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Préambule : 
 
Le présent rapport est basé sur les résultats d’une enquête que les auteurs ont réalisée durant 
les mois d’avril à juin 2006 auprès de 13 acteurs clés dans le domaine de l’exclusion liée au 
logement au Luxembourg. En tout, le rapport est basé sur les opinions et les réflexions de 17 
personnes, dont les 2 auteurs. A première vue ceci semble un nombre peu élevé de personnes 
pour pouvoir donner un reflet objectif et le plus complet possible de la situation de tout un 
pays. Considérant la petite taille du Luxembourg ainsi que les rôles clés qu’y jouent les 
personnes interrogées dans le contexte de l’accès aux soins de santé de personnes sans 
domiciles fixes les auteurs pensent que l’image reflétée dans le présent rapport correspond 
bien à la réalité vécue par les personnes cibles sur le terrain. 
 
Afin de permettre aux lecteurs de mieux situer les personnes interrogées et la valeur de leurs 
opinions et réflexions et pour remercier celles-ci pour le temps qu’ils ont bien voulu investir 
pour répondre aux questionnaires leur soumises, nous aimerions les présenter brièvement : 
 
Le milieu médical 
- Médecins généralistes :  
Dr.Arno BACHE, fonctionnaire d’Etat, est responsable du Service d’Action Socio-
Thérapeutique du Ministère de la Santé ; ce service est compétent pour signer des conventions 
avec les ONG actifs dans le domaine de la prise en charge de personnes toxicomanes et de 
services oeuvrant dans le contexte de la psychiatrie extra-hospitalière. Depuis plus de 20 ans 
le Dr.Bache réalise lui-même des consultations pour personnes sans domicile fixe   
 
Dr.Normi BARNIG exerce dans le quartier de la Gare à Luxembourg-Ville ; parmi sa clientèle 
figure un grand nombre de personnes sans domicile fixe, envoyées par les divers services 
sociaux énumérés plus haut 
 
Dr.Mia Garcia-Lang – pédiatre assurant bénévolement des consultations au centre de jour 
pour personnes sans domicile fixe de la « Stëmm vun der Strooss » à Esch-sur-Alzette 
 
- Services d’urgences du Milieu hospitalier ;: 
M.Paul Wio - infirmier en chef du service des urgences du Centre Hospitalier du Kirchberg à 
Luxembourg-Ville 
Mme Schengen – infirmière au service des urgences du Centre Hospitalier de la Ville de 
Luxembourg 
 
En interrogeant ces diverses personnes, les auteurs ont pu toucher des « témoins privilégiés » 
du milieu médical qui sont régulièrement en contact avec des personnes sans domicile fixe à 
la recherche d’une aide médicale.  
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Le Milieu Social : 
- « Abrigado/Foyer Nuetseil »- Katia ; éducatrice graduée au foyer « Nuetseil », foyer de nuit 
pour toxicomanes sans domicile fixe avec 42 lits et de la « Fixerstuff » lieu de consommation 
officiel 
- « Association pour le Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI) » assistante sociale 
stagiaire. En général, l’ASTI est peu confronté à la problématique des SDF vu l’existence de 
foyers spécifiques pour immigrés et réfugiés dans le pays. Cependant, un nombre grandissant 
de « sans papiers » et/ou de « primo-arrivants », sans droit de séjour officiel au pays, ne 
disposent pas d’un accès officiel aux soins de santé et séjournent de plus en plus fréquemment 
dans les centres de jour pour personnes sans domicile fixe 
- « Caritas Accueil et Solidarité asbl » – Mme Stéphanie Silva, assistante sociale du service 
« Streetwork » et Mme Michèle Maraite, assistante sociale auprès du Centre Accueil et 
Solidarité hébergeant le « Foyer Ulysse », foyer de nuit pour sans domicile fixe avec 64 lits et 
le centre de jour « Téistuff » ; le Centre Accueil et Solidarité est ouvert 365 jours/an, 24h/24h 
- « Jugend&Drogenhëllef » – M.Henri Grün, chargé de direction ; l’association dispose d’un 
centre de jour, d’un service de suivi, de logements de ré-insertion et est en charge du 
programme de substitution à la métahadone ; M.Pascal Balthasar, éducateur auprès du 
« Kontakt 29 », centre de jour pour toxicomanes 
- « Stëmm vun der Strooss asbl » - Mme Alexandra Oxacelay, chargé de direction ; 
l’association dispose de deux centres de jours pour personnes sans domicile fixe, l’un à 
Luxembourg-Ville, l’autre à Esch-sur-Alzette, deuxième ville du pays 
 
En interrogeant ces personnes clés, les auteurs considèrent avoir couvert toutes les 
associations et tous les services au Luxembourg auxquels les personnes sans domicile fixe 
peuvent s’adresser et qui, d’une façon ou d’une autre, ont un contact plus ou moins régulier 
avec une grande majorité, sinon la totalité, des personnes concernées. 
 
Le milieu de la recherche 
- CEPS-Instead ; membre de l’Observatoire européen sur le sans-abrisme ; pour le compte de 
l’Observatoire Mme Monique PELS et, plus récemment,  M.Claude MAAS rédigent 
régulièrement des rapports sur la situation des sans abris au Luxembourg. En 2005, le 
gouvernement luxembourgeois (Ministère de la Famille) a chargé le CEPS d’une étude 
approfondie sur la situation des personnes sans abris au Luxembourg. Il s’agit de la première 
étude de ce genre jamais réalisée dans le pays ; les résultats définitifs de l’étude paraîtront 
dans la deuxième moitié de l’an 2006. Quelques résultats provisoires de cette étude ont été 
communiqués par ses auteurs pour la réalisation du présent rapport. Nous les en remercions 
chaleureusement 
 
Les auteurs du présent rapport  
Mlle Jenny Morth, stagiaire assistante sociale, a fait ses études à la « Katholische 
Fachhochschule Nordrhein-Westfalen » (Fachbereich :Sozialwesen) à Cologne/Allemagne. 
Durant ses études elle a fait un stage à la « Stëmm vun der Strooss » et vient de terminer son 
stage de 4ème année (stage d’homologation d’un an) auprès de Caritas Accueil et Solidarité. 
Elle a dédié son travail de fin d’études à une analyse comparative des soins de santé offertes 
aux sans-abris à Cologne en Allemagne et à Luxembourg-Ville. 
M.René Kneip, chargé de direction de Caritas Accueil et Solidarité, travaille depuis 25 ans 
dans le domaine social à Luxembourg, dont les 10 dernières années dans le domaine des 
personnes sans domicile fixe. Depuis 1997 il représente le Luxembourg au conseil 
d’Administration de la FEANTSA dont il fut vice-président pendant 4 ans.  
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1. Les profils de santé des personnes sans domicile fixe 
 
1.1. Problèmes de santé les plus courants chez les personnes sans domicile fixe en 

regardant des catégories conceptuelles de la typologie ETHOS.  
 
1.1.1. A première vue, on constate que pour la grande majorité des personnes interrogées, le 
milieu médical estime que l’état de santé général des personnes sans-abris respectivement 
sans logement  (ETHOS catégories opérationelles 1 à 3) est mauvais. Une seule personne 
considère que leur état de santé est assez bon du fait qu’elle voit, depuis des années, les 
mêmes personnes en situation « d’urgence ».  
 
Les professionnels du milieu social sont moins optimistes. Pour eux l’état de santé général des 
personnes sans domicile fixe se situe entre mauvais (4) et très mauvais (2). Selon l’avis d’un 
service interrogé, l’état de santé général des personnes sans domicile fixe est assez bon à 
mauvais (Abrigado/Nuetseil). 
 
Pour les étrangers au Luxembourg la situation semble plus positive. Pour l’ASTI, la situation 
de santé des personnes hébergées dans les foyers pour immigrés et le foyer  premier accueil 
(Foyer Don Bosco)est bonne du fait qu’elles reçoivent des bons de la part de l’Etat pour 
consulter des médecins ou acquérir des médicaments. Bien que n’ayant pas droit à l’aide 
sociale, ces personnes bénéficient mensuellement d’une somme fixe pour vivre. 
 
Les chercheurs du CEPS, qui viennent de réaliser en février 2006 un grand nombre 
d’interviews personnels avec les personnes sans domicile, confirment le mauvais état de santé 
de ceux-ci. Ils signalent cependant que dans leur étude un certain nombre de personnes 
concernées considèrent avoir un bon état de santé ce qui, de l’avis de ces chercheurs, ne fait 
que souligner la problématique de la non-reconnaissance de leur état de santé objectif par les 
sans domicile fixe (voir plus loin). 
 

En résumé on peut donc retenir que, sur une échelle allant de très mauvais à très bon, 
la situation de santé des personnes sans domicile fixe est généralement considérée par 
les personnes interrogées comme étant mauvaise.  

