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LE COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE
Le Collectif Les Morts de la Rue (CMDR) a été créé en 2002 par des travailleurs sociaux et des personnes 
en situation de rue. Rapidement, plusieurs associations se joignent au CMDR. Les objectifs en sont les 
suivants : 
	  Faire savoir que vivre à la rue mène à une mort prématurée
	  Dénoncer les causes de ces décès
	  Veiller à la dignité des funérailles
	  Accompagner les proches en deuil.

Le CMDR a ses bureaux à Paris, et compte deux salariés, deux services civiques, un auto-entrepreneur 
et environ 150 bénévoles.

HISTORIQUE
Les données françaises sur le thème de la mort des personnes vivant à la rue étaient très pauvres. 
Les études antérieures menées principalement dans les grandes villes d’Amérique du Nord ont 
montré une surmortalité des personnes sans abri avec un âge de décès prématuré, les causes de 
mortalité variant selon la ville étudiée. 

En 2010, sous l’égide de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale, un 
recensement des sources de données permettant de documenter la mortalité des personnes sans 
domicile en France a été réalisé. Le Collectif Les Morts de la Rue apparaissait comme possédant la 
base de données la plus complète sur ce thème. 
Depuis 2012, le CMDR reçoit une subvention de la Direction Générale de la Cohésion Sociale pour 
l’enquête « Dénombrer et Décrire » complétée dès 2016 par les fondations Abbé Pierre et Caritas.

OBJECTIFS
	  Estimer le nombre de décès de personnes « SDF » survenus en France entre 2012 et 2016. 
	  Décrire les caractéristiques des personnes « SDF » et anciennement « SDF » décédées en 
France entre 2012 et 2016, notamment les causes de mortalité et les parcours avant le décès.

METHODES
Une étude rétrospective, posthume, basée sur les déclarations des tiers (amis, famille, proches, etc.), 
a été menée à l’aide d’un questionnaire standardisé concernant les décès de personnes « SDF » et 
anciennement « SDF » survenus en France et signalés au CMDR. La méthode reste constante depuis 
2012 afin de pouvoir comparer les données entre les années. 

SPECIFICITES POUR 2016
2016 est la 5e année consécutive de réalisation de l’étude Dénombrer et Décrire, et nous publions ici 
les résultats consolidés pour 2012-2016.
Ce document approfondit 3 thèmes particuliers : 

	  Le suicide des personnes « SDF »
	  La famille
	  Les solutions d’hébergement.

Ces données sont émaillées de témoignages, d’histoires de vie des personnes décédées et de leur 
entourage. Ces histoires sont toutes réelles mais elles sont transformées : les noms, les lieux et les 
éléments identifiants sont changés afin de protéger l’anonymat des personnes.
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2012-2016 : 13 371 décès potentiels

Décès de personnes sans chez 
soi signalés au CMDR entre 
2012 et 2016

Personnes "SDF" 
potentiellement décédées 
entre 2012 et 2016 et non 
signalées
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2012-2016 : 
13 371 décès potentiels

NOMBRE DE DÉCÈS SIGNALÉS AU CMDR
Entre 2012 et 2016 : 2369 décès de personnes « SDF » sont signalés au Collectif les Morts de la Rue
En 2016 : 499 décès « SDF » et 116 décès d’anciens « SDF » 

Le nombre de signalements augmente depuis 2012 et se stabilise depuis 2014.

Dénombrer

    2012 I 2016
ESTIMATION DU NOMBRE RÉEL DE DÉCÈS
En se référant à l’étude 2008-2010 du CepiDc (**), le nombre réel de décès de personnes sans domicile 
entre 2012 et 2016 serait de 13 371 décès, soit près de 6 fois le nombre de décès connus par le Collectif.

Pour information, 
au moins 141 500 
personnes sans domicile 
sont recensées en 2012 
en France selon l’INSEE 
auxquelles s’ajoutent 
15 à 20000 personnes 
vivant en bidonville… 

(**) “La mortalité des personnes sans domicile en France entre 2008 et 2010,” ONPES, vol. 2010, pp. 1–9, 2013.

