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 « Les parcours d’exclusion extrême sont 

révélateurs des carences de tout système, y 

compris dans le domaine de la santé »1

La FEANTSA est la Fédération européenne d’associations 

nationales travaillant avec les sans-abri. Chaque année, elle 

s’appuie sur l’expertise de sa bonne centaine de membres 

répartis dans toute l’Union pour mener une enquête eu-

ropéenne sur un thème choisi. Elle compile ensuite les con-

stats posés pour élaborer un rapport européen de synthèse. 

Le thème choisi pour 2006 est vaste et stimulant puisqu’il 

s’agit de la santé et de l’exclusion liée au logement. Les 

membres de la FEANTSA éprouvaient vraiment le besoin 

de se pencher plus attentivement sur cette thématique et 

ont rassemblé les principales questions en un questionnaire 

détaillé2 distribué aux membres. Le membre du Conseil 

d’administration issu de chaque pays (qui représente les 

membres de son pays dans la structure décisionnelle de 

la FEANTSA) a été chargé de compiler les données en un 

seul rapport national représentatif. Ensemble, ces rapports 

offrent une analyse détaillée de la situation des person-

nes sans domicile par pays et constituent donc une source 

précieuse. Ils sont disponibles sur le site de la FEANTSA3. 

L’objet du présent rapport est de proposer un panorama 

des principaux constats posés à travers toute l’Union eu-

ropéenne.

Lorsqu’on se penche sur l’exclusion liée au logement et sur 

les meilleurs moyens d’aborder ce phénomène, il est impos-

sible de ne pas se rendre compte du lien très étroit qui unit 

l’exclusion liée au logement à l’état de santé des person-

nes et à leur bien-être. Le Préambule de la Constitution de 

l’Organisation mondiale de la santé donne une défi nition 

très complète de la santé : « La santé est un état de com-

plet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d’infi rmité ». Etant 

donné que l’exclusion liée au logement affecte inévitable-

ment au moins l’une de ces dimensions de la santé, elle peut 

être considérée, de par sa nature même, comme un état 

de mauvaise santé. Aborder la santé et sa relation avec la 

1 Rapport National Espagnol pour le thème annuel 2006, p. 11.
2 Le questionnaire est disponible sur le site internet de la FEANTSA : http 

://www.feantsa.org/code/fr/theme.asp?ID=35
3 Page du site reprenant les Rapports nationaux : http ://www.feantsa.org/

code/fr/theme.asp?ID=35

situation de sans domicile permet d’éclairer l’exclusion liée 

au logement sous l’angle de la santé et, en retour, de mieux 

comprendre l’importance de l’accès des personnes sans 

domicile à la santé et de souligner comment les carences en 

la matière les privent de la jouissance pleine et entière d’un 

de leurs droits humains et donc d’une existence digne.

La santé est une composante essentielle de l’inclusion so-

ciale. Être en bonne santé constitue un préalable à la réin-

sertion et une condition sine qua non de l’obtention et de la 

pérennisation d’un emploi et d’un logement. En corollaire, 

posséder un foyer et un emploi est important pour le bien-

être mental et physique. Le droit à la santé étaye et renforce 

donc le droit au travail et au logement. Qui plus est, le droit 

des personnes à se voir appliquer les normes de santé les 

plus sévères occupe une place de choix dans le droit inter-

national des personnes et se trouve coulé dans le texte de 

plusieurs conventions et chartes internationales, à l’instar 

du Pacte international relatif aux droits économiques, so-

ciaux et culturels et de la Charte sociale européenne. Ce 

droit trouve une précision supplémentaire dans les Com-

mentaires généraux du Comité des droits économiques, 

sociaux et culturels des Nations unies, qui stipulent que 

« le droit à la santé est étroitement lié à d’autres droits de 

l’homme et dépend de leur réalisation, … à savoir le droit 

à l’alimentation, au logement, au travail, à l’éducation, à 

la participation,… ». Il est donc clair que la santé constit-

ue un vecteur approprié pour aborder ces autres besoins, 

particulièrement prégnants dans le cas des personnes 

sans domicile. C’est pour cette raison que la FEANTSA a 

mis le droit à la santé au cœur de sa réfl exion sur la santé 

et l’exclusion liée au logement. L’intitulé du thème annuel 

2006 traduit d’ailleurs cette préoccupation  : « Le droit à la 

santé est un droit humain : garantir l’accès des personnes 

sans domicile à la santé.”

Parmi toute la série de facteurs susceptibles d’emporter les 

personnes sur la pente de l’exclusion liée au logement, les 

problématiques de santé fi gurent en bonne place. Santé et 

exclusion liée au logement sont unis par une relation de 

cause à effet : la maladie (troubles de la santé mentale, abus 

de substances ou maladie entraînant la perte d’un emploi) 

peut, parmi d’autres facteurs, déclencher l’exclusion liée 

au logement. Une fois exclues, les personnes s’exposent à 

toutes sortes de problèmes de santé : exposition aux mala-

Introduction
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dies infectieuses, troubles de la santé mentale, apparition 

ou aggravation d’abus de substances et de dépendances, 

problèmes de santé résultant de conditions d’hébergement 

insalubres ou de l’occupation d’un logement surpeuplé. Ces 

problèmes de santé risquent de compliquer la sortie du cy-

cle de l’exclusion liée au logement. Qui plus est, les person-

nes sans domicile éprouvent souvent des diffi cultés pour ac-

céder aux soins de santé. S’inspirant de l’expérience de ses 

membres, la FEANTSA propose donc, avec le présent rap-

port, un bilan détaillé des problèmes de santé observés chez 

les personnes sans domicile qui aborde également en détail 

les divers obstacles qu’elles rencontrent à travers l’Union eu-

ropéenne pour accéder aux soins de santé.

Cette approche sanitaire apporte un éclairage plus précis 

et plus nuancé de ce que l’exclusion liée au logement peut 

emporter en termes de défi s et d’épreuves pour les per-

sonnes sans domicile, éclairage susceptible de servir ensuite 

dans la lutte contre les stéréotypes. C’est peut-être pour 

cette raison justement que la santé est l’un des éléments 

utilisés pour défi nir l’exclusion liée au logement : en droit 

australien, l’exclusion liée au logement est défi nie dans le 

Supported Accommodation Assistance Program Act 

1994 (« Loi de 1994 sur le programme d’assistance au lo-

gement accompagné »). Ce texte donne la défi nition suiv-

ante de la personne « sans domicile » : « Pour les besoins 

de la présente Loi, toute personne est considérée comme 

sans domicile si et seulement si elle ne dispose pas d’un 

accès adéquat à un logement sûr et pérenne » (Section 4). 

Le texte défi nit ensuite « l’accès inadéquat à un logement 

sûr et pérenne » et utilise pour ce faire la santé comme tout 

premier critère : « Pour les besoins de la présente Loi, toute 

personne est considérée comme ne disposant pas d’un ac-

cès adéquat à un logement sûr et pérenne lorsque le seul 

logement auquel elle a accès porte préjudice à sa santé ou 

est susceptible d’y porter préjudice, ou menace sa sécurité 

personnelle… ». Il s’agit d’une vision pratique de l’exclusion 

liée au logement en tant que menace planant sur la santé 

et le bien-être des personnes et donc d’un éclairage dans 

lequel les décideurs politiques sont susceptibles de se ret-

rouver et qui est en outre assez concret pour mobiliser les 

volontés politiques.

Par conséquent, la santé doit jouer un rôle important dans 

la compréhension de l’exclusion liée au logement et dans 

la communication qui l’entoure. Il est également avéré 

que les politiques de santé constituent une approche utile 

dans la lutte contre l’exclusion liée au logement fondée sur 

une approche préventive, voire holistique. Les services de 

santé ont un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre 

l’exclusion liée au logement. En effet, rencontrer les besoins 

des personnes au plan de la santé constitue un jalon es-

sentiel de toute lutte effi cace contre l’exclusion liée au loge-

ment et les services de santé doivent agir en tant que point 

d’entrée vers d’autres fi lières. De fait, suite à l’étude appro-

fondie menée au Luxembourg sur la santé des personnes 

sans domicile dans le cadre du thème annuel, les auteurs 

du rapport national ont le sentiment de voir se profi ler une 

nouvelle manière – non dénuée d’implications politiques 

– d’appréhender l’exclusion liée au logement. Ils posent la 

question suivante :

« Toutes ces conclusions nous amènent à 

considérer qu’il serait utile d’envisager les 

personnes sans domicile appartenant aux trois 

premières catégories de la typologie ETHOS 

(cf. infra pour une présentation de la typologie 

ETHOS) comme des personnes non seulement 

exclues du logement mais souffrant également 

de maladie. Cette conclusion justifi e sans aucun 

doute une reconsidération de la tutelle politique 

des dossiers qui concernent les personnes 

sans domicile des trois catégories en question. 

Ne faudrait-il pas, dès lors, attacher une 

importance plus grande à la dimension médicale 

du phénomène plutôt que de s’en tenir à sa 

dimension résidentielle ? »4

Cette intime conviction – que les considérations de santé 

devraient être au cœur de la prise en charge de l’exclusion 

liée au logement et donc que les politiques de logement 

doivent traduire cette préoccupation – a amené la FEANTSA 

à consacrer l’année 2006 à une analyse du thème « santé 

et exclusion liée au logement ». Le présent rapport vise, sur 

base des rapports remis par les membres de la FEANTSA, 

à offrir un panorama général des thématiques de santé et 

d’exclusion liée au logement à travers l’Europe. Il traite de 

l’état de santé des personnes sans domicile, des obstacles 

qu’elles rencontrent en termes d’accès aux soins de santé, 

de la formation des professionnels de santé, de la collabora-

tion entre acteurs du secteur et de leur mise en réseau, de la 

collecte de données concernant la santé des personnes sans 

domicile ainsi que de leur droit à la santé.

4 Rapport National Luxembourgeois pour le thème annuel 2006, p. 4.
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Il convient également de noter que la caractérisation de 

l’exclusion liée au logement dans le présent rapport se fonde 

sur l’effort de longue haleine de la FEANTSA visant à dé-

fi nir l’exclusion liée au logement, travail qui a débouché sur 

l’élaboration de la Typologie européenne de l’exclusion 

liée au logement (ETHOS)5. Celle-ci propose de hiérar-

chiser l’exclusion liée au logement selon quatre catégories 

conceptuelles de personnes : sans abri, sans logement, en 

logement précaire et en logement inadéquat. L’éclairage du 

présent rapport concerne plus particulièrement les person-

nes sans abri ou sans logement, c’est-à-dire les gens à la rue 

et les personnes qui passent une partie de leur temps dans 

des structures et des centres de prise en charge d’urgence 

pour personnes sans domicile – et le reste dans des es-

paces publics. L’état de santé des personnes en logement 

précaire ou inadéquat n’est généralement pas traité en dé-

tail dans les rapports nationaux – encore qu’il soit évoqué 

dans quelques-uns et fasse l’objet d’autres publications de 

la FEANTSA6. L’éclairage du présent rapport porte donc sur 

l’état de santé des personnes sans abri et sans logement, 

même si d’autres situations sont, le cas échéant, évoquées 

ici et là.

5 Pour en savoir plus à propos d’ETHOS, voir la page qui lui est consacrée sur 
le site de la FEANTSA :
http ://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=48

6 Exploring the Complex Relationship between Housing and Health through 
Consideration of the Health Needs of People who are Homeless (« Explorer 
la relation complexe entre logement et santé à travers une analyse des 
besoins des personnes sans domicile sur le plan de la santé », rapport de 
la FEANTSA élaboré pour la Conférence 2006 du Réseau européen pour la 
recherche sur le logement – disponible sur le site internet de la FEANTSA 
: http ://www.feantsa.org/fi les/Health%20and%20Social%20Protection/
Reference%20Documents/WS_5_Murphy.doc.
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1.1 Etat de santé général et besoins multiples

Il est pertinent de commencer notre bilan de l’état de santé 

des personnes sans domicile par un inventaire des types 

de troubles de la santé que l’on rencontre au sein de cette 

population. Un simple survol de l’état de santé des person-

nes sans abri et sans logement suffi t à poser le constat de la 

mauvaise santé et des souffrances chroniques qui accompa-

gnent bien souvent leur situation. De fait, il est impossible 

d’aborder la santé des personnes sans domicile en faisant 

abstraction de leur situation dans son ensemble, comme le 

souligne le rapport national français :

« L’exclusion liée au logement ne se caractérise 

par aucune pathologie en particulier  : on 

constate simplement que la santé des personnes 

se détériore avec leur situation. »7

Dans le cas des personnes sans domicile, les conséquences 

de conditions de vie très diffi ciles et malsaines se compli-

quent de diffi cultés pour accéder aux soins de santé et du 

recours tardif à une assistance médicale, le tout conduisant 

à un très mauvais état de santé général. On trouve donc, 

chez la plupart des personnes sans abri et sans logement, 

une accumulation de troubles aggravés de la santé formant, 

dans toute une série de domaines, un complexe de vulnéra-

bilité profonde qui se complique encore de conditions de vie 

précaires et de malnutrition.

En effet, tout examen de l’état de santé général des per-

sonnes sans domicile doit tenir compte de ce que les trou-

bles de la santé qu’elles présentent sont généralement 

complexes et multiples. Tous les rapports nationaux de la 

FEANTSA convergent sur le constat que la thématique des 

besoins multiples constitue une problématique signifi ca-

tive en termes de traitement. Elle signifi e également que 

les personnes sans domicile sont très vulnérables. Dès lors, 

même si divers troubles et affections – mentales, physiques 

ou liées à l’abus de substances – sont abordés séparément 

ci-dessous, la plupart des personnes sans domicile présen-

tent simultanément plusieurs troubles ou pathologies : il est 

7 Rapport National Français pour le thème annuel 2006, p. 1.

donc parfaitement possible qu’une personne sans domi-

cile souffre à la fois d’une blessure et d’une maladie phy-

sique et de troubles de la santé mentale liés ou non à des 

dépendances. Si la multiplicité de ces besoins complique 

singulièrement toute tentative de guérison complète des 

personnes souffrant d’un mauvais état de santé général, il 

n’en est pas moins vital – encore que diffi cile – d’éviter de 

cloisonner les approches selon les troubles et affections : il 

faut prendre en considération l’état de santé de la personne 

sous tous ses aspects.

Les besoins multiples constituent un défi  pour un modèle 

de traitement médical organisé en spécialités cloisonnées. 

Cette méthode de travail aggrave les problèmes des per-

sonnes à besoins multiples : leur prise en charge devrait 

s’effectuer selon une approche holistique et des modalités 

pluridisciplinaires qui n’existent généralement pas. La défi -

nition ci-dessous, élaborée en concertation avec des struc-

tures de prise en charge des personnes sans domicile au 

Royaume-Uni, peut servir de repère pour une caractérisa-

tion des besoins multiples :

Une défi nition des besoins multiples :

La personne (anciennement) sans domicile présentant des 

besoins multiples présente typiquement au moins trois troubles 

parmi ceux qui fi gurent dans la liste ci-dessous et n’entretient 

de contacts formels avec aucune fi lière de prise en charge :

• troubles de la santé mentale ;

• abus de diverses substances ;

• troubles de la personnalité  ;

• comportement répréhensible ;

• cas limite de diffi cultés d’apprentissage ;

• handicap ;

• troubles de la santé physique ;

• comportement antisocial ;

• vulnérabilité liée à l’âge.

Même lorsque l’un des besoins ci-dessus est rencontré, les 

autres constituent encore une source d’inquiétude.8 Parfois, 

8 Multiple Needs Briefi ng (« Briefi ng sur les besoins multiples »), Bevan P., 
Homeless Link, 2002).

Première partie – Profi l de santé des personnes sans domicile: 
troubles de la santé physique et mentale répandus chez les 
personnes sans domicile
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ces besoins multiples se compliquent d’un historique de re-

lations diffi ciles avec le système de santé.

Dans l’ensemble, les rapports nationaux ne laissent planer 

aucun doute sur le très mauvais état de santé des personnes 

sans abri et sans logement. Plusieurs rapports soulignent 

que l’espérance de vie des personnes sans domicile est net-

tement inférieure à celle de l’ensemble de la population et 

que la comparaison de leur état de santé avec celle de cette 

dernière leur est nettement défavorable. Le rapport belge 

fait largement écho aux résultats d’une étude comparative 

approfondie menée en province du Limbourg sur une série 

de facteurs de santé des personnes sans domicile par rap-

port à la population générale. Cette étude éclaire de pro-

fondes différences9. Les plus frappantes concernent la santé 

mentale, ce qui amène d’ailleurs l’auteur belge à souligner à 

quel point il est urgent de renforcer la coopération entre les 

structures de prise en charge de l’exclusion liée au logement 

et les services de santé mentale10.

Troubles de la santé physique

Le constat est posé, dans la plupart des rapports nation-

aux, de la vulnérabilité accrue des personnes sans abri et 

sans logement aux blessures accidentelles et aux actes de 

violence – du fait de leurs conditions et de leur style de 

vie exposés. Elles sont nombreuses à souffrir de blessures 

consécutives à des chutes ou à des agressions, souvent 

compliquées par un manque d’attention voire l’absence de 

(sollicitation de) traitement. Plusieurs rapports mentionnent 

également un taux de suicide particulièrement élevé chez 

les personnes sans domicile. Les troubles graves de la santé 

physique résultent d’un manque d’hygiène et de conditions 

de vie inadéquates et incluent toutes sortes de dermatoses 

et de parasitoses graves, comme par exemple les infesta-

tions de poux et la gale. Sans traitement, certaines plaies se 

compliquent d’ulcères : plusieurs rapports font état d’une 

prévalence accrue de l’ulcère crural chez les personnes sans 

abri ou sans logement. Les atteintes du pied sont égale-

ment courantes et affectent la mobilité des personnes. Tous 

les rapports évoquent en particulier la problématique de la 

santé bucco-dentaire, liée à un manque d’hygiène et au fait 

qu’il est particulièrement diffi cile pour les personnes sans 

domicile d’accéder aux soins dentaires.

9 Rapport National Belge pour le thème annuel 2006, pp. 11-13.
10 Ibid, p. 12.

Les rapports remis par les pays scandinaves et d’Europe ori-

entale soulignent également des affections physiques liées 

à l’exposition aux grands froids. Les gelures sont monnaie 

courante chez les personnes sans domicile longuement ex-

posées à des températures extrêmes, allant jusqu’à provo-

quer la perte d’un ou plusieurs membres. En outre, les 

patients amputés suite à des gelures développent souvent 

des complications car il n’est pas toujours possible d’assurer 

leur suivi postopératoire. Les personnes sans domicile qui 

perdent le contact avec les services médicaux peu après 

une opération ne peuvent en effet pas recevoir les soins 

postopératoires ni le suivi physiothérapeutique approprié.

A cause des conditions de vie diffi ciles et de la mauvaise ali-

mentation associées à l’exclusion liée au logement, l’état de 

santé général des personnes sans domicile se caractérise par 

une grande faiblesse qui les vulnérabilise particulièrement 

face aux infections. Les maladies respiratoires sont com-

munes et souvent aggravées par le tabagisme. Les troubles 

cardiopulmonaires sont courants. L’incidence de certaines 

maladies infectieuses – HIV-sida, tuberculose, hépatite – est 

nettement plus élevée au sein des publics sans domicile que 

dans l’ensemble de la population. Par exemple, le rapport 

danois évalue l’incidence de l’hépatite parmi les personnes 

sans domicile à jusqu’à 50 %11. Dans bien des pays, la tuber-

culose aussi constitue une problématique majeure posant 

une série de problèmes en termes de traitement. Ceux-ci 

sont abordés plus en détail dans la partie du présent rap-

port consacrée aux risques de santé publique. Le cancer est 

fréquent, en particulier chez les femmes sans domicile. En 

outre, bon nombre de femmes dans cette situation présen-

tent des troubles gynécologiques.

Troubles liés à l’abus de substances

Tous les rapports mettent en exergue la problématique 

de l’abus de substances chez les personnes sans domicile. 

L’incidence de la toxicomanie et de l’alcoolisme est géné-

ralement élevée et, même si elle est diffi cile à quantifi er, 

plusieurs pays donnent des chiffres issus de diverses études, 

récentes mais d’ampleur limitée, ou citent des estimations 

fondées sur l’expérience des structures de prise en charge. 

En voici un échantillon :

11 Rapport national danois pour le thème annuel 2006, p. 1.
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En Irlande, une enquête de 2003 sur les 

personnes sans domicile de Dublin montre 

que, sur 72 personnes interrogées, 44 avaient 

consommé de la drogue – héroïne, cocaïne, 

ecstasy, amphétamines, cannabis, etc. – au cours 

des trente derniers jours.12

Le rapport britannique évoque les conclusions 

d’un rapport commandé par le gouvernement :

quelque 70% des personnes sans domicile 

abusent de la drogue et environ la moitié sont 

dépendantes de l’alcool.13

Le rapport danois estime à quelque 60% la 

part des personnes sans abri et sans logement 

présentant des atteintes hépatiques dues à la 

consommation d’alcool.14

Le rapport belge cite les résultats d’une étude 

comparative, menée dans le Limbourg, selon 

laquelle 21% des personnes sans domicile 

interrogées abusaient de l’alcool, tandis que 

36 % avaient consommé de l’ecstasy ou des 

amphétamines et 55% du cannabis.

Nombre de pays soulignent en particulier le caractère 

chronique de l’alcoolisme chez les personnes sans domi-

cile. Outre la problématique de la dépendance en tant que 

telle, l’alcoolisme entraîne toute une série de complications 

graves. Celles-ci sont décrites dans le rapport national es-

pagnol, qui s’inspire de l’expérience de la Rauxa, organisme 

espagnol travaillant avec les personnes sans domicile al-

cooliques :

« Selon la Rauxa, 50 % des personnes sans 

domicile souffrent d’alcoolisme et de ses 

conséquences : hépatite, cirrhose ou pancréatite 

alcoolique – cause de mellitus diabetes –, etc. 

Elle affi rme que l’alcoolisme aggrave le risque 

de tuberculose et d’hépatite C et signale que 

90 % des sans-abri alcooliques sont également 

dépendants du tabac qui, associé à l’alcool, 

augmente le risque de cancer, de claudication 

intermittente et de névrite optique pouvant 

provoquer la cécité. »15

12  Rapport National Irlandais pour le thème annuel 2006, p. 3.
13  Rapport National Britannique pour le thème annuel 2006, p. 4.
14  Rapport national danois pour le thème annuel 2006, p. 1.
15  Rapport national espagnol pour le thème annuel 2006, p. 3.

Qui plus est, la Rauxa établit un lien étroit de cause à ef-

fet entre alcoolisme et exclusion liée au logement au sein 

du public vulnérable qu’elle prend en charge. Le rapport 

britannique souligne que, chez les personnes sans domi-

cile, une forte consommation d’alcool peut relever d’une 

forme d’automédication visant à pallier un défaut de prise 

en charge des besoins sur le plan de la santé – ce serait en 

particulier le cas des troubles de la santé mentale.

La consommation de drogues, surtout injectables, entraîne, 

elle aussi, un grand nombre de risques secondaires. Les 

consommateurs de drogue qui partagent leurs seringues 

s’exposent à des maladies infectieuses graves telles que 

l’hépatite et le HIV-sida. La désinhibition et la perte de 

maîtrise de soi associées à la consommation de drogue ou 

d’alcool sont également porteuses de comportements à 

risque – à l’instar des rapports sexuels non protégés – qui 

exposent davantage aux maladies sexuellement transmises. 

L’abus de drogue et d’alcool – particulièrement à long terme 

– emporte pour les consommateurs un risque signifi catif de 

développer de graves troubles de la santé mentale. Quant 

aux troubles mentaux préexistants, l’abus d’alcool ou de 

drogue est susceptible de les aggraver, voire d’en susciter 

de nouveaux.

