres pour 
décider de deux actions :
 Campagne d’affichage à base de silhouettes noires sur lesquelles 
sont apposées des plaques de rue à la mémoire des per-
sonnes décédées. Ces silhouettes auront été découpées 
essentiellement par les accueillis de l’association « Cœur 
du Cinq » et par l’Atelier du Collectif les Morts de la Rue. 
Et collées (pas suffisamment) par plusieurs associations, 
notamment Robins des Rues, sur des lieux significatifs 
pour 15 à 20 des personnes décédées, et deux équipes : 
Street-artists et quelques membres du Collectif
 L’hommage Collectif place de la Bourse, marqué par 
un « monument » fait d’un entassement de mannequins 
évoquant des cadavres. Image marquante, choc.
 Le faire-part avait été mis en page et imprimé par des 
professionnels amis, dans un format permettant une distribution 
plus commode.

Pour ces deux hommages, la participation de membres extérieurs 
au Collectif à la préparation a amené du neuf et posé des questions 
sur le travail en commun quand les objectifs ne sont pas les mêmes 
pour les différents partenaires…  L’expérience a été positive malgré 
les difficultés.
Lors des deux hommages, la présence de familles a été un moment fort, souvent venant de 
loin pour honorer leur proche, et investissant fortement ce temps d’hommage. Une mère ve-
nant de Sedan, une sœur venant de Belgique… 
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PROJET : 
Pour 2013, les projets sont en train de se mettre en place.  Des réunions de préparation 
sont organisées.
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2. MOBILISATION – INTERPELLATION 
 CAU : Collectif des Associations Unies pour une Nouvelle
 Politique du Logement

Le Collectif participe depuis 2008 au collectif des associations unies à ce titre le Col-
lectif est présent lors d’actions de mobilisation et d’interpellation des pouvoirs pu-
blics face au mal logement et aux personnes à la rue.
En 2012 nous avons manifesté place du Palais Royal et sur la Passerelle des Arts pour 
demander une réelle politique du logement et de l’hébergement. 
Nous avons dans ce cadre participé à plusieurs rencontres avec les ministres Benoit 
APPARU, lors du gouvernement précédent, le premier ministre JM AYRAULT et la Mi-
nistre chargée du logement, Cécile DUFLOT. 
Cette collaboration au sein de ce collectif nous permet de porter une parole en ce qui 
concerne les personnes de la rue et de rappeler que vivre à la rue tue. Le collectif des 
associations unies diffuse régulièrement un baromètre des mesures encore à mettre 
en œuvre et celles qui sont réalisées.
Dans ce cadre nous sommes régulièrement sollicités pour participer à différents tra-
vaux autour du délégué interministériel en charge du logement et avons participé à 
l’élaboration du rapport remis au gouvernement lors de la conférence de lutte contre 
la pauvreté.
D’autre part, nous avons veillé au long de l’année à réagir à l’actualité, et à intervenir 
régulièrement dans le champ médiatique. Pour exemple : 

communiqués de presse – tribunes – actions militantes
 Février 2012 : pour demander (comme le demandent le rapport de la cour des Comptes et 
parlementaire), des places supplémentaires en hébergement (notamment suite à deux décès) 
 Février 2012 : tribune dans Libération « les grands exclus, exclus de la campagne » pour 
interpeller les candidats
 Mars 2012 : nous dénonçons la fin de la trêve hivernale et soutenons le mouvement de 
grève des travailleurs sociaux confrontés à l’impossibilité de travailler, faute de moyens. 
 Mars 2012 : invitation à manifester pour le logement place du Palais 
Royal
 Avril 2012 : une agence de publicité fait deux films sur les personnes de la 
rue. Nous accompagnons cette campagne d’un communiqué de presse. 
 Octobre 2012 : communiqué « N’y aura-t-il d’autres lieux d’accueil que les 
cimetières ? » suite à la pénurie d’hébergement amenant des hôpitaux à re-
fuser l’accueil des familles…  et la pénurie d’hébergements amenant au refus 
de 75% des demandes faites au 115. 
 Octobre 2012 : Bernard, le pre-
mier mort de l’hiver, le 300ème de l’an-
née. Communiqué de presse où nous 
dénonçons autant les médias qui at-
tendaient ce premier mort de froid, 
que les autorités qui prennent tant 
de temps à prendre des décisions. 
 Décembre 2012 : des travailleurs 
sociaux craquent, n’ayant pas les 
moyens de travailler. Nous appelons 
à la mobilisation pour l’action sur la 
passerelle des Arts.

03



   Rapport d’activité 2012     

 Collectif Les Morts de la Rue - 72 rue Orfila 75020 Paris 

   Rapport d’activité 2012     

 Collectif Les Morts de la Rue - 72 rue Orfila 75020 Paris 

tribunes sur mediapart
 Février 2012 : vivre à la rue tue toute l’année !
 Mai 2012 : La grande précarité hors champs : une af-
faire de Droit de l’Homme. Au lendemain du 1er tour de 
l’élection présidentielle, nous évoquons les « Invisibles ». 
 Juin 2012 : les Morts de la rue s’affichent
 Septembre 2012 : appel pour un plan d’urgence
 Octobre 2012 : lettre ouverte à Mme la Ministre de l’égalité des territoires et du logement
 Décembre 2012 : mort de Nadine, homicide involontaire… 

articles et documents visuels et sonores par 
differents autres medias
(Liste non exhaustive)

 Février 2012 : Ménilmontant Solidarités, Viva, Secrets des Parents, 20 minutes, Rue89, 
Mediapart, Le Figaro, Europe1, Libération, RCF 
 Mars : campagne offerte par ERO RSCG & Co
 Avril : Huffinghton Post
 Juin : L’Humanité, La Croix, 20 minutes, France Inter
 Octobre : sortie du web-documentaire d’Emmanuel Vigier,  "Terres Communes". AFP repris 
par divers médias dont 20minutes, sur les morts isolés. 
 Novembre : Huffinghton Post : mort des SDF autant en été qu’en hiver. C dans l’air : « qui 
sont les SDF ? » avec Christophe Louis, La Croix publie le faire-part, Canalstreet.tv
 Décembre : AFP, 20minutes, ASH et différents médias suite à l’hommage du 6 décembre.

 

autres supports de communication du Collectif Les 
Morts de la Rue

Le journal « Aux 4 coins de la Rue »

Nous n’avons publié cette année qu’un numéro, le n° 14, sur le 
thème de « l’Image, les médias, la rue ». Le numéro était prêt 
en juin mais n’est paru qu’en décembre. C’est le dernier dans 
cette formule, car le bureau a décidé en septembre d’arrêter 
provisoirement sa publication sur papier. Puis, après discus-
sion, de créer une commission qui, après sept ans de parution, 
remettrait à plat les questions de forme et de fond, du comité 
de rédaction, de la diffusion, afin de mieux adapter le journal 
au contexte actuel. Une première enquête a été faite sur l’ap-
préciation de l’ancienne formule et les désirs des lecteurs. La 
très grande majorité des trente personnes qui ont répondu était très satisfaite mais a fait des 
propositions. La commission s’est déjà réunie deux fois et continue son travail. Reste à trouver 
un metteur en page, à inventer une nouvelle articulation entre papier et Internet, à repenser 
la diffusion. Mais on peut dire déjà qu’elle proposera une ligne éditoriale plus claire, qui donne 
toute sa force au message du Collectif Les Morts de la Rue, la dénonciation du scandale de la 
mort à la rue, et fasse des propositions. Ce journal continuerait de porter la parole de la rue, et 
la dimension inter-associative serait développée. Un comité de rédaction pourrait être consti-
tué, lors de la prochaine AG qui devra approuver cette évolution, et le journal pourrait reparaî-
tre, dans sa nouvelle formule, avant l’été.
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La lettre semestrielle

La lettre semestrielle permet un lien avec les personnes diverses qui s’intéressent au Collectif. 
Habituellement nous en envoyons deux, peu après chaque hommage ; en même temps que 
l’information, nous transmettons un appel à dons. En 2012, une seule lettre a été envoyée, car 
c’était assez difficile de tout articuler avec le voyage du tour de France et l’hommage aux Morts 
de la rue.  Nous ne savons pas si pour les personnes qui la reçoivent, ce lien a été suffisant. En 
ce qui concerne le retour financier, le montant des dons a été équivalent. 