 
1.1.2. Interrogé par rapport aux maladies les plus fréquemment rencontrées auprès des 
personnes sans domicile fixe, les professionnels du milieu médical signalent que les 
maladies des voies respiratoires et les blessures (résultats de chutes ou de rixes) sont les plus 
fréquentes. D’autres maladies rencontrées sont les maladies de la peau, les maladies gastro-
intestinales, les maladies du foie et les problèmes dentaires aiguës. 
 
Au niveau des maladies psychiques le milieu médical signale le plus souvent les maladies 
affectives (surtout les dépressions), les atteintes cognitives et les maladies de l’anxiété. Les 
deux médecins réalisant des consultations dans des centres de jour signalent la présence de 
nombreux états psychotiques voir de psychoses parmi les personnes sans domicile fixe. 
 
Pour les maladies liées à la dépendance, le milieu médical est plus ou moins unanime pour 
dire que dans la majorité des cas on doit parler de véritables dépendances (alcool, drogues, 
médicaments), et non seulement d’abus.  
 
L’image donnée par le milieu social correspond largement à l’appréciation du milieu médical. 
Pour les maladies physiques, les problèmes dentaires aiguës ont été mentionnés le plus 
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souvent, suivi des blessures et des maladies du foie et des maladies de la peau. Par  rapport 
aux maladies psychiques, la majorité des interrogés du milieu social a coché les maladies 
affectives, suivi des atteintes cognitives et des maladies de l’anxiété. En ce qui concerne les 
maladies liées à la dépendance, le milieu social considère que la plupart des personnes sans 
domicile fixe est dépendante de l’alcool, suivi de personnes dépendantes de drogues illégales 
et/ou de médicaments. Pour le milieu social, une majorité des personnes sans domicile fixe 
souffre de politoxicomanies. 
 
Les chercheurs du CEPS confirment également cette image et nomment les maladies gastro-
intestinales, les maladies cardio-vasculaires et les maladies de la peau. Parmi les maladies 
psychiques, les maladies de la dépendance (et pas seulement l’abus) sont mentionnées  en 
premier lieu. 

 
Nous pouvons donc constater que la plupart des personnes interrogées considèrent que 
la majorité des personnes sans domicile fixe présente une santé déficitaire. Pour un bon 
nombre d’entre elles, la dépendance à l’alcool, aux drogues illégales ou aux 
médicaments semble être le problème majeur. Lié à des modes de vie peu favorable à la 
santé, ces dépendances diverses sont accompagnées d’autres maladies physiques et 
psychiques, et notamment les maladies cardio-vasculaires, les problèmes dentaires 
aiguës et les maladies gastro-intestinales. 

 
1.1.3. Les réponses données par rapport au nombre de maladies dont souffrent les 
personnes sans domicile fixe à un moment donné confirment l’image généralement 
négative donnée de leur situation de santé. Mis à part les professionnels des services 
d’urgence qui, souvent, ne sont interpellés que par une problématique de santé prioritaire et 
n’ont pas la possibilité de vérifier plus en détail l’état de santé de leurs patients, tous les 
professionnels du milieu médical ainsi que du milieu social considèrent que la grande majorité 
des personnes sans domicile fixe ne souffre pas seulement d’une seule maladie, mais de 
plusieurs maladies en même temps. Cette opinion est également partagée par les chercheurs 
du CEPS. 
 

Toutes ces constatations nous amènent à penser qu’il serait peut-être opportun de 
considérer la majorité des personnes sans domicile fixe appartenant aux catégories 
opérationnelles 1 à 3 de la typologie ETHOS non seulement comme des exclus du 
logement, mais également comme des personnes malades. Une telle considération peut 
évidemment engendrer un questionnement sur les compétences « politiques » par 
rapport aux personnes appartenant à ces 3 catégories opérationnelles. Ne serait-il pas 
opportun de considérer d’avantage la dimension médicale du phénomène au lieu de le 
limiter exclusivement à sa seule dimension du logement ? 
 

 
1.2. Risques de santé publique associés aux problèmes de santé des personnes sans 
domicile fixe et mesures prises pour les circonscrire.  
 
1.2.1. Pour le milieu médical, les maladies contagieuses les plus répandues parmi les sans 
domicile fixe sont d’abord les maladies parasitaires, suivi de la tuberculose et du sida. Il est 
curieux de constater que le milieu médical ne parle que peu des maladies contagieuses du foie 
(hépatite B et hépatite C) tandis que le milieu social considère que celles-ci sont extrêmement 
fréquentes et que les maladies parasitaires n’arrivent qu’en quatrième place sur l’échelle de la 
fréquence des maladies contagieuses parmi les personnes sans domicile fixe. 
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Sans pouvoir donner une explication précise à cette divergence de vue, on peut bien sûr 
considérer que du fait de leur potentiel contagieux, les diverses formes de l’hépatite 
constituent un réel danger de « maladie professionnelle » pour le personnel travaillant 
quotidiennement en contact direct avec les personnes sans domicile fixe.  

 
1.2.2. Lla majorité des services du milieu social déclarent avoir la possibilité de travailler 
préventivement avec les personnes sans domicile fixe pour réduire les risques de 
contamination. Les deux services interrogés de Caritas Accueil et Solidarité déclarent ne 
guère avoir cette possibilité, faute de professionnels qualifiés. Le Dr.Bache, responsable du 
Ministère de la Santé, considère également que les services oeuvrant sur le terrain ont la 
possibilité de travailler préventivement avec la population cible. 
 
D’après les professionnels du milieu social et le responsable du Ministère de la Santé, les 
offres au niveau des mesures préventives consistent surtout en l’éducation et les 
renseignements fournis sur les possibilités d’éviter des maladies transmissibles et les 
comportements préventifs généraux à respecter. D’autres mesures de prévention sont les 
consultations hygiéniques, les vaccinations, ainsi que la possibilité d’échange de seringues et 
la mise à disposition de matériel d’injection stérile et de préservatifs. 
 

Il est révélateur de constater que les services conventionnés avec le Ministère de la 
Santé déclarent tous avoir la possibilité de travailler préventivement avec la population 
cible, tandis que les services de Caritas Accueil et Solidarité, conventionnés avec le 
Ministère de la Famille déclarent ne pas disposer du personnel qualifié nécessaire pour 
réaliser un tel travail. Les compétences « politiques » semblent donc avoir une certaine 
répercussion quant aux priorités du travail d’encadrement à réaliser avec les personnes 
sans domicile fixe. 

 
1.3. Les difficultés rencontrées, en terme de traitement, pour garantir l’accès à la santé 
des personnes sans domicile fixe. 
 
1.3.1. Quatre services  interrogés du milieu social affirment que les personnes sans domicile 
fixe ont surtout vécu des expériences généralement négatives avec le personnel spécialisé 
dans le domaine médical, tandis que 2 services considèrent que ces expériences sont plutôt 
positives. Il est à souligner que ces 2 services ont tendance à orienter leurs usagers vers des 
médecins généralistes connus par le service, et habitués à traiter les personnes concernées. 
 
Pour le milieu médical l’image donnée est mitigée. Deux personnes interrogées disent que les 
personnes sans domicile fixe ont vécu des expériences généralement négatives surtout en 
‘urgence médicale’ . Ces expériences sont expliquées notamment par des situations de stress 
(p.ex. accidents routiers graves) où les personnes sans domiciles fixes avec leurs maladies 
souvent bénignes ( p.ex crises alcooliques ) mais chroniques sont souvent vécus comme 
éléments perturbateurs. Deux professionnels du milieu médical, dont un médecin généraliste,  
prétendent par contre que les expériences vécues par les personnes sans domicile fixe avec le 
personnel spécialisé du domaine médical sont généralement positives. 
 
Le Dr.Bache, en se référant à l’opinion de confrères et aux expériences faites dans le cadre de 
l’ambulance de la « Stëmm vun der Strooss », considèrent que ces expériences sont plutôt 
négatives. Cette appréciation est partagée par les chercheurs du CEPS sans qu’ils disposent 
d’indications précises quant à la véracité de cette hypothèse. 
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1.3.2. La totalité des personnes interrogées du milieu médical affirme que les personnes sans 
domicile fixe ne prennent pas connaissance de leur état de santé effectif. Le Dr.Bache 
considère cependant que ceci n’est le cas que pour la moitié des personnes concernées. 
 
Ce même avis est partagé par un professionnel du domaine social, tandis que la grande 
majorité considère que les personnes sans domicile fixe prennent connaissance de leur état de 
santé. Seulement le « streetworker » de Caritas Accueil et Solidarité considère que telle n’est 
pas les cas. 
 
En analysant de plus près ces divergences d’opinion, ont constate que surtout les 
professionnels qui ont un contact direct avec les personnes concernées en « situation de 
crise » (personnes à la rue, en urgence médicale ou en consultation spécifique) ont 
l’impression que les personnes sans domicile fixe ne prennent pas connaissance de leur état 
de santé. Est-ce que cela voudrait dire que le « passage en institution » (foyer de nuit, centre 
de jour) aurait des effets positifs sur cette prise de conscience. 
 