Troubles de la santé mentale

Les rapports mettent unanimement en exergue l’incidence 

accrue des troubles de la santé mentale chez les personnes 

sans domicile par rapport à la population générale. Plusieurs 

évoquent l’implication de troubles de la santé mentale dans 

le déclenchement de l’exclusion liée au logement, en amont 

donc de la perte du logement. Une enquête menée en Ir-

lande du Nord, citée dans le rapport britannique, montre 

par exemple qu’une personne sans domicile sur cinq cite des 

troubles de la santé mentale parmi les facteurs expliquant 

sa situation. Une image claire ressort des rapports concern-

ant l’état de santé mentale des personnes sans domicile : 

même celles qui ne présentent pas de troubles de la santé 

mentale en tant que tels souffrent clairement d’un défi cit 

de bien-être mental qui se traduit par un sentiment général 

d’anxiété, de stress, de fatigue et d’incapacité à faire face 

ainsi que par un état dépressif et des troubles du sommeil.

L’intensité des troubles de la santé mentale est également 

très élevée chez les personnes sans domicile et il est fréquent 

qu’elles en présentent de multiples. Comme indiqué précé-

demment, l’abus de substances peut provoquer ces trou-
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bles ou les aggraver. Parmi ceux qui sont évoqués dans les 

rapports, certains sont plus fréquents chez les personnes 

sans domicile : schizophrénie, troubles de la personnalité, 

dépression et diffi cultés d’apprentissage. Les troubles de la 

santé mentale entraînent également une augmentation du 

risque de suicide ou d’automutilation.

Le « double diagnostic », posé chez les personnes présentant 

à la fois des troubles de la santé mentale et une dépendance 

à la drogue, est également beaucoup plus répandu chez 

les personnes sans domicile et complique singulièrement 

leur prise en charge et leur traitement, d’autant plus que 

la dépendance et la maladie s’alimentent et s’aggravent 

mutuellement au point de poser un problème pratiquement 

insoluble.

Troubles de la santé sociale

Si parler de « santé sociale » peut sembler étrange, il est 

avéré que bien-être social et état de santé général sont 

étroitement liés. De fait, plusieurs rapports abordent spéci-

fi quement les diffi cultés sociales qui conditionnent la santé 

des personnes sans domicile. Le rapport belge, par exem-

ple, liste les problèmes suivants pour illustrer les carences en 

termes de bien-être social :

« Manque de confi ance en soi et d’estime de soi ;

 manque d’intimité ; insécurité ; discrimination ;

 absence d’espace personnel sûr où ranger 

ses effets personnels ; bruit de la rue ; accès 

inadéquat aux soins médicaux ; tendance à éviter 

tout contact avec les autorités, services publics 

et organismes d’Etat ; mode de vie déséquilibré, 

voire chaotique ; problèmes familiaux ; 

absentéisme scolaire ; obligation de trouver des 

moyens (éventuellement criminels) pour payer

ses soins de santé. »16

Nombre de rapports citent les diffi cultés liées à la perte des 

liens sociaux. Le manque de soutien de la part des amis et 

des parents infl ue sur la santé mentale et le bien-être des 

personnes et peut provoquer un sentiment de solitude et 

d’isolement. Il est également vrai que les réseaux sociaux 

ont un impact sur la santé puisque c’est souvent grâce aux 

encouragements de leurs proches que les personnes sol-

licitent l’aide dont elles ont besoin et ensuite uniquement à 

leur soutien bienveillant qu’elles doivent de parvenir à suivre 

16  Rapport National Belge pour le thème annuel 2006, p. 8.

leur traitement sur la durée. Par conséquent, la rupture avec 

les amis et la famille suite à l’exclusion liée au logement in-

fl ue de manière non négligeable sur l’état de santé des per-

sonnes sans domicile.

1.2 Maladies des personnes sans domicile 
posant un risque grave de santé 
publique

La quasi totalité des rapports évoquent le problème de la 

prévalence de la tuberculose, en particulier chez les person-

nes sans abri et sans logement. Dans les pays scandinaves, 

elle reste très inférieure aux autres pays, même si l’on y con-

state une certaine recrudescence de la maladie. Cette affec-

tion est très problématique : elle est historiquement asso-

ciée à la pauvreté et emporte par conséquent une profonde 

stigmatisation. Si la tuberculose est associée à la pauvreté, 

c’est en raison de son incidence nettement plus élevée dans 

les logements insalubres et les milieux où règnent promis-

cuité et malnutrition.

L’exposition des personnes sans-abri aux éléments, de même 

que les conditions d’hébergement qu’elles rencontrent dans 

les foyers et les refuges, les exposent spécifi quement à la tu-

berculose. En effet, cette affection se propage rapidement 

dans les environnements surpeuplés où règne la promiscuité. 

Ce risque s’aggrave encore de la probabilité, plus élevée dès 

le départ, de la présence de porteurs de la maladie au sein 

d’une population donnée de personnes sans domicile, et ce 

parce qu’il est peu probable que ces personnes aient récem-

ment reçu des soins de santé ou qu’elles aient été testées 

dans le cadre d’une campagne publique de dépistage. Les 

logements surpeuplés ou mal aérés, de même que ceux 

où pénètre peu de lumière naturelle, constituent aussi des 

foyers de propagation privilégiés de la maladie. Ces traits 

caractérisent souvent les squats et autres logements sous-

standards ainsi que les lieux de consommation de drogue 

ou d’alcool en groupe. A forte dose, l’alcool possède en 

outre un effet immunodépresseur susceptible d’exposer les 

gros consommateurs à un risque accru d’infection.

L’augmentation du nombre de migrants pris en charge par 

le secteur de l’exclusion liée au logement à travers l’Europe 

a également un impact sur l’incidence de la tuberculose 

parmi les personnes sans domicile. Certains migrants sont 

originaires de parties du monde où la tuberculose est 

endémique et peuvent donc en être atteints, parfois à leur 
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insu. En Finlande, presque tous les nouveaux cas de tuber-

culose sont dépistés chez les immigrés de ces régions.17

Soigner les personnes tuberculeuses est aussi plus problé-

matique. Cette maladie exige en effet un traitement par-

ticulièrement diffi cile à administrer aux personnes sans 

domicile. D’une durée minimale de six mois, il doit être pris 

régulièrement – tous les jours ou trois fois par semaine selon 

le schéma thérapeutique adopté. Or, un traitement incom-

plet est pire que l’absence de traitement étant donné le ris-

que d’apparition de multirésistances aux antibiotiques. Ces 

souches multirésistantes représentent un risque de santé 

publique signifi catif.

Face à cette problématique, plusieurs pays ont adopté 

des mesures de santé publique visant à dénicher les per-

sonnes sans domicile tuberculeuses. L’Autriche et la Hon-

grie imposent désormais un dépistage systématique de la 

tuberculose à l’entrée des structures d’accueil d’urgence. 

Dans certains pays, des équipes mobiles de lutte contre la 

tuberculose proposent, sur le terrain, des radiographies de 

dépistage de la maladie chez les personnes sans domicile.

Les rapports mettent également en exergue le risque de 

santé publique que représente l’incidence proportionnelle-

ment supérieure de l’hépatite et du HIV-sida chez les per-

sonnes sans domicile. Le risque de contracter ces maladies 

est nettement plus élevé chez ce public du fait de compor-

tements à risque tels que la consommation de drogues in-

jectables. Les personnes qui se prostituent sont, elles aussi, 

particulièrement exposées. Il s’agit d’une problématique 

signifi cative et de plus en plus grave que soulignent les 

structures de prise en charge de toute l’Union européenne. 

Dans certains pays, des mesures ont été prises pour endigu-

er la propagation de ces maladies graves et débilitantes. Ces 

initiatives préventives sont souvent baptisées « mesures de 

réduction des préjudices » parce qu’elles visent à limiter les 

dégâts que provoque l’abus de drogues en réduisant les ris-

ques de contracter les maladies graves souvent associées à 

leur consommation. Parmi les mesures mises en avant dans 

certains rapports fi gurent l’ouverture de « lieux de con-

sommation sûre de drogues injectables », les programmes 

d’échange de seringues et les campagnes de distribution de 

préservatifs et de vaccination.

17 Rapport National Finlandais pour le thème annuel 2006, p. 5.

Le rapport espagnol contient plusieurs exemples de pro-

grammes très complets de dépistage des maladies contag-

ieuses chez les personnes sans domicile :

« Le refuge ‘Luz Casanova’ de Caritas Diocesana 

de Granada fait passer à toute personne qui 

souhaite y séjourner une batterie de tests de 

dépistage de la tuberculose, de la syphilis et de 

l’hépatite : numération globulaire ; biochimie ; 

test d’urines ; tests sérologiques de dépistage du 

HIV-sida, de l’hépatite B et C ; test de Mantoux 

et frottis direct de détection des bacilles avec 

mise en culture. De plus, le centre est en contact 

permanent avec les services épidémiologiques 

concernés et procède à toutes les déclarations 

obligatoires nécessaires. Le dépistage concerne 

également les professionnels qui travaillent 

dans le refuge : tout le personnel est testé 

chaque année pour toutes les maladies qu’il est 

susceptible de contracter au contact des usagers 

de la structure. »18

Plusieurs rapports relaient ce souci pour la santé du per-

sonnel professionnel et bénévole des structures de prise en 

charge des personnes sans domicile et soulignent la néces-

sité d’assurer son suivi médical et de faire preuve de vigi-

lance pour préserver sa santé et sa sécurité.

La Rauxa de Barcelone est chef de fi le d’un projet de lutte 

contre la tuberculose par le dépistage des usagers de ses 

soupes populaires. L’expérience acquise a permis d’étendre 

le dépistage à toutes les soupes populaires de Barcelone.

Il est évident que certaines actions de santé publique – à 

l’instar des mesures de réduction des préjudices visant à 

limiter les risques d’infection liés à la consommation de 

drogues injectables ou de dépistage et de traitement pré-

coce des maladies infectieuses graves – contribuent à amél-

iorer la santé des personnes sans domicile. Ceci dit, il n’est 

pas du tout certain que des mesures telles que le dépistage 

obligatoire – pratiqué dans certains pays ou par certains or-

ganismes – de toute personne souhaitant bénéfi cier d’une 

prise en charge aisément accessible rencontreraient le 

même assentiment général étant donné qu’elles pourraient 

être considérées comme un obstacle de plus à l’accès aux 

dispositifs.

18  Rapport National Espagnol pour le thème annuel 2006, p. 7.
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1.3 Problèmes de traitement associés à 
l’exclusion liée au logement

Nous verrons en détail dans la deuxième partie du présent 

rapport comment les systèmes de soins de santé des pays 

de l’Union européenne contribuent à exclure les person-

nes sans domicile et les diverses catégories d’entraves qu’ils 

sèment sur la route qui mène les personnes sans domicile 

aux soins dont elles ont besoin. L’objet de cette partie du 

rapport, quoique connexe, est différent : il s’agit davantage 

d’examiner ici les obstacles à une prise en charge médicale 

appropriée que crée le simple fait d’être sans domicile. 

L’exclusion liée au logement est en effet porteuse de nom-

breuses diffi cultés sur le plan du traitement, dont beaucoup 

sont communes à toute l’Union européenne et requièrent 

une attention particulière si l’on veut que les personnes sans 

domicile puissent recevoir un traitement médical.

Vécu négatif, absence de prise de conscience 
d’un mauvais état de santé et besoins 
contradictoires

Vivre l’exclusion liée au logement au quotidien génère un 

pathos qui entrave la prise en charge médicale. Plusieurs 

rapports indiquent que nombre de personnes sans domicile 

ont vécu des expériences négatives au contact du système 

de santé et hésitent donc à se tourner vers les services de 

santé lorsqu’elles sont souffrantes. Certaines éprouvent 

également de la honte ou de l’embarras face à leur situa-

tion ou ne se sentent pas capables de remplir les formal-

ités nécessaires pour accéder aux soins. Plusieurs rapports 

soulignent que les personnes sans domicile entretiennent 

une telle relation à leur corps qu’elles ne réalisent même 

pas qu’elles ont besoin de soins médicaux. Le rapport belge 

donne la description suivante de ces diffi cultés :

La plupart des personnes sans abri n’ont recours 

aux services médicaux qu’en cas d’extrême 

urgence... Cela s’explique par l’inconfort qu’elles 

ressentent à évoquer leurs problèmes de santé. 

Elles considèrent leur corps comme la dernière 

chose qu’elles maîtrisent encore et il leur est 

pénible de l’abandonner aux professionnels de la 

santé.19

19  Rapport National Belge pour le thème annuel 2006, p. 22.

Bien des rapports citent les réponses à des enquêtes dans 

lesquelles une majorité des personnes sans domicile inter-

rogées se décrivent comme étant en bonne santé malgré 

des preuves médicales écrasantes du contraire. Un vécu né-

gatif et une incapacité à reconnaître le besoin d’une aide 

médicale – ainsi que, dans certains cas, des troubles de la 

santé mentale – peuvent donner lieu à des comportements 

négatifs ou même antisociaux, qui rendent très probléma-

tique tout traitement médical, voire même l’établissement 

d’un simple dialogue entre les services de santé et la per-

sonne sans domicile concernée. C’est ainsi que le rapport 

tchèque souligne deux diffi cultés signifi catives en matière 

de traitement :

« L’attitude négative – le rejet – dont font preuve 

les médecins » et « l’attitude irresponsable des 

usagers vis-à-vis de leur propre santé. »20

Autre aspect de l’exclusion liée au logement qui complique 

le traitement des personnes sans domicile : elle crée, chez les 

personnes sans domicile, toute une série de besoins impor-

tants et urgents – trouver de la nourriture, un abri et, dans 

certains cas, de la drogue ou de l’alcool – dont la hiérar-

chie est incompatible avec une réelle prise de conscience de 

leurs problèmes de santé. Cela signifi e aussi bien souvent 

que lorsque les personnes sans domicile se décident – enfi n 

– à solliciter une aide médicale, leurs problèmes sont dev-

enus chroniques et débilitants, ce qui rend leur traitement 

beaucoup plus complexe et beaucoup plus diffi cile.

Incapacité du traitement à tenir compte de la 
réalité vécue de l’exclusion liée au logement

Comme indiqué dans l’introduction du présent rapport, pro-

mouvoir la santé n’est possible qu’en tenant compte de tous 

les facteurs qui la conditionnent : logement, alimentation et 

nutrition, accès à des sanitaires corrects, emploi et revenus, 

soutien extérieur, etc. En d’autres termes, c’est la situation 

personnelle générale des personnes qui détermine leur état 

de santé. Ne pas en tenir compte entraîne l’impossibilité 

pour ces personnes de suivre régulièrement leur traitement 

et en compromet irrémédiablement la réussite. Pour guérir 

un patient maladie, il faut en règle générale partir du princi-

pe qu’il est capable d’une certaine autonomie de traitement 

– c’est-à-dire, par exemple, de respecter certains principes 

d’hygiène et de suivre un régime précis. 

20  Rapport National Tchèque pour le thème annuel 2006, p. 1.
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Dans le cas des personnes sans domicile, on ne peut pas 

considérer cela comme acquis car nombre d’entre elles sont 

mal nourries et incapables de suivre le régime alimentaire 

strict qu’impose certaines affections, à l’instar du diabète.

Lorsque le traitement d’une maladie exige la prise régulière 

d’un traitement, les personnes sans domicile éprouvent des 

diffi cultés pour s’y conformer strictement, par exemple du 

fait de leur mode de vie atypique. Cette situation complique 

singulièrement le traitement médicamenteux de certaines 

maladies – tuberculose, épilepsie ou diabète – et de certains 

troubles de la santé mentale. Dès lors, dans certains pays, 

les professionnels de la santé ne prescrivent tout simple-

ment pas de traitements médicamenteux aux personnes 

sans domicile. Il semblerait que la responsabilité de la coor-

dination et de la supervision de la prise de ces médicaments 

repose assez naturellement sur les épaules des structures 

de prise en charge des personnes sans domicile. Toutefois, 

pour que cette mission réussisse, il est essentiel que le per-

sonnel de ces structures reçoive tout le soutien et la forma-

tion nécessaires pour pouvoir l’assumer. Dans certains pays, 

les médicaments sont conditionnés à l’avance en doses indi-

viduelles afi n d’en faciliter la répartition et la distribution.

De plus, rares sont les personnes sans domicile qui peuvent 

se conformer aux instructions les plus simples du médecin 

en termes de repos ou d’alitement, par exemple. De fait, la 

plupart des rapports mettent en lumière des lacunes dans ce 

domaine et de nouvelles structures ont vu le jour pour permet-

tre aux personnes sans domicile de se rétablir et de récupérer 

de problèmes de santé, qu’ils soient mentaux, physiques ou 

liés à l’abus de substances. Toutefois, même lorsque des struc-

tures de ce type existent, elles sont rarement adaptées aux 

besoins de leurs usagers. En Finlande, par exemple :

« Le traitement ne peut être performant 

lorsqu’on manque de dispositifs de logement 

adaptés. La situation des personnes à mobilité  

réduite présentant des troubles multiples est 

encore plus diffi cile. Le simple fait d’être en 

fauteuil roulant peut constituer un obstacle 

rédhibitoire à l’entrée des structures d’accueil ou 

des dispositifs d’hébergement ou de logement 

accompagné, tout simplement parce que les 

locaux de ces structures sont situés dans des 

bâtiments anciens.”21

21  Rapport National Finlandais pour le thème annuel 2006, p. 6.

Certains pays ont également le sentiment d’un manque de 

sensibilisation à l’impossibilité, pour bien des personnes sans 

domicile, d’acheter les médicaments qui leur sont prescrits 

et au fait que ce simple obstacle fi nancier est susceptible de 

les empêcher de suivre un quelconque traitement.

Parmi les causes les plus importantes des problèmes de 

santé que rencontrent les personnes sans domicile, plus-

ieurs pays citent également l’absence ou l’insuffi sance de 

structures de prise en charge spécialisée des troubles de 

la santé de ce public. Dans beaucoup de pays, la capacité 

d’accueil des structures de prise en charge des toxicomanies 

et de l’alcoolisme est insuffi sante et les listes d’attente sont 

longues. Les services de santé mentale non plus, ne parvien-

nent pas à rencontrer les besoins de leur public de référence 

et les dispositifs d’intervention de rue ciblant les personnes 

diffi ciles à contacter sont pratiquement inexistants dans la 

plupart des contextes nationaux. L’Espagne et l’Allemagne 

évoquent, elles aussi, un manque de services aisément ac-

cessibles de première prise en charge et d’orientation. Les 

recherches menées en Allemagne montrent encore et en-

core qu’en dépit de l’effi cacité de cette approche lorsqu’il 

s’agit d’amener les personnes sans domicile vers les fi lières 

traditionnelles de soins de santé et de les aider à accept-

er une prise en charge, ces dispositifs restent insuffi sam-

ment développés et fi nancés22. Nombre de personnes sans 

domicile souhaiteraient recevoir un traitement en cen-

tre d’hébergement mais les approches de ce type restent 

rares.

22 Rapport National Allemand pour le thème annuel 2006, p. 1.
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2.1 Quels sont les droits des personnes 
sans domicile en matière de soins de 
santé dans l’Union européenne ?

Cette partie du présent rapport est consacrée aux disposi-

tions des systèmes de soins de santé permettant de garantir 

l’accès aux soins des publics vulnérables, au rang desquels 

fi gurent les personnes sans domicile. En règle générale, ces 

dernières (et en particulier les personnes sans abri ou sans 

logement) rentrent, du fait de leur situation – et comme 

toute personne sans emploi ou bénéfi ciaire de revenu de 

remplacement ou du revenu minimum garanti –, dans la 

catégorie des personnes ne disposant pas de moyens fi nan-

ciers suffi sants pour assumer elles-mêmes les frais de leurs 

soins de santé. Elles doivent donc, théoriquement du moins, 

bénéfi cier des mêmes droits que toutes les personnes ap-

partenant à cette catégorie – encore qu’en pratique, elles 

éprouvent des diffi cultés pour les exercer. La jouissance et 

l’exercice du droit aux soins de santé sont donc effectifs, 

en tout cas pour ce qui concerne les citoyens de chaque 

Etat membre et la plupart des ressortissants de l’Union eu-

ropéenne. Par contre, la couverture des dispositifs de prise 

en charge des étrangers et des immigrés sans papiers sans 

domicile est nettement moins étendue. C’est pour cette 

raison que les deux situations sont envisagées séparément 

ci-dessous.

Droits en matière de soins de santé des citoyens 
sans domicile d’un Etat membre de l’Union 
européenne résidant dans leur pays d’origine 
ou dans un autre Etat membre

Les personnes sans domicile résidant dans leur pays d’origine 

jouissent généralement de droits clairement édictés en mat-

ière de soins de santé. Dans certains pays, tous les citoyens, 

quels que soient leurs revenus, jouissent du même droit aux 

soins de santé primaires, secondaires et hospitaliers gratuits 

au point d’entrée. C’est entre autres le cas au Royaume-Uni 

et au Danemark. Dans d’autres pays, les soins de santé ne 

sont pas gratuits pour tous mais certaines dispositions ga-

rantissent l’accès des publics vulnérables à bas revenus aux 

soins de santé dont ils ont besoin, soit à titre gratuit soit 

contre une participation fi nancière minime.

Dans beaucoup de pays, la prise en charge des coûts liés 

aux soins de santé des chômeurs et des allocataires sociaux 

est assurée en permettant à ces personnes d’émarger aux 

caisses d’assurance maladie normalement réservées aux tra-

vailleurs salariés. Au Luxembourg, la plupart des personnes 

sans domicile ont accès à la caisse nationale en tant que 

bénéfi ciaires du revenu minimum. Selon une étude menée 

récemment dans ce pays, 90,4 % des personnes sans domi-

cile sont couvertes par la caisse nationale d’assurance mala-

die23. Le système est similaire en Allemagne et en Autriche  :

les personnes sans domicile ont le droit d’émarger à la 

Caisse nationale d’assurance maladie et la plupart l’exercent. 

Ceci dit, dans d’autres pays qui appliquent théoriquement 

le même principe, le nombre de personnes sans domicile 

réellement assurées est inférieur à cause de procédures ad-

ministratives plus complexes et tatillonnes. En Pologne, par 

exemple, les démarches administratives que les personnes 

sans domicile doivent entreprendre pour obtenir une cou-

verture maladie sont telles que certaines sont en pratique 

exclues des prises en charge dont elles ont besoin24.

Dans d’autres pays, le système de santé accorde la gratu-

ité aux titulaires d’une carte et aux bénéfi ciaires d’un statut 

particulier liés à leur faible niveau de revenus. En Irlande, 

par exemple, les personnes dont la faiblesse des revenus est 

reconnue ont droit à une « médicarte » sensée leur garantir 

le plein accès gratuit à tous les soins de santé. Des dispo-

sitions similaires sont d’application en Hongrie – ou toute 

personne sans domicile a droit à une « carte d’assurance 

sociale » – et au Portugal. En Belgique, le chômage est une 

cause fréquente d’exclusion de la sécurité sociale car le sys-

tème belge repose sur des « mutualités » auxquelles les tra-

vailleurs cotisent et qui remboursent leurs frais médicaux. 

Les personnes sans domicile, qui se retrouvent fréquem-

ment sans couverture mutualiste, peuvent se tourner vers 

les CPAS (Centres publics d’aide sociale) qui les aident à ex-

ercer leur droit aux soins de santé.

En règle générale, dans les Etats membres de l’Union eu-

ropéenne, les citoyens européens jouissent des mêmes 

droits en matière de soins de santé que les ressortissants 

23  Rapport National Luxembourgeois pour le thème annuel 2006, p. 5.
24  Rapport National Polonais pour le thème annuel 2006, p. 5.
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de leur Etat de résidence. Toutefois, ce n’est pas encore le 

cas des ressortissants des dix nouveaux Etats membres sé-

journant dans les Etats membres de l’Union européenne à 

Quinze. Leur situation risque fort d’être problématique s’ils 

n’ont pas d’emploi dans leur pays d’origine. En effet, ils 

peuvent se retrouver dans la même situation que n’importe 

quel étranger n’ayant pas les moyens de payer ses soins de 

santé. Cette situation fait l’objet d’une analyse plus détaillée 

au point suivant (Droits en matière de soins de santé des 

personnes sans domicile qui ne sont pas originaires de leur 

pays de résidence).

Le bref survol des droits des publics vulnérables en matière 

de soins de santé à travers l’Union européenne ébauché 

dans les paragraphes précédents montre clairement que des 

dispositifs existent dans tous les pays pour garantir l’accès 

gratuit ou à faible coût de leurs ressortissants vulnérables 

aux soins de santé. Ce tableau assez idyllique ne rend 

toutefois pas compte de la dure réalité que connaissent les 

personnes sans domicile et des diffi cultés que rencontrent 

les structures qui les prennent en charge et cherchent à les 

aider à accéder aux soins de santé dont elles ont besoin. 