*Les définitions «SDF»  et  
« Anciennement «SDF» » n’ont 
été utilisées qu’à partir de 2012
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MOIS DE DÉCÈS

Les pics de décès ne sont 
pas constants au cours des 
années. Le mois d’octobre 
voit une augmentation des 
décès pour 4 années : 2012-
2013-2014-2015. Les mois de 
janvier et décembre ont un 
nombre de décès élevé comme 
dans la population générale ;  
mais le mois de juillet est aussi 
un mois avec un nombre moyen 
de décès élevé. On est donc bien loin d’une « explication des décès par le froid » 
(voir le zoom sur ce sujet dans le rapport 2015 du CMDR).

PRINCIPALES SOURCES DE SIGNALEMENT 
DES DÉCÈS

Ile-de-France : 
associations (35%), 
partenaires institutionnels : convention avec la 
Ville de Paris pour l’accompagnement des morts 
isolés, 115, maraudes… (17 %), 
hôpitaux (16%), 
particuliers (11%, en hausse depuis 2012).

Province : 
médias (39%).
collectifs régionaux (il y a 15 collectifs en France, voir carte 
ci-contre) (31%), 

Décrire 
Ces personnes étaient majoritairement des hommes (90,8%)

Ils sont décédés à 49,7 ans en moyenne, soit 30 ans plus tôt que la 
population générale masculine dont l’âge moyen au décès est de 79 ans. 
L’âge au décès se montre très stable entre 2012 et 2016 malgré l’évolution 
des profils de population, notamment les habitants en bidonville et les 
migrants, dont l’âge moyen très bas (26 ans) ne se reflète pas dans la 
moyenne d’âge nationale.
Les causes de perte de logement le plus fréquemment citées sont 
l’immigration, l’addiction à l’alcool et la séparation conjugale.

59% des personnes ont été décrites comme ayant des liens sociaux : amis, 
voisins, associations…
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LIEU OÙ LES PERSONNES « SDF »  
ONT PASSÉ LEUR DERNIÈRE 
JOURNÉE

LES PERSONNES ONT 
PASSÉ EN MOYENNE 
10,3 ANS À LA RUE

CAUSES DE DÉCÈS 

Les causes de décès sont connues pour 53,5% des 
personnes. 28% d’entre elles sont décédées de causes 
violentes (accidents, agressions, suicides) soit la moitié 
des causes connues, et 25% sont décédées de maladie 
(dont les cancers et maladies cardiovasculaires).
Les jeunes sont plus touchés par les causes violentes 
et les plus âgés par la maladie.

LIEU DE DÉCÈS

41,3% des personnes « SDF » sont 
décédées dans des abris de fortune ou 
sur la voie publique.
34,5% sont décédées dans un lieu de 
soins (contre 57% dans la population 
générale).
 

PARMI LES POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES : 

	 Femmes : 215 décès, soit 9,2% de l’ensemble des décès entre 2012 et 2016 
	 Mineurs de moins de 15 ans : 35 décès entre 2012 et 2016. Les parents étaient tous étrangers.
	 Migrants en Nord-Pas-de-Calais : 81 décès entre 2012 et 2016 lors de tentatives de 
  traversées en Angleterre.
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La plupart des suicides sont des actes 
volontaires, sans ambiguïté. Mais certains décès 
peuvent poser la question de l’intentionnalité; 
avec d’un côté les conduites à risque ou 
équivalents suicidaires (prise de toxiques par 
exemple) et de l’autre des décès d’apparence 
accidentelle mais dont nous ne connaissons pas 
l’intention (noyades, chutes). Notre définition du 
suicide est ici restreinte aux cas avérés.

Données existantes sur le suicide chez les 
personnes « SDF »

Au Danemark, une étude de cohorte auprès de 
plus de 32 000 personnes « SDF »[1] a identifié 
des taux de suicide (174/100 000) plus élevés 
qu’en population générale (11/100 000). Un 
lien est trouvé avec des facteurs de risque : 
schizophrénie, abus de substances illicites 
et d’alcool, antécédents d’hospitalisation 
psychiatrique, passages aux urgences 
hospitalières. Les personnes originaires de pays 
avec un PIB faible ou moyen ont moins de risque 
de se suicider ; les femmes avec des antécédents 
psychiatriques ont été identifiées comme des 
groupes à risque.

A Toronto on observe aussi davantage de suicides 
chez les personnes « SDF » fréquentant les 
centres d’hébergement que dans la population 
générale [2].

Ces résultats se retrouvent à Sydney où le 
suicide représente 23% des causes de mortalité des 
personnes « SDF » [3] et à Los Angeles (18%) [2].