Dans ce contexte il est intéressant de constater que les chercheurs du CEPS considèrent 
également que les personnes sans domicile fixe ne prennent guère connaissance de leur état de 
santé effectif. Dans le cadre de son étude, le CEPS a posé la question « Comment qualifieriez-
vous votre état de santé général » aux personnes sans domicile fixe. Réponses données: très 
bon – 19,4% ; bon – 32,4% ; assez bon – 28,7% ; mauvais – 15,8% ; très mauvais – 3,3% ; ne 
sait pas – 0,4%.  Tandis que la grande majorité des professionnels (voir sub 1.1.1.) considère 
que leur état de santé est mauvais, les concernés eux-mêmes sont donc majoritairement (plus 
de 80%) de l’avis que leur état de santé n’est pas mauvais. 
 
Au vu des constations faites antérieurement quant à la situation de santé des personnes sans 
domicile fixe, et considérant qu’un grand nombre parmi eux présentent des dépendances 
diverses, il n’est pas surprenant de trouver un pourcentage tellement élevé de personnes 
concernées prétendant être en bonne santé. Ne pas (vouloir) prendre conscience de son état 
de santé effectif est sans doute une des caractéristiques principales des personnes souffrant 
deproblèmes de dépendance. 
 
1.3.3. Dans ce contexte il est également intéressant de noter que la majorité du milieu 
médical, y inclus le Dr.Bache, considèrent que la population cible éprouve généralement des 
gênes pour se rendre chez les médecins. Cet avis n’est pas partagé par un professionnel d’un 
service d’urgence, ce qui pourrait être expliqué par le fait que dans une telle situation les 
personnes concernées sont amenées par une ambulance et n’ont guère la possibilité 
d’extérioriser d’éventuels sentiments de gêne. 
 
Pour le personnel du milieu social cette appréciation est toute différente. En effet, le personnel 
de la grande majorité des services est d’avis qu’en général, la population cible n’éprouve pas 
de gênes pour se rendre chez les médecins. Deux professionnels interrogés ne partagent pas 
cet avis et un de ces deux considère que le sentiment de gênes dépend des raisons pour 
lesquelles les personnes sans domicile fixe se rendent chez les médecins. S’ils se rendent chez 
les médecins pour recevoir des calmants, ils n’éprouvent en général pas de gênes. Si par 
contre, ils se rendent chez les médecins suite à un état de santé mauvais, ils éprouvent 
d’avantage de gênes (ou de honte). 
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2 : La protection sociale : le droit aux soins de santé pour les 
personnes sans domicile fixe 
 
2.1. Les droits des personnes sans domicile fixe en termes d’accès aux soins de santé 
 
2.1.1. La totalité des personnes interrogées du milieu médical est d’avis que la majorité des 
personnes sans domicile fixe au Luxembourg bénéficie d’une assurance maladie.  
 
Les professionnels interrogés du milieu social sont également de l’avis que la grande majorité 
des personnes sans domicile fixe de nationalité luxembourgeoise bénéficie d’une assurance 
maladie, mais ceci ne semble pas être le cas pour les personnes sans domicile fixe de 
nationalité étrangère ne disposant pas d’une autorisation de séjour légal au pays (les « sans 
papiers »!). Ceci est confirmé par un professionnel d’un centre de jour (« Stëmm vun der 
Strooss »)  qui prétend que seulement la moitié de leur population cible bénéficie d’une 
assurance maladie. Le fait que le Ministère de la Santé est moins stricte au niveau des critères 
d’admission à appliquer aux étrangers non-résidents que le Ministère de la Famille explique 
que les « sans-papiers » sans domicile fixe ont tendance à se concentrer d’avantage dans les 
structures conventionnées et financées par le Ministère de la Santé.  

La couverture générale des personnes sans domicile fixe par une caisse de maladie est 
également confirmée dans l’étude entreprise par le CEPS. 90,4% des sans domicile fixe 
interrogés déclarent être affiliés à une caisse de maladie; seulement 7% disent ne pas être 
affilié et 2,6% déclarent ne pas savoir si elles sont affiliées. 
 
Toutes les personnes interrogées du milieu médical sont d’avis que les personnes sans 
domicile fixe bénéficient d’une assurance maladie sur base du revenu minimum garanti 
ou dans le cadre d’un emploi. Les personnes interrogées du milieu social sont du même avis 
mais rajoutent qu’un certain nombre de personnes, notamment les jeunes de moins de 25 ans 
qui n’ont pas droit au revenu minimum garanti sont affiliées sur base d’une co-assurance 
(p.ex. par le biais des parents) respectivement d’une assurance facultative voir même d’une 
assurance privée. D’après l’ASTI, ceci serait notamment le cas pour les réfugiés et les 
demandeurs d’asile séjournant légalement sur le territoire nationale. 
 
A l’exclusion d’un seul service (« Kontakt 29 » de la « Jugend&Drogenhëllef)), tous les 
services du milieu social déclarent disposer dans le cadre de leur convention respective d’un 
budget spécifique pour pouvoir financer les frais médicaux de personnes qui ne sont pas 
affiliées à une caisse de maladie. En cas d’absence d’affiliation et pour des interventions 
urgentes et/ou coûteuse, un budget spécial géré par le Dr.Bache est disponible auprès du 
Ministère de la Santé. 
 
L’assocation « Jugend&Drogenhëllef» dispose elle-même d’un médecin et d’un psychiatre et 
sa population cible a donc un accès facile et gratuit à des consultations médicales. Pour cette 
raison, cette association ne prend pas en charge les frais médicaux non-couverts par une caisse 
de maladie de sa population cible.  

2.2. Le système de santé a-t-il évolué dans le sens d’un durcissement ou plutôt dans le 
sens d’une amélioration de l’accès des personnes sans domicile fixe ?  
 
Trois personnes du milieu médical considèrent que le système de santé a évolué dans le sens 
d’une amélioration de l’accès des personnes sans domicile fixe, tandis que le médecin 
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bénévole de la « Stëmm vun der Strooss » tout comme le Dr.Bache considèrent  que le 
système de santé a plutôt évolué dans le sens d’un durcissement. 
 

Selon l’avis de deux professionnels du  milieu social (« Stëmm vun der Stroos » et « Kontakt 
29 »), le système de santé a plutôt évolué dans le sens d’un durcissement, tandis qu’une 
majorité des professionnels interrogés est d’un avis contraire.  

 
A nouveau, la divergence de vue semble être étroitement liée au lieu de travail 
respectivement à la population rencontrée. Tandis que le « Kontakt 29 » est un lieu de 
rencontre privilégié pour les toxicomanes âgés de moins de 25 ans, la « Stëmm vun der 
Strooss », à côté de cette même population-cible, reçoit également un nombre croissant 
de « sans papiers » ne disposant d’aucun accès à une couverture des frais médicaux. 

 
2.3. Les principaux obstacles que les personnes sans domicile fixe rencontrent au Grand-
Duché de Luxembourg pour accéder aux soins de santé. 
 
2.3.1. Les trois  médecins interrogés qui sont en contact régulier avec les sans domicile fixe, y 
inclus le Dr.Bache du Ministère de la Santé, sont unanimes pour dire que les personnes sans 
domicile fixe rencontrent des obstacles pour accéder aux soins de santé, tandis que les deux 
infirmiers travaillant en service d’urgence à l’hôpital sont de l’avis contraire. Six services 
interrogés du milieu social pensent aussi  que les personnes sans domicile fixe rencontrent des 
obstacles pour accéder aux soins de santé, tandis qu’un service (Foyer Ulysse) pense que ceci 
n’est pas le cas. A nouveau, le fait de disposer d’un médecin généraliste et d’un médecin-
dentiste de référence semble être l’explication de cette divergence de vue. 
 
Les chercheurs du CEPS sont du même avis que la majorité des personnes du milieu social et 
pensent que les personnes sans domicile fixe rencontrent effectivement des problèmes pour 
accéder aux soins de santé au Luxembourg. 
 
Pour la majorité de ceux-ci, les principaux obstacles sont des obstacles financiers, suivi 
d’expériences négatives avec le personnel médical. Un autre obstacle énuméré par le milieu 
social  serait le fait que la majorité des personnes concernées ne prend pas connaissance de 
son état de santé, souffre de stigmatisation et de honte. Un obstacle particulier a été signalé 
pour les personnes désireuses de suivre un sevrage en milieu hospitalier pour lesquelles le 
délai d’attente serait de 2 à 3 mois. 
 
Deux personnes interrogées du milieu médical affirment que la population-cible ressent de la 
méfiance par rapport aux médecins et pense que la majorité des concernées ne prend pas 
connaissance de son état de santé. Les obstacles financiers et les obstacles administratifs 
semblent avoir une importance moins prononcée pour la majorité des personnes du milieu 
médical, bien que le Dr.Bache considère que notamment les obstacles administratifs sont 
responsables des difficultés d’accès aux soins de santé des réfugiés, et surtout des personnes 
séjournant illégalement sur le territoire nationale. Un autre obstacle mentionné par le milieu 
médical serait la labilité des personnes concernées qui souvent n’observent pas les rendez-
vous fixés préalablement. 
 