Les rapports nationaux rivalisent d’éloquence pour dépein-

dre les frustrations ressenties face, d’une part, à l’existence 

théorique ou purement légale d’un droit aux soins de santé 

et, d’autre part, aux diffi cultés bien réelles auxquelles les 

personnes sans domicile doivent faire face lorsqu’il s’agit 

de l’exercer. En pratique, dans beaucoup de pays, malgré 

l’aide que les structures de prise en charge des personnes 

sans domicile apportent à leurs usagers sur le plan des for-

malités administratives et légales à remplir, l’accès aux soins 

de santé reste souvent problématique. Pour ne citer que 

quelques exemples :

Irlande : « Le problème n’est désormais plus de 

garantir l’accès des personnes sans ressources 

à la médicarte elle-même mais de trouver des 

médecins disposés à accepter des personnes sans 

domicile dans leur patientèle. »25

Allemagne : « La loi prévoit la prise en charge 

par la caisse nationale d’assurance maladie des 

frais médicaux des personnes sans domicile qui 

n’y cotisent pas … Malheureusement, le respect 

de cette disposition réglementaire n’est pas 

toujours garanti dans les faits. »26

25  Rapport National Irlandais pour le thème annuel 2006, p. 6.
26  Rapport National Allemand pour le thème annuel 2006, p. 2.

Belgique : « En théorie, la caisse d’assurance 

maladie obligatoire couvre l’ensemble de la 

population belge. Dans la pratique, toutefois, 

certaines personnes échappent à toute 

couverture. »27

Portugal : « Malgré une réglementation 

favorable, de nombreux obstacles entravent 

l’accès aux soins de santé. »28

Autriche : « Théoriquement, soit les personnes 

sans domicile sont couvertes par la sécurité 

sociale, soit leurs frais médicaux sont pris en 

charge par l’assistance sociale … En pratique, 

l’accès des personnes aux instituts de soins 

médicaux et aux cabinets médicaux privés est 

une toute autre histoire. »29

Etant donné les différences fl agrantes constatées entre la 

théorie et la pratique, le point 2.2 ci-dessous est consacré 

à un examen détaillé des différents types d’obstacles 

que rencontrent les personnes sans domicile pour ac-

céder aux soins de santé.

Droits en matière de soins de santé des 
personnes sans domicile non originaires de leur 
pays de résidence

Généralement, les étrangers en séjour régulier et en ordre sur 

le plan administratif sont éligibles aux soins de santé au même 

titre que la population générale. Dans plusieurs pays, certains 

groupes – tels que les réfugiés et les demandeurs d’asile – en 

séjour régulier ont droit aux soins de santé mais doivent pas-

ser par des structures ou des centres bien précis gérés par 

l’administration de tutelle de leur statut d’immigrant. En règle 

générale, pour être considéré comme étranger en situation 

régulière, il faut remplir un certain nombre de conditions : 

posséder un permis de séjour ou de travail ou un visa valable 

et se faire enregistrer ou inscrire auprès d’une administration 

locale ou nationale. Or, les étrangers sans domicile ou sans 

logement ne sont généralement pas ou plus en mesure de 

remplir ces conditions ou ces formalités, ce qui les rend ex-

trêmement vulnérables. Ce groupe est connu sous l’étiquette 

de migrants sans papier. Ce public inclut par exemple les de-

mandeurs d’asile déboutés qui ont perdu leurs droits suite au 

rejet de leur demande.

27  Rapport National Belge pour le thème annuel 2006, p. 20.
28  Rapport National Portugais pour le thème annuel 2006, p. 5.
29  Rapport National Autrichien pour le thème annuel 2006, p. 6.
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Dans beaucoup de pays, la prise en charge de ce public est 

minimale, avec un droit restreint aux soins de santé d’urgence. 

Comme le note le rapport tchèque, dans la mesure où ces 

soins d’urgence ne peuvent être refusés, il sera exigé des 

patients de les payer30. Il semblerait que les migrants sans 

papier doivent payer pour avoir accès aux soins d’urgence 

dans plusieurs pays de l’UE, ce qui pourrait représenter une 

importante barrière aux soins de santé. Ceci dit, dans bon 

nombre de pays, les soins d’urgence sont gratuits pour les 

immigrants sans-papiers, par contre la défi nition qui couvre 

les soins d’urgence varie profondément d’un pays à l’autre. 

En générale, elle comprend des blessures et maladies très 

graves, ainsi que les soins péri- et postnataux. Les vaccins 

administrés dans le cadre de campagnes nationales peu-

vent également être accessibles à ce public. Dans certains 

pays, les soins d’urgence gratuits s’étendent également au 

traitement des maladies considérées comme une menace 

de santé publique, telles que la tuberculose ou le HIV-sida, 

et en Italie, la couverture inclut même le traitement des 

dépendances, entre autres les traitements de substitution 

à la méthadone. Au Royaume-Uni, une problématique im-

portante a vu le jour dans le traitement des maladies graves 

chez certains étrangers en séjour irrégulier  :

« Lorsque les demandeurs d’asile déboutés ont 

épuisé toutes les voies de recours, ils n’ont plus 

droit qu’au ‘traitement essentiel’ de certaines 

maladies bien précises. Or, cette défi nition inclut 

la tuberculose mais pas le HIV-sida. Cette 

situation n’est pas défendable étant donné le 

taux élevé de comorbidité.”31

La Plateforme pour la Coopération Internationale con-

cernant les Sans-papiers (PICUM) décrit la situation de la 

manière suivante :

« Les migrants sans papier sont très loin de jouir 

« du meilleur état de santé physique et mentale 

susceptible d’être atteint », tel que reconnu pour 

tous par plusieurs instruments internationaux 

consacrés aux droits de l’homme.  Nombre de 

migrants en situation irrégulière n’ont pas, ou 

très peu, accès aux soins de santé  subventionnés 

en Europe. Par ailleurs, les droits aux soins de 

30  Rapport National Tchèque pour le thème annuel 2006, p. 2.
31  Rapport National Britannique pour le thème annuel 2006, p. 13.

santé pour les migrants en situations irrégulière 

deviennent de plus en plus restrictifs aux quatre 

coins de l’Europe. De fait, les États limitent 

l’accès aux soins de santé afi n de combattre 

l’immigration illégale. En outre, il y a une 

tendance à surestimer la charge fi nancière pour 

l’État. En plus du nombre important d’obstacles 

pratiques auxquels sont confrontés les migrants 

en situation irrégulière pour l’accès aux soins de 

santé, il existe également d’importantes 

barrières juridiques. A titre d’exemple, on 

peut citer l’obligation qu’impose la législation 

allemande aux fonctionnaires – incluant les 

prestataires de soins de santé – de dénoncer les 

migrants en situation irrégulière aux autorités. »32

Toutefois, il convient également de noter que certains pays 

vont bien plus loin que les soins d’urgence dans leur pr-

estation pour les migrants en situation irrégulière, et il y a 

de la place pour l’échange et l’apprentissage mutuel dans 

ce domaine afi n d’améliorer les services de soins de santé 

pour ce groupe vulnérable. Néanmoins, dans les nombreux 

pays qui n’offrent que très peu de prestations de soins aux 

sans-papiers, la prise en charge de leurs besoins incombe 

trop souvent aux dispositifs médicaux mis en place par le 

secteur associatif pour compenser le manque de soins ac-

cessibles aux publics les plus vulnérables et en très mauvaise 

santé. Cette situation fait l’objet d’un examen plus détaillé 

au point 2.3 consacré aux Mesures visant à surmont-

er les obstacles que rencontrent les personnes sans 

domicile pour accéder aux soins de santé.

L’évolution des systèmes de soins de santé en 
complique-t-elle l’accès pour les personnes sans 
domicile ?

Si certains rapports nationaux évoquent une absence quasi-

totale d’évolution des systèmes de prise en charge des soins 

de santé des personnes sans domicile et d’autres citent des 

évolutions positives et des améliorations récentes, plusieurs 

font état de modifi cations, voire de réformes des systèmes 

qui restreignent l’accès des personnes sans domicile aux 

soins de santé.

32 PICUM (www.picum.org). PICUM examine actuellement en détails les 
droits et l’accès en matière de soins de santé pour les migrants en situation 
irrégulière dans 11 États Membres de l’UE. Pour de plus amples détails, vous 
pouvez consulter le site web de Picum. 
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Dans les pays où des réformes ont récemment été entrepris-

es pour réduire le coût élevé des systèmes de soins de santé, 

celles-ci ont eu un impact profondément négatif sur l’accès 

aux soins des publics vulnérables sans ressources, dont les 

personnes sans domicile. Le rapport allemand en fournit un 

exemple aussi documenté qu’inquiétant : la réforme de la 

santé en vigueur depuis janvier 2004 a eu un impact négatif 

sur la santé des personnes sans domicile dans ce pays. En 

effet, les allocataires sociaux sont désormais astreints à une 

intervention personnelle, de dix euros par trimestre, pour 

la prise en charge de leurs soins de santé. En outre, ils sont 

tenus de participer fi nancièrement à leurs traitements médi-

camenteux et à l’utilisation d’équipements thérapeutiques. 

En mai 2006, le BAGW, association qui chapeaute les struc-

tures de prise en charge des personnes sans domicile en 

Allemagne, a interrogé ses membres sur l’impact de cette 

réforme. Cette enquête révèle que 54 % des organismes 

interrogés ont constaté une aggravation de l’état de la santé 

de leurs usagers sans domicile, que 82 % ont noté une aug-

mentation des demandes de conseils et d’accompagnement 

concernant la nouvelle réglementation et que 62 % avaient 

réglé les frais médicaux de leurs usagers par le biais de dons 

privés – solution inconcevable à long terme33.

En Autriche aussi, on constate une augmentation de 

l’intervention personnelle obligatoire des personnes sans 

domicile aux frais de leurs soins de santé et, là encore, cela 

n’a pas été sans conséquences. Cette évolution est par-

ticulièrement problématique pour les personnes qui suivent 

un traitement de longue duré34. En Hongrie, une réforme de 

la santé devrait intervenir très prochainement et, même si sa 

portée et ses conséquences ne sont pas encore claires, les 

structures de prise en charge des personnes sans domicile 

du pays ont d’ores et déjà le sentiment qu’elle aura un im-

pact négatif. Il semble que certains services gratuits jusqu’ici 

pour les personnes sans domicile vont devenir payants. Cela 

devrait concerner les prescriptions médicales et les honorai-

res forfaitaires des médecins35.

Le rapport fi nlandais soulève aussi des inquiétudes concern-

ant l’évolution du système national de santé. Là encore, la 

tendance semble être à la baisse de la dotation des services 

sociaux. Le rapport note en outre qu’en Finlande, la situation 

en matière de prise en charge des publics vulnérables – et 

33  Rapport National Allemand pour le thème annuel 2006, p. 2.
34  Rapport National Autrichien pour le thème annuel 2006, p. 6.
35  Rapport National Hongrois pour le thème annuel 2006, p. 7.

donc, entre autres, des personnes sans domicile – se compli-

que de l’obligation d’appliquer les procédures d’attribution 

des marchés publics. D’où l’avertissement suivant :

 « Tout affaiblissement des services publics 

par leur mise en concurrence entraînera 

inévitablement une prise en charge réduite des 

personnes sans domicile les plus vulnérables. 

En effet, il n’existe pas à proprement parler de 

marché pour ces services. »36

Autre problème pour les personnes sans domicile : dans 

certains pays, il est de plus en plus indispensable d’être of-

fi ciellement inscrit – et donc de résider légalement – dans 

une municipalité pour accéder aux prises en charge, entre 

autres sur le plan de la santé. En Hongrie, l’accès aux soins 

dentaires de base dépend de l’adresse du domicile, ce qui 

exclut d’offi ce les personnes sans domicile de toute prise 

en charge. En Angleterre, la décentralisation accrue des 

services de santé vers l’échelon local est source de pression 

supplémentaire pour les hôpitaux et les services spécialisés 

: ils sont de plus en plus obligés de soigner uniquement 

les personnes sans domicile qui peuvent attester d’attaches 

locales. Dès lors, bon nombre d’entre elles se voient refuser 

une prise en charge spécialisée et orienter vers une prise en 

charge secondaire. Qui plus est, les services sociaux limitent 

de plus en plus l’accès à certains types de soins de santé 

– tels que les traitements de rétablissement et de désintoxi-

cation – parce qu’ils font l’objet de pressions budgétaires 

pour « conclure à l’absence de nécessité d’une prise en 

charge »37.

S’il faut éviter de généraliser les exemples évoqués ci-dessus 

à tous les pays, il convient de noter qu’ils mettent en lumière 

un certain nombre de phénomènes inquiétants. Il est clair 

qu’en général, les publics qui ressentent le plus durement 

les effets des coupes budgétaires qui accompagnent les ré-

formes des systèmes de santé sont les plus impécunieux et 

les plus vulnérables. Si les réformes des soins de santé sont 

horizontales et ne tiennent aucun compte des besoins de 

publics vulnérables qui (sur)vivent déjà sans grands moyens, 

elles ne peuvent qu’emporter des conséquences négatives 

pour l’état de santé des personnes qui les composent. Les 

réformes de la santé doivent s’accompagner de mesures de 

sauvegarde destinées à éviter ces conséquences néfastes. Il 

36  Rapport National Finlandais pour le thème annuel 2006, p. 7.
37  Rapport National Britannique pour le thème annuel 2006, p. 14.
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convient également d’évaluer soigneusement, au préalable, 

toute mesure d’économie et tout changement d’approche 

dans la prise en charge des soins de santé. Les publics 

vulnérables risquent fort, par exemple, de faire les frais 

d’une vision de service public qui irait vers une approche 

d’ouverture à la concurrence et de passation de marchés 

impliquant le secteur privé. Comme le montre le rapport 

fi nlandais, les personnes sans domicile ne constituent pas 

un public de consommateurs puissants capables d’obliger 

les prestataires à leur offrir un service de qualité ou à relever 

leurs normes de prise en charge. Il incombe dès lors aux 

décideurs politiques de garantir des soins de santé de 

qualité et accessibles via des mesures spécifi ques en mat-

ière d’égalité des chances et sans distinction de moyens. 

Les situations évoquées dans les exemples ci-dessus mon-

trent également à quel point l’obligation d’inscription ou de 

domiciliation dans une municipalité complique l’accès aux 

soins des personnes sans domicile. Pour les gens à la rue, les 

personnes sans domicile itinérantes et qui vont et viennent 

entre diverses structures de prise en charge des personnes 

sans domicile, cette exigence constitue un obstacle majeur.

2.2 Les obstacles que rencontrent les 
personnes sans domicile pour accéder 
aux soins de santé

Obstacles administratifs et fi nanciers

Comme indiqué précédemment, les droits des personnes 

sans domicile en termes d’accès aux soins de santé sont 

fonction de leur statut. Etant donné les droits très limités 

dont jouissent en la matière les immigrés en séjour irrégulier 

sans domicile, il n’est guère surprenant que tous les rap-

ports citent les obstacles administratifs et fi nanciers au pre-

mier rang des diffi cultés que rencontre ce public.

Ceci dit, les formalités administratives que sont obligées de 

remplir les personnes sans domicile ayant droit aux soins de 

santé sont parfois tellement complexes qu’elles constituent 

un obstacle en soi. Nombre de rapports indiquent que même 

lorsque les structures de prise en charge des personnes sans 

domicile aident leurs usagers à entamer les démarches ad-

ministratives, il arrive souvent que ces dernières ne puissent 

recevoir les soins dont ils ont besoin. Ce problème est signi-

fi catif, surtout lorsque les systèmes de santé ne font preuve 

d’aucune souplesse dans ce genre de situations. Le rapport 

polonais note par exemple qu’avec l’informatisation de 

l’administration de la santé – et l’introduction, entre autres, 

d’un système de cartes à puce codées –, il est désormais 

obligatoire de fournir un numéro de sécurité sociale pour 

prétendre à des soins de santé, faute de quoi il est impos-

sible d’obtenir leur remboursement :

« Cela signifi e que lorsqu’un centre médical 

accepte de soigner une personne qui n’a pas de 

numéro d’identifi cation personnelle (PESEL), il 

le fait en sachant qu’il ne pourra en aucun cas 

solliciter le remboursement de ses prestations. »38

Bien des personnes sans domicile sont aussi complètement 

perdues face à la complexité des procédures administra-

tives. Plusieurs rapports soulignent que les personnes sans 

domicile ont parfois le sentiment de ne pas comprendre 

grand-chose à leurs droits et ne savent pas comment faire 

pour s’informer sur ce sujet.

Dans d’autres pays, ne pas pouvoir renseigner une adresse 

constitue un obstacle tout aussi considérable. En Belgique, il 

est impossible de prétendre à l’assurance maladie si l’on ne 

peut justifi er d’un domicile légal39. Dans d’autres pays, il est 

indispensable d’avoir une adresse locale pour accéder aux 

soins de santé en général et en particulier à une prise en 

charge médicale secondaire ou spécialisée.

La participation fi nancière du patient varie selon les sys-

tèmes et les pays. Ici, les soins sont purement et simplement 

gratuits ; ailleurs, le patient doit participer aux frais des soins 

et des médicaments et appareillages. Dans certains pays, il 

faut payer ses soins médicaux et se les faire rembourser en-

suite. Quoi qu’il en soit, l’expérience récente en l’Allemagne 

– et plus ancienne dans d’autres pays, dont la Belgique 

– montre à suffi sance que, pour minime que soit la partici-

pation fi nancière demandée aux patients sans domicile, elle 

constitue bien souvent un obstacle insurmontable.

« Le fossé qui sépare l’hôpital de la rue »

L’ambition de ce titre est de traduire le fait que, pour 

quelqu’un qui s’est adapté à la vie en rue ou en centre 

d’accueil pour personnes sans domicile, l’atmosphère d’un 

centre de santé ou d’un hôpital est diffi cile à supporter, voire 

éprouvante. La quasi totalité des rapports soulignent que, 

pour les personnes sans abri ou sans logement, pénétrer 

dans cet environnement déclenche souvent un sentiment 

38  Rapport National Polonais pour le thème annuel 2006, p. 6.
39 Rapport National Belge pour le thème annuel 2006, p. 21.
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de honte ou d’opprobre. Un vécu négatif de la relation avec 

le personnel administratif ou médical constitue indubitable-

ment un obstacle en termes d’accès au système de santé. 

Ces sensations et ce vécu négatifs, de même que le senti-

ment de malaise qui les accompagnent, peuvent également 

déclencher des comportements diffi ciles, voire antisociaux, 

chez les personnes sans domicile en contact avec le système 

de santé, ce qui peut à son tour créer d’autres problèmes.

Le fonctionnement des services de santé est généralement 

rythmé par un système de rendez-vous dont le manque de 

souplesse peut poser problème aux personnes sans domi-

cile car elles sont souvent dans l’incapacité de s’y tenir. Les 

personnes sans domicile repoussent souvent toute prise en 

charge médicale jusqu’à que l’urgence d’un traitement les 

oblige à s’y résoudre. Plutôt que de programmer une con-

sultation et de prendre rendez-vous, elles se tournent donc 

fréquemment vers les services d’urgence. De nombreux rap-

ports nationaux signalent également que certaines prises 

en charge médicales demandées par les personnes sans 

domicile – service de désintoxication ou de rétablissement, 

dispositif de première prise en charge de santé mentale etc. 

– sont insuffi santes et souvent grevées par de longues listes 

d’attente.

Enfi n, plusieurs pays mentionnent que les services disponi-

bles ne sont peut-être pas adaptés à certaines personnes 

sans domicile. Des obstacles culturels ou linguistiques peu-

vent ainsi apparaître et des besoins spécifi ques, par exem-

ple liés au sexe des usagers, risquent de ne pas être pris 

en compte. Pour les sans-papiers, les barrières linguistiques 

peuvent s’avérer être un véritable obstacle, étant donné que 

le système et le corps médical ne sont pas nécessairement 

en mesure de comprendre leurs besoins ou de leur expli-

quer leur traitement à suivre, ce qui rend diffi cile l’accès de 

ce public aux traitements nécessaires.

Manque de connaissance sur les droits

Plusieurs rapports soulignent que les personnes sans domi-

cile peuvent être dissuadées d’essayer d’avoir accès aux soins 

de santé à cause de leur manque de connaissance relative 

à leurs droits. Certes, les services destinés aux personnes 

sans domicile pourraient essayer de les aider et de leur faire 

prendre conscience de leurs droits, reste que, dans certains 

cas, ces droits ne sont pas clairs du tout. Par exemple, dans 

le cas des migrants sans-papiers, leurs droits sont si variés 

et si peu clairs, qu’il est extrêmement diffi cile de les défi nir 

précisément. En outre, étant donné ce manque de clarté, 

les hôpitaux et le corps médical tendent à se montrer infl ex-

ible et cherchent à éviter de devoir les prendre en charge. 

Ces personnes peuvent également être victimes de discrimi-

nation. L’accès aux services de soins de santé peut s’avérer 

encore plus inaccessible pour les migrants sans-papiers que 

ceux-ci ont peur d’être dénoncés et donc d’être forcés à 

quitter le pays. Cette peur peut ou non être fondée, en 

fonction de la situation dans chaque pays, mais elle reste 

une barrière psychologique substantielle. Il est essentiel que 

cette barrière soit prise en compte afi n d’améliorer l’accès 

aux soins de santé pour les sans-papiers.

2.3 Mesures visant à surmonter les 
obstacles

Parcours alternatifs de prise en charge

Tous les rapports décrivent des centres et autres dispositifs 

de prise en charge spécialisée de la santé des personnes 

sans domicile qui ont vu le jour pour aller vers ce public hors 

de tout lien structurel avec les fi lières de santé tradition-

nelles. Cette approche a engendré, partout dans l’Union eu-

ropéenne, toutes sortes de structures aisément accessibles 

– voire d’intervention de rue – ciblées sur la prise en charge 

de la santé des personnes sans domicile. Ces formules sont 

abordées en détail dans la troisième partie du présent rap-

port consacrée à la qualité des soins aux personnes sans 

domicile.

Le secteur de la prise en charge de l’exclusion 
liée au logement en tant que médiateur et 
défenseur du droit aux soins de santé

Nombre de rapports décrivent comment les structures de 

prise en charge de l’exclusion liée au logement de leur pays 

en sont venues à assumer une importante mission de mé-

diation entre les usagers de leurs services et la fi lière tradi-

tionnelle des soins de santé. Ce travail d’intermédiaire prend 

diverses formes. Au niveau le plus basique, nombre de 

structures de prise en charge essaient d’amener leurs usag-

ers à reconnaître qu’ils ont besoin d’une aide médicale. Elles 

tentent de les pousser à faire l’effort d’aller voir un médecin 

ou un professionnel de santé et les aident à surmonter les 

réticences qu’ils peuvent éprouver à l’idée de solliciter des 

soins de santé – peut-être parce qu’ils ont un vécu négatif 

en la matière. Certaines structures encouragent également 

leurs usagers à prendre soin de leur hygiène personnelle en 

leur proposant des habits propres ou de laver leurs vête-
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ments ou encore en mettant des sanitaires à leur disposi-

tion. Ces menus services sont importants non seulement 

sur le plan de la santé en général mais aussi parce qu’ils 

permettent aux personnes sans domicile de se préparer à la 

rencontre avec les médecins et les services de santé et donc 

de faciliter la prise de contact. Les structures de prise en 

charge des personnes sans domicile jouent également les 

intermédiaires en prenant rendez-vous pour leurs usagers, 

voire en les y accompagnant, ce qui les aide à apprivoiser 

un système que certains ne connaissent pas et dont ils se 

méfi ent peut-être.