En France en 2009, l’étude SAMENTA [4] a montré 
que 21,8% des personnes sans logement ont 
tenté de se suicider au cours de leur vie (contre 
0,5% en population générale[5]). 15% des 
hommes « SDF » et 10% des femmes « SDF »  
présentent un risque suicidaire. L’étude met 
aussi en évidence la plus grande prévalence des 
facteurs de risque de suicide : 27% des personnes 
« SDF » ont une consommation excessive d’alcool 
et 28,6% de stupéfiants, 31,5% présentent des 
problématiques psychiatriques lourdes.

Nos résultats : qu’en est-il des suicides 
survenus entre 2012 et 2016 et signalés au 
CMDR ? 

69 décès par suicide ont été signalés entre 2012 
et 2016. Si les nombres annuels de suicides 
signalés en régions semblent irréguliers, une 
forte augmentation apparait en Ile-de-France 
en 2016 comparativement aux quatre années 
précédentes, avec 13 décès signalés dans l’année 
(dont 10 dans Paris intra-muros), contre une 
moyenne de 2,5 par an entre 2012 et 2016. 
Les personnes décédées en Ile-de-France ne se 
connaissaient pas et ne fréquentaient pas les 
mêmes lieux.

Suicide chez les personnes « SDF »

Suicides signalés au CMDR 
entre 2012 et 2016
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Après le constat d’une hausse des suicides à 
Paris en 2016, nous avons effectué une analyse 
plus spécifique sur ces 10 personnes et leurs 
parcours. 
La même analyse a été pratiquée pour les décès 
hors de la ville de Paris : 11 décès en 2016 
dont 3 en Ile-de-France. Le faible nombre de 
suicides limite la portée de l’analyse mais offre 
néanmoins des éléments intéressants sur les 
facteurs de risques.

Notre étude conforte la présence de facteurs 
de risque de suicide connus (maladie 
psychiatrique, antécédent de tentative de 
suicide), un ratio homme/femme élevé proche 
de celui de la population des personnes « SDF » 
décédées et des éléments importants dans les 
circonstances de décès (notamment les ruptures 
récentes dans l’hébergement ou le parcours de 
soins). Nous n’avons que très peu d’informations 
sur l’existence d’addictions, un facteur de risque 
de suicide avéré. Ces personnes étaient pour 
moitié en situation de rue, certaines étaient 
hébergées, pour les autres l’information ne 
nous est pas parvenue. 
Eléments singuliers : on remarque la proportion 
importante de personnes nées hors de France et 
un temps d’errance toujours supérieur à un an, 
allant jusqu’à 10 ans. 

La modalité du suicide est majoritairement la 
pendaison - comme en population générale 
en France - mais on remarque, en 2016, à 
Paris, un caractère spectaculaire fréquent 
avec 6 pendaisons dans des lieux publics très 
fréquentés (notamment les places et les centres 
commerciaux).

Les facteurs de risque tels que les addictions 
et les maladies psychiatriques sont présents 
dans les parcours de ces personnes, quoique 
l’échantillon ne permette pas de poursuivre 
davantage l’analyse. Les ruptures de parcours 
de soins, de prise en charge (notamment à 
l’issue de cures), et les deuils sont également 
présents. Parmi les décès parisiens de 2016, 
8 personnes sur 10 sont nées à l’étranger, 
une dans les DOM-TOM[1] et « placée » 
en métropole. Ce facteur d’immigration n’a 
pas été identifié comme un risque dans l’étude 
danoise[1], mais il est probable qu’il joue un 
rôle dans l’intégration sociale et l’accès aux 
droits, influant sur la situation de précarité de 
la personne. 

L’analyse des parcours de 2369 personnes  
« SDF » décédées entre 2012 et 2016 a mis en 
évidence les éléments suivants :

	  Des idées suicidaires moins fréquentes (53 
personnes, soit 2,4%) que pour la population 
générale vivante (3,9%)[5]

	  Des antécédents de tentative de suicide 
beaucoup plus fréquents (39 personnes, soit 
1,7% contre 0,5% pour la population générale)[5]

	  Parmi ces 65 personnes présentant ces 
tendances et/ou antécédents suicidaires, 4 
personnes sont effectivement décédées d’un 
suicide avéré et deux d’un évènement externe 
d’intention non déterminée. 

Ces données restent incomplètes et sujettes à 
des risques de biais importants.