Sans disposer d’indications détaillées sur ce sujet, les chercheurs du CEPS pensent également 
que les principaux obstacles sont d’ordre financiers, suivi du sentiment de honte et de gêne 
des personnes concernées. 
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2.4. Mesures prises pour lever ces obstacles.  
 
2.4.1. Tous les services sociaux interrogés considèrent que des mesures ont été prises pour 
lever ces obstacles. Parmi ces mesures ils énumèrent tout d’abord les essais de motiver les 
personnes sans domicile fixe pour accepter les offres de soins de santé existantes, de réduire 
les craintes de confrontation avec le personnel médical et paramédical, d’accompagner les 
personnes sans domicile fixe chez les médecins et d’améliorer la collaboration entre médecins 
et assistants sociaux. Des effets non négligeables ont également été atteints par la distribution 
gratuite de vêtements et les aides à l’hygiène corporelle. 
 
La majorité des services interrogés affirment que ces mesures sont couronnées de succès 
tandis que d’autres professionnels interrogés pensent que ceci dépend surtout des différents 
intervenants. 

 
3 : Garantir l’accès à des soins de santé de qualité 
 
3.1. Centres de santé spécialisés ou de terrain/mobiles crées spécialement pour les 
personnes sans domicile fixe au Luxembourg 
 
3.1.1. La totalité des personnes interrogées du milieu médical connaît l’ambulance de la 
« Stëmm vun der Stroos » qui offre des consultations gratuites aux sans domicile fixe deux 
fois par mois. Les 3 médecins interrogés connaissent également les consultations spécifiques 
pour toxicomanes organisées auprès de la « Jugend&Drogenhëllef », de la « Stëmm vun der 
Strooss » et de l’« Abrigado/Nuetseil », tandis que le personnel des services d’urgence des 
hôpitaux ignore l’existence de celles-ci. 
 
Toutes les personnes interrogées du milieu social connaissent les deux formes de services 
offertes. 
 
Les chercheurs du CEPS ne mentionnaient que les consultations médicales organisées dans 
les institutions pour drogués. 
 
Deux médecins interrogés, dont le Dr.Bache, pensent qu’il s’agit d’une approche propre à 
satisfaire les besoins des sans domicile fixe sur le plan de la santé tandis que le médecin de 
la « Stëmm vun der Stroos » n’est que partiellement de cet avis et considère qu’une telle 
approche peut empêcher l’intégration des usagers dans le système médical normal. Cet avis 
est partagé par une des personnes des services d’urgence, tandis que la deuxième dit avoir 
constaté une diminution des consultations en urgence des personnes sans domicile fixe depuis 
l’existence de ces initiatives. 
 
La grande majorité des professionnels du milieu social partage l’avis qu’il s’agit d’une 
approche propre à satisfaire les besoins des personnes sans domicile fixe au plan de la santé   
 
Les chercheurs du CEPS sont également de cet avis mais considèrent qu’il faudrait avoir une 
meilleure coordination des services existants qui, selon leur opinion, devraient être regroupés 
au sein d’un seul service.  
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Il est frappant de constater qu’il n’existe que la consultation et l’ambulance(2 fois par 
mois) de la « Stëmm vun der Strooss » qui s’adressent à tous les sans domicile fixe. Les 
autres services de consultation spécifiques organisées dans le cadre des services 
conventionnés avec le Ministère de la Santé, s’adressent exclusivement aux sans 
domicile fixe toxicomanes. Ceci n’empêche que les services existants sont considérés, 
par la majorité des personnes interrogées, comme répondant effectivement aux besoins 
de la population-cible. Les auteurs partagent l’avis des chercheurs du CEPS et pensent 
que l’offre en services de santé aux personnes sans domicile fixe devrait être la même 
pour toutes les personnes concernées, nonobstant qu’elles s’adressent à une structure 
conventionnée par le Ministère de la Santé ou le Ministère de la Famille. 

 
3.1.2. La grand majorité des personnes interrogées du milieu médical pense qu’il n’existe pas 
d’ infrastructures pour accueillir les personnes sans domicile fixe qui d’un côté ne sont 
pas assez malades pour être hospitalisé et d’un autre côté sont trop faibles pour rester à 
la rue.  
 
Deux professionnels du milieu social sont du même avis, mais tous les autres pensent qu’il 
existe quand même des infrastructures où ces personnes peuvent rester pendant la journée 
(« Téistuff » de Caritas Accueil et Solidarité, centres de jour de la «Stëmm vun der Stroos» ou 
pendant la nuit le Foyer Ulysse, le Foyer Nuetseil et le nouveau foyer à Esch-sur-Alzette. 
 
Les chercheurs du CEPS renvoient également aux 3 foyers de nuit ainsi qu’à la prison. 
 

Il existe évidemment des structures où les personnes concernées peuvent séjourner, 
mais dans la majorité des cas ces structures ne disposent pas du personnel qualifié 
nécessaire pour pouvoir leur garantir un encadrement de qualité. D’un autre côté les 
centres de jour et les foyers de nuit n’offrent guère le cadre idéal pour une personne en 
convalescence suite à une intervention médicale importante. 

 
3.1.3. La majorité des personnes interrogées du milieu médical considère que les personnes 
sans domicile fixe ne se rendent pas plus souvent chez un médecin que la population en 
générale. Une personne d’un service d’urgence hospitalière est cependant de l’avis que 
certains sans domicile fixe développent une véritable « manie » pour aller « en urgence » à 
l’hôpital et qu’on peut souvent y voir les mêmes personnes.  
    
Le personnel des services sociaux est majoritairement d’avis que la population-cible se rend 
plus souvent chez un médecin que la population générale. Cet avis n’est pas partagé par 
l’ASTI, ni par la Jugend&Drogenhëllef. 
  
Ces avis sont confirmés par le fait que les mêmes associations déclarent ne pas souvent devoir 
prendre en charge des frais médicaux de leur population – cible, tandis que les autres 
déclarent devoir prendre en charge régulièrement à la fois les frais médicaux et les frais de 
médicaments de leur population cible. 
 
Le Dr.Bache constate que les services en question doivent surtout prendre en charge la 
participation ‘patient’ qui varie de 20% à 40% selon les prestations et les médicaments ainsi 
que les frais pour moyens de désinfection et les bandages qui ne sont pas couvertes par les 
caisse de maladie. 
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Suite à l’existence de soins de santé spécialisés pour les personnes sans domicile fixe, une 
majorité des professionnels du milieu médical pensent que la fréquence des maladies de 
cette population n’a pas diminué. Une personne d’un service d’urgence a l’impression que 
cette fréquence a diminué, tout comme le Dr.Bache qui est cependant de l’avis que les 
maladies de dépendance continuent à augmenter. 
 
La majorité des personnes interrogées du milieu social est de l’avis que cette fréquence n’a 
pas diminué.  
 
Une image un peu différente se présente au niveau de la fréquentation des services 
d’urgence à l’hôpital par les personnes sans domicile fixe. Trois personnes du milieu 
médical, inclus le Dr.Bache, affirment que suite à l’existence de soins de santé spécifique, 
cette population fréquente moins souvent les urgences, tandis que deux disent le contraire. 
 
Le personnel des services sociaux est majoritairement d’avis que la population-cible ne 
fréquente pas moins souvent les services d’urgence. Cet avis n’est cependant pas partagé par 
l’ASTI, ni par la Jugend&Drogenhëllef. 
 

Il semble exister une nette différence de vue entre le milieu médical et le milieu social 
quant à l’influence qu’a eu la création de services de santé spécifiques pour les 
personnes sans domicile fixe. Si le milieu médical croit pouvoir constater une 
diminution dans l’utilisation des soins de santé normaux par les sans domicile fixe, tel 
n’est pas le cas pour les services sociaux. 
 
En partant des problèmes de coordination évoqués déjà précédemment, et en l’absence 
quasi totale de données collectées dans ce contexte (voir sub 6.), il est impossible de 
vérifier avec certitude le bien fondé, ou non, de structures de soins de santé spécifiques 
pour les personnes sans domicile fixe au Luxembourg. Il semble cependant 
généralement admis par les professionnels interrogés que des soins de santé de base 
(consultation de généraliste, traitement de blessures) devraient être offertes 
régulièrement dans tous les services. Vu le nombre limité de ces services, la mise en 
place d’une structure commune ne serait pas seulement la plus rentable, mais 
permettrait également d’avoir un suivi continu de l’évolution de la situation des 
personnes sans domicile fixe au Luxembourg, ainsi que de leur situation de santé.  
 