Les structures de prise en charge des personnes sans domi-

cile peuvent également jouer un rôle de médiation en cher-

chant à établir avec les services de santé des liens qui ai-

deront ensuite leurs usagers dans leurs relations avec ces 

derniers. Ces activités de médiation peuvent se borner à 

une prise de contact avec les assistants sociaux des hôpi-

taux ou à l’établissement de relations avec les services et 

les professionnels de santé qui ont de fortes chances d’être 

en contact avec les usagers des structures. Cette approche 

est porteuse de compréhension mutuelle et de communica-

tion et peut contribuer à réduire les risques d’exclusion des 

personnes sans domicile du système. Le rapport hongrois 

décrit comment certaines structures de prise en charge de 

l’exclusion liée au logement cherchent à développer et à 

resserrer leurs liens personnels avec les professionnels de 

santé qui sont en contact avec leurs usagers. Elles entretien-

nent des contacts réguliers avec ces personnes et ces serv-

ices et, par exemple, leur envoient des cartes de vœux de 

fi n d’année accompagnées d’un mot de remerciement pour 

leur dévouement. Le même rapport signale que ces efforts 

sont parfois couronnés de succès et que :

« Dans ce cas, la psychologie des rapports 

personnels contrebalance les obstacles structurels 

du système de santé actuel.”40

Les structures de prise en charge des personnes sans domi-

cile jouent également un rôle de médiation administrative. 

Dans beaucoup de pays, les centres et refuges pour person-

nes sans domicile cherchent à proposer à leurs usagers des 

conseils et un accompagnement pour faire valoir leurs droits 

sur le plan de l’accès aux soins de santé. Elles tentent par ex-

emple d’aider leurs usagers à entamer les démarches néces-

saires pour obtenir les documents et attestations nécessaires 

40  Rapport National Hongrois pour le thème annuel 2006, p. 8.

et leur expliquent comment le système fonctionne. En Alle-

magne et au Luxembourg, certaines structures de prise en 

charge des personnes sans domicile ont même mis en place 

un système de préfi nancement de la participation de leurs 

usagers aux frais de leur prise en charge médicale. Lorsque 

le patient doit payer ses soins avant d’être remboursé, ces 

structures lui avancent le montant pour éviter que la charge 

fi nancière ne soit un obstacle au traitement. En Allemagne, 

l’argent provient de dons tandis qu’au Luxembourg, il est 

porté au budget des structures, qui peuvent également sol-

liciter l’aide fi nancière du Ministère de la santé pour faire 

face aux cas d’usagers dont la prise en charge médicale est 

particulièrement coûteuse.

Initiatives visant à surmonter l’obstacle que 
constitue l’obligation de domiciliation

Comme indiqué précédemment, l’obligation de se domi-

cilier dans une municipalité est susceptible d’exclure les per-

sonnes sans domicile de toute prise en charge. Des initia-

tives ont toutefois vu le jour dans plusieurs pays pour tenter 

de contourner ce problème. L’une d’entre elles consiste à 

domicilier les personnes sans domicile à l’adresse du centre 

d’accueil qui les héberge. A Rome, une adresse spéciale a 

même été inventée pour domicilier les personnes sans abri 

et sans logement :

« Si une loi nationale a été adoptée pour garantir 

l’accès universel à une adresse (et donc aux 

services sociaux et de santé), ce droit n’est pas 

encore reconnu dans toutes les grandes villes. 

Toutefois, à Rome, une ‘rue virtuelle’ baptisée 

‘Via Modesta Valente’ (en hommage à une 

femme sans abri morte de froid en hiver) a été 

inventée pour fournir une adresse offi cielle à 

toutes les personnes sans domicile. »41

En Espagne, des pratiques similaires existent dans plusieurs 

villes et en Belgique, la responsabilité de fournir une adresse 

offi cielle aux personnes sans domicile incombe aux Centres 

publics d’aide sociale (CPAS).

41  Rapport National Italien pour le thème annuel 2006, XXX
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Surmonter les obstacles fi nanciers en adaptant 
les régimes publics d’assurance maladie aux 
besoins des publics vulnérables

Dans certains pays, des régimes publics d’assurance mala-

die spécifi ques ont été élaborés pour les publics vulnérables 

sans ressources afi n de les dispenser partiellement ou en-

tièrement du paiement des soins de santé avant leur rem-

boursement ou de diminuer leur intervention personnelle 

dans leurs soins de santé. La France fournit un exemple de 

ce type de mesures. Selon le régime français d’assurance 

maladie, toute personne en séjour régulier dans le pays 

depuis plus de trois mois qui n’a pas d’autre assurance mal-

adie (par exemple au travers d’un emploi) est éligible à la 

couverture de base du régime public d’assurance maladie 

appelé Couverture maladie universelle (CMU). Celle-ci leur 

permet d’accéder au remboursement d’une partie des soins 

de santé et des médicaments par l’intermédiaire de la fi lière 

de remboursement traditionnelle. En outre, un mécanisme 

complémentaire a été élaboré pour les personnes qui n’ont 

pas les moyens d’intervenir fi nancièrement dans leurs frais 

médicaux, ni même d’en faire l’avance. Ce mécanisme 

porte le nom de CMU complémentaire. Les bénéfi ciaires y 

accèdent pour un an sous condition de revenus. Ce statut 

leur permet de consulter en médecine de ville ou hospital-

ière sans exposer la moindre dépense ni même la moindre 

avance. Il s’agit donc d’un mécanisme de tiers payant qui 

couvre 100 % des frais médicaux des bénéfi ciaires42.

En Belgique aussi, un système de tiers payant s’est mis en 

place, mais il est plus complexe et moins fi able que la CMU 

complémentaire française. L’une des grandes différences 

tient au fait que le dispositif belge ne couvre pas la totalité 

des frais – l’intervention personnelle du patient non couvert 

par les régimes publics d’assurance maladie est maintenue. 

Le tiers payant ne réduit donc pas vraiment les frais mais 

42  Rapport National Français pour le thème annuel 2006, p. 4.

évite tout de même aux patients de devoir avancer les mon-

tants avant de demander le remboursement des sommes 

éligibles à sa caisse d’assurance maladie. Ceci dit, le patient 

doit conclure tout arrangement de ce type directement avec 

son médecin ; or ce dernier n’est pas toujours de bonne vo-

lonté en la matière parce que cette approche lui occasionne 

un surcroît de travail administratif. Les dépenses de santé 

non remboursables restent problématiques et constituent 

un obstacle fi nancier pour certaines personnes sans domi-

cile, encore que certains efforts aient été entrepris dans ce 

domaine. Il est possible de déposer une demande de cou-

verture complémentaire pour le solde auprès du CPAS mais 

celle-ci doit être approuvée par son conseil d’administration. 

Cette couverture n’est accordée que dans des cas particuli-

ers tels qu’une hospitalisation coûteuse. Autre système des-

tiné à réduire les obstacles fi nanciers : le « plafonnement du 

montant de la facture ». Ce mécanisme soumis à condition 

de revenus fi xe un montant forfaitaire maximum pour la 

facturation annuelle des soins de santé aux publics à bas 

revenus. Au delà de ce plafond, les frais médicaux sont inté-

gralement pris en charge par le régime public d’assurance. 

Pour les personnes sans domicile et les allocataires sociaux, 

ce plafond est fi xé à  450 par an. Toutefois, le rapport belge 

constate que certaines catégories de dépenses de santé ne 

sont pas prises en compte (paiement de certains médica-

ments, frais de séjour en séniorie ou en logement accom-

pagné)43.

Les dispositions de ce type, qui existent dans beaucoup de 

pays, ont été prises pour éliminer les obstacles fi nanciers 

qui entravent l’accès aux soins de santé – du moins pour les 

personnes en séjour régulier, ce qui n’est certainement pas 

le cas de toutes les personnes sans domicile. Les personnes 

qui restent en marge du système n’ont accès qu’aux prises 

en charge d’urgence.

43  Rapport National Belge pour le thème annuel 2006, p. 24.



23

Qu’entend-on par des soins de santé « de qualité » ? Il est 

clair que devoir passer par les services d’urgence, quelle 

qu’en soit la qualité, pour être pris en charge sur tous les 

plans dans le domaine de la santé ne peut être assimilé à un 

accès à des soins de santé de qualité, tout simplement parce 

que prendre en charge la santé d’une personne exige de 

dépasser le simple traitement dans l’urgence de ses troubles 

de santé les plus pressants. Des soins de santé de qualité 

exigent des approches ciblées non seulement sur la préven-

tion (dépistage, bilans, vaccins, etc.) mais aussi sur la promo-

tion de la santé (alimentation saine, arrêt du tabac, etc.) et 

certainement sur une prise en charge des besoins de santé 

primaires complétée d’un accès aux spécialités médicales et 

d’un suivi correct. Comment garantir l’accès des personnes 

sans domicile à ces soins de santé « de qualité » au sens 

large ? Cette partie du présent rapport est consacrée aux 

formules que des organismes de plusieurs pays ont trouvées 

pour garantir la qualité de la prise en charge holistique de la 

santé des personnes sans domicile.

3.1 Dispositifs spécifi ques ou traditionnels 
aisément accessibles aux personnes 
sans domicile

Prise en charge spécialisée contre prise en 
charge traditionnelle

Tous les rapports mentionnent au moins l’une ou l’autre 

forme de prise en charge des soins de santé adaptée aux 

besoins des personnes sans domicile. Leur existence est une 

reconnaissance de ce que les personnes qui y ont recours 

risquent de ne pas avoir accès à une prise en charge médi-

cale dans la fi lière traditionnelle des soins de santé. En soi, 

ce constat et ces dispositifs posent problème à certains pr-

estataires de services du secteur de l’exclusion liée au loge-

ment car leur création est révélatrice d’une reconnaissance 

tacite de l’inaccessibilité – actuelle et à long terme – des 

fi lières de santé traditionnelles des personnes sans domicile. 

Ce problème, évoqué dans de nombreux rapports, trouve 

un éclairage très fort dans le rapport espagnol :

« Dans le débat sur l’égalité – et, à fortiori, la 

dignité – de chaque individu, les services de santé 

– prévus par la loi – devraient, eux aussi, être 

égaux pour tous, sans distinction de situations 

personnelles. »44

Le rapport espagnol s’appesantit sur la nécessité d’une évolu-

tion des services de santé existants vers une prise en charge 

plus adaptée des besoins des personnes sans domicile plutôt 

que de créer de nouvelles structures pour combler le fossé. 

Cette approche a d’ailleurs été adoptée par plusieurs struc-

tures de prises en charge de l’exclusion liée au logement en 

Espagne : elles tentent d’aider les personnes sans domicile à 

faire valoir leur droit aux soins de santé et à obtenir une prise 

en charge au sein de la fi lière de santé traditionnelle. En effet, 

ces structures craignent que tout dispositif spécialisé dans les 

soins de santé aux personnes sans domicile soit immédiate-

ment étiqueté et considéré comme proposant des soins de 

qualité inférieure. Ceci dit, aucune unanimité ne se dégage 

sur cette question : certains organismes espagnols continu-

ent de monter des structures spécialisées dans les soins de 

santé aux personnes sans domicile.

La plupart des rapports adoptent une position que l’on 

pourrait généralement qualifi er de nuancée en la matière. 

Le sentiment largement partagé est que même si, dans 

l’idéal, les fi lières de soins de santé traditionnelles devrai-

ent suffi re à rencontrer tous les besoins des personnes sans 

domicile, des structures spécialisées dans la prise en charge 

de ce public peuvent aussi contribuer à les aiguiller vers ces 

dernières. Qui plus est, on peut façonner ces structures spé-

cialisées pour coller aux vrais besoins des personnes sans 

domicile grâce à une sensibilisation fi ne à leur situation, 

ce qui les rend plus effi caces. Elles sont aussi en mesure 

d’atteindre un plus grand nombre de personnes sans domi-

cile qui, autrement, échapperaient à tout traitement et 

d’adopter une approche holistique des soins de santé en 

regroupant plusieurs spécialités. L’importance de la mission 

de ces structures spécialisées est donc reconnue, pour au-

tant qu’elles ne s’érigent pas en système parallèle de santé 

pour personnes sans domicile et qu’elles n’encouragent pas 

une culture de dépendance. Le rapport britannique propose 

la synthèse suivante du débat sur la question en Ecosse :

44  Rapport National Espagnol pour le thème annuel 2006, p. 13.

Troisième partie – L’accès des personnes sans domicile à des 
soins de santé de qualité
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« En conclusion, les personnes sans domicile 

ont droit au même éventail de services de santé 

et de bien-être que le reste de la population 

même si leur situation risque de les empêcher 

d’accéder aussi facilement que la population 

bien logée à certains programmes de santé ou 

de les faire bénéfi cier moins aisément que cette 

dernière de la continuité des soins. L’existence 

de structures spécialisées dans les soins de santé 

aux personnes sans domicile peut donc se justifi er 

un temps, mais elle ne doit pas déboucher sur 

l’envoi systématique de toutes les personnes 

sans domicile vers cette fi lière : le but doit rester 

l’intégration des personnes sans domicile dans 

les fi lières traditionnelles et la garantie que ces 

dernières sont conçues pour rencontrer leurs 

besoins. »45

Soins de santé aisément accessibles aux 
personnes sans domicile

Tous les pays de l’Union européenne possèdent des soins 

de santé primaires aisément accessibles aux publics vulnéra-

bles. Ces prises en charge sont souvent le fait de cliniques et 

autres services mobiles. Parfois, ce sont des ONG médicales 

qui les assurent. Plusieurs rapports citent l’exemple de Mé-

decins du Monde ou de Médecins sans frontières au pre-

mier rang des prestataires de soins de santé primaires aux 

personnes en séjour irrégulier ou privées d’accès aux fi lières 

médicales traditionnelles. En Belgique, l’association « Med-

immigrant » s’occupe spécifi quement des besoins des im-

migrés en séjour irrégulier qui sont exclus de toute prise en 

charge par les fi lières de santé traditionnelles à l’exception 

des services d’urgence.

Les structures de prise en charge des personnes sans domi-

cile jouent également un rôle de coordination de la four-

niture de services de santé aisément accessibles à leurs 

usagers. Dans bien des cas, elles ont dû travailler avec les 

décideurs politiques, voire faire pression sur eux, pour les 

convaincre de la nécessité de ces services et, dans plusieurs 

pays, elles touchent des subsides pour assurer la prise en 

charge de santé de leurs usagers sous une forme ou sous 

une autre. En Irlande, des refuges d’urgence de Dublin 

perçoivent des subventions pour payer les services d’un 

45  Rapport National Britannique pour le thème annuel 2006, p. 17.

médecin. Plusieurs ont même pu s’attacher ceux d’un 

conseiller et d’un infi rmier. Si ce niveau de soins n’est pas 

disponible dans les structures de prise en charge de tous 

les pays, il est assez commun d’y trouver une infi rmière et 

une consultation médicale régulière – par exemple heb-

domadaire ou mensuelle. Parmi les prestations de santé 

habituellement disponibles dans l’environnement des struc-

tures de prise en charge de l’exclusion liée au logement, 

on trouve le dépistage de certaines maladies contagieuses 

comme la tuberculose ou le HIV-sida. Quelques rapports ob-

servent que ce type de dispositif permet de relever le niveau 

de consommation des soins de santé et qu’une demande 

existe pour d’autres services de ce genre.

Les structures de prise en charge des personnes sans domi-

cile participent également à la mise sur pied de dispositifs 

spécialisés – c’est-à-dire adaptés aux besoins des personnes 

sans domicile – hors de l’environnement des foyers d’accueil 

mais qui collaborent étroitement avec ces derniers. Un type 

de prise en charge en particulier est évoqué dans plusieurs 

rapports : les unités médicales mobiles de terrain. Il s’agit 

de camionnettes ou d’ambulances spécialement équipées 

qui sillonnent les rues pour tenter d’entrer en contact avec 

les personnes sans domicile et de les soigner sur place ou 

d’engager une démarche thérapeutique. Ces unités visent 

non seulement à prodiguer des soins de santé aux personnes 

mais aussi, et plus généralement, à orienter ces dernières vers 

des structures capables de s’occuper de leur situation. Plus-

ieurs rapports indiquent qu’il serait souhaitable de renforcer 

la pluridisciplinarité de ces confi gurations d’intervention 

de rue afi n d’adopter une approche plus holistique de la 

prise en charge des besoins des personnes sans domicile 

en complétant si possible les équipes d’un professionnel de 

santé mentale et d’un assistant social. Dans certains pays, 

des soins de santé aisément accessibles sont également dis-

ponibles dans des cliniques et centres spécialisés fi xes mais 

adaptés aux besoins des personnes sans domicile. Un ré-

seau de cliniques aisément accessibles vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre s’est par exemple construit en Hongrie. Il 

compte quatre centres dans la capitale et plusieurs autres 

répartis dans les grandes villes du pays46. Le rapport belge 

note par ailleurs que les cliniques et centres médicaux de ce 

type ont un rôle primordial à jouer en termes de collecte de 

données sur l’état de santé des personnes sans domicile et 

leurs besoins dans ce domaine.

46  Rapport National Hongrois pour le thème annuel 2006, p. 9.
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Il est intéressant d’éclairer spécifi quement le modèle idéal 

mis au point par le secteur de l’exclusion liée au loge-

ment en Allemagne. Il s’agit d’unités médicales mobiles 

d’intervention de terrain auprès des personnes sans domi-

cile visant à la fois à rencontrer les vrais besoins sanitaires 

des personnes sans domicile et à les aider à reprendre con-

tact avec les fi lières traditionnelles de prise en charge. Cette 

approche est idéale en ce sens qu’elle est exemplaire de la 

manière dont la plupart des autres pays souhaiteraient que 

fonctionnent les dispositifs de prise en charge de la santé 

des personnes sans domicile dans leur propre contexte na-

tional. Il s’agit d’un « modèle de traitement échelonné » :

Un modèle de traitement progressif paraît 

particulièrement adapté étant donné les 

situations diverses et variées des personnes qui 

composent le public cible en termes d’accès à la 

santé. On y trouve les dispositifs suivants :

• consultations de rue ;

• utilisation d’une ambulance mobile ;

• consultations dans les installations de la 

Wohnungslosenhilfe (réseau de structures de 

prise en charge de l’exclusion liée au logement) ;

• traitement en unités de soins de court séjour 

(Krankenwohnungen) ;

• coopération avec des partenaires de la fi lière de 

santé traditionnelle.

A chaque échelon, on trouve des niveaux 

différents d’intensité de traitement, de 

structuration, de contexte de prise en charge et 

d’obstacles à l’entrée. Alors que la consultation 

de rue ne requiert que peu de motivation de la 

part du patient, fréquenter le service médical 

d’une structure d’accueil exige de lui un minimum 

d’initiative et de prise de conscience de son état. 

Selon les échelons, l’approche de prise en charge 

évolue également de contacts individualisés 

vers une prise en charge formelle en structures 

et d’intégration progressive des patients dans 

la fi lière de santé traditionnelle. L’objectif de 

ce modèle échelonné est la mise en place de 

dispositifs qui amènent progressivement le 

patient sans domicile à s’insérer dans le modèle 

traditionnel des soins de santé. 47

47  Rapport National Allemand pour le thème annuel 2006, p. 3.

Outre le modèle en lui-même, une série de critères a été 

élaborée pour veiller à la qualité et garantir une approche 

holistique de la prise en charge des besoins des patients 

sans domicile dans le cadre de ces dispositifs :

Critères et normes de qualité de la prise en 

charge :

• consultations de rue ;

• traitement conforme aux méthodes et 

directives de traitement médical reconnues ;

• prise en compte des impératifs de traitement 

des patients à besoins multiples ;

• prise en compte de la situation personnelle du 

patient pour défi nir son traitement ;

• adaptation permanente du traitement sur base 

des constats issus de la communication avec 

le patient, de l’analyse de son dossier et de la 

concertation avec d’autres spécialistes ;

• mise en réseau avec des dispositifs 

complémentaires de prise en charge 

psychiatrique et sociale48.

Combler le fossé : rencontrer les besoins non 
satisfaits par les fi lières de santé traditionnelles

Outre des dispositifs de soins primaires aisément accessibles, 

nombre de rapports décrivent des dispositifs spécifi ques 

créés pour les personnes sans domicile afi n de combler les 

diverses discontinuités identifi ées dans la chaîne des soins. 

Comme indiqué précédemment, il est particulièrement diff-

icile, pour les personnes sans domicile, d’accéder à des soins 

de santé mentale adaptés à leurs besoins. Les rapports don-

nent quelques exemples de dispositifs spécifi ques de santé 

mentale créés pour prendre en charge ce public diffi cile à 

joindre. Dans certains pays, des équipes mobiles spécialisées 

dans la santé mentale ont été créées. Leur méthodologie 

consiste à prendre contact avec les personnes sans domicile 

directement à l’endroit où elles se trouvent. Elles tentent 

d’établir le contact, de développer une relation avec les 

personnes et de les orienter petit à petit vers une prise en 

charge de santé mentale. Il s’agit donc pour elles de combler 

un vide dans l’accès aux soins et d’atteindre des publics en 

marge du système en allant vers eux. Des cliniques bucco-

dentaires pour personnes sans domicile existent aussi dans 

beaucoup de pays. Elles aussi sont apparues suite au constat 

que les soins bucco-dentaires sont bien souvent particulière-

ment inaccessibles aux personnes sans domicile.

48  Ibid, p. 4
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Autre étape du parcours thérapeutique mal lotie en matière 

de soins de santé aux personnes sans domicile : la convales-

cence. La prise en charge des personnes sans domicile qui 

se remettent d’une maladie, d’une intervention chirurgicale 

ou d’un traitement est très problématique. Si l’hôpital qui 

les a soignées n’est pas toujours disposé à prolonger leur 

séjour, il est clair que ces personnes risquent fort de ne pas 

être en mesure de gérer leur situation de sans-abri ou de 

sans-logement étant donné leur état de faiblesse et que les 

foyers et centres d’accueil d’urgence ne sont pas équipés 

pour leur prodiguer les soins dont elles ont besoin :

« Les hôpitaux ne peuvent attendre que leurs patients sans 

domicile soient complètement guéris ; mobiliser longue-

ment des lits ‘coûteux’ pour eux ne les intéresse pas. Evi-

demment, l’occupation des lits d’hôpitaux est coûteuse 

pour la population générale aussi, mais les soins post-hos-

pitaliers de la majorité des patients peuvent être assurés à 

domicile. Dans le cas des personnes sans domicile, ces soins 

peuvent diffi cilement être prodigués dans la rue ou en cen-

tre d’hébergement d’urgence. C’est pourquoi les centres de 

santé [pour personnes sans domicile] créent des unités de 

revalidation pour tenter de rencontrer ces besoins. »49

Un consensus se dégage des rapports autour de l’importance, 

pour les centres de la prise en charge des besoins de santé 

des personnes sans domicile, de proposer ce type de serv-

ices. L’identifi cation de cette lacune en France a débouché 

en 2006 sur le fi nancement de la création de structures 

novatrices appelées Lits halte soins santé (LHSS). Ces lits 

sont aisément accessibles car disponibles pour tous sans 

distinction de situation administrative. Ils ont en outre été 

conçus et créés précisément pour rencontrer les besoins des 

personnes sans domicile qui ne sont pas « assez malades » 

pour rester hospitalisées mais ont besoin d’un lit et de soins 

pour guérir. Si leur dominante est médicale, ces dispositifs 

n’en possèdent pas moins une forte résonance sociale pu-

isque la volonté est de prendre aussi en charge les besoins 

sociaux des patients50.

Autre lacune dans la chaîne des soins identifi ée dans cer-

tains pays : l’accès des personnes sans domicile aux soins 

de santé en milieu rural. Qu’elles séjournent en ville ou à 

la campagne, les personnes sans domicile sont confrontées 

49  Rapport National Hongrois pour le thème annuel 2006, p. 8.
50  Rapport National Français pour le thème annuel 2006, p. 5.

aux mêmes obstacles en termes de prise en charge par les 

fi lières de santé traditionnelles. Par contre, les structures 

spécialisées qui proposent des alternatives aisément acces-

sibles ou qui comblent les vides laissés par les fi lières de 

prise en charge traditionnelle sont généralement concen-

trées dans les centres urbains. Cela signifi e que les person-

nes sans domicile vivant en zone rurale dépendent presque 

toutes exclusivement des services d’urgence traditionnels. 

Cette situation peut les forcer à émigrer en ville pour ac-

céder aux prises en charge dont elles ont besoin. Toutefois, 

il est diffi cile de mesurer la véritable ampleur de cette prob-

lématique et plusieurs rapports mettent exergue la rareté 

des données concernant les besoins des personnes sans 

domicile en milieu rural.