En résumé : un double paradoxe

A la lecture des travaux sur le suicide chez les 
personnes « SDF », on s’attendrait à ce que le 
CMDR recense de nombreux décès par suicide. 
De fait, les facteurs de risque apparaissent plus 
fréquents dans la population SDF que dans la 
population générale. Or, premier paradoxe, 
si des suicides nous sont signalés, il apparait 
lors de la comparaison entre 2008 et 2010 
avec la population générale standardisée sur 
l’âge et le sexe[6] que le suicide est, en France, 
moins fréquent chez les personnes « SDF » (5% 
des décès, soit 35 décès sur 693 décès) qu’en 
population générale (9% des décès). Ceci est 
explicable par le fait que l’intention suicidaire 
n’est pas toujours décelable par le médecin 
qui interprete alors les circonstances comme 
accidentelles (noyade, chute, overdose etc.), 
mais aussi par la sous notification des décès 
de personnes « SDF », ce qui tendrait à sous-
estimer le taux de suicides. 

Le second paradoxe est que le taux de suicide 
des personnes « SDF » en France est nettement 
plus faible que dans d’autres populations de 
personnes « SDF » de métropoles américaines, 
canadiennes ou australiennes. Il est possible 
que les suicides soient sous déclarés en France 
ou classés en « cause indéterminée », mais 
aussi que les personnes présentant ces facteurs 
de risque décèdent de causes accidentelles. En 
effet, les facteurs de risque pour le suicide et 
pour ces causes accidentelles pourraient être 
les mêmes, comme démontré dans l’étude de 
cohorte à Copenhague.[1]
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1 Prévention : 

Les facteurs de risque sont connus et les 
moments de passage à l’acte parfois repérables :  
il parait possible d’identifier les personnes les 
plus à risque et d’envisager des préventions. 
On peut suggérer, pour ces populations très 
fragiles, notamment lorsqu’elles sont nées hors 
de France et en errance depuis plus d’un an, de 
faciliter l’accompagnement lors de moments 
difficiles et/ou de privilégier la continuité dans 
la prise en charge à l’issue d’une hospitalisation 
ou d’une cure (notamment l’été ou lors des 
périodes de fin d’année). La mise en œuvre de 
ces mesures nécessiterait une coordination 
entre les acteurs des soins, du logement et de 
l’accompagnement social.

2 Analyse rétrospective : 
La revue systématique des décès, pratique 
empruntée à la médecine, a été testée à 
Indianapolis, concernant les suicides de 
personnes « SDF ». Un panel interdisciplinaire, 
réunissant police, travailleurs sociaux, médecins 

et psychiatres revoit systématiquement 
les décès par suicide de personnes « SDF » 
survenus dans cette ville et procède à 
des recommandations à intégrer dans les 
pratiques des professionnels impliqués dans 
l’accompagnement de ces personnes. Cette 
pratique pourrait être expérimentée en France 
à l’échelle d’une commune (Paris par exemple 
étant donné la hausse alarmante en 2016), afin 
que les travailleurs sociaux puissent bénéficier 
des retours d’expérience dans leur pratique.

3 « Un chez-soi d’abord » : 
Les projets de « un chez-soi d’abord » à 
destination des personnes souffrant de 
troubles psychiatriques, et notamment 
schizophrènes, ont un réel impact sur les 
pensées suicidaires des bénéficiaires[7] et 
donc sur le passage à l’acte. Ce type de 
projet innovant existe déjà en France, sans 
que l’impact sur les risques suicidaires 
n’ait été évalué, ni qu’une phase pilote 
n’ait été créée pour une population « SDF »  
ne manifestant pas de troubles psychiatriques. 

Originaire d’Afrique subsaharienne, 
Aya est en France depuis un an. Elle 

a fui la guerre. Deux de ses frères sont 
morts dans cette guerre, les autres et 
leur père ont émigré dans différents pays 
européens. Seule sa mère est restée au 
pays. Aya a traversé plusieurs pays, à pied, 
en bateau, par train, dans des conditions 
particulièrement difficiles. Le voyage a 
duré plus d’un an, elle est seule en France. 
A son arrivée, cette jeune femme espère 
enfin vivre en paix dans cette capitale 
dont elle est avide de découvrir la culture, 
les musées, les musiques, la liberté. Aya 
aime chanter. 
Mais sa santé est fragile. Des troubles 
graves de la personnalité ont été 
diagnostiqués. 
Aya a été marquée par cette vie qu’elle 