Site Internet 

Le site Internet est assez utilisé. Il y a eu des pics dépassant les milliers au 
moment des clips à la télévision. La moyenne oscille de 100 à 500 visites par 
jour. Par le site, des familles et des amis nous joignent (plus de 50 en 2012 
par ce biais). Nous apprenons que plusieurs structures le regardent réguliè-
rement pour savoir si quelqu’un qu’ils accompagnent est décédé. Nous avons 
appris qu’ainsi certaines assistantes de service social d’hôpital, des personnes 
du Samu Social de Paris, etc. consultent régulièrement les listes. 
L’animation du site est souple et ludique. Certaines pages sont mises à jour 
régulièrement : la liste des décès plusieurs fois par semaine, la page concer-

nant les proches en deuil au moins une fois par mois, celles correspondant aux actualités sont très 
vivantes au moment de la préparation des hommages. 
D’autres pages mériteraient le même investissement. A ce jour, cette mise à jour est faite par les per-
manents du bureau qui en prennent régulièrement le temps.

 Perspectives 2013 : 

Des améliorations seraient à apporter : Permettre de lire les publications du site sur les 
« Smartphones » d’une part, et permettre une meilleure interactivité avec le public : dépôt de 
décès et questionnaires en ligne, offres de service, etc. un système permettant de recueillir les 
coordonnées précises des personnes, les éventuelles participations financières, etc. 
Surtout, une meilleure lisibilité et clarté du message, une navigation plus facile d’autre part 
seraient un plus.
Il est en projet pour 2013 de faire appel à un webmaster professionnel, qui nous permettrait 
d’être dans une meilleure interactivité et un meilleur service des lecteurs. Nous en sommes en-
core à chercher le contact ad hoc et évaluer le coût d’un webmaster qui pourrait bâtir la struc-
ture, mener les mises à jour importantes, et une souplesse suffisante pour que les permanents 
puissent faire les mises à jour quotidiennes.  

Réseaux sociaux 

Nous sommes présents sur Facebook (profil, page et groupes) et Twit-
ter. Nous y relayons des informations, partageons des évènements du 
quotidien (informations sur certains décès, informations concernant le 
logement, etc.), nous y relayons également les informations concernant 
des évènements tels que les hommages collectifs, les manifestations, 
ou des échanges sur les cimetières des différentes villes de France.
Par ce biais, des personnes nous communiquent des décès. Des pro-
ches sont parfois retrouvés. C’est aussi un lieu de sensibilisation et de 

partage. Nous touchons par ces biais quelques milliers de personnes plus de 4000 sur l’un, 2000 sur un 
autre, 1600 sur un autre, sans que nous sachions ce que ces personnes ont en commun. 
Nous avons également créé un groupe « Proches en deuil »sur Facebook visible seulement des partici-
pants et qui est dédié aux personnes endeuillées. Ce groupe prolonge à distance celui qui a lieu dans 
nos locaux lors des groupes d’accueil des proches en deuil. Les participants prolongent parfois entre 
eux le dialogue au-delà des temps dédiés. 
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Le Web-documentaire « Terres-Communes »

Le web-documentaire "Terres Communes" de Emmanuel Vigier nous a demandé depuis deux 
ans un gros engagement, pour l’accueillir, le mettre en 
contact avec les différents acteurs du Collectif, l’emme-
ner dans différentes actions du Collectif. Cela  a deman-
dé un gros travail préparatoire qui a permis de tisser des 
liens avec le réalisateur et avec différentes associations 
impliquées, notamment l’association marseillaise. Rendu 
public en septembre dernier, il est consultable sur Inter-
net et permet une meilleure connaissance des Collectifs 
parisiens et marseillais.

 

3. Accompagnement des proches en deuil
Faire savoir que vivre à la rue tue amène à rencontrer un grand nombre de vivants. 

Ils sont membres de la famille, amis, voisins, bénévoles d’associations, travailleurs sociaux, 
paroissiens, hôpitaux, services de police : dans notre travail, nous les appelons Proches.
Nous sommes de plus en plus sollicités pour accompagner les personnes confrontées à des 
deuils ou disparitions , notamment car nous sommes mieux connus.
Avec l’embauche d’une personne dédiée à cette action en 2012, la demande s’est considérable-
ment développée, montrant combien cette action répond à un besoin. 
En 2012, nous avons été en contact avec des proches pour 201 décès ou disparitions.

Qui était le premier contact ?

En 2012, nous ont contactés à propos d’un décès ou d’une disparition : 
 36 Institutions soit 17% (elles étaient 7 en 2011)
 86 Associations soit 43%
 80 Particuliers soit 40%, dont 62 familles

La famille représente environ trois quart des particuliers qui nous contactent.
Les contacts institutionnels ont considérablement augmenté en 2012.  Le travail d’une salariée 
qui les contacte plus régulièrement, une meilleure connaissance de leur part, et le fruit de par-
tenariats « gagnant-gagnant » ont permis d’améliorer tant quantitativement que qualitative-
ment ces contacts.
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Les contacts ultérieurs 

La plupart du temps, beaucoup d’autres interlocuteurs suivent ce premier contact.
 
En 2012, nous avons été en contact :
  A 199 reprises avec des associations
  A 190 reprises avec des institutions
  A 370 reprises avec des particuliers

Quelle est la demande lors du premier appel ?

Dans notre quotidien, on appelle Décès récent, un décès pour lequel les obsèques n’ont pas 
encore eu lieu, un décès ancien, un décès dont les proches n’ont eu connaissance qu’après 
l’inhumation, Décès non confirmé, une information de décès qui n’a pas encore été vérifiée et 
Disparition une absence qui inquiète l’entourage, qu’elle soit objectivement inquiétante au sens 
où la police l’entend ou pas.

Nous avons été contactés 56 fois par des associations et 6 paroisses nous ont contactés 
lorsqu’un décès venait de survenir (56 décès différents). 13 équipes nous ont fait part de l’ab-
sence inquiétante d’une personne qu’elles avaient l’habitude de rencontrer, et les associations 
nous ont remonté 10 décès non confirmés. 