 
3.2. Initiatives de promotion de la santé ou de prévention en la matière accessibles aux 
personnes sans domicile fixe.  
 
3.2.1. Quatre services interrogés effectuent des travaux avec leur population cible pour 
prévenir les maladies et trois services interrogés n’ont pas cette possibilité, faute de 
professionnels qualifiés. Le Dr Bache confirme l’existence de telles initiatives qui seraient 
partiellement réalisées par des bénévoles. 
 
Les chercheurs du CEPS ont confirmé des initiatives d’information, notamment par le biais de 
brochures, dépliants et posters. 
 
3.2.2. Trois services sociaux (sur 7) déclarent organiser des campagnes préventives, ce qui 
est confirmé par la majorité de leurs collègues. Il s’agit des 3 services spécialisés dans la prise 
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en charge de personnes toxicomanes dont 1 propose un lieu de consommation et tous les 3 
l’échange de seringues à leur population-cible (prévention du sida). 
 
Le Dr.Bache considère qu’il ne s’agit pas là de véritables campagnes de prévention et constate 
que de telles campagnes n’existent pas au Grand-Duché de Luxembourg, notamment faute de 
soutien politique. 
 

Nous ne pouvons que confirmer les considérations du Dr.Bache. Bien que certaines 
mesures préventives soient prises, notamment dans le domaine de la toxicomanie, 
celles-ci se limitent effectivement à la seule problématique du SIDA. Des brochures, 
dépliants et posters sur les diverses maladies contagieuses sont bien sûr disponibles 
dans l’intégralité des services recevant des personnes sans domicile fixe, mais cette 
documentation n’est guère consultée par les concernées, et les mesures préventives 
proposées ne sont guère suivies. Pourtant les problématiques sont connues : 
augmentation des diverses formes d’hépatite et de la tuberculose, pas de recrudescence 
sensible du SIDA, présence régulière de parasites auprès de la population cible, 
problèmes dentaires dus à la malnutrition et à l’abus d’alcool etc. De véritables 
campagnes pour prévenir ces maladies et problèmes de santé auprès des sans domicile 
fixe seraient plus qu’indiquées. Seulement, celles-ci devraient être adaptées à la 
population - cible et devraient inclure, afin d’en garantir la continuité et l’efficacité, le 
personnel de tous les services concernés. 

 
3.2.3. Toutes les personnes interrogées du milieu social, ainsi que le Dr. Bache et les 
chercheurs du CEPS étaient unanimes pour dire que la majorité de la population cible ne suit 
pas un travail régulier. 
 
3.2.3. Parmi les causes principales pour lesquelles la majorité de la population cible ne 
suit pas de travail régulier quatre services interrogés évoquent en premier lieu une incapacité 
permanente due à des maladies. Un professionnel pense que les raisons principales sont soit 
une incapacité temporaire due à des maladies soit un manque de qualifications. Pour les 
personnes sans domicile fixe de nationalité étrangère (sans-papiers) l’absence d’une 
autorisation ministérielle pour travailler est la première cause.  
 
Le Dr.Bache pense que la première cause est une incapacité temporaire due à des maladies, 
suivi de l’absence d’un emploi accessible à ces personnes. 
 
Dans son enquête menée en février 2006, le CEPS a mis en évidence les liens directs qui 
existent entre les conditions de santé des personnes sans domicile fixe et le fait que la majorité 
d’elles est sans emploi: 
 
104 personnes interrogées indiquent 28 fois ‘Invalidité/maladie’ et 24 fois ‘Raisons de santé’ 
comme raison pour laquelle elles ne cherchent pas de travail 
 
Parmi les sans abris ayant déjà travaillé mais qui ne travaillent pas actuellement 35% 
indiquent d’autres raisons que le licenciement, la démission ou la fin du contrat. Parmi ceux-
ci  41% indiquent des raisons de santé et 6% un accident ou une invalidité 
 
Des personnes qui indiquent avoir été licencié, 38,6% déclarent avoir été licencié pour raisons 
de santé 
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Des personnes qui indiquent avoir démissionné, 15,7% déclarent l’avoir fait pour raisons de 
santé 
 
3.2.3. Ces chiffres sont confirmés par la majorité des services qui déclarent tous connaître des 
échecs en matière d’intégration sur le marché de l’emploi dus aux maladies. L’ASTI déclare 
que ceci n’est guère le cas pour les personnes étrangères.   
 

Il nous semble évident que la première raison pour laquelle les personnes sans domicile 
fixe  ne trouvent (ou ne cherchent) pas d’emploi est leur état de santé déficitaire. Pour 
un grand nombre d’entre elles, leurs problèmes de santé étaient déjà à l’origine de leur 
perte d’emploi (voir statistiques du CEPS). La remarque du Dr.Bache laisse cependant 
également sous-entendre une autre raison qui, à nos yeux, est tout aussi importante et 
qui pourrait également indiquer une piste possible pour résoudre cette problématique, 
du moins partiellement. Tout comme pour les personnes handicapées, les personnes 
sans domicile fixe présentant un état de santé déficitaire, devraient avoir accès à des 
emplois adaptés à leurs capacités physiques et psychiques. 

 
3.3. L’accès aux soins de santé des personnes sans domicile fixe résidant en milieu rural. 
 
3.3.1. Les soins de santé spécialisés pour les personnes sans domicile fixe existent seulement 
dans la capitale et à Esch-sur-Alzette, deuxième ville du pays en terme de population.  
 
Pour la grande majorité des services du milieu social il faudrait créer de tels services 
également dans  d’autres régions du pays. 
 
Le milieu médical est aussi majoritairement de cet avis. Le Dr.Bache précise que ces services 
devraient être offertes uniquement  en combinaison avec d’autres prestations et services aux 
personnes sans domicile fixe comme par exemple des foyers hébergement ou des centres de 
jour. 
 
Les chercheurs du CEPS partagent cet avis, mais considèrent qu’au Luxembourg de tels 
services ne seraient pas nécessaires en milieu rural. 
 

Il serait sans doute important de décentraliser d’avantage les structures et services au 
profit des personnes sans domicile fixe au Luxembourg, y inclus les services spécifiques 
de soins de santé. Dans ce contexte, les communes devraient s’associer, comme c’est 
déjà le cas pour la création et le fonctionnement d’autres infrastructures, pour mettre à 
disposition les infrastructures nécessaires pour pouvoir accueillir les personnes qui 
perdent leur logement dans les communes respectives. 

 
3.4. Les soins de santé prodigués aux personnes sans domicile fixe sont-elles 
comparables, sur le plan de qualité, à ceux qui sont accessibles à la population 
générale ?  
 
3.4.1. Tandis que 2 médecins interrogés pensent  que les soins de santé ne soient pas aussi 
facilement accessibles pour cette population, le personnel des services d’urgence à l’hôpital, 
tout comme le Dr.Bache, considèrent qu’elles le sont, à condition que les personnes 
concernées disposent d’un revenu et donc d’une affiliation à la sécurité sociale.  
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Selon l’avis de quatre services sociaux interrogés les soins de santé ne sont pas aussi 
facilement accessibles pour les personnes sans domicile fixe que pour la population générale, 
tandis que trois autres services sont de l’avis contraire.  
 
Les chercheurs du CEPS sont également d’avis que l’accès et la qualité des services sont les 
mêmes pour les sans domicile fixe que pour la population générale, à condition qu’elles 
disposent de moyens financiers suffisants pour s’affilier à la sécurité sociale. 
 
3.4.2. Bien qu’une bonne partie des personnes interrogées, aussi bien du milieu médical que 
du milieu social, considère que les soins de santé sont aussi facilement accessibles pour les 
personnes sans domicile fixe que pour la population en générale toutes les personnes 
interrogées sont d’avis qu’il serait nécessaire de créer des soins de santé spécialisés pour les 
personnes sans domicile fixe au Grand-Duché de Luxembourg. 
 
La majorité des services du milieu social est d’avis que de tels services spécialisés devraient 
surtout orienter les concernées vers des services médicaux normaux, tandis que certains 
pensent qu’en fonction des problèmes rencontrés, ceux-ci devraient également pouvoir être 
traité sur place.  
 
Le Dr.Bache et les chercheurs du CEPS partagent également cette dernière opinion. 
 
Dans le cas où c’est nécessaire de les orienter ailleurs, la majorité des services sociaux  
interrogés disent qu’ils coopèrent avec les médecins et accompagnent les personnes sans 
domicile fixe. Un service interrogé dit qu’il coopère avec les médecins mais n’accompagne 
pas les personnes sans domicile fixe et un service interrogé prétend qu’il accompagne les 
personnes sans domicile fixe mais ne coopère pas avec les médecins.   
 
La totalité des services interrogés, ainsi que le Dr.Bache sont d’avis qu’il faudrait offrir en 
même temps des consultations sociales et des consultations médicales. 
 
Pour les chercheurs du CEPS les deux seraient importants lors d’un premier contact si rien de 
la personne n’est déjà connu.  
  