a fui. Le quotidien du conflit, un mariage 
arrangé à l’adolescence, des violences 
subies durant le voyage, la rendent 
particulièrement vulnérable. 
La procédure de demande d’asile a été 
longue et elle n’a pas d’hébergement 
durant ce temps. Des proxénètes 
profitent de son isolement et de 
sa fragilité. Lorsqu’Aya obtient le 
statut de demandeuse d’asile elle est 
hébergée en CADA (Centre d’Accueil 
des Demandeurs d’Asile), en logement  
« éclaté », c’est-à-dire en chambre d’hôtel. 
Elle se retrouve seule et sans protection. 
Elle est suivie par une association 
d’accompagnement des migrants.
Aya, 25 ans, est morte en 2016 en se 
jetant sous un train trois jours après sa 
sortie d’hôpital psychiatrique.

RECOMMANDATIONS

Pour ne pas oublier que derrière ces chiffres et ces graphiques se trouvent des personnes, des histoires, de l’humain, 
nous avons décidé d’illustrer ce rapport de récits de vie et de bribes de vie inspirées des parcours qui nous ont été 
racontés ; ces récits sont inspirés de parcours réels, mais ont été modifiés afin de respecter l’anonymat et la dignité des 
personnes et de leurs proches, ainsi que la confidentialité à laquelle le CMDR s’est engagée vis-à-vis de la CNIL et de 
ses partenaires. 
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Les données de l’INSEE (2012)

Ces informations ont été recueillies auprès de 
personnes sans domicile - en vie - fréquentant des 
lieux d’assistance ou hébergement [8]. 
La majorité d’entre elles (86%) ont 
vécu un évènement douloureux lié à 
l’environnement familial. Plus de 50% 
des personnes signalent la survenue 
d’un problème de santé grave, un 
handicap, ou même le décès de leur 
père, de leur mère ou d’un autre 
proche (contre 16 % en population 
générale pour les personnes âgées 
de 25 à 65 ans). En outre, 40% 
d’entre elles ont des parents séparés 
ou en conflit pendant l’enfance (14 
% en population générale pour les 
personnes âgées de 25 à 65 ans). 
L’enfance de ces personnes « SDF » ayant été placées 
est marquée par des événements graves. Au moins 
60 % des personnes « SDF » nées en France ont subi 
des violences ou des mauvais traitements, cette 
proportion est de seulement 2 % en population 
générale.
Au moins 15 % des personnes « SDF » ont été 
placées dans leur enfance au titre de la protection 
de l’enfance (DDASS, Aide Sociale à l’Enfance ou 
protection judiciaire de la jeunesse), que ce soit 
en famille d’accueil, en institution ou en foyer (2 
% des personnes en population générale). Cette 
proportion atteint même 26 % parmi les personnes 
« SDF » nées en France. 
Les liens avec la famille semblent distants : seuls 
37 % des personnes «SDF » voient leur famille au 
moins une fois par mois, contre 80 % des personnes  
en population générale.
Pour les amis, environ deux tiers des personnes  
« SDF » francophones, qu’elles soient nées en 
France ou à l’étranger, rencontrent des amis au 
moins une fois par mois, contre 85 % des personnes 
en population générale.
La tendance est la même pour ce qui concerne les 
contacts à distance (téléphone, courrier, etc.) avec 

les amis ou la famille. Ainsi, sans être socialement 
isolés, les personnes « SDF » entretiennent moins 
de liens sociaux que les autres personnes. 

L’étude du CMDR sur le parcours des 
personnes « SDF » décédées et les liens avec 
leurs familles. 

Pourquoi était-il important de parler des familles 
malgré le faible taux de réponse sur l’enquête ?
Lorsque nous accompagnons les proches en 
deuil d’une personne qui vivait à la rue, nous 
sommes parfois surpris par l’investissement des 
familles retrouvées, la quête des enfants voulant 
savoir comment était leur père, la recherche de 
fratries dispersées par les placements ou encore 
la détresse de parents face à la disparition d’un 
enfant. Nous découvrons après le décès qu’il existe 
des liens entre le défunt et sa famille. Cette famille 
bien souvent existe malgré les ruptures volontaires 
ou involontaires, la distance géographique, ou 
malgré le fait de n’avoir jamais été évoquée. Les 
informations pour l’étude étant recueillies en 
grande partie auprès des partenaires sociaux après 
le décès, cette faible description montre combien 
les personnes « SDF » ont du mal à parler de leurs 
liens familiaux à ceux qui les accompagnent. Les 
raisons n’en sont pas connues. 