La plupart des familles nous contactent pour un décès ancien. La majorité de ces contacts 
concernent des décès datant de plus de 3 ans. Plusieurs remontent à plus de 10 ans (et jusqu’à 
40 ans).
Les amis et riverains sont aussi souvent très mobilisés quand une personne de la rue dé-
cède. Qu’ils soient eux-mêmes en situation de rue ou pas, nous sommes en contact avec bon 
nombre d’entre eux, et permettons souvent aux informations de circuler, depuis les institutions 
(hôpitaux, institut médico-légal) jusque dans les quartiers (par le biais des commerçants et 
amis, qui eux-mêmes, parfois, communiquent au moyen de petits mots collés sur une tente, 
un banc, …)

Services de police et hôpitaux nous sollicitent régulièrement pour que, en lien avec les 
acteurs de terrain, nous puissions les aider à l’identification de personnes décédées et à la re-
cherche de leurs proches.
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Réponses apportées aux demandes des proches 
Equipe :

Une équipe de bénévoles a été constituée en 2012, et tend à se dévelop-
per. Ces personnes, par leur expérience ou formation, enrichissent consi-
dérablement l’accueil et le soutien proposés aux proches en deuil. Deux 
personnes salariées travaillent sur ce projet, assurant une présence aux 
heures ouvrables au bureau, développant les relations institutionnelles 
et associatives. Leur travail est prolongé par celui de l’équipe bénévole. 

Cette équipe: 

 Assure l’accueil et le soutien des proches en deuil en heures de bureau
 Propose, un samedi matin tous les deux mois, un accueil en groupe
 Peut intervenir sur site quand une équipe est confrontée à un décès
 A développé une plaquette d’information sur ses activités

Les réponses s’adaptent aux différents interlocuteurs en fonction des besoins, qu’il s’agisse de 
particuliers (famille, amis, riverains), d’associations, ou d’institutions. Il s’agit parfois de sou-
tien administratif ou juridique, d’aide à l’organisation des funérailles, de recherche de proches, 
d’aide à l’identification, de mise en liens entre différents interlocuteurs (tout cela est détaillé 
dans le rapport «Proches en Deuil » publié sur le site du Collectif). 

Il s’agit bien entendu également de soutien humain.

 Perspectives pour 2013 : 

Prolonger l’emploi de la Chargée de mission, développer l’équipe des accompagnants et leur 
implication, mettre en place des temps de relectures en équipe pour partager les émotions dues 
aux rencontres et mieux accueillir. 
Nous souhaitons aussi, en relisant les expériences vécues, mieux voir dans quelles conditions, 
la mort d’un copain de rue, quand elle est bien accompagnée, peut aider quelqu’un en situation 
de rue à un sursaut d’énergie vitale. 
Développer les formations, les interventions, le déplacement vers les structures nous parait 
également nécessaire. Mieux diffuser les plaquettes d’informations mises en place en 2012 
pour mieux informer nos partenaires. 
Mieux accueillir les proches en deuil par une messagerie qui leur sera particulièrement dédiée. 
Mieux organiser la transcription des informations pour qu’elle soit un vrai moyen de relecture, 
et permette également une synergie avec les autres actions du Collectif, notamment l’enquête 
épidémiologique. 
Il pourrait être intéressant, une fois par an, de demander retour aux structures avec lesquelles 
nous avons travaillé
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4. ÉPIDÉMIOLOGIE :
Depuis plusieurs années, nous travaillions avec l’ONPES et interpellions 
le Gouvernement pour qu’il y ait une vraie étude sur la mortalité des per-
sonnes de la rue. Nous avons eu fin 2012 une subvention de la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale pour une enquête épidémiologique.

objectifs
Les objectifs principaux de ce travail étaient d’estimer le nombre de décès de personnes sans 
chez soi en France en 2012 (objectif 1) et de décrire les personnes étant ou ayant été sans chez 
soi décédées en France 2012 et notamment les causes de mortalité et leurs parcours avant le 
décès (objectif 2).

méthodes

Equipe :
Lise Grout, épidémiologiste, a été embauchée sur cette mission en contrat à durée déterminé 
d’octobre à décembre 2012.  
Autour d’elle, une équipe a été constituée : 
 deux stagiaires en sciences sociales, Cynthia Doyen et Abdoulaye Diagne, ont travaillé sur 
ce projet de novembre 2012 à janvier 2013, notamment sur le recueil de données. Ils conti-
nuent à s’investir sur ce projet au sein de Collectif en tant que bénévoles.
 Des bénévoles  ont aidé le Collectif pour la saisie de données : Marie-Christine, Igor, Olivier, 
Claude, Ludovic, Baudouin, Anne-Sophie et Blandine. Marie-Christine, qui est médecin, a aussi 
participé au codage des maladies et des causes de mortalité et a relu le rapport. Elle continue 
à s’investir sur ce projet en 2013.

étude épidémiologique
Une étude rétrospective des décès de personnes sans chez soi et anciennement sans chez soi 
survenus en 2012 en France et signalés au Collectif a été menée. L’objet de la surveillance (le 
décès) et la population d’étude ont été redéfinis.
Pour répondre à l’objectif 1,  différentes actions ont été entreprises : 
 animation du réseau en participant à de nombreuses réunions avec des partenaires : réu-
nion de coordination des maraudes dans plusieurs arrondissements parisiens, réunion « cellules 
précarité »
 communication : un article dans le magazine de la FEANTSA
 réalisation d’une campagne d’évaluation auprès de partenaires : un questionnaire a été en-
voyé via la FNARS Ile-de-France à l’ensemble des associations franciliennes qui y sont affiliées 
afin d’évaluer les connaissances que nos partenaires ont sur le Collectif. Il s’agissait aussi d’un 
moyen de communiquer sur nos activités.
 rapprochement avec des partenaires ciblés : notamment un recueil rétrospectif de données 
a été effectué dans les dossiers du CHAPSA de Nanterre avec l’aide du Dr Hassin. 
 Une étude menée en collaboration avec l’Inserm-CépiDc est en cours et permettra d’estimer 
l’exhaustivité de la base du CMDR pour les années 2008 à 2010.
Afin de répondre à l’objectif 2, un recueil rétrospectif des données collectées par le CMDR 
au cours de l’année 2012 a été réalisé à l’aide d’un questionnaire standardisé. Pour les décès 
survenus en Île-de-France, des entretiens téléphoniques ou en face-à-face ont permis de com-
pléter le recueil de données (phase 2). Après avoir évalué la faisabilité du recueil de données, 
une analyse descriptive des données du Collectif a été réalisée. 
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résultats 
Le résumé des résultats de cette étude est disponible en annexe de ce rapport d’activité.

recommandations
Deux types de recommandations ont été émise suite à ce rapport :
 des recommandations quant aux actions à mener pour améliorer l’étude de la mortalité des 
personnes sans chez soi en France : ces recommandations constituent aussi les perspectives 
pour 2013
 des recommandations portant sur la prévention des décès de personnes sans chez soi.
Ces recommandations sont placées en annexe.