La nécessité d’une assise fi nancière solide et 
d’un soutien politique

Malgré les connaissances approfondies acquises, à travers 

l’Union européenne, concernant l’adaptation des structures 

spécialisées de prise en charge des personnes sans domi-

cile aux besoins de leur public cible ainsi que la manière 

dont elles peuvent combler les vides laissés par les fi lières de 

santé traditionnelles et ramener les personnes sans domicile 

vers ces dernières, la diffi culté réside parfois dans la mobi-

lisation d’un soutien politique pour ces initiatives. Bien qu’il 

soit fi nancièrement opportun de réduire la dépendance des 

systèmes de santé vis-à-vis des services d’urgence, il peut 

s’avérer particulièrement diffi cile de canaliser les fonds pub-

lics vers les dispositifs spécialisés dans la prise en charge 

de la santé des personnes sans domicile. Il est pourtant 

manifeste, à l’aune des exemples évoqués ci-dessus, que 

des services aisément accessibles de ce type prodiguant 

des soins de qualité exigent des investissements. Proposer 

une prise en charge médicale de qualité aux personnes sans 

domicile n’est possible que moyennant des fi nancements. 

Le rapport polonais décrit la frustration des nouveaux serv-

ices spécialisés dans la prise en charge de la santé des per-

sonnes sans domicile dans ce pays :

« Il existe des centres spécialisés pour personnes 

sans domicile acceptant toute personne 

sollicitant une aide mais ils sont en manque 

chronique de moyens et de personnel. »51

51  Rapport National Polonais pour le thème annuel 2006, p. 7.
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Il ressort clairement des rapports que le soutien politique 

fait toute la différence pour les initiatives d’amélioration de 

la santé des personnes sans domicile ; ce soutien constitue 

un facteur essentiel de changement. Les politiques qui se 

font le champion de la cause des personnes sans domicile 

et de l’importance qu’il y a à garantir leurs droits peuvent 

être de véritables moteurs pour faire bouger les choses et 

améliorer les situations.

3.2 Initiatives de prévention et de promotion 
de la santé pour les personnes sans 
domicile

Comme indiqué précédemment, des soins de santé ho-

listiques et de qualité impliquent une double approche 

préventive et de promotion de la santé, c’est-à-dire que la 

prise en charge de la santé ne peut être exclusivement réac-

tive : il est indispensable non seulement de prévenir cer-

taines infections – par la vaccination ou le dépistage, par 

exemple – mais aussi de pouvoir poser un diagnostic pré-

coce et proposer un traitement régulier. La promotion de la 

santé renvoie aux déterminants de santé liés aux modes de 

vie. Elle recouvre tous les efforts visant à améliorer la santé 

en recommandant et en favorisant une vie saine. Or, les 

soins de santé de ce type ne sont pas prodigués lorsqu’on 

doit intervenir dans l’urgence pour rencontrer des besoins 

immédiats. Il est donc peu probable que ces soins soient 

accessibles aux personnes sans domicile. Toutefois, les rap-

ports évoquent les efforts entrepris dans beaucoup de pays, 

généralement sous les auspices des structures de prise en 

charge de l’exclusion liée au logement, pour veiller à ce que 

les initiatives et campagnes de prévention et de promotion 

de la santé atteignent aussi les personnes sans domicile.

Prévention

Comme indiqué, à plusieurs reprises déjà, dans ce rapport, 

des approches préventives existent déjà dans beaucoup de 

pays de l’Union européenne face à l’incidence de certaines 

grandes maladies contagieuses chez les personnes sans 

domicile. Ces mesures sont prises parce que ces dernières 

sont particulièrement exposées à certaines maladies présen-

tant un risque de santé publique et qu’une vigilance accrue 

est donc nécessaire pour les protéger contre l’infection ou 

les traiter à un stade précoce. Les rapports évoquent le plus 

souvent des tests de dépistage de la tuberculose, du 

HIV-sida et de l’hépatite. Les vaccins contre la grippe et 

l’hépatite B sont le plus couramment accessibles aux per-

sonnes sans domicile. Autre domaine où la prévention des 

maladies chez les personnes sans domicile monte en puis-

sance : la réduction des dommages liés à la consommation 

de drogues injectables. Les rapports mentionnent des pro-

grammes d’échange de seringues, l’ouverture de « lieux de 

consommation sûre de drogues injectables » ainsi que des 

campagnes d’information et de distribution de préservatifs.

Promotion

De plus en plus de structures de prise en charge des per-

sonnes sans domicile à travers l’Union européenne cherch-

ent à intégrer la promotion de la santé aux services qu’elles 

proposent. De nombreux centres d’hébergement essaient 

de proposer à leurs usagers une alimentation nourrissante 

tout en les sensibilisant à la nutrition. Dans le même ordre 

d’idées, elles veillent à assurer la bonne hygiène de leurs 

locaux et à mettre des installations sanitaires à la disposi-

tion de leurs usagers. Les rapports évoquent également 

l’existence, dans certains centres d’accueil pour personnes 

sans domicile, de programmes de sevrage tabagique.

Dans toute l’Union européenne, des structures essaient 

également de promouvoir la santé mentale et le bien-être 

social de leurs usagers. Le rapport britannique pointe des 

recherches récentes qui montrent que :

« Le bénéfi ce des activités sociales et culturelles 

pour les personnes sans domicile est varié et 

incontestable, surtout dans le domaine de la 

santé mentale. »52

Au Royaume-Uni, les structures de prise en charge tentent de 

tenir compte de ce constat. La plupart cherchent également 

à appliquer les principes de la participation des usagers à la 

prise des décisions qui les concernent. Cette approche con-

stitue un pilier de la philosophie que les structures de prises 

en charge de l’exclusion liée au logement essaient de mettre 

en pratique à travers l’Union européenne, mais elle est tout 

aussi importante pour aider les personnes sans domicile à 

s’impliquer davantage dans les structures, ce qui infl ue favo-

rablement sur leur santé et leur bien-être mental et social.

52  Rapport national britannique pour le thème annuel 2006, p. 18.
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3.3 Quelle est la qualité des soins de santé 
prodigués aux personnes sans domicile 
par rapport à la population en général ?

Bien évidemment, le thème central de ce rapport est 

l’inventaire et l’examen des raisons pour lesquelles les sys-

tèmes de soins de santé des pays de l’Union européenne 

ne rencontrent pas les besoins des personnes sans domicile 

dans le domaine de la santé. Il ne fait donc aucun doute que 

la qualité de la prise en charge de ces besoins chez ce public 

n’est pas comparable à celle des soins de santé prodigués à 

la population en général. Toutefois, la comparaison est utile 

pour éclairer quelques points importants.

Il convient de noter que le public qui sort le plus manifeste-

ment perdant de toute comparaison avec l’ensemble de la 

population au plan des soins de santé est celui des person-

nes sans domicile en situation irrégulière – immigrés sans 

papier et plus largement toute personne qui n’est pas en 

ordre sur le plan administratif. Elles peuvent tout au plus 

prétendre à une prise en charge d’urgence. Les traitements 

de suivi et les soins secondaires sont pratiquement inex-

istants dans leur cas. Elles dépendent d’ONG qui font ce 

qu’elles peuvent pour leur trouver des solutions en dehors 

des fi lières de soins traditionnelles.

Les personnes sans domicile dont la situation est la moins 

défavorable par rapport à l’ensemble de la population sont 

celles qui sont en contact régulier avec une structure de 

prise en charge qui les connaît et assure le suivi de leurs 

soins de santé. Leur état de santé est généralement meilleur 

lorsque des structures spécialisées dans la prise en charge de 

la santé des personnes sans domicile les soignent selon une 

approche holistique et mettent à leur disposition des lieux 

de convalescence et un accès aux soins secondaires tout en 

les aidant à rejoindre les fi lières médicales traditionnelles. 

Il convient également d’observer que ces structures sont 

généralement de très bonne qualité, pour autant qu’elles 

bénéfi cient d’un appui public et d’investissements ciblés sur 

les soins de santé aux personnes sans domicile. En Hongrie, 

par exemple, où le gouvernement a fi nancé la création de 

24 cliniques pour publics vulnérables, la qualité de ces struc-

tures rivalise avec les établissements de soins traditionnels 

accessibles à l’ensemble de la population.

Il est donc encourageant de constater que, si des progrès 

signifi catifs sont encore nécessaires, il existe en Europe de 

bons modèles opérationnels de soins de santé aux person-

nes sans domicile qui cherchent à joindre les publics les plus 

vulnérables, c’est-à-dire ceux qui, autrement, n’auraient 

purement et simplement accès à aucune prise en charge. 

En s’adaptant pour rencontrer les besoins spécifi ques des 

personnes sans domicile, ces structures peuvent les accom-

pagner vers un traitement, voire une réinsertion dans les 

fi lières de santé traditionnelles.
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Les personnes sans domicile soulignent souvent que 

l’attitude négative des professionnels de santé à leur égard 

constitue pour elles un obstacle signifi catif en termes d’accès 

aux soins. Les professionnels de santé, pour leur part, con-

sidèrent les personnes sans domicile comme un public dif-

fi cile et ils ont souvent le sentiment d’être mal équipés et 

mal préparés pour les prendre en charge et rencontrer leurs 

besoins. C’est pourquoi cette partie du présent rapport ana-

lyse les efforts entrepris en Europe, par le biais de diverses 

approches de formation, en termes d’habilitation des pro-

fessionnels de santé au travail avec les personnes sans dom-

icile. Dans le même ordre d’idées, certains professionnels du 

secteur de l’exclusion liée au logement sont insatisfaits de 

leurs relations avec le secteur de la santé et ont le sentiment 

d’avoir besoin de mieux le connaître, et de mieux maîtriser 

certaines problématiques de santé, pour être d’une aide 

plus effi cace à leurs usagers. Ainsi que l’exprime le rapport 

hongrois :

« Les experts qui travaillent respectivement 

dans le secteur social et dans celui de la santé 

ont le sentiment de ne pas bénéfi cier d’un 

appui suffi sant de l’autre. Les structures de 

prise en charge des personnes sans domicile ne 

disposent pas d’assez de place pour accueillir des 

patients ayant besoin de soins de longue durée. 

A l’inverse, les professionnels de santé n’ont pas 

la capacité de traiter les problèmes sociaux des 

patients sans domicile qui, de toute manière, ont 

besoin d’un complément de prise en charge. Pour 

l’heure, l’interdisciplinarité entre les deux 

secteurs se borne à la participation à des 

conférences. »53

Nous aborderons également, dans cette partie, les efforts 

de certains pays pour apporter au secteur de l’exclusion liée 

au logement des compétences et des connaissances dans 

ce domaine.

53  Rapport National Hongrois pour le thème annuel 2006, p. 11.

4.1 Formations sur l’exclusion liée au 
logement destinées aux professionnels 
de santé

Les rapports soulignent clairement que l’organisation de 

formations serait une bonne idée dans de nombreux pays 

d’Europe. Plusieurs rapports signalent que le secteur de 

l’exclusion liée au logement n’est informé d’aucune initia-

tive de ce genre au niveau national. C’est par exemple le cas 

en Autriche, au Portugal, en Finlande, en Hongrie et au Lux-

embourg. L’idée de stages de formation de ce type est donc 

totalement inédite dans ces pays et le principe a suscité des 

réactions très positives. Le sentiment est en effet général 

qu’il pourrait s’agir d’un excellent moyen d’améliorer les 

contacts avec la fi lière spécialisée dans les soins de santé 

aux personnes sans domicile. Qui plus est, les professionnels 

de santé interrogés sur cette perspective réagissent globale-

ment de manière positive :

Luxembourg : « Il est clair qu’il serait utile 

d’intégrer un module de base concernant les 

problèmes de santé des personnes sans domicile 

et leurs besoins dans ce domaine à la formation 

tant des docteurs que des assistants sociaux. »54

Portugal : « À notre connaissance, aucun projet 

de ce type n’existe. Nous pensons pourtant que 

cela aiderait à réduire l’opprobre qui frappe 

ce public … Vouloir faire évoluer l’attitude 

des professionnels de santé est une initiative 

louable.”55

Hongrie : « La formation des professionnels de 

santé aux besoins des personnes sans domicile 

ne fait pas partie du cursus. Toutefois, parmi les 

docteurs interrogés, nombreux sont ceux qui 

pensent que ce serait important et opportun. »56

Des exemples de formations de ce type existent dans 

d’autres pays. Il s’agit, la plupart du temps, de stages in-

formels et ponctuels. En République tchèque, la Nadeje, 

54  Rapport National Luxembourgeois pour le thème annuel 2006, p. 16.
55  Rapport National Portugais pour le thème annuel 2006, p. 8.
56  Rapport National Hongrois pour le thème annuel 2006, p. 11.

Quatrième partie – La formation des professionnels à une 
meilleure prise en charge des besoins des personnes sans 
domicile sur le plan de la santé
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prestataire de services aux personnes sans domicile de 

Prague, prépare depuis plusieurs mois, en partenariat avec 

l’antenne locale de la Croix-rouge, une formation pilote 

sur la communication avec ce public et les comportements 

à adopter lorsqu’on travaille avec lui57. Au Danemark, les 

médecins (surtout de jeunes internes) qui travaillaient avec 

l’ancien service médical de rue pour personnes sans domi-

cile de Copenhague suivaient une formation spéciale sur le 

travail avec ce public58. En Pologne, on tente d’intégrer la 

dimension de l’exclusion liée au logement à la formation 

de certaines catégories de professionnels plus susceptibles 

d’entrer en contact avec des personnes sans domicile dans 

un rôle sanitaire ou social : dentistes, assistants sociaux et 

travailleurs en santé mentale59. En Estonie, la formation spé-

cialisée du personnel des foyers, refuges et hôpitaux prévoit 

un module optionnel sur les besoins des publics marginal-

isés et le travail avec des publics spécifi ques. Les profession-

nels qui occupent des fonctions de ce type sont nombreux 

à choisir ce cours sur les publics vulnérables60. Les rapports 

relèvent un sentiment général : ces formations sont utiles et 

effi caces pour donner aux professionnels de santé les moy-

ens d’assurer une bonne prise en charge des personnes sans 

domicile.

Le rapport britannique évoque un programme de formation 

spécifi que par les pairs. Des personnes sans domicile suiv-

ent une formation pour devenir formateurs en exclusion liée 

au logement et, ainsi, partager leur expérience de vie pour 

aider les professionnels à mieux comprendre l’exclusion liée 

au logement et lutter contre les préjugés et les attitudes 

négatives qui l’entourent. Cette approche s’applique par ex-

emple à la formation du personnel des structures de prise 

en charge des personnes sans domicile afi n d’élaborer de 

meilleurs modèles de participation et d’implication des us-

agers. Le rapport britannique suggère que l’investissement 

dans ce type de formation se justifi e amplement, ce serait-

ce que parce qu’elle permet à des personnes sans domicile 

de devenir pairs formateurs des professionnels de santé61.

Dans deux pays, des formations spécifi ques consacrées aux 

thématiques relevant de l’exclusion liée au logement ont été 

élaborées par le secteur lui-même et proposées aux pro-

57  Rapport National Tchèque pour le thème annuel 2006, p. 4.
58  Rapport National Danois pour le thème annuel 2006, p. 5.
59  Rapport National Polonais pour le thème annuel 2006, p. 8.
60  Rapport National Estonien pour le thème annuel 2006, p. 9.
61  Rapport National Britannique pour le thème annuel 2006, p. 23.

fessionnels de la santé sous la forme d’un cours reconnu 

par les universités ou les fi lières de formation. En Irlande, le 

prestataire de services Focus Ireland a mis au point une for-

mation en dix modules sur l’exclusion liée au logement des-

tinée à être intégrée aux programmes nationaux des études 

d’infi rmerie62. En Angleterre, un cours universitaire destiné 

aux professionnels de santé de tout l’éventail des soins pri-

maires a été élaboré conjointement par des professionnels 

des secteurs de la santé et de l’exclusion liée au logement. 

Les objectifs de cette formation post-universitaire intitulée 

« Soins de santé aux personnes sans domicile » sont les 

suivants :

• Sensibiliser aux besoins des personnes sans 

domicile sur le plan de la santé ;

• Apprendre à comprendre ce que signifi e « être 

sans abri ou sans logement » ;

• Encourager et promouvoir les approches 

pluridisciplinaires visant, d’une part, à 

identifi er les obstacles à la prise en charge 

des besoins des personnes sans domicile sur le 

plan de la santé et, d’autre part, à trouver les 

moyens de les surmonter ;

• Jeter les bases de l’émergence d’une prise en 

charge locale améliorée des personnes sans 

domicile selon une approche interactive63.

Ces formations sont d’apparition récente et il n’est pas en-

core possible d’en mesurer le succès, que ce soit en termes 

de participation ou d’impact. Toutefois, il semble clair que 

ce modèle de formation des professionnels de santé est à 

la fois utile et transférable. Les rapports indiquent d’ailleurs 

que des appuis seraient disponibles pour le développer dav-

antage. Ce type de formation contribue également au ren-

forcement et à l’amélioration des contacts et de la coopéra-

tion entre les secteurs de la santé et de l’exclusion liée au 

logement. Les pays qui souhaitent garantir l’accès aux soins 

de santé des publics vulnérables, tels que les personnes sans 

domicile, devraient certainement envisager d’intégrer ce 

type de modèle de formation à leur stratégie d’amélioration 

de l’accessibilité des structures de prise en charge.

62  Rapport National Irlandais pour le thème annuel 2006, p. 10.
63  Rapport National Britannique pour le thème annuel 2006, p. 23.
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4.2 Formations de sensibilisation au secteur 
médical et à ses thématiques destinées 
au personnel du secteur de l’exclusion 
liée au logement

Comme évoqué dans les parties précédentes du présent 

rapport, certaines personnes sans domicile souhaiterai-

ent pouvoir bénéfi cier d’un meilleur accès aux soins de 

santé dans l’environnement de leur centre d’hébergement 

d’urgence ou d’accueil de jour. Il a également été souligné 

que certaines structures d’accueil ont créé des services de 

convalescence ou de revalidation destinés à accueillir les per-

sonnes sans domicile qui ont besoin d’un lieu et de temps 

pour terminer de se rétablir après un séjour à l’hôpital. En 

outre, les structures de prise en charge des personnes sans 

domicile ont un rôle à jouer en termes de dépistage de cer-

taines maladies infectieuses graves chez leurs usagers. Elles 

sont aussi, parfois, sollicitées pour administrer des traite-

ments – par exemple contre la tuberculose. Dans beaucoup 

de pays, elles proposent des conseils de promotion de la 

santé et un accompagnement sur des thématiques telles 

que l’équilibre alimentaire et l’arrêt du tabac. Il est donc 

clair que les prestataires de services aux personnes sans 

domicile de nombreux pays font fonction d’intervenants en 

santé auprès de leurs usagers. Il est tout simplement incon-

testable que la plupart des personnes qui se présentent à 

l’entrée d’une structure de prise en charge de l’exclusion liée 

au logement sont, d’une manière ou d’une autre, en mau-

vaise santé et qu’il incombe à ces structures de les orienter 

vers l’accompagnement sanitaire et les soins dont elles ont 

besoin.

Face à cette situation, il n’est guère diffi cile de justifi er la 

nécessité d’une formation médicale de base pour les per-

sonnes qui travaillent avec les victimes de l’exclusion liée au 

logement dans les structures de prise en charge des person-

nes sans domicile. Le rapport allemand soutient ardemment 

l’utilité de cette approche en ce qui concerne les prestataires 

de services aux personnes sans domicile, en particulier 

lorsqu’ils emploient un personnel bénévole qui ne possède 

souvent ni les connaissances ni les compétences adéquates 

pour travailler avec des personnes présentant des troubles 

graves de la santé mentale. Le rapport allemand souligne 

que ces formations sont indispensables et urgentes pour 

permettre aux intervenants d’assurer une bonne prise en 

charge des personnes sans domicile présentant des troubles 

de cet ordre :

« Il est urgent de proposer aux bénévoles et 

aux professionnels des formations qualifi antes 

aux relations avec des personnes présentant 

des troubles de la santé mentale afi n de leur 

inculquer quelques principes de base dans ce 

domaine. A l’avenir, d’autres modules consacrés 

aux thématiques suivantes devraient compléter 

la formation : apprentissage des tableaux 

cliniques et de la façon de gérer les personnes 

présentant des troubles de la santé mentale ou 

des comportements problématiques, information 

concernant le dispositif d’appui local ou 

disponible à proximité (adresses, numéros de 

téléphone, heures d’ouverture, numéros d’appel 

d’urgence, personnes ressources) et aide à la 

prise en charge des états pathologiques aigus tels 

que la dépression, l’agressivité, la violence et les 

états de crise. »64

Le rapport luxembourgeois reprend encore la recommanda-

tion sans équivoque d’un médecin travaillant avec des per-

sonnes sans domicile : il plaide pour la formation de base 

de toutes les personnes au contact des personnes sans-abri 

et des sans-logement – à commencer par les travailleurs 

sociaux – aux maladies et troubles qu’ils ont de grandes 

chances de rencontrer chez les usagers de leur structure, 

comme par exemple l’épilepsie ou l’abus de diverses sub-

stances65.

Un autre type de formation dont les rapports soulignent la 

grande utilité potentielle en termes de sensibilisation con-

cerne l’apprentissage du fonctionnement du secteur médi-

cal. Comme indiqué précédemment, les structures de prise 

en charge assurent souvent une mission de défense et de 

médiation des intérêts des personnes sans domicile auprès 

du système de santé. Plusieurs rapports indiquent ferme-

ment que les structures de prise en charge seraient plus 

à même de remplir ce rôle si elles connaissaient mieux le 

secteur des soins de santé et les arcanes de son fonctionne-

ment. La formation pourrait constituer un support d’accès 

à ces connaissances.

64  Rapport National Allemand pour le thème annuel 2006, p. 6.
65  Rapport National Luxembourgeois pour le thème annuel 2006, p. 16.
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Il est donc clair que la formation pourrait être un puissant 

vecteur de compréhension et de coopération entre les sect-

eurs de la santé et de l’exclusion liée au logement. Une meil-

leure connaissance de l’exclusion liée au logement permet-

trait aux professionnels de santé de mieux interagir avec les 

personnes confrontées à cette situation. En corollaire, une 

meilleure compréhension des troubles de la santé des per-

sonnes sans domicile et de leurs besoins sur ce plan mettrait 

les structures de prise en charge en situation d’accompagner 

leurs usagers dans ce domaine. Les rapports suggèrent avec 

insistance que tout investissement dans la formation serait 

certainement rentabilisé par les gains de qualité des serv-

ices, les avancées en matière de lutte contre l’opprobre et 

l’établissement ou le renforcement de la coopération inter-

sectorielle.
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Les besoins des personnes sans domicile relèvent d’une série 

de domaines et ne peuvent tous être pris en charge par le 

secteur de l’exclusion liée au logement. Une bonne collabo-

ration et une coordination effi cace avec d’autres secteurs, 

comme ceux de la santé et du logement, sont donc réelle-

ment essentielles pour apporter une réponse holistique aux 

besoins des personnes sans domicile. Malheureusement, ce 

n’est pas traditionnellement de cette manière que fonction-

nent les structures de prise en charge : si la nécessité d’une 

approche multisectorielle est largement reconnue, les struc-

tures qui la pratiquent commencent seulement à se dével-

opper. Dans sa cinquième partie, le présent rapport tente de 

brosser le tableau de la coordination interagences à travers 

l’Europe et d’évaluer le soutien dont peuvent bénéfi cier les 

initiatives qui vont dans ce sens dans divers secteurs, dont 

celui de la prise en charge des personnes sans domicile.