Parent en prison

A vécu dans un pays en guerre

Problèmes d’alcool ou de drogue dans
la famille

A subi des violences ou des mauvais
traitements

Problèmes de santé, hospitalisation en
psychiatrie, tentatives de suicide

Conflits avec la famille

Manque d’argent, chômage

Séparation des parents,
conflits entre les parents

Maladie ou décés
d'un des parents,accident grave

Champ : sans-domicile francophones de 18 ans ou plus vivant dans les agglomérations 
d’au moins 20 000 habitants de France métropolitaine.

Sans-domicile nés à l’étranger
francophones
Sans-domicile nés en France

Ensemble des sans-domicile
francophones

10% 20% 30%  40 % 50% 60%
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 Famille 
Les personnes « SDF » sont perçues comme isolées socialement, notamment de leur 
famille. Qu’en est-il ?

Evènements 
graves vécus 
pendant 
l’enfance, 
enquête 
INSEE 2012

	Au moins 60% des personnes ont des enfants
	Au moins 39% ont été mariées
	Au moins 96% ont des frères et sœurs
	Au moins 31% ont communiqué une fois dans l’année  
 avec leur famille

	Au moins 24% ont rencontré des membres de leur 
famille au cours de l’année (cette proportion est 
évaluée à 37% parmi les personnes « sans domicile » 
et 80% en population générale, selon l’INSEE)

Parmi les personnes pour lesquelles les données sont renseignées, entre 2014 et 2016 :
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C’est à 21 ans que Jean Pierre quitte sa famille 
du Sud-Ouest, une famille nombreuse, qui 

a connu des déboires. Notamment la perte du 
logement quand Jean Pierre avait 10 ans, puis 
la vie en bidonville dans une cabane bâtie par 
son père, où ils ont vécu avec ses 9 frères et 
sœurs. A l’école, il défend sa place parmi ses 
camarades en se classant le premier. 

Jean Pierre a été chauffeur plus de 20 ans. 
Métier qu’il a aimé et dans lequel il était 
apprécié. Il ne s’est jamais marié et n’a pas eu 
d’enfants. 
C’est sa maladie qui le mènera à la rue, il y a 5 
ans, ne lui permettant plus d’exercer son métier :  
il ne peut alors plus payer son loyer et quitte 
son domicile pour l’hôpital. Il est alors expulsé 
de son logement. C’est une des raisons pour 
lesquelles sa maladie a été prise en charge 
tardivement. Il n’avait plus de lien avec sa 
famille et évoquait une rupture très ancienne. 
Cultivé, il aime lire et il est curieux.
Les années précédant son décès, outre de brefs 
séjours à l’hôpital ou des périodes dans les lits 
de la halte soins santé, il est fréquemment à la 
rue. La dernière année, il est en quasi continu 
hospitalisé avec de brefs séjours à la rue ou 
à l’hôtel lors de rares répits. Par moments, il 
refuse les soins. Jean-Pierre, 66 ans, est mort à 
l’hôpital d’une maladie pulmonaire. 
A la mort de Jean-Pierre, les services sociaux 
et l’état civil de l’hôpital n’ont pas retrouvé sa 
famille. Ses funérailles ont été prises en charge 
par la Ville. Le Collectif Les Mort de la Rue a pu 
l’accompagner. 
Sa famille a appris son décès par la publication 
de son nom sur le site lors d’un hommage. Sa 
sœur ainée nous a raconté leur enfance.

On peut imaginer la pudeur, la mise à distance de 
douleurs et souffrances, la reprise de contact vue 
comme impossible, la culpabilité et la détresse 
de ne plus voir ses enfants, etc. 

Comment les familles sont prévenues du 
décès ?
La famille est recherchée par les commissariats 
ou les hôpitaux; ce sont eux qui les informent du 
décès. Lorsqu’elles sont prévenues à temps, les 
familles s’occupent le plus souvent des funérailles 
ou du rapatriement dans la région ou le pays 

d’origine. Même avec de faibles moyens, aidées 
par la famille élargie ou les communautés, elles 
obtiennent les fonds nécessaires. Les familles 
ignorent fréquemment que le défunt était  
« SDF » et, dans de nombreux cas, la rupture est 
si grande que les institutions ne parviennent pas 
à retrouver les proches qui parfois ne se trouvent 
pas si loin géographiquement. 