 Perspectives pour 2013 :

Pour 2013, on retiendra que le projet épidémiologie « dénombrer et décrire » sera poursuivi. La 
DGCS nous a confirmé qu’une subvention serait à nouveau accordée au Collectif pour la pour-
suite de ce travail, même si le montant de cette subvention n’est pas encore connu. Lise Grout 
continue à travailler sur ce projet. Une équipe devrait être constituée autour avec des stagiaires 
moyen-terme et des bénévoles. 

communication 
Ce rapport a été envoyé à la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Dans le cadre de no-
tre convention, elles doivent en effet valider le document avant de pouvoir le diffuser.
Une fois le rapport validé, il devra être diffusé : 
 envoi en pdf à nos partenaires
 téléchargement sur le site du Collectif
 rédaction d’un communiqué de presse
 le journal « Les Actualités Sociales Hebdomadaires » a déjà prévu d’écrire un article sur ce 
rapport à sa sortie

Ce rapport constituera aussi un support pour contacter les différents sièges des associations 
nationales et pouvoir présenter notre travail afin de systématiser le signalement des décès.
D’autres types de communication pourront être envisagés (participation à des congrès scienti-
fiques comme la journée scientifique d’Epiter sur l’étude des populations cachées en septembre 
2013...).
Une lettre trimestrielle sur ce projet devrait aussi être mise en place dès juin 2013 pour faire 
des retours à nos partenaires. 

impact sur les autres activites du Collectif
L’ensemble des personnes travaillant au Collectif se sont trouvées confrontées à une manière 
différente de travailler, étant invitées à être plus rigoureuses dans le relevé d’informations. 
Elles ont ainsi découvert la « mise en case » de personnes qui justement rentrent difficilement 
dans les cases. C’est un effort de pensée qui finalement aide à avancer, à mieux connaître les 
personnes décédées et leur entourage.
Nous découvrons aussi par ce biais un nouveau lien aux « proches » qui, par la demande d’in-
formations et le rappel presque systématique se rapprochent ou s’éloignent, prennent goût à 
partager et faire revivre, ou s’interrogent sur leur droit à parler, ou sont peinés de réveiller un 
deuil. C’est une approche pour laquelle nous avons tous encore à progresser. 
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5. RECHERCHE, RÉFLEXION, INTERVENTIONS
Des groupes de travail animés par le Collectif 

Chroniqueurs
Ce groupe de parole qui réunit des anciens de la rue, pour la plupart maintenant  résidents  des 
Enfants du Canal et des bénévoles a continué d’organiser des repas-débat, six en 2012, dans 
cette structure qui héberge les rencontres. Les discussions, retranscrites, constituent le noyau 
du journal « Aux 4 coins de la Rue » (voir plus haut). Cette année, le thème de l’Image photo-
graphique a occupé plusieurs séances, les autres avaient sujet libre. Une collaboration s’est ins-
taurée avec Emmanuel Vigier qui a filmé un repas assorti d’un débat sur « l’Image, les medias, 
la rue ». Puis une opération photo a été montée avec lui, des appareils ayant été distribués à 
des résidents. Ces photos ont été intégrées dans son web-documentaire « Terres Communes », 
et ont fait l’objet à la rentrée d’une exposition dans la résidence. Des membres du groupe ont 
participé en 2012 (puis 2013) à deux sessions sur le thème du « regard ».

l’Atelier... 
est un petit groupe d’anciens du Collectif, ayant eu ou pas l’expérience de la vie à la rue, et qui 
participent à différentes actions du Collectif. Ce groupe se retrouve tous les lundis après midi. 
Leurs paroles sont reprises ci-dessous :
Nous avons participé à la réalisation des deux célébrations en hommage aux Morts 
de la Rue, en juin sur le bord du canal Saint-Martin, en lien avec les personnes de SPEAP, et 
en décembre sur la place de la Bourse avec des street-artistes. Cela a été moins lourd pour 
l’atelier que d’autres fois. 
Les affiches roses, certains d’entre nous ont aimé, d’autres moins. Mais nous avons tous parti-
cipé à leur collage, et certaines sont restées longtemps en place.
Nous avons trouvé aussi que ça apportait des manières nouvelles de faire. Mais on aurait aimé 
être invités à faire avec eux les mannequins, faire avec eux ce mouvement, et ne pas en être 
exclus. On a beaucoup aimé la place de la Bourse, comme lieu. 
Nous avons vendu le muguet sur le marché, c’était une première, et c’était vraiment bien. 
Une bonne occasion de parler du Collectif. Et le moyen de financer des activités un peu plus 
personnelles : un séjour ou un concert par exemple. 
On a bien aimé aussi la brocante dans le 19ème. C’est un bon moyen de mobiliser ceux qui 
nous donnent des choses, ceux qui viennent vendre, et les habitants d’un quartier et avoir un 
peu d’argent pour des activités qui font du bien au groupe. 
Il faut qu’on fasse le livret sur notre tour de France pour le communiquer. Vous pouvez 
en trouver des éléments et des photos sur le site du Collectif. On est allés à Beauvais, Rouen, 
Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Marseille, Grenoble, Lyon. Et dans chaque ville on 
a rencontré des associations et collectifs engagés auprès des personnes en situation de rue, 
et qui accompagnent les morts de la rue et/ou isolés. Ca a été l’occasion de découvertes et 
d’échanges qui nous ont beaucoup appris sur les différentes manières de considérer les person-
nes à la rue que ce soit dans la vie ou dans la mort. 

 Perspectives 2013 :

Nous souhaitons poursuivre cette démarche de rencontre avec d’autres associations de France 
peut-être de manière moins lourde que par un séjour itinérant. Peut-être simplement quelques 
voyages. 
Nous souhaiterions également reprendre des temps de travail en commun avec des associa-
tions et des rencontres avec des élèves dans différents établissements.
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groupe de réflexion en partenariat avec l’Espace 
éthique de l’APHP
Ce groupe d’une quinzaine de personnes, venues de diverses associations fonctionne comme 
un séminaire et se réunit tous les deux mois à l’hôpital Saint Louis. Y viennent régulièrement 
des équipes de terrain comme celle de Charonne ou des Compagnons de la nuit. Depuis deux 
ans, il a écouté des témoignages sur « La rencontre de la mort à la rue ». Il a commencé d’en 
publier dans le journal (voir plus loin) et sur le site du Collectif, pour en susciter d’autres. 
Cependant, l’ample opération de sensibilisation des associations au thème de la mort à la rue 
que le groupe avait proposé à l’assemblée générale qui en avait approuvé le principe, n’ayant 
pas été finalement retenue par le CA, faute de moyens. Le groupe a proposé un autre projet : 
rédiger en un an, avec l’acquis de ses cinq années de réflexion, un document bref, condensant 
en 10 à 15 propositions appuyées par des témoignages, un appel à une réflexion sur la vie et 
la mort à la rue. Ce document, une fois avalisé, aurait vocation à une large diffusion. 
Ce projet sur lequel le groupe travaille depuis la rentrée 2012 vient d’être approuvé 
par le CA qui propose aussi d’ouvrir la méthodologie en élargissant les participations 
par le biais de mails et d’échanges internet.

travail de chercheurs
 
Lucas Guffanti, chercheur en anthropologie a passé deux ans au sein du Collectif Les Morts de 
la Rue, et est en train de rédiger sa thèse. Un autre étudiant, d’origine brésilienne, Igor, est 
maintenant engagé à nos côtés. 

 Perspectives 2013 : 

Projet de recherche sur les rites existant avec les personnes de la rue 
Il s’agit d’un projet pour l’année 2013. Au cours de notre travail et nos rencontres, nous avons 
été souvent étonnés, émerveillés, interloqués, curieux, de la manière dont s’inventent des rites 
souvent très libres autour des décès de personnes en situation de vie à la rue. 
Il nous semblerait intéressant, si un financement était dévolu, de demander à un chercheur de 
travailler sur ce sujet qui est un lieu d’invention et d’innovation au service du deuil. Nous espé-
rons pouvoir engager ce projet dans l’année à venir.

6. FORMATIONS – INTERVENTIONS
Ce qui a été vécu en 2012 : 

en interne, offertes par le Collectif :
Cécile, Florence, Régine.