La plupart des personnes interrogées connaissent des centres de santé spécialisés pour les 
personnes sans domicile fixe soignant uniquement les maladies psychiques. La « Jugend 
& Drogenhellef »  dispose d’un psychiatre qui se rend dans les institutions de l’association et 
la Ligue d’Hygiène Mentale dispose d’un centre de jour bas seuil pour malades psychiques à 
Esch-sur-Alzette (le « Kaspar Haus »). Le « Réseau Psy » tout comme le Centre Hospitalier 
Neuro-Psychiatrique d’Ettelbrück offrent des services de psychiatrie ambulatoire.  
 
Toutes les personnes interrogées pensent qu’il n’existe pas de centre de santé spécialisé 
pour les personnes sans domicile fixe soignant les infections dentaires. 
 
Selon l’avis de quatre services interrogés, il serait nécessaire qu’un psychiatre et/ou un 
dentiste se rende(nt) dans le milieu de vie des personnes sans domicile fixe pour leur offrir 
ces services. Un service pense qu’il faudrait seulement qu’un psychiatre se rende dans le 
milieu de vie des personnes sans domicile fixe et un professionnel interrogé est d’avis que 
seulement un dentiste devrait le faire. Un professionnel du milieu social est d’avis qu’il 
n’existe aucun besoin pour cette dernière mesure. 
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Le milieu médical est majoritairement de l’avis que les deux devraient se rendre dans le 
milieu de vie des personnes sans domicile fixe tandis qu’un professionnel d’un service 
d’urgence pense qu’il  serait seulement nécessaire qu’un psychiatre s’y rende. Le Dr.Bache 
est du même avis considérant qu’un psychiatre est déjà disponible dans les structures 
ouvertes. 
 

Nous partageons l’opinion que l’accessibilité et la qualité des soins de santé au 
Luxembourg sont identiques pour les personnes sans domicile fixe que pour la 
population en générale, à condition qu’elles disposent des moyens financiers leur 
permettant de s’affilier à une caisse de maladie. Dans la pratique, on se rend cependant 
compte que cette accessibilité est quand même fortement limitée par le mode de vie et 
les caractéristiques propres des personnes sans domicile fixe (hygiène corporelle et 
vestimentaire défaillantes, abus d’alcool ou effets de drogues illégales ou de 
médicaments, difficultés dans l’organisation temporel, maladies chroniques en relation 
avec leurs modes de vie). Pour ces raisons (voir sous 3.4.2.), beaucoup de services 
préfèrent accompagner les concernés, du moins lors de problèmes importants ou 
urgents. 
 
Pour ces raisons nous considérons indispensable la mise en place de soins de santé 
spécifiques dans tous les centres de jour pour personnes sans domicile fixe. Ces soins 
devraient être organisés par un service étatique, mise en place et financé par le 
Ministère de la Santé, et il devrait offrir des consultations de médecine générale, de 
médecine psychiatrique et de médecine dentaire. 
 
Bien que les femmes et les jeunes filles ne constitunt qu’une minorité parmi les 
personnes sans domicile fixe, nous sommes d’avis que dans le cadre d’un service 
médical spécifique, il serait également important d’organiser régulièrement des 
consultations de gynécologie. Surtout des jeunes filles du milieu de la toxicomanie se 
livrent à la prostitution et courent des risques de santé importants (sida et autres 
maladies sexuelles, grossesse non-voulue). 
 

 
3.5. Cadre politique et plan d’action spécifiques en matière de santé et d’exclusion liée 
au logement afin d’assurer l’accès à part entière des personnes sans domicile fixe à des 
soins de qualité.  
 
3.5.1. De par leur nature, la population-cible des services sociaux interrogés ne dispose pas  
d’un logement fixe. Ceci n’est pas vrai pour les étrangers accueillis par l’ASTI qui, s’ils ne 
disposent pas d’un logement propre, peuvent cependantvivre dans les foyers pour immigrés 
financés par l’Etat. 
 
Tous les services interrogés ont répondu que l’endroit où la majorité de leur population-
cible passe les nuits change tout le temps : Foyer Nuetseil ; Foyer Ulysse ; chambres 
meublées au-dessus de cafés ; chez des amis, à la rue … 

3.5.2. Six services interrogés affirment qu’ils travaillent préventivement avec leur 
population cible dans le but qu’elle ne perde pas le logement. Comme déjà mentionné ci-
avant, il n’y a pas de nécessité pour l’ASTI de réaliser un tel travail préventif pour sa 
population cible.  
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3.5.3. La grande majorité des personnes interrogées pensent qu’il n’existe pas de plateforme 
au Grand-Duché de Luxembourg où se réunissent les différents services concernés et les 
politiciens avec le but de prévenir les maladies des personnes sans domicile fixe. Il existe par 
contre une plate-forme où se réunissent les institutions qui travaillent avec les personnes 
dépendantes de drogues illégales avec la Police, le Parquet et le Gouvernement.  
 
Il n’existe pas non plus de plate-forme au Grand-Duché de Luxembourg où se réunissent les 
différents services concernés et les politiciens avec le but de créer de nouveaux espaces de 
logement pour les personnes sans domicile fixe. 
 

Comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, le Ministère de la Famille et le 
Ministère de la Santé sont compétents pour signer des conventions avec les ONG qui 
oeuvrent dans le domaine de la prise en charge des personnes sans domicile fixe. Dans 
le cadre de ces conventions sont organiseés des plates-formes de collaboration qui 
réunissent à chaque fois des représentants du Ministère et de l’association en question. 
D’éventuelles améliorations voir créations de services sont discutées  dans le cadre de 
ces plateformes. Depuis un an, certaines associations travaillant sur le territoire de la 
Ville de Luxembourg se sont réunies dans un réseau visant l’amélioration de la 
collaboration entre les différents services oeuvrant sur le terrain avec les personnes 
sans domicile fixe. La Ville de Luxembourg soutient cette plateforme financièrement. 

 
 
4. Formation des professionnels de santé 
 
4.1. Stages ou cycles de formation pour travailleurs sociaux et professionnels de santé les  
préparant à prendre en charge les personnes sans domicile fixe. 
 
4.1.1. La totalité des personnes interrogées est d’avis que l’offre de telles formations 
continues serait appropriée. Une personne a suggéré d’organiser une réunion avec les 
différents intervenants pour échanger des informations. 
 
La majorité des personnes interrogées, aussi bien du milieu médical que du milieu social, dit 
vouloir participer à de tels séminaires, les autres le feraient éventuellement au vu du contenu 
précis d’une telle formation. 
 
4.1.2. La totalité des personnes interrogées est de l’avis qu’il serait utile d’intégrer d’avantage 
de modules de sciences sociales dans l’horaire des études en médecine. 
 
4.1.3. Les personnes interrogées du domaine médical ne sont que partiellement de l’avis (2 sur 
5) qu’il serait avantageux d’intégrer plus de modules de sciences médicales dans l’horaire 
des études en sciences sociales. Pour le Dr.Bache il serait primordial que les travailleurs 
sociaux aient surtout des notions de base sur les types de maladies avec lesquelles ils sont plus 
régulièrement confrontés, p.ex. l’épilepsie et les diverses formes de dépendance 
 
Les chercheurs du CEPS sont également de l’avis qu’il faudrait d’avantage de modules de 
formation pour les 2 groupes de professionnels permettant une meilleure compréhension 
mutuelle des problèmes et difficultés et une meilleure collaboration. 
 

Il est clair qu’une intégration de formations de base sur le sujet des problèmes et soins 
de santé de personnes sans domicile fixe serait avantageuse aussi bien pour les 
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travailleurs sociaux que pour les médecins. A notre avis il serait cependant tout aussi 
important d’organiser régulièrement des sessions de formation continue, où les diverses 
catégories de professionnels pourraient se rencontrer et échanger sur leurs vécus et 
expériences respectives avec les personnes sans domicile fixe. Pour un petit pays 
comme le Luxembourg, ceci aurait également l’avantage que pratiquement tous les 
acteurs sur le terrain pourraient se retrouver régulièrement et réfléchir ensemble sur 
d’éventuelles mesures à mettre en place pour améliorer l’accès et la qualité des soins 
de santé pour les personnes sans domicile fixe. 

 
5 : Le travail interagences 
 
5.1. Mises en réseaux de services aux personnes sans domicile fixe, services sociaux et 
services de santé. 
 
5.1.1. La totalité des services interrogés du milieu social dit collaborer avec d’autres 
services sociaux respectivement services aux personnes sans domicile fixe. La majorité 
des services interrogés travaille également avec les services de santé (hôpitaux, pharmaciens, 
médecins) et certains collaborent avec le centre pénitentiaire et des centres de post-cures. 
 