Les familles et l’entourage récent
Lorsque la famille est retrouvée et s’occupe des 
funérailles, elle est sous le choc et ne pense 
pas à associer les connaissances récentes aux 
obsèques, elle n’a pas conscience des liens 
tissés par leur proche dans sa vie actuelle. Il 
arrive que les amis, présents les derniers mois 
ou années, se sentent dépossédés. Les échanges 
entre ces deux entourages permettent une 
meilleure connaissance du défunt, recollant les 
éléments d’une vie fractionnée. Les associations 
ou travailleurs sociaux sont médiateurs. L’équipe  
« Proches en Deuil » du CMDR accompagne 
parfois ce processus.
Les associations se sentent parfois démunies 
quand une famille apparait à l’occasion d’un 
décès et que le défunt ne leur en avait jamais 
parlé. Difficile de ne pas juger ces absents, 
encore plus lorsque la rencontre se fait juste 
pour récupérer les effets personnels.
D’autres fois, les familles recherchaient 
activement, mais de manière infructueuse, 
la personne décédée. Le CMDR est contacté 
par un enfant naturel, un adolescent en quête 
d’identité, une mère, un frère… Nombreuses 
sont celles qui apprennent le décès des années 
après par la publication des noms sur le site 
du CMDR, reprise au moment des hommages 
collectifs par certains médias. L’équipe  
« Proches en Deuil » du CMDR est présente 
pour les mettre en lien avec les associations et 
amis de leur proche, avec lesquels ils peuvent 
reconstituer une part d’histoire qu’ils ignoraient. 
Le CMDR les accompagne dans les démarches 
administratives (recherche des causes du décès, 
transfert possible de la sépulture, etc.), Des 
espaces de parole leur sont aussi proposés.
45 familles nous ont contactées spontanément 
en 2016, d’autres nous ont rejoints orientées par 
des amis ou des associations.
Il existe aussi le réseau amical et social (liens 
sociaux du défunt existant avant le décès) 
qui, en l’absence de la famille, a souvent la 
volonté d’accompagner le défunt, de lui rendre 
hommage. Il peut s’occuper des funérailles. 
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Le nombre de personnes « SDF » serait estimé à 141 
500 en 2012 selon l’INSEE et est probablement en 
augmentation selon les tendances des études de 
l’INSEE[9] ou encore selon le nombre d’appels au 
115[10]. Entre 2001 et 2012, le nombre de personnes 
sans domicile est passé de 86 000 en 2001[11] à 
141 500 en 2012[9], soit +64,5%. Mais, en 2001, la 
méthodologie d’enquête n’incluait pas certaines 
personnes, notamment les non francophones. 
La hausse réelle des personnes sans domicile a 
donc été moindre que ces +64,5%. Le nombre de 
personnes en bidonville[12] est assez constant depuis 
2000, mais il n’a été compté ni en 2001, ni en 2012 
par l’INSEE et cela n’a donc pas d’impact sur les 
chiffres officiels des personnes « SDF ».

En 2004, il y avait 51 103 places d’hébergement 
pour personnes sans domicile, en 2012, 101 000 
places étaient disponibles.[13] En 2015, ce chiffre 
est monté à 110 000 places[14], soit une hausse de 
+97,6% des hébergements de 2004 à 2012, et de 
115,3% de 2004 à 2015.
On constate donc une amélioration relative de la 
disponibilité des hébergements avec davantage 
d’ouvertures de places que d’augmentation du 
nombre de personnes à héberger, même s’il reste 
environ 50 000 personnes à héberger en 2015 
(y compris les habitants des bidonvilles). Il faut y 
ajouter l’amélioration très sensible de la qualité 
d’une partie du parc avec la mise aux normes 
des hébergements, notamment pour les Centres 

Hébergement et logement

Récit de vie de Michel : histoire non linéaire de l’accès au logement

Michel est né dans un village du Sud-Ouest de la France. Le plus jeune de la fratrie, il a été élevé 
par ses parents, quand les aînés ont été confiés aux grands-parents. Apprenti dès 14 ans, puis 