 Transmission d’outils : donner les moyens aux associations de prendre en charge 
les décès ou les disparitions inquiétantes, avec le minimum d’outils administratifs et juridiques, 
très concrets. Qui fait quoi ? Qui paie quoi ? Que proposer aux proches ? Etc. Cette formation 
a eu lieu 3 fois en 2012 (une première fin 2011). Chacune a réuni une dizaine de personnes, 
bénévoles ou salariés d’associations (Aurore, Restos du Cœur, Les Enfants du Canal, L’un est 
l’Autre, Pomost-Passerelle, Secours-Catholique, Association Jean-Merlin, Aux Captifs, la Libé-
ration, Emmaüs, etc), cette formation a aussi été donnée dans l’antenne des Captifs de Paris 
10 qui en a fait la demande spécifique pour l’ensemble de son équipe. D’autres associations 
manifestent leur demande pour des sessions ultérieures (2013).

12



   Rapport d’activité 2012     

 Collectif Les Morts de la Rue - 72 rue Orfila 75020 Paris 

   Rapport d’activité 2012     

 Collectif Les Morts de la Rue - 72 rue Orfila 75020 Paris 

 Formations et échange d’expériences prévue pour 2012, la première rencontre 
aura finalement lieu en janvier 2013 et a permis à 10 personnes (5 salariés et 5 bénévoles : 
CSAPA d’Aurore, Compagnons de la Nuit, Equipes Saint Vincent, Restos du Cœur, Emmaüs, 
Equipe de Rue Charonne) de partager le vécu, les pratiques et expériences de leurs structures. 
Ce type de rencontre répond à un vrai besoin, nous proposons donc d’autres sessions. 

en externe, vers différentes structures 
Participation à la formation d’un DU (diplôme universitaire) de deuil à Amiens, par une demi-
journée qui sera renouvelée par la suite, amenant Régine à superviser un mémoire de DU. 

cycles de formations tels qu’ils se mettent en 
place pour un public confronté à la mort de per-
sonnes en situation de rue ou d’hébergement. 

 A la rencontre des savoir-faire, autour du deuil et de la mort
 Transmission de la boîte à outils 
 Echanges, élaboration et protocolisations
 expériences et vécus des travailleurs sociaux de différentes associations.
 thématiques spécifiques aux associations qui proposent un hébergement
 thématiques spécifiques à introduire le discours sur la mort au sein d’une équipe

7. ACCOMPAGNEMENT DES MORTS ISOLÉS 
BILAN ET PERSPECTIVES
Depuis 2004, l’accompagnement des Morts isolés est une action du Collectif Les Morts de la 
Rue, en convention avec la Ville de Paris. Institut médico-légal et Services Funéraires de la 
Ville de Paris nous informent du départ des corps que nul n’a réclamés. Le transport se fait 
de manière collective (convois de 4 personnes), mais le temps de recueillement à la chambre 
mortuaire puis au cimetière est toujours très individualisé. De plus une trace écrite est gardée 
pour pouvoir rendre compte aux familles qui apprennent parfois le décès avec retard, de ce qui 
s’est passé, quel texte a été lu, quelle fleur a été déposée, etc. 

En 2012, 245 morts isolés ont ainsi été accompagnés (250 en 2011 ; 236 en 2010 ; 186 en 
2009), l’augmentation du nombre de défunts s’est un peu stabilisée mais reste malgré tout en 
hausse par rapport aux années précédentes. 
Nous constatons aussi que grâce aux démarches que nous avons engagées pour retrou-
ver l’entourage des personnes, 5 personnes ont été retirées des convois collectifs. 

Et de nombreux autres ne sont pas partis en convoi collectif car nous avons fait les 
démarches en amont (cf. le chapitre sur l’accompagnement des proches en deuil). 
Comme l’an dernier, des proches ont été présents régulièrement lors de ces convois 
collectifs destinés aux morts isolés, montrant si besoin que l’information sur la possibilité 
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pour les proches (qu’ils soient de la famille ou non) de bénéficier de convois individuels, pris en 
charge totalement ou partiellement par la Ville, ne passe pas suffisamment. Il faudrait réfléchir 
à ce qu’il faudrait faire pour que l’information soit diffusée en amont.

Ainsi en 2012 comme en 2011, 11 fois des familles ont été présentes, des amis ont été présents 
14 fois, des travailleurs sociaux 2 fois, des voisins 4 fois, et 1 fois un groupe important de voi-
sins et amis. Par 2 fois des fleurs ont été envoyées. 
Ces personnes extérieures ont été présentes, les 2, 11, 17 janvier ; 13 et 27 février ; 5,19 et 
26 mars ; 4, 11, 16 avril ; 7 et 30 mai ; 4, 11, 5, 27 juin ; 1, 22 et 29 août ; 26 septembre ; 
17 octobre ; 14 et 28 novembre ; 10 décembre… et nous devons actuellement intégrer aux 
accompagnements cette possibilité fréquente d’avoir un tiers présent. 
Ces personnes, si elles en avaient été informées, auraient pu demander un convoi individuel, 
pris en charge par la Ville de Paris. Nous savons comment épauler les associations dans ces 
démarches quand il s’agit d’une personne en situation de rue, mais ne savons pas qui peut s’oc-
cuper des démarches de prises en charge, quand il s’agit de voisins, collègues ou amis d’une 
personne sans famille mais avec domicile.

Ces 245 morts ont été accompagnés en 78 convois (85 en 2011 ; 56 en 2010) 40 accompa-
gnants ont été présents (45 en 2011, 40 en 2010) dont 7 nouveaux. Ils ont été présents chacun 
de 10 à 11 fois pour 8 d’entre eux, de 5 à 6 fois pour 7 d’entre eux, 3 à 4 fois pour 8 d’entre 
eux, 1 à 2 fois pour 17 d’entre eux. Nous cherchons à recruter de nouvelles personnes, afin de 
permettre une meilleure rotation des personnes engagées. 
Des médias ont été présents 2 fois lors des accompagnements, on note aussi la présence régu-
lière d’Emmanuel Vigier pour le web-documentaire.
Deux réunions de retour de Thiais ont eu lieu, toujours animées par Michel Séguier, psycho-
sociologue qui accompagne cette équipe depuis 2004. Une réunion a été organisée avec le 
personnel du Cimetière Parisien de Thiais permettant notamment de mieux comprendre leurs 
conditions de travail.

 Perspectives 2013 :

Une des difficultés est de rester vigilants sur cette action qui se poursuit depuis plusieurs 
années. Dans les perspectives 2013, il serait souhaitable de :
  veiller auprès de la Ville de Paris à la mise à jour de leur site (noms des personnes, 
description de l’association, nos coordonnées, car la mise à jour n’a pas été faite depuis plu-
sieurs mois, des informations étant périmées, et la liste des morts est à compléter depuis 
plusieurs mois)
  travailler en partenariat avec la Ville de Paris pour mieux informer les particuliers de 
leur possibilité d’accompagner une personne dont ils ne sont pas parent par un convoi indivi-
duel, avec prise en charge de la Ville. 
  mobiliser davantage d’accompagnants afin d’assurer une présence renouvelée 
(Le livre de Mme Lecomte, Professeur à l’institut médico-légal de Paris a permis d’accueillir 
deux nouvelles personnes.) 