5.1 Mise en réseau de tous les secteurs 
concernés par l’exclusion liée au 
logement en Europe, dont ceux de la 
santé et des personnes sans domicile, 
et coopération entre eux

La mise en réseau et la coopération : moteurs 
de la stratégie de lutte contre l’exclusion liée au 
logement

Il ressort clairement des rapports nationaux que l’intensité 

de la coopération et de la mise en réseau varie considéra-

blement selon les pays. Toutefois, il existe quelques exem-

ples d’exploitation de la mise en réseau et de la coopération 

interdisciplinaire en tant que moteurs pour l’organisation de 

la prise en charge des personnes sans domicile. C’est par 

exemple le cas en Finlande, où la mise en réseau intersec-

torielle est érigée en valeur fondamentale du travail avec 

les personnes sans domicile. La nécessité de l’engagement 

et de la coopération des services de santé, des associations 

du secteur des services sociaux et du secteur du logement 

pour rencontrer les besoins des personnes sans domicile est 

clairement reconnue et la mission de faciliter et de coordon-

ner cette approche incombe aux collectivités locales :

« Les municipalités ont l’obligation d’organiser 

les prises en charge, et les services sociaux et de 

santé, de même que le secteur du logement, 

sont tenus de collaborer. Il convient également 

de mentionner un secteur associatif fort dont les 

structures participent activement à l’élaboration 

de nouveaux dispositifs et sont des partenaires à 

part entière des pouvoirs publics. »66

En Ecosse aussi, la mise en réseau est le principe fondateur 

de l’approche de prise en charge de l’exclusion liée au loge-

ment et a modelé l’approche qui y a émergé. En Allemagne 

également, on reconnaît largement l’importance cruciale de 

la coopération entre les secteurs de l’exclusion liée au loge-

ment et de la santé pour adopter une approche holistique 

permettant de rencontrer tous les besoins des personnes. 

Les structures de prise en charge et de santé des person-

nes sans domicile coordonnent étroitement leur action, par 

exemple en synchronisant leurs heures d’ouverture. Un tra-

vailleur social accompagne en outre les « équipes pluridis-

ciplinaires » qui assurent la prise en charge de la santé des 

personnes sans domicile sur le terrain.

Projets novateurs de soutien à la mise en 
réseau et au travail intersectoriel – le rôle des 
autorités locales

Rares sont les autres rapports nationaux qui font état, pour 

l’heure, d’un rôle moteur pour la coopération et la mise en 

réseau des secteurs concernés dans l’approche de prise en 

charge de l’exclusion liée au logement. Ceci dit, ils soulig-

nent plusieurs exemples d’amélioration, très progressive, de 

la coordination interagences. Plusieurs mettent en avant des 

forums de discussion et d’échange apparus pour offrir aux 

divers secteurs concernés la possibilité de se rencontrer pé-

riodiquement pour échanger informations et expériences. 

En Pologne – où de véritables fossés séparent pourtant les 

secteurs –, ils se réunissent l’hiver pour mieux coordonner 

les interventions en période d’urgence67. A Madrid, le Con-

seil de la santé, qui se réunit sous l’égide du Centre des soins 

de santé primaires et possède des antennes dans tous les 

66  Rapport National Finlandais pour le thème annuel 2006, p. 12.
67  Rapport National Polonais pour le thème annuel 2006, p. 9.

Cinquième partie – Mise en réseau, coopération et coordination 
des acteurs
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arrondissements de la ville, œuvre actuellement à la créa-

tion d’aires d’intervention commune. En un mot, il s’agit de 

forums réunissant les structures et les services sociaux du 

domaine afi n :

« [d’]analyser l’évolution des besoins sociaux et 

de santé émergents dans chaque arrondissement 

afi n d’élaborer des programmes et des actions 

pour y faire face. »68

Au Luxembourg aussi, on voit apparaître des plates-formes 

de mise en réseau et de coopération renforcée entre les 

divers secteurs concernés par l’exclusion liée au logement. 

Des structures sont nées pour réunir en un seul réseau les 

intervenants de toute une série de domaines. A Luxem-

bourg Ville, une série de services se sont réunis en un point 

d’accès unique commun. Dans le cas des structures de prise 

en charge des personnes sans domicile dépendantes de la 

drogue, des services spécialisés dans les dépendances et les 

troubles de la santé mentale ont été intégrés à l’éventail des 

prises en charge disponibles. Des conventions administra-

tives ont été signées et des structures créées pour faciliter la 

coopération. En Espagne et en Autriche aussi, une mise en 

réseau plus systématique se met en place avec le secteur de 

la santé mentale.

En Irlande, la Homeless Agency – organisme offi ciel mis sur 

pied par le gouvernement irlandais pour planifi er, fi nancer 

et coordonner la prise en charge des personnes sans domi-

cile dans l’agglomération dublinoise – a créé une base de 

données des usagers pour soutenir le travail interagences 

dans l’optique de :

« Faciliter l’échange et le partage des données 

et la coopération entre les divers services. Les 

informations collectées portent entre autres sur 

les services d’aide à l’obtention de la médicarte 

ou d’orientation vers les services médicaux/

centres de sevrage. »69

En Hongrie aussi, on tente de mettre au point un système 

d’orientation commun.

La plupart des exemples évoqués ci-dessus mettent claire-

ment en exergue le rôle de facilitateur des autorités locales. 

68  Rapport National Espagnol pour le thème annuel 2006, p. 17.
69  Rapport National Irlandais pour le thème annuel 2006, p. 10.

Ces dernières disposent généralement des leviers néces-

saires pour rassembler tous les secteurs concernés autour 

d’une approche qu’ils ne parviennent pas à adopter par 

eux-mêmes. Elles ont en outre bien souvent la possibilité 

de systématiser les procédures de coopération par le biais, 

d’une part, d’une organisation et d’accords administratifs 

et, d’autre part, d’instruments tels que des bases de don-

nées communes ou des accords de partage des informa-

tions. Ainsi, les pays où la mise en réseau et la coopération 

sont le plus abouti – au point d’être au cœur de la lutte 

contre l’exclusion liée au logement – sont généralement 

ceux dont les autorités nationales ou locales ont reconnu 

la valeur de cette approche de travail et ont consenti à des 

efforts politiques pour la soutenir et la faire avancer.

Soutien à la coopération et à la mise en réseau 
dans le secteur de l’exclusion liée au logement

Les rapports permettent d’éclairer le fait que le sect-

eur de l’exclusion liée au logement reconnaît largement 

l’importance d’une bonne coopération avec le secteur de 

la santé et les services de santé. En l’absence de coopéra-

tion structurée, des initiatives particulières sont prises pour 

développer les contacts et partager les informations. Nom-

bre de reports décrivent comment les structures de prise 

en charge des personnes sans domicile cherchent des mé-

decins et autres professionnels de santé « compréhensifs » 

pour construire une relation avec eux au bénéfi ce de leurs 

usagers. On trouve également quelques rares exemples, 

dans les rapports, d’organismes ayant cherché à établir un 

cadre de coopération bilatérale étroite avec les services de 

santé. Toutefois, ces tentatives ponctuelles sont souvent 

isolées et inévitablement fragiles : dès que les personnes 

qui les ont montées changent de fonctions, elles risquent 

fort de se déliter.

Nombre de rapports évoquent également le sentiment 

que, si les structures de prise en charge des personnes sans 

domicile consentent des efforts considérables pour établir 

et développer des liens de coopération avec le secteur de 

la santé, la réciproque n’est pas nécessairement vraie. Plus-

ieurs rapports font état du même sentiment que le rapport 

Britannique :

« [En Angleterre,] on peut affi rmer sans risque de 

généralisation hâtive que l’initiative d’établir des 

liens et des pratiques d’orientation et de 

transfert part essentiellement des structures 
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du secteur de l’exclusion liée au logement 

pour aboutir aux fi lières de prise en charge 

traditionnelles et aux services sociaux et que 

l’orientation en sens inverse, c’est-à-dire des 

fi lières traditionnelles et des services sociaux 

vers le secteur de l’exclusion liée au logement, 

est moins développée et moins effi cace. »70

5.2 Défaillances dans la mise en réseau 
et la coopération entre les secteurs de 
l’exclusion liée au logement et de la santé

Procédures inacceptables en sortie d’institution

Les exemples le plus souvent cités, dans les rapports, de 

défaillances dans la coopération intersectorielle concerne 

les procédures de sortie de divers types d’institutions, et 

spécialement des centres hospitaliers – même si les sorties 

d’institut psychiatrique, de prison ou d’institution de soins 

peuvent également être problématiques. Tous les rapports 

ou presque donnent des exemples de pratiques inaccepta-

bles de sortie d’institution, c’est-à-dire de procédures qui 

mettent les structures de prise en charge des personnes 

sans domicile dans une situation impossible. Les rapports 

hongrois et polonais décrivent le cas d’ambulances qui, ar-

rivées à l’entrée des structures de prise en charge, déposent 

tout simplement les patients sans domicile devant la porte 

sans même prendre la peine de demander si des places sont 

disponibles pour les accueillir. Le rapport polonais propose 

le récit suivant :

« Il y a une procédure pour ‘livrer’ des personnes 

sans domicile aux refuges. Elle consiste à 

abandonner la personne sans même demander 

s’il y a de la place. »71

Si pénible ce récit soit-il, il y a pire encore : comme le montre 

le rapport hongrois, certains hôpitaux n’hésitent pas à aban-

donner simplement des patients convalescents dans la rue :

« C’est encore pire lorsque le patient est autorisé 

à ‘sortir’ de l’hôpital et abandonné en pleine rue 

– une expérience vécue à en croire les structures 

de prise en charge. Les patients qui ‘sortent’ de 

70  Rapport National Britannique pour le thème annuel 2006, p. 25.
71  Rapport National Polonais pour le thème annuel 2006, p. 9.

l’hôpital de cette manière devraient 

normalement bénéfi cier de soins à domicile de 

longue durée. Il faudrait améliorer la relation 

entre les services sociaux des hôpitaux et les 

structures de prise en charge des personnes sans 

domicile. »72

La quasi-totalité des rapports mettent en lumière une 

déclinaison moins extrême de cette problématique : les 

hôpitaux – et les autres institutions – font systématique-

ment sortir les personnes sans domicile convalescentes et 

confi ent la suite de leur rétablissement aux structures de 

prise en charge des personnes sans domicile alors que ces 

dernières ne sont tout simplement pas équipées pour ren-

contrer leurs besoins. Nombre de rapports posent un con-

stat douloureux : les foyers d’accueils et autres refuges sont 

loin d’être l’endroit idéal pour des patients convalescents 

– cet environnement risque même d’infl uer négativement 

sur leur rétablissement – mais l’on manque cruellement de 

structures et de dispositifs mieux adaptés aux personnes 

sans domicile. Ce qui nous ramène au problème, évoqué 

plus tôt dans le présent rapport, des lacunes dans la chaîne 

des soins : le système n’est tout simplement pas adapté aux 

besoins de personnes qui ne sont pas assez malades pour 

rester à l’hôpital mais qui ont besoin d’un lit et de soins pour 

se rétablir. Les hôpitaux qui refusent de prolonger le séjour 

de personnes sans domicile jusqu’à la fi n de leur convales-

cence et les font sortir pour les confi er à des structures de 

prise en charge des personnes sans domicile obligent ces 

dernières à bricoler des solutions.

Le rapport britannique avance quelques motifs, issus de 

l’expérience, qui montrent pourquoi des problèmes et des 

défaillances grèvent si souvent l’entrée et la sortie des pa-

tients sans domicile et leur transfert entre services médicaux 

et vers les structures de prise en charge :

• Les restrictions budgétaires mettent les acteurs 

concernés sur la défensive : autorités locales et 

services sociaux et du logement se renvoient la 

responsabilité des personnes sans domicile […] ;

• Prendre en charge l’exclusion liée au logement 

ne fait pas partie de la formation des 

professionnels de santé : ils sont mal équipés 

72  Rapport National Hongrois pour le thème annuel 2006, p. 12.
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 pour comprendre les besoins des personnes 

sans domicile ou les orienter […] ;

• Il n’existe pas de tradition de prise en charge 

holistique, c’est-à-dire tenant compte de tous 

les besoins de la personne. »73

Quelques rapports évoquent la frustration face à ce qui 

constitue surtout une occasion manquée  : les procédures 

inadéquates de sortie d’hôpital privent non seulement les 

personnes sans domicile d’un temps de repos et de ré-

cupération bien utile mais aussi d’un précieux répit, loin de 

l’environnement des structures de prise en charge et de la 

rue et des besoins contradictoires qui caractérisent le mode 

de vie des personnes sans abri et sans logement, et donc 

d’une occasion de faire le point sur leur situation et les solu-

tions qui s’offrent à elles. Or, un accompagnement adapté 

pourrait faire de ce répit un tournant positif dans leur exist-

ence.

La problématique des procédures inacceptables de sortie 

d’hôpital montre clairement que des mesures sont néces-

saires pour améliorer la coopération et la mise en réseau des 

structures de prise en charge des personnes sans domicile 

avec le secteur de la santé. Quelques rapports indiquent par 

exemple que la présence, à l’hôpital, d’un assistant social 

réceptif en contact avec les structures de prise en charge 

rend la sortie des patients moins problématique. Les rap-

ports citent également des exemples de préparation de la 

sortie des patients (ou des résidents) : l’institution étudie les 

options disponibles avec eux et cherche la bonne solution. 

Toutefois, pour vraiment faire évoluer les choses dans le bon 

sens en la matière, il est manifestement fondamental que 

des dispositifs porteurs d’une véritable solution se mettent 

en place pour prendre en charge les patients sans domicile 

convalescents. Pour ce faire, des moyens et des appuis sont 

nécessaires, que ces structures soient administrées par le 

secteur associatif ou par le secteur public.

Approche de travail cloisonnée

Plusieurs rapports attribuent les diffi cultés de mise en réseau 

et de coordination interagences aux profondes réticences 

ambiantes face à la perspective de devoir sortir du cloison-

nement traditionnel des responsabilités. Plusieurs rapports 

évoquent des expériences vécues pour illustrer les ratés du 

système. Ces témoignages portent tous sur des personnes 

73  Rapport National Britannique pour le thème annuel 2006, p. 28.

sans domicile qui n’ont pas pu accéder à une prise en charge 

appropriée parce que l’autorité responsable a jugé que leurs 

besoins débordaient du cadre strictement défi ni, voire auto-

proclamé, de ses responsabilités. Le rapport irlandais donne 

la description suivante de la problématique :

« La Midlands Simon Community connaît 

plusieurs cas de personnes sans domicile 

sorties d’hôpital sans solution d’hébergement 

acceptable. A chaque fois, un confl it de 

responsabilité s’est déclaré entre les autorités 

locales et le HSE, les uns accusant les autres de ne 

pas prendre leurs responsabilités. »74

Au Luxembourg, le rapport met en lumière des diffi cultés 

dans la mise en place d’une coordination entre les secteurs 

de l’exclusion liée au logement et de la santé. Selon le rap-

port, tous les progrès enregistrés dans ce domaine sont le 

fruit d’initiatives du secteur de l’exclusion liée au logement. 

En outre, la répartition des responsabilités au plus haut 

niveau politique constitue un obstacle signifi catif :

« Le frein principal à toute forme structurée de 

collaboration et de coordination tient à la double 

tutelle nationale des Ministères de la famille et 

de la santé. »75

Il est donc clair qu’en préalable à une bonne coordination 

interagences sur les plans organisationnel et pratique – as-

sociant les organismes et structures qui travaillent avec les 

personnes sans domicile dans une série de secteurs – une 

coopération étroite doit absolument s’instaurer au niveau 

politique entre les divers ministères et/ou pouvoirs territori-

aux de tutelle des services dont les personnes sans domicile 

ont besoin.

74  Rapport National Irlandais pour le thème annuel 2006, p. 12.
75  Rapport National Luxembourgeois pour le thème annuel 2006, p. 18.
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6.1 Absence généralisée de collecte 

systématique de données sur la santé 
des personnes sans domicile

Les rapports révèlent que si la collecte de données sur l’état 

de santé de la population dans son ensemble et son évo-

lution est assurée à l’échelon national – généralement par 

les instituts statistiques nationaux –, elle n’apporte aucun 

éclairage particulier sur la situation en matière d’exclusion 

liée au logement. Or, sans variable spécifi que sur les person-

nes sans domicile, il est impossible de corréler les données 

de santé avec l’exclusion liée au logement. Aucun rapport 

ne cite d’exemple d’intégration de l’exclusion liée au loge-

ment à la collecte générale des données sur l’état de santé 

de la population.

Toutefois, l’effort statistique inclut quelques variables so-

cioéconomiques permettant, dans certains pays, de com-

piler des données sur la relation entre pauvreté et santé et 

donc sur la problématique des inégalités au plan de la santé. 

En Belgique et en Irlande, les données collectées et analysées 

dans ce domaine mettent en lumières des corrélations prob-

lématiques entre pauvreté et santé. Les données irlandaises 

rendent compte de la situation spécifi que des gens du voy-

age, qui vivent souvent dans des conditions de logement 

inadéquates. Ces données révèlent, entre autres choses, 

une espérance de vie inférieure au sein de cette commun-

auté et l’incidence particulièrement élevée de la mort subite 

du nourrisson. A Bruxelles (Belgique), l’Observatoire de la 

santé et du bien-être publie un rapport annuel sur la santé 

de la population de la Région bruxelloise reprenant des don-

nées spécifi ques sur la pauvreté et son impact sur la santé. 

Ici encore, l’exégèse des données établit un lien statistique 

entre certains troubles graves de la santé et la pauvreté et 

les privations qui lui sont associées. Toutefois, cette analyse 

n’examine par spécifi quement la situation des personnes 

sans domicile.

Les rapports soulignent par ailleurs que, mêmes lorsque les 

services d’urgence collectent des données, celles-ci ne con-

cernent que rarement l’exclusion liée au logement en tant 

que telle. Par conséquent, il est impossible d’analyser les 

données en fonction de cette variable spécifi que.

Pour justifi er l’absence de collecte de données sur l’état de 

santé des personnes sans domicile, on évoque générale-

ment l’hétérogénéité de ce public et la diffi culté qu’il peut 

y avoir à déterminer précisément, sur la durée, si telle ou 

telle personne est (encore) sans domicile. Il est clair que les 

diffi cultés à surmonter en matière de collecte des données 

sur l’état de santé des personnes sans domicile sont signi-

fi catives. Toutefois, étant donné l’existence de systèmes de 

collecte de données mis au point par le secteur associatif 

(cf. infra), elles ne paraissent pas insurmontables. Ce con-

stat amène d’ailleurs le rapport luxembourgeois à expliquer 

l’absence de collecte de données dans ce domaine par un 

manque de volonté politique de faire avancer les choses. 

Les politiques ne souhaitent pas affronter des données de 

ce type ni les constats qu’elles emportent. Il s’agit donc de 

l’obstacle premier à la collecte de données spécifi ques sur 

l’exclusion liée au logement :

« Les raisons de l’absence de collecte de données 

sont principalement politiques… Permettre 

aux structures de prise en charge concernées 

de collecter systématiquement des données 

détaillées sur ce public cible – aux plans, entre 

autres, de la santé et de l’accès aux soins 

– risquerait de braquer les projecteurs sur une 

situation mal gérée et d’obliger les politiques et 

les administrations publiques à proposer, voire à 

imposer, des solutions que ‘l’opinion publique’ ne 

soutiendrait pas. »76

6.2 Collecte des données dans les 
associations travaillant avec les 
personnes sans domicile

Invités à donner des exemples de collecte de données sur 

l’état de santé des personnes sans domicile, quelques rap-

ports citent les systèmes mis au point par les grands réseaux 

nationaux du secteur de l’exclusion liée au logement, tels 

que le système Tellus d’enregistrement des usagers utilisé 

par les membres de l’organisation qui chapeaute les struc-

tures de prise en charge de l’exclusion liée au logement en 

76  Rapport National Luxembourgeois pour le thème annuel 2006, p. 22.
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Flandre ou celui, en cours d’élaboration, du réseau SAD de 

refuges en République tchèque. Ces systèmes permettent 

d’obtenir quelques informations sur l’état de santé des us-

agers des structures. Toutefois, les données ne sont pas très 

détaillées en matière de santé puisque l’objectif de ces sys-

tèmes d’enregistrement est d’obtenir une vue générale des 

diverses problématiques liées à la situation des personnes 

sans domicile.

Certains organismes développent des projets spécifi ques 

de collecte de données concernant la santé des usagers de 

leurs structures de prise en charge. Le rapport hongrois en 

donne un exemple intéressant : la Shelter Foundation s’est 

inspirée du format de l’enquête nationale sur la santé pour 

mener une étude auprès des usagers de ses structures afi n 

d’obtenir un ensemble de données – évidemment limité en 

termes d’échelle – corrélable, jusqu’à un certain point, avec 

les conclusions de l’enquête consacrée à l’ensemble de la 

population.

L’enquête portait principalement sur les 

problèmes de santé pertinents dans une 

perspective de logement. Les questions, 

extrêmement simples, visaient à déterminer 

si l’état de santé physique des personnes 

interrogées les handicape dans leurs activités 

quotidiennes (se lever, se coucher, se tenir 

debout, marcher, etc.). Plusieurs questions 

destinées à mesurer l’incidence de la 

consommation de tabac et d’alcool ont 

également été reprises directement du 

questionnaire original.

Les réponses des personnes sans domicile 

correspondent grosso modo aux attentes 

puisqu’elles diffèrent, à leur désavantage, de 

celles de l’ensemble de la population. Ceci dit, 

certaines différences minimes et, dans certains 

cas, des correspondances surprenantes, sont 

révélatrices de corrélations beaucoup plus 

subtiles (et peut-être beaucoup plus 

importantes) que prévu. »77

Les organismes et structures qui travaillent avec les person-

nes sans domicile selon une approche spécifi que de santé 

sont également mentionnés dans les rapports nationaux en 

77  Rapport National Hongrois pour le thème annuel 2006, p. 14.

tant que sources de données sur l’état de santé de ce public. 

Les cliniques et cabinets médicaux ciblant spécifi quement 

les personnes sans domicile collectent souvent des données 

sur l’état de santé de leurs patients. Les ONG Médecins du 

Monde et Médecins sans frontières sont actives dans ce do-

maine et quelques rapports les citent comme source. Toute-

fois, l’exploitation de ces données est nécessairement limitée 

parce qu’elles ne peuvent être considérées comme prove-

nant d’un échantillon représentatif de la situation de toutes 

les personnes sans domicile dans tout le pays. D’autant que 

plusieurs rapports reconnaissent que les collectes de don-

nées menées au cas par cas par les associations sont inévita-

blement moins rigoureuses, détaillées et représentatives que 

celles qu’entreprennent des organismes qui se concentrent 

exclusivement sur la collecte de données.

6.3 Intégration d’un indicateur de l’état 
de santé « auto-évaluée» à la collecte 
de données sur l’état de santé des 
personnes sans domicile

Bien que le jugement que porte chaque personne sur son 

propre état de santé fasse couramment l’objet de questions 

lors d’enquêtes sur la santé de tel ou tel public ou popu-

lation, nombre de rapports doutent de la pertinence d’un 

indicateur basé sur les réponses à ce type de questions dans 

le cas des personnes sans domicile et de leur santé. Voici un 

échantillon des réserves exprimées à propos d’un tel indica-

teur dans les rapports nationaux :

Espagne : « La majorité des organismes qui 

ont répondu à notre enquête considèrent que 

l’utilisation de données basées sur la manière 

dont les personnes sans domicile évaluent 

leur propre état de santé ne constitue pas une 

méthode appropriée de collecte de données 

concernant la santé de ce public. La Fondation 

RAIS rapporte que, selon son expérience, les 

personnes invitées à évaluer leur propre état de 

santé ont tendance à se déclarer en bonne santé 

alors qu’il s’avère souvent, par la suite, que ce 

jugement ne correspond pas à la réalité. »78

Belgique : « Nous avons des doutes quant à la 

réelle utilité d’un indicateur de ce type pour les 

personnes sans domicile. Nous soupçonnons 

78  Rapport National Espagnol pour le thème annuel 2006, p. 3.
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une tendance, chez les personnes qui ont une 

piètre opinion d’elles-mêmes, à minimiser leurs 

problèmes de santé et à revoir leurs propres 

exigences à la baisse pour s’adapter à leur 

situation et à leur état. »79

Portugal : « Chaque personne module 

nécessairement son interprétation du critère de 

‘conscience de sa propre santé’ pour présenter le 

meilleur profi l subjectif possible. »80

Hongrie : « Dans bien des cas, [les personnes sans 

domicile] se déclarent en bonne santé même 

si elles souffrent d’une maladie grave. Cette 

déclaration peut s’expliquer par un seuil de la 

douleur augmenté au fi l d’années passées dans 

la rue qui fait que ces personnes pensent peut-

être qu’elles sont en bonne santé simplement 

parce qu’elles perçoivent leur douleur comme 

modérée. »81

Il est donc clair que les résultats mesurés sur la base de cet 

indicateur de l’état de santé des personnes sans domicile 

risquent d’être exagérément positifs. Malgré tout, quelques 

rapports considèrent qu’étant donné en particulier l’absence 

d’agrégats statistiques objectifs de meilleure qualité, le 

jugement que portent les personnes sans domicile sur leur 

propre état de santé est susceptible de fournir des résultats 

intéressants et utiles. Toutefois, ils préviennent que ces 

données ne peuvent, à elles seules, fonder l’élaboration ni 

l’évaluation des politiques.