5.1.2. La majorité des services connaît des regroupements d’associations sociales dans le 
but d’offrir ensemble des services différents. Ont été nommés par les uns et/ou les autres : 
 

• la Wunnengshëllef asbl ; regroupe une bonne vingtaine d’associations et 
d’organismes ; son objet est la mise à disposition de logements à loyer réduit aux 
usagers des associations respectives 

• le Réseau pour un Travail Social Concerté ; 9 associations travaillant sur le territoire 
de la Ville de Luxembourg se sont réunies dans un réseau visant l’amélioration de la 
collaboration et de la coordination entre les différents services oeuvrant sur le terrain 
avec les personnes sans domicile fixe et les toxicomanes 

• le service « Street-work », mis en place et conventionné par la Ville de Luxembourg, 
constitue un « novum » dans le travail social avec les personnes sans domicile fixe au 
Luxembourg. Pour la première fois un service est organisé conjointement par 3 
associations différentes (Caritas Accueil et Solidarité, Caritas Jeunes et Familles et 
Inter-Actions) 

• la « Plateforme pour l’Accès au Logement de Personnes Défavorisées » a été mise en 
place il y a 6 ans sur initiative du représentant luxembourgeois auprès de la 
FEANTSA. Cette plateforme est l’initiateur d’un certain nombre de mesures reprises 
dans les différents Plans d’Action Nationaux pour l’Inclusion par le Gouvernement 
luxembourgeois. Elle est également l’initiateur d’un projet pour la création d’une 
« Agence Immobilière Sociale » d’envergure nationale 

 
Parmi ces initiatives, seul le Réseau pour un Travail Social Concerté regroupe des 
associations combinant services sociaux et services de santé. Il s’agit des mêmes 
associations qui ont participé à la présente étude (« Jugend&Drogenhëllef, 
« Abrigado/Nuetseil » et « Stëmme vun der Strooss ») et qui travaillent, comme l’a 
précisé le Dr.Bache, dans le domaine pschiatrique respectivement de la dépendance 
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5.2. Les services de santé et les services sociaux soutiennent-ils ce mode d’action ? Des 
procédures ou des accords administratifs ont-ils été mis en œuvre pour faciliter 
l’échange et le partage d’informations ainsi que la coopération entre services différents ? 
 
5.2.1. Cinq professionnels du milieu social ainsi que le Dr.Bache ont répondu que les services 
sociaux et les services de santé soutiennent ce mode d’action. Les deux autres disaient ne 
pas savoir. 
 
5.2.2. Quatre professionnels du milieu social et le Dr.Bache disent que des procédures ou des 
accords administratifs ont été mis en œuvre pour faciliter l’échange et le partage 
d’informations ainsi que la coopération entre services différents. 
  
5.2.3. Quatre professionnels interrogés affirment qu’il existe une communication au niveau 
de la prise en charge entre les services s’occupant de personnes sans domicile fixe et les 
services sociaux des hôpitaux dans le cas où une personne sans domicile fixe entre/sort d’un 
hôpital. Deux services interrogés sont d’avis que l’existence d’une telle communication 
dépend de l’hôpital. 
 
5.2.4. La grande majorité des services interrogés sont d’avis qu’il n’existe pas de structures 
où les personnes sans domicile fixe sont soignées jusqu’à la guérison après un séjour à 
l’hôpital. Un service signale que le Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique dispose depuis 
peu d’un service pour malades chroniques (dépendances principalement). L’existence de ce 
service est également confirmée par les chercheurs du CEPS. 
 
5.3. Situations d’échec patent de ce type de travail en réseau 
 
5.3.1. La totalité des services interrogés du milieu social déclare avoir été confronté à des 
situations d’échec patent du travail en réseau. Le Dr.Bache précise que ceci est surtout le cas 
pour des personnes affichant des problèmes de dépendance. Un autre exemple récent est celui 
d’une personne qui s’est vu amputé d’une jambe et qui, par la suite, avait des difficultés pour 
trouver un lieu d’hébergement.  
 

Bien que le nombre des associations et services travaillant avec les personnes sans 
domicile fixe au Luxembourg soit relativement petit, la coordination de leur travail 
n’est que très peu développé. Des contacts réguliers existent entre le milieu social et le 
milieu hospitalier/médical, mais il s’agit d’avantage d’initiatives personnelles que 
d’une coordination structurée. La même chose est vraie pour la coordination du travail 
entre les différentes associations et leurs services respectifs. Il faut cependant souligner 
que ce manque de collaboration et de coordination n’est pas du à un manque de volonté 
des travailleurs sociaux sur le terrain. Toutes les initiatives énumérées sub 5.1.2. sont le 
résultat d’actions émanant du terrain.  
 
Le frein essentiel à une collaboration et une coordination structurée est la division des 
compétences au niveau de l’Etat, d’un côté le Ministère de la Famille et de l’autre le 
Ministère de la Santé.  
 
Pendant de longues années, le Ministère de la Famille était seul compétent et a mis en 
place des structures diverses, répondant chacune à des besoins précis de la population-
cible (foyer de nuit, centre de jour, logement encadré, travail encadré). Suite aux avant-
dernière élections, le nouveau gouvernement en place avait décidé de confier les 
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compétences pour toxicomanes au seul Ministère de la Santé, et de laisser la 
compétence pour les personnes sans domicile fixe au Ministère de la Famille. Bien 
qu’une telle séparation puisse faire du sens, et le développement qu’a connu le secteur 
du travail social avec les toxicomanes le souligne, une collaboration étroite et une 
coordination structurée entre les différents services est indispensable. Pour qu’elle 
réussisse, il est cependant nécessaire que les différents départements ministériels se 
concertent régulièrement et développent une politique commune, profitant 
équitablement à toutes les personnes sans domicile fixe, qu’elles souffrent de problèmes 
de toxicomanies, d’alcoolisme, de maladies psychiatriques ou non. 

 
 
 
6 : Les indicateurs de santé, la collecte des données et la recherche 
 
6.1. Données collectées concernant la santé des personnes sans domicile fixe au Grand-
Duchée de Luxmebourg  
 
6.1.1. Deux services interrogés (Abrigado/Foyer Nuetseil et Jugend&Drogenhëllef) déclarent 
collecter des données sur l’état de santé des usagers de leurs services, les autres services ne 
le fond pas ou peu. Un service d’urgence à l’hôpital a déclaré ne pas disposer de moyens pour 
collecter les données des personnes sans domicile fixe afin d’élaborer des études ou des 
recherches concernant la santé de cette population cible. 
 
Les chercheurs du CEPS confirment cette situation et précisent que seul le secteur de la 
toxicomanie collecte de telles données d’une façon structurée et continue (étude menée par le 
Centre de Recherche Publique Santé auprès du Réseau Luxembourgeois sur les Stupéfiants et 
les Toxicoamies – RELIS), bien que d’autres services le font également, mais « avec les 
moyens du bord ».  
 
Deux professionnels interrogés sont d’avis que la raison principale pour cette absence de 
collecte de données est le manque de professionnels qualifiés tandis qu’ un autre 
professionnel est d’avis que c’est l’absence d’un organe centralisateur qui pourrait assurer la 
coordination d’une telle collecte ainsi que le traitement centralisé des données collectées.  
 
Le Dr.Bache voit l’existence d’un grand nombre de services différents comme principale 
raison à cette absence de collecte de données. En plus, il doute de l’utilité d’une telle collecte 
de données, notamment en ce qui concerne leurs retombés concrets. 
 
Pour les chercheurs du CEPS la raison principale est l’absence de moyens financiers dû à un 
manque d’intérêt de la politique. A leur avis les professionnels qualifiés existent et le besoin 
existe également. Ils précisent que le CEPS serait intéressé à réaliser une telle collecte de 
données (à l’image de ce que RELIS fait pour le seul secteur de la toxicomanie) pour tout le 
secteur travaillant avec les sans domicile fixe.  
 
6.2. Recherches, universitaires ou autres, portant sur la santé des personnes sans 
domicile fixe (telles que rapports gouvernementaux, scientifiques, d’ONG ou autres).  
 
Aucune personne des services interrogés, ni dans le milieu médical  ni dans le milieu social, 
n’a connaissance de telles recherches.  
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Les chercheurs du CEPS ont indiqué connaître une recherche du Centre de Recherche 
Publique Santé portant sur la nature des troubles identitaires (Expression de la Représentation 
du Moi et de la Représentation de l’Idéal du Moi) observées chez les personnes en situation 
de précarité sociale et de marginalisation. 
 
Une deuxième étude, réalisée par le CEPS pour le compte du Ministère de la Famille début 
2006, est actuellement en phase de dépouillement. Basé sur la typologie ETHOS de la 
FEANTSA, elle permettra d’avoir pour la première fois des données précises sur l’importance 
du phénomène de l’exclusion liée au logement au Luxembourg. Cette étude permettra 
également de déterminer en détail les caractéristiques des personnes sans domicile fixe ainsi 
que leurs trajectoires de vie. 
 
6.3. Collecte de données dans les domaines suivants :Déterminants de la santé, y compris 
le mode de vie, l’abus d’alcool et de drogue et le tabagisme ; Environnement et santé ; 
Accès à la santé; Santé mentale. 
 