Comment mobiliser d’autres personnes ? Peut-être par le réseau associatif, pour 
mieux relier cette action aux autres actions du Collectif. 
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8. FORUM DES ASSOCIATIONS DE FRANCE
Ce que nous appelons le Forum des Associations de France est la rencontre annuelle 
des associations et collectifs engagés dans l’accompagnement des Morts isolés et/ou Morts de 
la rue. Les objectifs et historiques des uns et des autres sont variés. Certains sont nés dans 
le monde médical, d’autres sont à l’initiative de personnes en situation de rue, d’autres sont 
des initiatives associatives, d’autres encore proviennent de municipalités. Nos différences font 
notre richesse que nous partageons une fois par an de manière plus formelle, contacts qui se 
poursuivent à distance au long de l’année.

Le Forum des différentes associations s’est réuni à Paris au printemps 2012, avec la présence 
de personnes de Grenoble, Lyon, Marseille, Paris, Rennes. Un compte-rendu a été fait de cette 
réunion. Les échanges se poursuivent régulièrement au cours de l’année pour différents parte-
nariats…
Nous avons eu l’occasion de rencontrer plusieurs équipes sur leur terrain durant le « tour de 
France de l’Atelier » en juillet 2012, occasion de voir leur travail et mieux le comprendre.

 Perspectives 2013 :

Dans le cadre de l’étude épidémiologique, nous avons le projet, lors du prochain forum, de 
mobiliser les associations des différentes villes à se joindre au projet, en étudiant avec chacune 
la manière qui lui convient. 
Nous nous posons la question d’une possibilité, pour les associations locales, d’adhérer au Col-
lectif Les Morts de la Rue, et s’ils le veulent, d’en porter le logo en adhérant à une charte ? Ce 
pourrait être un des projets 2013. 
 

9. VIE DU COLLECTIF
Personnes donnant du temps et des compétences
Toujours nombreux, engagés dans les diverses activités, présents de manière ponctuelle ou ré-
gulière, tant pour le travail administratif que pour des actions de terrain. Les nouvelles activités 
ont amené de nouveaux engagements. L’équipe est plus nombreuse et rajeunie.
L’équipe autour du deuil s’élargit, les accompagnants à Thiais se renouvellent petit à petit : 
les anciens formant les nouveaux arrivants. Michel Séguier continue d’accompagner l’équipe, 
Claude continue de coordonner leur action.

Stagiaires
L’embauche de personnes aux diplômes reconnus : épidémiologiste, Assistante de Service 
Social, nous permet d’accueillir des stagiaires. Cynthia et Abdoulaye, étudiants en sociologie 
venus épauler la mise en place de l’étude, fin 2012. A partir de 2013, nous accueillerons des 
stagiaires Assistants de Service Social.
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Salariés
Embauche de Florence, en CDD à temps partiel sur l’équipe deuil. Lise salariée fin 2012 devrait 
poursuivre son travail en auto-entrepreneur. Cécile poursuit le travail de coordination.

Chercheurs 
Lucas a terminé à l’été 2012 son immersion au Collectif et devrait finir sa thèse de Sciences-
Po un an après. Igor, brésilien stagiaire en France à l’école Normale l’a relayé à la rentrée de 
septembre et devrait poursuivre son engagement en 2013 et 2014.
L’apport de chercheurs, leur questionnement, leur engagement, leur regard extérieur est un 
atout pour progresser. 

Conseil d’Administration et Bureau
En 2012, le C.A. s’est réuni 3 fois, et le Bureau 9 fois.

Paroles diverses de personnes, actives au sein du Collectif, qui passaient 
durant la rédaction du rapport d’activité ! : 

« Ça m’a ouvert l’esprit sur les a priori que 
j’avais sur les personnes de la rue : on leur 
prête une solitude alors qu’il y a tout un en-
tourage, un voisinage autour d’eux. 
J’ai aussi été frappée par l’humour de l’équi-
pe et le soutien que vous vous apportez les 
uns aux autres. »
Sophie, stagiaire Assistante de Service Social

« J’ai retrouvé encore plus foi en l’âme humaine »
Florence, chargée de mission pour l’accompagnement des 
Proches en deuil

« Etre une équipe est un cadeau. 

Je suis sûre maintenant que le Col-

lectif durera tant que ce sera né-

cessaire ! »
Cécile, coordinatrice

« C’est intéressant. Une bonne am-
biance, car c’est l’humanité qui comp-
te. On se sent utile. Je suis fier car je 
suis bénévole quelque part. »
Abdoulaye, ex-stagiaire en sociologie, de-
venu bénévole pour l’épidémiologie

« Je viens au Collectif pour partici-
per à la vie sociale de ma Ville »
André, accompagnant des proches en 
deuil, mais aussi des morts isolés

«  Ça m’apporte de connaître des gens sympas, de connaître une autre 
réalité de la rue. De réfléchir sur la situation des personnes de la rue, ici 
à Paris, et apprendre les significations de la vie et la mort à la rue »
Igor, accompagnement des Proches en deuil, chercheur Brésilien en sociologie

« Tant de connaissances à exploiter ! »

Marie-Christine, médecin, engagée dans 

l’étude épidémiologique
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CONCLUSIONS, BILAN ET PERSPECTIVES
                             

Dans un premier temps, on peut avoir le reflexe de nous réjouir d’un élan de jeunesse 
dans notre association ! Nous avons participé à la création d’emplois, accueil de sta-
giaires, développement d’actions nouvelles et nécessaires.

Des embauches, des avancées au niveau d’une reconnaissance par les pouvoirs pu-
blics. Une meilleure communication avec le réseau associatif, au moins en Ile de 
France. 

Tout cela est le fruit d’un travail de plus de 10 ans maintenant où nous avons pour-
suivi régulièrement nos actions, hommages, faire-part, dénonciations, réflexion, ac-
compagnement des Proches en deuil, funérailles des Morts isolés, Atelier, Journal, et 
maintenant le travail épidémiologique.

Mais est-il dans notre vocation de durer ? Ne rêverions-nous pas de devenir enfin 
inutiles, faute de morts de la rue ? 

Ne rêverions-nous pas que soit enfin mise en place une vraie politique de prévention 
qui nous laisse sur le carreau, enfin obsolètes ?

Combien de temps devrons-nous encore compter nos morts ?

17



   Rapport d’activité 2012     

 Collectif Les Morts de la Rue - 72 rue Orfila 75020 Paris 

   Rapport d’activité 2012     

 Collectif Les Morts de la Rue - 72 rue Orfila 75020 Paris 

Annexe 1 :
Résumé de l’étude épidémiologique et recommandations

RESUME DE L’ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE 
2012

CONTEXTE
La plupart des études concernant la mortalité des sans abri ont été menées en Amérique du 
Nord et montrent une surmortalité des personnes sans abri, un âge moyen au décès précoce et 
des causes de mortalité variables en fonction de la ville d’étude. Les données françaises sur ce 
thème sont quasi-inexistantes. En 2010, sous l’égide de l’Observatoire National de la Pauvreté 
et de l’Exclusion Sociale, un recensement des sources de données permettant de documenter 
le thème des décès de personnes sans abri en France a été réalisé. Le Collectif Les Morts de la 
Rue (CMDR) apparaissait comme possédant la base de données la plus exhaustive concernant 
les morts de personnes sans chez soi. En 2012, le CMDR a donc reçu une subvention de la Di-
rection Générale de la Cohésion Sociale dans le but de mettre en place des outils permettant 
l’établissement de statistiques fiables dans le temps et de données qualitatives et quantitatives 
sur les personnes décédées à la rue.