6.4 Recherches universitaires – études 
qualitatives

Les rapports précisent que, malgré l’absence de collecte sys-

tématique des données, la santé des personnes sans domi-

cile fait l’objet de recherches de plus en plus nombreuses 

et approfondies. Ces travaux sont bien souvent de nature 

qualitative et portent sur l’expérience d’échantillons re-

streints de personnes. Certains universitaires exploitent les 

données réunies par les associations pour leurs recherches. 

Nombre de structures mènent également des enquêtes au-

près de leurs usagers et analysent les données collectées 

par ce biais. Les rapports nationaux remis à la FEANTSA 

par ses organisations membres attirent l’attention sur toute 

79  Rapport National Belge pour le thème annuel 2006, p. 35.
80  Rapport National Portugais pour le thème annuel 2006, p. 10.
81  Rapport National Hongrois pour le thème annuel 2006, p. 18.

une série de rapports et d’études en provenance de toute 

l’Union européenne. Ces travaux constituent une source 

évidemment précieuse et c’est la raison pour laquelle la 

FEANTSA a compilé toutes les listes en une base de don-

nées séparée de titres, accompagnée de résumés – voire 

d’hyperliens – disponible son site (http ://www.feantsa.

org/code/en/pg.asp ?Page=616).

6.5 Initiatives récentes d’élaboration 
d’indicateurs au niveau des autorités en 
charge des stratégies de lutte contre 
l’exclusion liée au logement

S’il n’existe aucun exemple de collecte très développée des 

données au niveau des autorités nationales ou territoriales, 

quelques rapports font état d’initiatives, en préparation 

dans plusieurs pays, visant à élaborer des systèmes de col-

lecte de données sur la santé des personnes sans domicile. 

C’est ce que l’on constate au sujet de l’Ecosse, à la lecture 

du rapport britannique, et de l’agglomération dublinoise 

dans le rapport irlandais. Dans les deux cas, une réglemen-

tation encadrant les stratégies de lutte contre l’exclusion 

liée au logement oblige désormais les organes statutaires 

en charge de la mise en œuvre de ces stratégies à mesurer 

et évaluer les progrès réalisés. En Ecosse, l’application des 

Health and Homelessness standards (« Normes en matière 

de santé et d’exclusion liée au logement »), obligatoire pour 

les autorités de santé, leur impose de mesurer les progrès 

qu’elles enregistrent dans la prise en charge des besoins des 

personnes sans domicile sur le plan de la santé. Ces au-

torités de santé élaborent des systèmes, il est vrai peu so-

phistiqués, pour remplir cette obligation. A Dublin, la Home-

less Agency (« Agence pour les personnes sans domicile »), 

organisme statutaire créé pour superviser et coordonner la 

stratégie du gouvernement en matière d’exclusion liée au 

logement dans l’agglomération dublinoise, a commencé à 

mesurer l’accès des personnes sans domicile aux prises en 

charge dont elles ont besoin. Toutefois, cette approche est 

encore à un stade précoce de son développement. Il n’en 

reste pas moins qu’un acquis va émerger, dans les années à 

venir, de l’expérience dans ce domaine et que des opportu-

nités d’apprentissage vont se présenter pour les structures 

et les systèmes en termes d’identifi cation d’approches plus 

effi caces de collecte de données sur l’état de santé des per-

sonnes sans domicile.
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Le droit à la santé – ou tout au moins au meilleur état de 

santé physique et mentale possible – est un droit que les 

Etats européens se sont engagés à défendre. Cet engage-

ment est pris et répété dans une série de déclarations et de 

traités internationaux. Il est entre autres coulé en droit dans 

l’article 25 (1) de la Déclaration universelle des droits 

humains (DUDH), l’article 12 du Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

(PIDESC), ainsi que dans les articles (2), (11) et (13) de 

l’objectif 11 de la Charte sociale européenne et dans 

les articles 34 et 35 de la Charte des droits fondamen-

taux de l’Union européenne.

7.1 Que signifi e « défendre le droit à la 
santé » pour les Etats européens ?

Lorsqu’un Etat ratifi e une convention ou un traité inter-

national reconnaissant le droit à la santé et accepte d’être 

tenu par ses dispositions, il reconnaît explicitement que la 

responsabilité lui incombe de promouvoir la santé de ses 

citoyens, de réduire les inégalités au plan de la santé et 

défendre l’égalité d’accès aux soins de santé. L’engagement 

des Etats à sauvegarder les droits humains de leur popula-

tion emporte un devoir et une responsabilité vis-à-vis de 

tous les citoyens, sans exception. Cette notion se trouve au 

plus profond de la culture politique européenne, où le con-

cept d’Etat providence est profondément ancré.

Il convient à présent de se pencher sur le terme « citoyen ». 

Il est très important dans le contexte de cette discussion sur 

le droit à la santé des personnes sans domicile que ce terme 

ne soit pas utilisé pour faire une distinction inappropriée en-

tre les nationaux d’un pays et les non nationaux, tels que les 

migrants sans-papiers, qui sont résidents dans ce pays mais 

qui souffrent également de marginalisation, de mauvaise santé 

et de l’exclusion liée au logement. La FEANTSA souligne que 

les droits de l’homme universels ne peuvent être limités par 

les États à un seul groupe spécifi que. Par conséquent, il faut 

faire attention lorsque l’on utilise le terme « citoyen » à ne 

pas l’utiliser de manière à exclure encore plus les personnes 

marginalisées. Le terme « citoyen » dans le présent document 

englobe toutes les personnes vivant dans un État, toutes étant 

en droit de jouir pleinement de leurs droits humains.

A de nombreuses reprises, l’Union européenne a exhorté 

les Etats membres à agir pour réduire les inégalités au plan 

de la santé dans le cadre d’une évolution générale des poli-

tiques de santé publique débordant du cadre restreint du 

traitement des maladies pour inclure la promotion de la 

santé. Ce concept est au cœur du Programme d’action com-

munautaire dans le domaine de la santé publique :

« L’état de santé des populations de l’Union 

européenne n’a jamais été aussi bon. Mais la 

santé est loin d’être une réalité pour tous. L’écart 

ne cesse de se creuser entre les bien-portants et 

les personnes souffrant de problèmes de santé 

dans l’ensemble de l’Union européenne. La santé 

dépend encore toujours de l’endroit où l’on vit, 

de ce que l’on fait, de ce que l’on gagne. Les 

pauvres, les exclus de la société et les minorités 

ethniques sont particulièrement exposés aux 

problèmes de santé… Pour favoriser la santé, 

nous devons nous pencher sur les problèmes de 

fond – pauvreté, exclusion sociale, accès aux soins 

de santé. Nous devons comprendre comment 

différents facteurs socioéconomiques et

environnementaux affectent la santé. Et puis, il 

importe de faire interagir tous ces facteurs 

pour améliorer la santé. Celle-ci doit devenir une 

force motrice sous-tendant toute politique. »82

La dynamique de lutte contre les inégalités au plan de la 

santé et de promotion de l’égalité d’accès à des soins de 

qualité s’inscrit désormais dans la Méthode ouverte de co-

ordination menée par la Commission européenne – une ap-

proche politique non contraignante destinée à promouvoir 

la défi nition de politiques et d’objectifs ambitieux en mat-

ière sociale. Un volet consacré à « l’accès aux soins de santé 

et aux soins de longue durée » a également été intégré à 

cette action. Ce processus d’échange et d’apprentissage 

mutuel reconnaît l’importance cruciale d’une bonne santé 

non seulement pour l’inclusion sociale mais aussi pour la 

productivité et la croissance économique.

82  David Byrne, à l’époque Commissaire européen en charge de la santé et de 
la protection des consommateurs : Favoriser la santé de tous : processus 
de réfl exion pour une nouvelle stratégie européenne en matière de santé, 
15 juillet 2004, p. 3.
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Qu’est-ce que cela signifi e pour les personnes 
sans domicile ?

Des soins de santé adéquats constituent l’un des tout pre-

miers droits que les Etats doivent garantir à leurs citoyens. 

Selon l’expérience de terrain des membres de la FEANTSA, 

dévoilée dans le présent rapport, les personnes sans domi-

cile ne bénéfi cient pas d’un accès égal à des soins de santé 

adéquats et les troubles chroniques de la santé mentale et 

physique pullulent, partout en Europe, au sein de ce public 

extrêmement vulnérable. C’est pourquoi les Etats doivent 

adopter une approche proactive en matière d’exclusion liée 

au logement. Ayant reconnu leur responsabilité envers les 

personnes sans domicile, ils doivent la répercuter sur les au-

torités territoriales concernées, que ce soit à l’échelon ré-

gional, municipal ou local. La collectivité doit reconnaître 

l’appartenance des personnes sans domicile à la société et 

ses devoirs à leur égard. Il s’agit là d’un premier pas fon-

damental pour rencontrer les besoins des personnes sans 

domicile.

Il convient également de rappeler comment le Conseil de 

l’Europe cadre les devoirs des Etats envers leurs citoyens 

socialement plus vulnérables sur le plan de la santé. Con-

formément aux engagements pris dans diverses chartes in-

ternationales des droits, le Conseil de l’Europe a appelé ses 

Etats membres à adapter les services de soins de santé à la 

demande de soins et de services des personnes marginal-

isées. Dans la Recommandation Rec(2001)12 du Comité des 

Ministres, il recommande aux Etats membres :

« i. d’adopter le cadre d’une politique cohérente 

et globale qui :

- garantisse et favorise la santé des personnes 

vivant dans la précarité ; - protège la dignité 

humaine et empêche l’exclusion sociale et la 

discrimination ; - assure des environnements 

favorables à l’intégration sociale des 

personnes vivant dans des situations 

marginales ou dans la précarité ;

ii. de renforcer et d’appliquer leur législation afi n 

d’assurer la protection des droits de l’homme, 

la solidarité sociale et l’équité ;

iii. d’améliorer la coopération multisectorielle 

afi n d’augmenter la capacité qu’a leur système 

social de participer à la prévention des 

ennuis de santé des personnes vivant dans la 

précarité. Cette démarche devrait

 

 préciser clairement le rôle, les responsabilités 

et la coordination des divers organismes et 

institutions sociales concernés pour empêcher 

que ces personnes sombrent dans

la marginalité ;

iv. de mettre en place des systèmes de santé 

généraux effi caces pour répondre de manière 

adéquate et à temps aux besoins en matière 

de santé afi n de garantir l’équité, d’assurer 

l’égalité d’accès aux services de santé en 

tenant compte des besoins en matière de 

santé et des ressources disponibles, et de 

pouvoir identifi er, évaluer et traiter les ennuis 

de santé des personnes vivant en situation 

marginale ; »83

Le présent rapport donne accès aux Etats à une bonne partie 

des connaissances et de l’expérience acquises par le secteur 

de l’exclusion liée au logement dans toute l’Europe en ce qui 

concerne les besoins des personnes sans domicile au plan 

de la santé. Cette expérience peut aider les Etats dans leurs 

efforts pour adapter leurs systèmes de santé aux besoins 

de leurs citoyens vulnérables, marginalisés et victimes de 

l’exclusion liée au logement, comme ils ont promis de le 

faire lorsqu’ils se sont engagés à défendre le droit à la santé. 

Qui plus est, il est clair que les Etats trouveront, dans les 

structures de prise en charge des personnes sans domicile 

– qui s’efforcent depuis bien longtemps d’améliorer l’accès 

de leurs usagers à la santé – un partenaire soucieux et ca-

pable de les appuyer dans la mise en œuvre de ce processus 

dans toute l’Europe.

7.2 Reconnaître la citoyenneté des 
personnes sans domicile

Nombre de rapports remis à la FEANTSA par ses membres 

expriment des craintes concernant le peu de soutien dont 

serait susceptible de bénéfi cier toute campagne ou pres-

sion pour le droit des personnes sans domicile à jouir d’une 

bonne santé malgré leurs besoins criants et chroniques dans 

ce domaine. Cette opinion tient au fait que les a priori néga-

tifs touchant aux personnes sans domicile font que l’opinion 

publique est peu encline à soutenir des actions ciblant leurs 

83 Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
(Rec(2001)12) aux Etats membres sur l’adaptation des services de soins 
de santé à la demande de soins et de services des personnes en situation 
marginale.
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besoins. Qui plus est, le public des personnes sans domicile 

est loin d’être infl uent : il ne représente pas un électorat fort 

et ne bénéfi cie donc pas d’un grand soutien dans l’opinion. 

En outre, rencontrer ses besoins tend à exiger des mesures 

structurelles, s’inscrivant dans la durée, qui sont générale-

ment coûteuses à court terme et donc politiquement peu 

attrayantes.

C’est la raison pour laquelle le besoin est criant de promou-

voir la reconnaissance des personnes sans domicile dans 

leur citoyenneté à part entière – c’est-à-dire avec les mêmes 

droits que n’importe quel autre citoyen, et de sensibiliser 

l’opinion à leur état de santé déplorable. Il est vital de cor-

riger la croyance selon laquelle les personnes sans domicile 

sont responsables de leur situation et qu’elles ont, d’une 

certaine manière, renoncé à leurs droits lorsqu’elles ont per-

du leur logement. Il faut sensibiliser aux causes structurelles 

et macroéconomiques de l’exclusion liée au logement et 

reconnaître que la situation vulnérable et marginalisée des 

personnes sans domicile n’en exige que plus fondamentale-

ment la garantie de pouvoir exercer leurs droits humains.

Comme l’a montré le présent rapport, la situation des 

personnes sans domicile sur le plan de la santé est par-

ticulièrement urgente – et accablante en termes de bilan de 

l’engagement des Etats à défendre le droit à la santé. Pour 

cette raison, le droit à la santé des personnes sans domicile 

doit être au cœur de l’action des Etats visant à améliorer la 

santé de leurs citoyens, à réduire les inégalités et à relever 

les normes de qualité des soins prodigués à tous les citoy-

ens, sans distinction.
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Ces conclusions ont pour objet de rassembler les principaux 

enseignements du présent rapport et peuvent dont égale-

ment être considérées comme une synthèse d’ensemble.

Profi l de santé des personnes sans domicile

Besoins multiples :

L’exclusion liée au logement ne se caractérise par aucune 

pathologie en particulier : on constate simplement que la 

santé des personnes se détériore avec leur situation. Dans le 

cas des personnes sans domicile, les conséquences de con-

ditions de vie très diffi ciles et malsaines se compliquent de 

diffi cultés pour accéder aux soins de santé et du recours 

tardif à une assistance médicale, le tout conduisant à un 

très mauvais état de santé général. On trouve donc, chez la 

plupart des personnes sans abri et sans logement, une ac-

cumulation de troubles aggravés de la santé formant, dans 

toute une série de domaines, un complexe de vulnérabil-

ité profonde. Cette problématique des besoins multiples et 

complexes constitue également un défi  pour un modèle de 

traitement médical peu adapté à une approche holistique 

embrassant une série de spécialités distinctes. Ainsi, une 

personne sans domicile est susceptible de présenter plus-

ieurs troubles de la santé physique et mentale parmi ceux 

qui sont brièvement abordés ci-dessous, créant une problé-

matique de comorbidité.

Santé physique et abus de substances :

Les personnes sans domicile présentent souvent de graves 

troubles de la santé physique. Les troubles courants cités in-

cluent : blessures graves, dermatoses et parasitoses graves, 

atteintes chroniques du pied et troubles dentaires graves. 

Les maladies respiratoires sont communes, tout comme les 

troubles cardiopulmonaires. L’incidence de certaines mala-

dies infectieuses – HIV-sida, tuberculose, hépatite – est net-

tement plus élevée au sein des publics sans domicile que 

dans l’ensemble de la population.

Tous les rapports mettent en exergue la problématique 

de l’abus de substances chez les personnes sans domicile. 

L’incidence de la toxicomanie et de l’alcoolisme est géné-

ralement élevée, même si elle est diffi cile à quantifi er. Outre 

la problématique de la dépendance en tant que telle, la con-

sommation de drogue et d’alcool entraîne toute une série 

de complications graves. Les consommateurs de drogue qui 

partagent leurs seringues s’exposent à des maladies infec-

tieuses graves telles que l’hépatite et le HIV-sida.

Santé mentale et double diagnostic :

Les rapports mettent unanimement en exergue l’incidence 

accrue des troubles de la santé mentale chez les personnes 

sans domicile par rapport à la population générale. Même 

les personnes qui ne présentent pas de troubles de la santé 

mentale en tant que tels souffrent clairement d’un défi cit 

de bien-être mental. L’intensité des troubles de la santé 

mentale est également très élevée chez les personnes sans 

domicile et il est fréquent qu’elles en présentent de multi-

ples. Parmi ceux qui sont évoqués dans les rapports, cer-

tains sont plus fréquents chez les personnes sans domicile :

 schizophrénie, troubles de la personnalité, dépression et dif-

fi cultés d’apprentissage. Le « double diagnostic », posé chez 

les personnes présentant à la fois des troubles de la santé 

mentale et une dépendance à la drogue, est également 

beaucoup plus répandu chez les personnes sans domicile.

Problèmes de traitement associés à l’exclusion liée au 

logement :

L’exclusion liée au logement est en effet porteuse de nom-

breuses diffi cultés sur le plan du traitement qui requièrent 

une attention particulière si l’on veut que les personnes 

sans domicile puissent recevoir un traitement médical. Vivre 

l’exclusion liée au logement au quotidien génère un pathos 

qui entrave la prise en charge médicale. Des expériences 

négatives au contact du système de santé, l’obligation de 

gérer des besoins concurrents et des réticences ou une inca-

pacité à reconnaître le besoin d’une aide médicale constitu-

ent des obstacles signifi catifs au traitement.

Les traitements impliquent souvent une certaine aptitude à 

prendre soin de soi – c’est-à-dire qu’ils partent du principe 

que le patient va s’alimenter correctement, respecter cer-

taines normes d’hygiène et se reposer, voire s’aliter –, ce qui 

peut s’avérer impossible pour des personnes sans domicile. 

De fait, la plupart des rapports mettent en lumière des la-

cunes dans ce domaine et de nouvelles structures ont vu 

le jour pour permettre aux personnes sans domicile de se 

rétablir dans un environnement protégé. Lorsque le traite-

ment d’une maladie exige la prise régulière d’un traite-

ment, les personnes sans domicile éprouvent des diffi cultés 

pour s’y conformer strictement. Cette situation complique 

singulièrement le traitement médicamenteux de certaines 

maladies – tuberculose, épilepsie ou diabète – et de certains 

troubles de la santé mentale.

Conclusions / Résumé exécutif
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Droits des personnes sans domicile en matière 
de soins de santé :

Citoyens et étrangers en séjour régulier :

Les rapports remis à la FEANTSA offrent un panorama des 

différents systèmes de soins de santé et de protection so-

ciale en Europe ainsi que des dispositifs mis en place pour 

les publics vulnérables, qui n’ont pas les moyens de payer 

pour leurs soins de santé. Les droits des personnes sans 

domicile sont généralement clairs sur ce plan lorsqu’elles 

sont citoyennes du pays où elles résident ou lorsqu’elles 

sont en séjour régulier. Les rapports montrent clairement 

que des dispositifs existent dans tous les pays pour garantir 

l’accès gratuit ou à faible coût de leurs ressortissants vul-

nérables aux soins de santé mais ils rivalisent d’éloquence 

pour dépeindre les frustrations ressenties face, d’une part, 

à l’existence théorique ou purement légale d’un droit aux 

soins de santé et, d’autre part, aux diffi cultés bien réelles 

auxquelles les personnes sans domicile doivent faire face 

lorsqu’il s’agit de l’exercer. En pratique, dans beaucoup de 

pays, malgré l’aide que les structures de prise en charge 

des personnes sans domicile apportent à leurs usagers sur 

le plan des formalités administratives et légales à remplir, 

l’accès aux soins de santé reste souvent problématique.

Etrangers en séjour irrégulier :

La situation des non nationaux en situation irrégulière est 

très problématique, car dans beaucoup de pays, la prise en 

charge de ce public est minimale. Beaucoup de sans-papiers 

non pas, ou non qu’un accès très insuffi sant aux soins de 

santé subventionnés en Europe. Par ailleurs, les droits aux 

soins de santé pour les migrants en situations irrégulière 

deviennent de plus en plus restrictifs aux quatre coins de 

l’Europe. De fait, les États limitent l’accès aux soins de santé 

afi n de combattre l’immigration illégale. En outre, il y a une 

tendance à surestimer la charge fi nancière pour l’État. En 

effet, dans de nombreux pays le système de soins  n’offre 

que très peu de prestations aux sans-papiers et la prise en 

charge de leurs besoins incombe trop souvent aux disposi-

tifs médicaux mis en place par le secteur associatif pour 

compenser le manque de soins accessibles aux publics les 

plus vulnérables et en très mauvaise santé.

L’évolution des systèmes de soins de santé :

Si les rapports ne décrivent pas tous une dégradation de 

l’accès des personnes sans domicile aux soins de santé suite 

à l’évolution des systèmes de santé, ils contiennent plus-

ieurs exemples récents de modifi cations et de réformes des 

systèmes de santé qui limitent l’accès des personnes sans 

domicile aux soins de santé. Dans les pays où des réformes 

ont récemment été entreprises pour réduire le coût élevé 

des systèmes de soins de santé, celles-ci ont eu un impact 

profondément négatif sur l’accès aux soins des publics vul-

nérables sans ressources, dont les personnes sans domicile. 

Si les réformes des soins de santé sont horizontales et ne 

tiennent aucun compte des besoins de publics vulnérables 

qui (sur)vivent déjà sans grands moyens, elles ne peuvent 

qu’emporter des conséquences négatives pour l’état de 

santé des personnes qui les composent. Les réformes de 

la santé doivent s’accompagner de mesures de sauvegarde 

destinées à éviter ces conséquences néfastes. Les publics 

vulnérables risquent fort, par exemple, de faire les frais 

d’une vision de service public qui irait vers une approche 

d’ouverture à la concurrence et de passation de marchés 

impliquant le secteur privé. Les personnes sans domicile ne 

constituent pas un public de consommateurs puissants capa-

bles d’obliger les prestataires à leur offrir un service de qual-

ité ou à relever leurs normes de prise en charge. Il incombe 

dès lors aux décideurs politiques de garantir des soins de 

santé de qualité et accessibles via des mesures spécifi ques 

en matière d’égalité des chances et sans distinction de moy-

ens. Les situations évoquées dans les exemples ci-dessus 

montrent également à quel point l’obligation d’inscription 

ou de domiciliation dans une municipalité complique l’accès 

aux soins des personnes sans domicile. Pour les gens à la 

rue, les personnes sans domicile itinérantes et qui vont et 

viennent entre diverses structures de prise en charge des 

personnes sans domicile, cette exigence constitue un ob-

stacle majeur.

Les obstacles que rencontrent les personnes 
sans domicile pour accéder aux soins de santé :

Les obstacles le plus souvent cités à la prise en charge des per-

sonnes sans domicile sur le plan de la santé sont les suivants :

• Obstacles administratifs et fi nanciers : avoir à payer ne 

serait-ce qu’une avance récupérable pour ses soins de 

santé peut constituer un obstacle signifi catif. Les dé-

marches administratives à remplir pour exercer ses droits 

sont souvent complexes et diffi ciles et peuvent donc de-

venir un obstacle en soi ;

• Le « fossé qui sépare l’hôpital de la rue » : pour quelqu’un 

qui s’est adapté à la vie en rue ou en centre d’accueil 

pour personnes sans domicile, l’atmosphère d’un centre 

de santé ou d’un hôpital est diffi cile à supporter, voire 

éprouvante. Les personnes sans domicile sont parfois in-
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capables de respecter les procédures strictes de rendez-

vous. Elles peuvent avoir connu des expériences néga-

tives donnant lieu à des comportements négatifs, voire 

antisociaux. Les services disponibles ne sont peut-être 

pas adaptés à certaines personnes sans domicile. Des ob-

stacles culturels ou linguistiques peuvent ainsi apparaître 

et des besoins spécifi ques, par exemple liés au sexe des 

usagers, risquent de ne pas être rencontrés.