6.3.1. Seulement trois services interrogés disent avoir connaissance de collectes de données 
dans ces divers domaines (RELIS). Les autres services n’ont pas connaissance de telles 
collectes de données.  
 
Les chercheurs du CEPS confirment qu’à côté de l’étude RELIS, quelques données existent 
auprès des associations travaillant avec les sans domicile fixe, mais que ces données ne sont 
pas collectées d’une manière conséquente 
 
6.3.2. Cinq professionnels interrogés n’ont pas de connaissance de données collectées 
concernant l’environnement et la santé des personnes sans domicile fixe. Les deux autres 
déclarent connaître de telles collectes de données pour l’établissement de statistiques 
luxembourgeoises.  
 
6.3.3. Six professionnels n’ont pas connaissance de données collectées concernant l’accès à 
la santé des personnes sans domicile fixe. Un service confirme que de telles données sont 
collectées pour établir des statistiques luxembourgeoises.  
 
Les chercheurs du CEPS confirment l’existence de telles statistiques auprès des Caisses de 
Maladie, mais précisent que celles-ci ne distinguent pas entre « normaux » et personnes sans-
domicile fixe. 
 
6.3.4. Deux services interrogés ont connaissance de données collectées concernant la santé 
mentale des personnes sans domicile fixe pour l’établissement de statistiques 
luxembourgeoises.  
 
Les chercheurs du CEPS confirment que des données existent auprès des associations, mais 
que ces données ne sont pas structurées et peu fiables (double comptage), vu le phénomène de 
la prise en charge parallèle. 
 
6.4. Indicateurs servant à mesurer l’efficacité des politiques/services en place dans des 
domaines qui seraient susceptibles de fournir des informations concernant la santé et le 
bien-être des personnes sans domicile fixe. 
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6.4.1. Quatre services interrogés  disent qu’il n’existe pas de bases de données qui 
permettent à mesurer l’efficacité des mesures et/ou services en place concernant les 
déterminants de la santé (y compris le mode de vie, l’abus d’alcool et de drogue et le 
tabagisme) des personnes sans domicile fixe. Deux services prétendent que de telles bases de 
données existent. 
  
Les chercheurs du CEPS confirment qu’une telle base de données existe dans le cadre du 
Revenu Minimum Garanti, mais qu’elle ne permet pas de distinguer la situation spécifique 
des personnes sans domicile fixe. 
 
6.4.2. Quatre services n’ont pas connaissance de bases de données qui permettent à 
mesurer l’efficacité des mesures et/ou services en place concernant l’environnement et la 
santé des personnes sans domicile fixe. Deux services prétendent que de telles bases de 
données existent. 
 
Les chercheurs du CEPS partagent l’avis que de telles bases de données n’existent pas.  
 
6.4.3. Quatre services n’ont pas connaissance de bases de données qui permettent à 
mesurer l’efficacité des mesures et/ou services en place concernant l’accès à la santé des 
personnes sans domicile fixe. Deux services prétendent que de telles bases de données 
existent. 
 
Les chercheurs du CEPS partagent l’avis que de telles bases de données n’existent pas.  
 
6.4.4. Quatre services n’ont pas connaissance de bases de données qui permettent à 
mesurer l’efficacité des mesures et/ou services en place concernant la santé mentale des 
personnes sans domicile fixe. 
 
Les chercheurs du CEPS partagent l’avis que de telles bases de données n’existent pas.  
 
6.4.5. Quatre services affirment ne pas encore avoir fait d’études dans leurs services 
respectifs sur l’état de santé des personnes sans domicile fixe. Deux services disent l’avoir 
déjà fait. 
 
Les chercheurs du CEPS confirment que l’étude qu’ils sont en train de réaliser pour le compte 
du Ministère de la Famille comprend également des questions sur l’état de santé des 
personnes sans domicile fixe.  
 
Trois services interrogés ont répondu que la raison principale pour laquelle ils ne peuvent 
pas établir de telles études est le manque de professionnels qualifiés respectivement la 
surcharge de travail du personnel en place.  
 
Le Dr.Bache met en question la nécessité pour de telles études tandis que les chercheurs du 
CEPS considère que ceci est du à un manque de moyens financiers suite au manque de 
volonté politique. 
 
6.5. Etudes visant à comparer la santé des populations selon qu’elles sont bien ou mal 
logées. Etudes comparatives concernant la santé et le bien-être des personnes sans 
domicile fixe selon qu’elles ont, ou pas, accès à un emploi.  
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6.5.1. Cinq services interrogés ne connaissant pas d’études visant à comparer la santé des 
populations selon qu’elles sont bien ou mal logées, tandis que deux services prétendent en 
connaître. D’après un de ces service ces études comprendraient des statistiques 
luxembourgeoises et étrangères. 
 
Les chercheurs du CEPS confirment que leur étude longitudinale « Liewen zu Letzebuerg » 
réalisé dans le cadre du PSEL (Panel Socio-Economique Luxembourgeois) comprend 
également une question sur l’« expérience de sans-abrisme dans le passé ». 
 
6.5.2. Cinq services interrogés ne connaissent pas d’études comparatives concernant la 
santé et le bien-être des personnes (anciennement) sans domicile fixe selon qu’elles ont, 
ou pas, accès à un emploi. Deux services ont connaissance de telles études ; l’un d’eux 
prétend qu’il s’agit aussi bien de statistiques luxembourgeoises que de statistiques étrangères 
et l’autre service interrogé affirme qu’il s’agit uniquement de statistiques étrangères. 
 
Ni le Dr.Bache ni les chercheurs du CEPS ont connaissance de telles études comparatives. 
 

En résumé on peut donc bel et bien affirmer qu’au Luxembourg la collecte de données 
spécifiques sur les personnes sans domicile fixe est quasiment inexistante. A part l’étude 
RELIS, menée auprès des services prenant en charge les personnes toxicomanes, 
indépendamment du fait qu’elles soient sans domicile fixe ou non, seul l’étude 
actuellement menée par le CEPS, peut fournir des données précises et exactes sur la 
situation des personnes sans domicile fixe au Luxembourg.  
 
A part les services conventionnés avec le Ministère de la Santé participant à l’étude 
RELIS, les services travaillant dans le domaine des personnes sans domicile fixe ne 
disposent des moyens personnels et matériels nécessaires pour une collecte de données 
continue. Bien sûr, les deux ministères concernés publient annuellement un rapport 
d’activités comprenant des données statistiques sur le travail réalisé avec les personnes 
sans domicile fixe dans le cadre de leurs services conventionnés respectifs, mais ces 
statistiques n’ont aucune valeur scientifique et sont établis, comme l’ont très bien 
souligné les chercheurs du CEPS, avec les « moyens du bord » dont disposent les 
services en question. 
 
Les raisons pour cette absence de collecte de données sont en premier lieu d’ordre 
politique. A notre avis le problème des personnes sans domicile fixe est toujours un 
sujet tabou au Luxembourg, notamment dans le milieu politique. Il est évident qu’il est 
difficile, surtout pour des politiciens dans un pays de la taille du Luxembourg, de 
trouver la résonance voulue auprès de son électorat en suggérant l’ouverture de 
structures pour la prise en charge, de jour ou de nuit, de personnes sans domicile fixe. 
Procurer aux services concernés les possibilités de collecter d’une manière régulière et 
continue des données détaillées sur cette population cible, entre autres sur leur état de 
santé et leurs possibilités d’accès aux soins correspondants, risquerait de mettre en 
évidence une situation qui, en beaucoup d’instances, peut être qualifiée de déficitaire et 
forcerait les politiciens et les administrations publiques à proposer, voir imposer, des 
solutions dont la majorité du « grand public » ne veut pas. 
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7. Le droit à la Santé 
 
7.1 Aucune des personnes interrogées, ni les auteurs du présent rapport n’ont connaissance de 
cas où l’approche fondé sur les droits a été utilisée en matière de santé des personnes sans 
domicile fixe ou d’autres publics vulnérables, qu’il s’agisse d’affaires judiciaires ou de 
campagnes. 
 
7.2. Toutes les personnes interrogées considèrent que la santé des personnes sans domicile 
fixe n’est pas vraiment un problème politique au Luxembourg. Cependant, vu le nombre 
toujours croissant des personnes concernées, et notamment celui des jeunes de moins de 25 
ans dont une majorité présente des problèmes de santé importants dus principalement à la 
dépendance (alcool, drogues, médicaments), le sujet apparaît de plus en plus fréquemment à 
la une des médias.  
 

Cette présence dans les médias, voulue ou non par les associations respectivement leurs 
usagers, est en train de susciter d’avantage l’intérêt du grand public qui commence à 
réaliser que, même dans un pays riche comme le Luxembourg, le phénomène des 
personnes sans logement n’est pas quelque chose qui ne puisse arriver « qu’aux 
autres ».  

 
Luxembourg, juin 2006 
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