OBJECTIFS
Les objectifs principaux de ce travail étaient d’estimer le nombre de décès de personnes sans 
chez soi en France en 2012 (objectif 1) et de décrire les personnes étant ou ayant été sans chez 
soi décédées en France 2012 (objectif 2).

METHODES
Une étude rétrospective des décès de personnes sans chez soi et anciennement sans chez soi 
survenus en 2012 en France et signalées au CMDR a été menée. L’objet de la surveillance (le 
décès) et la population d’étude ont été redéfinis.
Différentes actions ont été entreprises pour répondre à l’objectif 1 : animation du réseau, or-
ganisation de formations, communication, réalisation d’une campagne d’évaluation auprès de 
partenaires, rapprochement avec des partenaires ciblés…). Une étude menée en collaboration 
avec l’Inserm-CépiDc est en cours et permettra d’estimer l’exhaustivité de la base du CMDR 
pour les années 2008 à 2010.
Afin de répondre à l’objectif 2, un recueil rétrospectif des données collectées par le CMDR au 
cours de l’année 2012 a été réalisé à l’aide d’un questionnaire standardisé. Pour les décès 
survenus en Ile-de-France (IDF), des entretiens téléphoniques ou en face-à-face ont permis 
de compléter le recueil de données (phase 2). Après avoir évalué la faisabilité du recueil de 
données, une analyse descriptive des données du CMDR a été réalisée. Un travail a été amorcé 
pour le croisement de la base de données du CMDR avec celles de partenaires.
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RESULTATS DISCUTES

Recensement des décès

Au total, 439 décès confirmés survenus en France en 2012 ont été transmis au CMDR. Parmi 
eux, 390 personnes étaient sans chez soi et 49 anciennement sans chez soi ; 190 sont décé-
dées en Ile de France (IDF). Le nombre de décès signalés au CMDR est en légère hausse par 
rapport aux années précédentes. Des décès ont été signalés toute l’année malgré quelques 
semaines plus silencieuses. Le nombre de signalements a légèrement augmenté fin 2012. 
L’exhaustivité de la base du CMDR en 2008-2010, d’après les analyses préliminaires de l’In-
serm-CépiDc, serait faible. Près de la moitié des décès ont été signalés par des associations, 
notamment des associations d’accompagnement des morts de la rue pour les décès surve-
nus en province. Les sources de signalement sont différentes entre IDF et province : en IDF, 
les partenaires institutionnels et les hôpitaux ont signalé respectivement 48% et 13% des 
décès ; en province, les médias ont signalé 43% des décès contre 11% en IDF. 

Faisabilité du recueil de données

Les données portant sur l’identité et le décès des personnes décédées sont globalement 
bien renseignées, celles portant sur le contexte social et le logement sont par contre pau-
vrement renseignées. Elles sont mieux renseignées pour les personnes décédées en IDF, et 
la phase 2 de recueil a permis d’améliorer sensiblement la complétude de ces données.

Description des décédés

La description qui suit porte sur les décès qui sont signalés au CMDR. Au vu de la faible ex-
haustivité et de la part importante des données manquantes, ces résultats ne peuvent 
pas être extrapolés à l’ensemble des décès de personnes sans chez soi survenus en 
France et doivent être interprétés avec précaution.

Données démographiques et causes de mortalité

L’analyse des données démographiques et des causes de décès porte sur les 439 décès signa-
lés au CMDR en 2012. La très grande majorité des personnes décédées étaient des hommes, 
avec une proportion de femmes moins faible parmi les personnes anciennement sans chez soi 
et les « hébergées » décédées en IDF. L’âge moyen au décès des personnes sans chez soi était 
de 55,1 ans en IDF et 47,4 ans en province. Il était significativement plus élevé chez les per-
sonnes anciennement sans chez soi mais ne différait pas entre les personnes en situation de 
rue, « hébergées » ou probablement sans chez soi. Les femmes tendaient à être moins âgées. 
L’âge moyen au décès était plus faible chez les hommes sans chez soi que chez les hommes 
de la population générale.

Les décès sont survenus tout au long de l’année, avec deux pics en semaines 2 et 44 en 2012 
et moins de décès au printemps. La proportion de décès survenant à l’hôpital était beaucoup 
plus importante en IDF qu’en province, sans doute liée à un meilleur signalement. La réparti-
tion par cause de décès varie en fonction des sources de signalement. Une part importante des 
décès est due à des cancers ou des maladies cardio-vasculaires (40% de causes inconnues). 
La part de décès par cause externe (accident, agression, suicide) est importante, et deux 
fois plus importante en province qu’en IDF. L’absence de données en provenance de l’Institut 
médico-légal (IML) de Paris et la sous-publication des décès de personnes sans chez soi dans 
les médias parisiens expliquent sans doute en partie cette différence. Au total, 39% des décès 
ont probablement été examinés dans un institut médico-légal. Vingt-deux décès sont survenus 
simultanément ou dans un délai très proche du décès d’une autre personne. 
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Données sur le contexte social et le logement

Au vu du nombre élevé de données manquantes, l’analyse du contexte social et du logement 
a porté sur les décès survenus en IDF, hors personnes probablement sans chez soi. Une part 
importante des personnes décédées avaient connu des migrations, des placements ou une al-
ternance de garde durant l’enfance et des ruptures avec des proches (décès, divorce ou rupture 
de contact). La parentalité est un thème non négligeable puisqu’au moins un tiers des person-
nes décédées avait des enfants. Des liens avec le voisinage étaient fréquemment rapportés. 
Les riverains sont donc à prendre en compte pour l’accompagnement des proches en deuil. Au 
moins 10% des personnes en situation de rue étaient sans couverture maladie. Le RSA, l’AAH et 
la retraite étaient les sources principales de revenu. Un nombre non négligeable de personnes 
avaient réalisé récemment des démarches pour l’accès au logement. Le temps de situation de 
rue, renseigné pour 41 personnes, était de 13,1 ans en moyenne (écart-type=10,4 ; étendue 
: [14 mois-45 ans]). Au total, 45% des personnes décédées dormaient dans un lieu non prévu 
pour l’habitation et 24% en hébergement la veille du décès. Le temps passé dans le dernier 
lieu d’habitation était principalement compris entre 1 et 5 ans. Le changement de lieu pourrait 
constituer un évènement fragilisant puisqu’un nombre non négligeable de décès est survenu 
dans les semaines suivant un tel changement. 

Données sur l’état de santé

L’analyse de l’état de santé a porté sur 39 décès signalés par le Centre d’Hébergement et d’As-
sistance aux Personnes Sans Abri (CHAPSA) de Nanterre. Parmi les pathologies associées au 
moment du décès et les antécédents médicaux, on note un nombre élevé de cancers (notam-
ment des poumons, bouche et ORL), de pathologies cardio-vasculaires et respiratoires. La forte 
consommation d’alcool et de tabac déclarée dans cette sous-population peut être un facteur de 
risque pour ces pathologies, ainsi que les facteurs liés à la vie sans logement personnel. Les 
personnes en situation de rue avaient fréquemment des antécédents de maladies infectieuses 
ainsi que des antécédents dermatologiques et traumatiques. Des pathologies psychiatriques 
sévères ont été fréquemment déclarées chez les résidents du CHRS LD et de l’EHPAD. On note 
une fréquentation importante des services médicaux du CHAPSA, mais un refus fréquent d’hos-
pitalisation pour traitement de pathologies lourdes. 