• En plus des obstacles rencontrés par les migrants en situ-

ation irrégulière lorsqu’ils essaient d’avoir accès aux soins 

de santé, il existe également d’importantes barrières ju-

ridiques. L’obligation de dénoncer les migrants en situa-

tion irrégulière qui incombe aux fonctionnaires, tels que 

les prestataires de soins de santé dans certains pays en 

témoigne.

Mesures visant à surmonter ces obstacles :

• Des centres de santé spécialisés et divers autres types de 

structures aisément accessibles ont vu le jour  pour aller 

vers les personnes sans domicile hors de tout lien struc-

turel avec les fi lières de santé traditionnelles.

• Nombre de rapports décrivent comment les structures de 

prise en charge de l’exclusion liée au logement de leur 

pays en sont venues à assumer une importante mission 

de médiation entre les personnes sans domicile et la fi lière 

traditionnelle des soins de santé. Ce travail d’intermédiaire 

prend diverses formes. Nombre de structures de prise en 

charge essaient d’amener leurs usagers à reconnaître 

qu’ils ont besoin d’une aide médicale. Les structures de 

prise en charge des personnes sans domicile jouent égale-

ment les intermédiaires en prenant rendez-vous pour leurs 

usagers, voire en les y accompagnant, ce qui les aide à 

apprivoiser un système que certains ne connaissent pas 

et dont ils se méfi ent peut-être. Les structures de prise en 

charge des personnes sans domicile peuvent également 

jouer un rôle de médiation en cherchant à établir avec les 

services de santé des liens qui aideront ensuite leurs usag-

ers dans leurs relations avec ces derniers.

• L’obligation de se domicilier dans une municipalité est 

susceptible d’exclure les personnes sans domicile de 

toute prise en charge. Des initiatives ont toutefois vu le 

jour dans plusieurs pays pour tenter de contourner ce 

problème. L’une d’entre elles consiste à domicilier les per-

sonnes sans domicile à l’adresse du centre d’accueil qui 

les héberge.

• Dans certains pays, des régimes publics d’assurance mal-

adie spécifi ques ont été élaborés pour les publics vulnéra-

bles sans ressources afi n de les dispenser partiellement 

ou entièrement du paiement des soins de santé avant 

leur remboursement ou de diminuer leur intervention 

personnelle dans leurs soins de santé.

L’accès des personnes sans domicile à des soins 
de santé de qualité :

Prise en charge spécialisée des personnes sans domi-

cile :

Tous les rapports mentionnent au moins l’une ou l’autre 

forme de prise en charge des soins de santé adaptée aux 

besoins des personnes sans domicile. Leur existence est une 

reconnaissance de ce que les personnes qui y ont recours 

risquent de ne pas avoir accès à une prise en charge médi-

cale dans la fi lière traditionnelle des soins de santé. Le senti-

ment largement partagé est que même si, dans l’idéal, les 

fi lières de soins de santé traditionnelles devraient suffi re à 

rencontrer tous les besoins des personnes sans domicile, des 

structures spécialisées dans la prise en charge de ce public 

peuvent aussi contribuer à les aiguiller vers ces dernières. 

Qui plus est, on peut façonner ces structures spécialisées 

pour coller aux vrais besoins des personnes sans domicile 

grâce à une sensibilisation fi ne à leur situation, ce qui les 

rend plus effi caces.

Les structures de prise en charge des personnes sans domicile 

jouent également un rôle de coordination de la fourniture 

de services de santé aisément accessibles à leurs usagers. 

Dans bien des cas, elles ont dû travailler avec les décideurs 

politiques, voire faire pression sur eux, pour les convaincre 

de la nécessité de ces services et, dans plusieurs pays, elles 

touchent des subsides pour assurer la prise en charge des 

soins de santé de leurs usagers sous une forme ou sous une 

autre. Autre type de prise en charge évoqué dans plusieurs 

rapports : les unités médicales mobiles de terrain. Il s’agit 

de camionnettes ou d’ambulances spécialement équipées 

qui sillonnent les rues pour tenter d’entrer en contact avec 

les personnes sans domicile et de les soigner sur place ou 

d’engager une démarche thérapeutique.

Soins de santé mentale et soins dentaires :

Outre des dispositifs de soins primaires aisément accessibles, 

nombre de rapports décrivent des dispositifs spécifi ques 

créés pour les personnes sans domicile afi n de combler les 

diverses discontinuités identifi ées dans la chaîne des soins. 
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Comme indiqué précédemment, il est particulièrement diff-

icile, pour les personnes sans domicile, d’accéder à des soins 

de santé mentale adaptés à leurs besoins. Les rapports don-

nent quelques exemples de dispositifs spécifi ques de santé 

mentale créés pour prendre en charge ce public diffi cile à 

joindre. Dans certains pays, des équipes mobiles spécialisées 

dans la santé mentale ont été créées. Leur méthodologie 

consiste à prendre contact avec les personnes sans domicile 

directement à l’endroit où elles se trouvent. On trouve aussi 

plusieurs exemples de cliniques dentaires qui proposent une 

prise en charge aisément accessible aux personnes sans 

domicile.

Vides et défaillances persistantes :

Autre étape du parcours thérapeutique mal lotie en matière 

de soins de santé aux personnes sans domicile : la convales-

cence. La prise en charge des personnes sans domicile qui se 

remettent d’une maladie, d’une intervention chirurgicale ou 

d’un traitement est très problématique. Si l’hôpital qui les a 

soignées n’est pas toujours disposé à prolonger leur séjour, 

il est clair que ces personnes risquent fort de ne pas être en 

mesure de gérer leur situation de sans-abri ou de sans-loge-

ment étant donné leur état de faiblesse et que les foyers et 

centres d’accueil d’urgence ne sont pas équipés pour leur 

prodiguer les soins dont elles ont besoin. Un consensus se 

dégage des rapports autour de l’importance, pour les cen-

tres de la prise en charge des besoins de santé des person-

nes sans domicile, de proposer ce type de services. Autre la-

cune dans la chaîne des soins identifi ée dans certains pays :

l’accès des personnes sans domicile aux soins de santé en 

milieu rural. Qu’elles séjournent en ville ou à la campagne, 

les personnes sans domicile sont confrontées aux mêmes 

obstacles en termes de prise en charge par les fi lières de 

santé traditionnelles. Par contre, les structures spécialisées 

qui proposent des alternatives aisément accessibles ou qui 

comblent les vides laissés par les fi lières de prise en charge 

traditionnelle sont généralement concentrées dans les cen-

tres urbains.

La nécessité d’un soutien politique :

Bien qu’il soit fi nancièrement opportun de réduire la 

dépendance des systèmes de santé vis-à-vis des services 

d’urgence, il peut s’avérer particulièrement diffi cile de ca-

naliser les fonds publics vers les dispositifs spécialisés dans 

la prise en charge de la santé des personnes sans domicile. 

Il est pourtant manifeste, à l’aune des exemples évoqués 

ci-dessus, que des services aisément accessibles de ce type 

prodiguant des soins de qualité exigent des investissements. 

Il ressort clairement des rapports que le soutien politique 

fait toute la différence pour les initiatives d’amélioration de 

la santé des personnes sans domicile  ; ce soutien constitue 

un facteur essentiel de changement. Les politiques qui se 

font le champion de la cause des personnes sans domicile 

et de l’importance qu’il y a à garantir leurs droits peuvent 

être de véritables moteurs pour faire bouger les choses et 

améliorer les situations.

La formation des professionnels à une meilleure 
prise en charge des besoins des personnes sans 
domicile sur le plan de la santé :

Formations sur l’exclusion liée au logement destinées 

aux professionnels de santé :

Ces formations ont pour objectif de préparer les profes-

sionnels de santé à travers l’Europe au travail avec les per-

sonnes sans domicile et des exemples de telles formations 

sont donnés dans de nombreux pays. Il s’agit, la plupart 

du temps, de stages informels et ponctuels. Le rapport bri-

tannique évoque un programme de formation spécifi que 

par les pairs. Des personnes sans domicile suivent une for-

mation pour devenir formateurs en exclusion liée au loge-

ment et, ainsi, partager leur expérience de vie pour aider 

les professionnels à mieux comprendre l’exclusion liée au 

logement et lutter contre les préjugés et les attitudes néga-

tives qui l’entourent. L’investissement dans ce type de for-

mation pourrait se justifi er pour permettre à des personnes 

sans domicile de devenir pairs formateurs des profession-

nels de santé. Dans deux pays, des formations spécifi ques 

consacrées aux thématiques relevant de l’exclusion liée au 

logement ont été élaborées par le secteur lui-même et pro-

posées aux professionnels de la santé sous la forme d’un 

cours reconnu par les universités ou les fi lières de forma-

tion. En Irlande, le prestataire de services Focus Ireland a 

mis au point une formation en dix modules sur l’exclusion 

liée au logement destinée à être intégrée aux programmes 

nationaux des études d’infi rmerie. En Angleterre, un cours 

universitaire destiné aux professionnels de santé de tout 

l’éventail des soins primaires a été élaboré. Ces formations 

sont d’apparition récente et il n’est pas encore possible d’en 

mesurer le succès, que ce soit en termes de participation 

ou d’impact. Toutefois, il semble clair que ce modèle de 

formation des professionnels de santé est à la fois utile et 

transférable. Les rapports indiquent d’ailleurs que des ap-

puis seraient disponibles pour le développer davantage.
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Formations à certaines thématiques de santé et au 

secteur médical destinées au personnel du secteur de 

l’exclusion liée au logement :

Une meilleure compréhension des troubles de la santé 

des personnes sans domicile et de leurs besoins sur ce 

plan mettrait les structures de prise en charge en situation 

d’accompagner leurs usagers vers une prise en charge de ces 

besoins. Nombre de rapports évoquent le sentiment qu’il est 

vital et urgent de former le personnel des structures de prise 

en charge des personnes sans domicile, et en particulier les 

bénévoles qui ne possèdent souvent ni les connaissances 

ni les compétences adéquates pour travailler avec des per-

sonnes présentant des troubles graves de la santé mentale. 

De même, une formation de base aux maladies et troubles 

qu’ils ont de grandes chances de rencontrer chez les us-

agers de leur structure, comme par exemple l’épilepsie ou 

l’abus de diverses substances, leur permettrait de mieux les 

prendre en charge. Un autre type de formation dont les rap-

ports soulignent la grande utilité potentielle en termes de 

sensibilisation concerne l’apprentissage du fonctionnement 

du secteur médical. Plusieurs rapports indiquent fermement 

que les structures de prise en charge seraient mieux à même 

de défendre les droits des personnes sans domicile et de 

remplir leur mission d’intermédiaire en connaissant les ar-

canes de son fonctionnement. La formation pourrait con-

stituer un support d’accès à ces connaissances.

Mise en réseau, coopération et coordination des 
acteurs

Les besoins des personnes sans domicile relèvent d’une série 

de domaines et ne peuvent tous être pris en charge par le 

secteur de l’exclusion liée au logement. Une bonne collabo-

ration et une coordination effi cace avec d’autres secteurs, 

comme ceux de la santé et du logement, sont donc réelle-

ment essentielles pour apporter une réponse holistique aux 

besoins des personnes sans domicile. Malheureusement, ce 

n’est pas traditionnellement de cette manière que fonction-

nent les structures de prise en charge.

Modèles émergents de coopération et de mise en ré-

seau – les autorités locales en tant que facilitateurs :

L’intensité de la coopération et de la mise en réseau 

varie considérablement selon les pays. Toutefois, il existe 

quelques exemples d’exploitation de la mise en réseau et 

de la coopération interdisciplinaire en tant que moteurs 

pour l’organisation de la prise en charge des personnes 

sans domicile. Cependant, dans la plupart des pays, le ren-

forcement de la coordination interagences n’en est qu’à ses 

débuts. Plusieurs mettent en avant des forums de discussion 

et d’échange apparus pour offrir aux divers secteurs con-

cernés la possibilité de se rencontrer périodiquement pour 

échanger informations et expériences. Le rôle de facilitateur 

des autorités locales est largement mis en avant. Ces dern-

ières disposent généralement des leviers nécessaires pour 

rassembler tous les secteurs concernés autour d’une ap-

proche qu’ils ne parviennent pas à adopter par eux-mêmes. 

Elles ont en outre bien souvent la possibilité de systématiser 

les procédures de coopération par le biais, d’une part, d’une 

organisation et d’accords administratifs et, d’autre part, 

d’instruments tels que des bases de données communes ou 

des accords de partage des informations. Ainsi, les pays où 

la mise en réseau et la coopération sont le plus abouti – au 

point d’être au cœur de la lutte contre l’exclusion liée au 

logement – sont généralement ceux dont les autorités na-

tionales ou locales ont reconnu la valeur de cette approche 

de travail et ont consenti à des efforts politiques pour la 

soutenir et la faire avancer.

Défaillances dans la mise en réseau et la coopération 

entre les secteurs de l’exclusion liée au logement et 

de la santé :

Les exemples le plus souvent cités, dans les rapports, de défail-

lances dans la coopération intersectorielle concernent les procé-

dures de sortie de divers types d’institutions, et spécialement 

des centres hospitaliers – même si les sorties d’institut psychi-

atrique, de prison ou d’institution de soins peuvent également 

être problématiques. Ces exemples narrent entre autres le cas 

d’ambulances qui, arrivées à l’entrée des structures de prise en 

charge, déposent tout simplement les patients sans domicile 

devant la porte sans même prendre la peine de demander si 

des places sont disponibles pour les accueillir. Si pénible ce récit 

soit-il, il y a pire encore puisque certains hôpitaux n’hésitent 

pas à abandonner simplement des patients convalescents dans 

la rue. La quasi-totalité des rapports mettent en lumière une 

déclinaison moins extrême de cette problématique : les hôpi-

taux – et les autres institutions – font systématiquement sortir 

les personnes sans domicile convalescentes et confi ent la suite 

de leur rétablissement aux structures de prise en charge des 

personnes sans domicile alors que ces dernières ne sont tout 

simplement pas équipées pour rencontrer leurs besoins. Les 

foyers d’accueils et autres refuges sont loin d’être l’endroit idéal 

pour des patients convalescents – cet environnement risque 

même d’infl uer négativement sur leur rétablissement – mais 

l’on manque cruellement de structures et de dispositifs mieux 

adaptés aux personnes sans domicile.
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La problématique des procédures inacceptables de sortie 

d’hôpital montre clairement que des mesures sont néces-

saires pour améliorer la coopération et la mise en réseau des 

structures de prise en charge des personnes sans domicile 

avec le secteur de la santé. Quelques rapports indiquent par 

exemple que la présence, à l’hôpital, d’un assistant social 

réceptif en contact avec les structures de prise en charge 

rend la sortie des patients moins problématique. Les rap-

ports citent également des exemples de préparation de la 

sortie des patients (ou des résidents) : l’institution étudie les 

options disponibles avec eux et cherche la bonne solution. 

Toutefois, pour vraiment faire évoluer les choses dans le bon 

sens en la matière, il est manifestement fondamental que 

des dispositifs porteurs d’une véritable solution se mettent 

en place pour prendre en charge les patients sans domicile 

convalescents. Pour ce faire, les structures ont besoins de 

moyens et d’appuis.

Plusieurs rapports attribuent les diffi cultés de mise en ré-

seau et de coordination interagences aux profondes réti-

cences ambiantes face à la perspective de devoir sortir du 

cloisonnement traditionnel des responsabilités qui empêche 

certaines personnes sans domicile d’accéder à une prise en 

charge appropriée parce que l’autorité responsable juge 

que leurs besoins débordent du cadre strictement défi ni de 

ses responsabilités. Il est donc clair qu’en préalable à une 

bonne coordination interagences sur les plans organisation-

nel et pratique – associant les organismes et structures qui 

travaillent avec les personnes sans domicile dans une série 

de secteurs –, une coopération étroite doit absolument 

s’instaurer au niveau politique entre les divers ministères 

et/ou pouvoirs territoriaux de tutelle des services dont les 

personnes sans domicile ont besoin.

La collecte des données sur l’état de santé des 
personnes sans domicile

Absence généralisée de collecte systématique de don-

nées dans ce domaine :

Les rapports révèlent que si la collecte de données sur l’état 

de santé de la population dans son ensemble et son évo-

lution est assurée à l’échelon national – généralement par 

les instituts statistiques nationaux –, elle n’apporte aucun 

éclairage particulier sur la situation en matière d’exclusion 

liée au logement. Or, sans variable spécifi que sur les person-

nes sans domicile, il est impossible de corréler les données 

de santé avec l’exclusion liée au logement. Aucun rapport ne 

cite d’exemple d’intégration de l’exclusion liée au logement 

à la collecte générale des données sur l’état de santé de 

la population. Toutefois, l’effort statistique inclut quelques 

variables socioéconomiques permettant, dans certains pays, 

de compiler des données sur la relation entre pauvreté et 

santé et donc sur la problématique des inégalités au plan 

de la santé.

Pour justifi er l’absence de collecte de données sur l’état de 

santé des personnes sans domicile, on évoque générale-

ment l’hétérogénéité de ce public et la diffi culté qu’il peut 

y avoir à déterminer précisément, sur la durée, si telle ou 

telle personne est (encore) sans domicile. Il est clair que les 

diffi cultés à surmonter en matière de collecte des données 

sur l’état de santé des personnes sans domicile sont sig-

nifi catives. Toutefois, étant donné l’existence de systèmes 

de collecte de données mis au point par le secteur asso-

ciatif, elles ne paraissent pas insurmontables. Ceci amène 

certains rapports à expliquer l’absence de collecte de don-

nées dans ce domaine par un manque de volonté politique 

de faire avancer les choses. Les politiques ne souhaitent pas 

affronter des données de ce type ni les constats qu’elles 

emportent. Il s’agit donc de l’obstacle premier à la collecte 

de données spécifi ques sur l’exclusion liée au logement.

Collecte des données dans les structures du secteur as-

sociatif :

Invités à donner des exemples de collecte de données sur 

l’état de santé des personnes sans domicile, quelques rap-

ports citent les systèmes mis au point par les grands réseaux 

nationaux du secteur de l’exclusion liée au logement. Cer-

tains organismes développent des projets spécifi ques de 

collecte de données concernant la santé des usagers de 

leurs structures de prise en charge. Les cliniques et cabinets 

médicaux ciblant spécifi quement les personnes sans domi-

cile collectent souvent des données sur l’état de santé de 

leurs patients.

L’utilisation d’un indicateur santé « auto-valuée» :

Bien que le jugement que porte chaque personne sur son 

propre état de santé fasse couramment l’objet de questions 

lors d’enquêtes sur la santé de tel ou tel public ou popula-

tion, nombre de rapports doutent de la pertinence d’un in-

dicateur basé sur les réponses à ce type de questions dans le 

cas des personnes sans domicile et de leur santé. Ils consid-

èrent en effet que les personnes invitées à évaluer leur pro-

pre état de santé ont tendance à se déclarer en bonne santé 

alors qu’il s’avère souvent, par la suite, que ce jugement ne 

correspond pas à la réalité. Les personnes sans domicile peu-
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vent avoir tendance à minimiser leurs problèmes de santé et 

à revoir leurs propres exigences à la baisse pour s’adapter à 

leur situation et à leur état. Le sentiment est commun que 

les personnes sans domicile refusent souvent de se recon-

naître en mauvaise santé et que les résultats mesurés sur la 

base de cet indicateur risquent d’être exagérément positifs. 

Malgré tout, quelques rapports considèrent qu’étant donné 

en particulier l’absence d’agrégats statistiques objectifs de 

meilleure qualité, le jugement que portent les personnes 

sans domicile sur leur propre état de santé est susceptible 

de fournir des résultats intéressants et utiles. Toutefois, ils 

préviennent que ces données ne peuvent, à  elles seules, 

fonder l’élaboration ni l’évaluation des politiques.

Recherches universitaires sur la santé et l’exclusion 

liée au logement :

Les rapports précisent que, malgré l’absence de collecte sys-

tématique des données, la santé des personnes sans domi-

cile fait l’objet de recherches de plus en plus nombreuses 

et approfondies. Ces travaux sont bien souvent de nature 

qualitative et portent sur l’expérience d’échantillons re-

streints de personnes. Certains universitaires exploitent les 

données réunies par les associations pour leurs recherches. 

La FEANTSA a compilé les études inventoriées par ses mem-

bres en une base de données séparée de titres, accompagnés 

de résumés – voire d’hyperliens – disponible son site (http 

://www.feantsa.org/code/en/pg.asp ?Page=616)

Quelques réfl exions sur le droit à la santé des 
personnes sans domicile

Le droit à la santé :

Lorsqu’un Etat ratifi e une convention ou un traité inter-

national reconnaissant le droit à la santé et accepte d’être 

tenu par ses dispositions, il reconnaît explicitement que la 

responsabilité lui incombe de promouvoir la santé de ses 

citoyens, de réduire les inégalités au plan de la santé et de 

défendre l’égalité d’accès aux soins de santé. L’engagement 

des Etats à sauvegarder les droits humains de leur popula-

tion comporte un devoir et une responsabilité vis-à-vis de 

tous les citoyens, sans exception. La FEANTSA souligne que 

les droits de l’homme universels ne peuvent être limités par 

les États à un seul groupe spécifi que. Par conséquent, il faut 

faire attention lorsque l’on utilise le terme « citoyen » à ne 

pas l’utiliser de manière à exclure encore plus les personnes 

marginalisées. Le terme « citoyen » dans le présent docu-

ment englobe toutes les personnes vivant dans un État, 

toutes étant en droit de jouir pleinement de leurs droits hu-

mains. Cette notion se trouve au plus profond de la culture 

politique européenne, où le concept d’Etat providence est 

profondément ancré.

Le droit à la santé pour les personnes sans domicile :

Des soins de santé adéquats constituent l’un des tout pre-

miers droits que les Etats doivent garantir à leurs citoyens. 

Selon l’expérience de terrain des membres de la FEANTSA, 

dévoilée dans le présent rapport, les personnes sans domi-

cile ne bénéfi cient pas d’un accès égal à des soins de santé 

adéquats et les troubles chroniques de la santé mentale et 

physique pullulent, partout en Europe, au sein de ce public 

extrêmement vulnérable. C’est pourquoi les Etats doivent 

adopter une approche proactive en matière d’exclusion liée 

au logement. Ayant reconnu leur responsabilité envers les 

personnes sans domicile, ils doivent la répercuter sur les au-

torités territoriales concernées, que ce soit à l’échelon ré-

gional, municipal ou local. La collectivité doit reconnaître 

l’appartenance des personnes sans domicile à la société et 

ses devoirs à leur égard. Il s’agit là d’un premier pas fon-

damental pour rencontrer les besoins des personnes sans 

domicile.

Le présent rapport donne accès aux Etats à une bonne partie 

des connaissances et de l’expérience acquises par le secteur 

de l’exclusion liée au logement dans toute l’Europe en ce qui 

concerne les besoins des personnes sans domicile au plan 

de la santé. Cette expérience peut aider les Etats dans leurs 

efforts pour adapter leurs systèmes de santé aux besoins 

de leurs citoyens vulnérables, marginalisés et victimes de 

l’exclusion liée au logement, comme ils ont promis de le 

faire lorsqu’ils se sont engagés à défendre le droit à la santé. 

Qui plus est, il est clair que les Etats trouveront, dans les 

structures de prise en charge des personnes sans domicile 

– qui s’efforcent depuis bien longtemps d’améliorer l’accès 

de leurs usagers à la santé – un partenaire soucieux et ca-

pable de les appuyer dans la mise en œuvre de ce processus 

dans toute l’Europe.

Comme l’a montré le présent rapport, la situation des 

personnes sans domicile sur le plan de la santé est par-

ticulièrement urgente – et accablante en termes de bilan de 

l’engagement des Etats à défendre le droit à la santé. Pour 

cette raison, le droit à la santé des personnes sans domicile 

doit être au cœur de l’action des Etats visant à améliorer la 

santé de leurs citoyens, à réduire les inégalités et à relever 

les normes de qualité des soins prodigués à tous les citoy-

ens, sans distinction.
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