CONCLUSION
Ce rapport constitue la première description des personnes sans chez soi décédées en France. 
De nombreux challenges restent à relever pour que ces résultats soient généralisables à l’en-
semble des personnes sans chez soi décédées en France. Mais le travail effectué en fin d’année 
2012 a permis en peu de temps une amélioration de l’exhaustivité et de la complétude de la 
base de données. Il s’agit donc d’un travail prometteur à poursuivre et à développer.

RECOMMANDATIONS
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I.   ETUDE DE LA MORTALITE DES PERSONNES SANS CHEZ SOI

A.   Systématisation du recueil de données

Equipe spécifique au sein du Collectif Les Morts de la Rue
Une équipe spécifique devra être mise en place au sein du CMDR pour le remplissage systéma-
tique des questionnaires tout au long de l’année. Cette équipe devra inclure des bénévoles mais 
devrait aussi compter une personne salariée présente à moyen terme et consacrant au moins 
deux jours par semaine à la supervision de ce projet. La standardisation du recueil de données 
passe par la mise en place d’outils dédiés, mais aussi par la formation des personnes effectuant 
le recueil de données. 

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

Amélioration des outils
L’étude exploratoire de 2012 nous a permis de tester un questionnaire standardisé. Il pourra 
être optimisé au vu des résultats et du retour d’expérience sur le recueil de données. 
La saisie de données a été effectuée sous EpiData, qui a l’avantage d’être un logiciel facile à 
prendre en main, permettant l’édition rapide d’un masque de saisie et l’assurance d’une saisie 
de qualité. Toutefois, ce logiciel n’est pas destiné à la gestion de base de données et ne convient 
pas à l’utilisation quotidienne qu’en font les salariées du CMDR. Il faudra donc créer une base 
de données sur un logiciel dédié à la gestion de données et développer une interface plus ergo-
nomique pour une utilisation simple et efficace.
Enfin, une fiche de signalement pourrait être mise en place afin de systématiser et de standar-
diser le signalement des décès. Elle pourra être présentée aux différents partenaires et rendue 
disponible sur le site internet. Le décès d’un proche ou d’une connaissance pouvant être un 
moment émotionnellement fort, il faudra veiller à ce que la fiche de signalement ne revête pas 
un caractère obligatoire pour les partenaires qui préfèreraient appeler le CMDR ou lui signaler 
le décès par courriel.

B.   Animation du réseau France entière

Dans le cadre de l’étude exploratoire menée en 2012, la phase 2 de rappel systématique des 
proches n’a porté que sur les décès survenus en Ile-de-France. En 2013, ce recueil de données 
renforcé devrait être élargi à l’ensemble des décès survenant sur le territoire français.

Harmonisation du recueil de données dans les collectifs  régionaux
Une part importante des décès survenus en province sont signalés par les collectifs locaux d’ac-
compagnement des morts de la rue. Les données transmises par ces collectifs sont très varia-
bles (a minima le sexe et l’âge des personnes décédées). Il conviendra de mener une réflexion 
avec les collectifs locaux afin de mieux comprendre leur organisation et leur fonctionnement, de 
lister les données en leur possession (les données transmises au CMDR ne sont parfois qu’une 
partie des données recueillies) et de déterminer de quelle manière chacun de ces collectifs sou-
haitent s’impliquer dans ce projet. Cette collaboration facilitera le recueil de données pour les 
décès survenant dans les villes ou ces collectifs locaux sont établis.
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Travail auprès des directions générales des associations présentes  en 
France entière et des fédérations d’associations
Certaines associations en lien avec un public précaire gèrent de nombreuses structures et an-
nexes installées sur l’ensemble du territoire français. Il sera important de présenter ce travail 
exploratoire aux instances dirigeantes de ces associations afin qu’ils favorisent un signalement 
systématique des décès dont leurs équipes pourraient avoir connaissance. Il sera important de 
s’appuyer aussi sur les fédérations d’associations telles la Fédération Nationale des Associa-
tions d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS), l’Union Nationale Interfédérale des Œuvres et 
Organismes Privé non lucratifs Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS) ou la fédération nationale des 
Samu Sociaux pour favoriser la diffusion d’information sur ce projet.

Campagne de sensibilisation pour les associations
La campagne d’évaluation des connaissances des associations en lien avec un public précaire 
concernant les actions du CMDR pourra être reconduite pour l’ensemble de la France. Elle devra 
être suivie de l’envoi d’un document synthétique permettant de rappeler les différentes activités 
du CMDR et plus spécifiquement le projet Dénombrer et Décrire. Cette campagne permettra de 
faire un état des lieux des connaissances dans des villes ou aucun collectif d’accompagnement 
des morts de la rue n’est présent et constituera une action de communication.
C.   Croisement avec des bases de données de partenaires

Le recueil de données du CMDR est un recueil de données rétrospectif, posthume, basé sur les 
déclarations de tiers, qui sont la plupart du temps des personnes non médicales. L’intérêt de 
croiser ces données avec les bases de données de partenaires est évident :
- l’Inserm-CépiDc possède des données sur les causes médicales de l’ensemble des décès sur-
venant sur le territoire français. Le croisement de ces deux bases de données permettra donc 
d’estimer le nombre total de décès de personnes sans chez soi survenant sur le territoire fran-
çais et de décrire les causes de décès ;

 le Samu Social de Paris recueille des données socio-démographiques sur les appelants et 
note le motif et l’issu de l’appel. Le recueil de données est aussi basé sur du déclaratif mais est 
réalisé de façon prospectif auprès de la personne elle-même ou du responsable du ménage. Le 
croisement de ces deux bases de données permettra donc de décrire le parcours des personnes 
décédées, et notamment le parcours dans le logement, ainsi que d’améliorer l’exhaustivité du 
recueil des décès.

 le croisement avec les bases de données d’autres partenaires permettrait d’améliorer les 
connaissances sur les causes médicales de décès (instituts médico-légaux, hôpitaux) et sur 
le parcours de soin des personnes avant le décès (hôpitaux). Ces données sont sensibles et il 
convient de mener une réflexion sur la façon dont elle pourrait être recueillies et analysées.
Ces travaux s’initieront avec les instances parisiennes de ces institutions mais pourront être 
élargis par la suite à leur déclinaison régionales.

D.   Perspectives d’études à mener

L’analyse des données du CMDR permet de décrire les personnes sans chez soi ou anciennement 
sans chez soi dont le décès lui a été signalé. Cette description permet d’émettre des hypothèses 
quant à de potentiels facteurs de risque de mortalité dans cette population. Toutefois, pour véri-
fier ces hypothèses, il conviendrait de mener une étude au sein de la population des personnes 
sans chez soi ou anciennement sans chez soi en comparant les personnes décédées et les per-
sonnes en vie. 
De plus, afin de définir si les caractéristiques décrites dans ce rapport sont propres aux personnes 
sans chez soi ou sont communes au personne en situation de pauvreté, il apparaîtrait intéressant 
de mener une étude comparant les caractéristiques socio-démographiques et l’état de santé des 
personnes sans chez soi avec celui de personnes logées mais appartenant au cinquième percentile 
de la population générale française en terme de pauvreté (5% de personnes les plus pauvres).
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II. PREVENTION DES DECES DES PERSONNES SANS CHEZ SOI

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

A.   Accompagnement des personnes au moment de l’obtention d’une place 
dans un hébergement stable ou d’un logement

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

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

C.   Prise en charge médicale et prise en charge des personnes après l’ur-
gence médicale

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