ouvrier chez un constructeur automobile, il y a travaillé pendant 35 ans. Il était célibataire, avait son 
logement et restait en lien avec sa famille, ses frères, neveux et nièces, son père… 
Puis il est licencié pour une altercation sur son lieu de travail. Il se retrouve à la rue, vient à Paris, 
coupe les liens avec sa famille, par honte. Une association qui fait du travail de rue le rencontre, 
tisse des liens, il reprend fierté, notamment par des ateliers créatifs où il peut s’exprimer et être 
apprécié. Puis, il est restitué dans ses droits et touche un minima social, ce qui lui permet, avec 
le soutien de l’association, d’intégrer un hôtel qu’il paie régulièrement et où il vit une dizaine 
d’années.
Michel est alors investi dans plusieurs associations. Il estime avoir beaucoup reçu et trouve normal 
de donner à son tour. Il est décrit par les associations comme d’une grande disponibilité. 
Il tombe amoureux. Il va rejoindre sa compagne chez elle et résilie alors sa chambre d’hôtel. Trois 
mois plus tard, ils rompent : Michel se retrouve à la rue. Il n’ose en parler à personne. N’a pas 
d’argent de côté. Il est sans filet.
La honte à nouveau. Michel marche la nuit, car il a peur de se faire agresser, et dort le jour. Il a des 
contacts avec les différentes associations où il a été bénévole, mais à aucune il n’ose dire ce qui 
lui arrive. Il va voir un travailleur social, tente d’appeler le 115 : on lui dit qu’il y aura bientôt des 
hébergements hivernaux. Mais il ne veut pas de lieu collectif. Cela lui parait dégradant. Le temps 
passe. Il se fatigue jusqu’au jour où il craque et en parle à un permanent d’une association où il est 
bénévole. Celui-ci va le soutenir dans ses démarches.
Il approche à cette époque de l’âge de la retraite et à la possibilité de revenus réguliers : Michel 
pourra donc être aiguillé vers une association qui accueille et aide au logement des personnes 
âgées. Par ce biais, il accède à un hôtel social où il réside un an avant de rejoindre une résidence 
logement. 
C’est ainsi que Michel s’est retrouvé chez lui. Locataire en titre. Michel portait sa clé comme un 
trophée autour de son cou, ne la quittant jamais. 
Michel a alors repris contact avec sa famille.
C’est peu après une fête associative, 6 ans après son accès au logement, que Michel a fait une 
chute dans le métro, a été hospitalisé pour une jambe cassée. Au lendemain de sa sortie, il a été 
retrouvé chez lui, mort. 
Sa famille s’est occupée de le faire rapatrier au village familial. Ses amis et les associations étaient 
présents pour lui dire au revoir.
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d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) et 
pour les pensions de famille. Seuls restent médiocres 
quelques hébergements d’urgence avec remise à la 
rue en journée et avec des prises en charges très 
brèves. 
Ce rapport du CMDR montre l’hétérogénéité de la 
population « SDF », avec des besoins spécifiques 
selon les groupes et les problématiques.
	  Pour les personnes vivant en bidonville 
d’origine dite « Rom », les liens familiaux, y compris 
en famille élargie, sont très forts et doivent être 
considérés dans les propositions de relogement. 
	  Les familles et mères monoparentales 
logées dans les hôtels du 115 avec des enfants ont 
des besoins spécifiques en termes de stabilité et 
d’accompagnement pour un suivi médical et l’accès à 
la scolarité.[15]

	  Les personnes dépendantes aux stupéfiants 
ont besoin d’un accompagnement spécifique à leur 
problématique, souvent cumulée avec une poly-
addiction et parfois des troubles mentaux. Pour ces 
populations fortement à risque de suicide, l’accès au 
logement ne suffit pas, il faut un accompagnement 
réel dans la durée. 
	  Dans certains programmes expérimentaux[17] 

les personnes souffrant de troubles mentaux, 
notamment de psychose, bénéficient d’un accès à 
un logement d’abord sans passage par des structures 
d’hébergement intermédiaires (un chez-soi d’abord), 
avec un accompagnement adéquat.[7] Il apparait que 
ces initiatives ont des impacts positifs sur la santé 
mentale et physique des personnes.[16] 

	  Les personnes très isolées, marginales, restent 
difficiles à atteindre. Davantage isolées, cachées, elles 
décèdent dans les lieux non prévus pour l’habitation 
où elles se sont installées. Ces personnes peuvent être 
réticentes aux solutions proposées de mise à l’abri ou 
de stabilisation.Le travail d’accompagnement est très 
long ; des recherches de solutions d’hébergement 
acceptables sont nécessaires, avec une inclusion 
active de la personne afin qu’elle s’approprie les 
solutions proposées.

Deux barrières d’accès à l’hébergement social 
peuvent être identifiées : 
	  Les droits administratifs
	  Les problématiques d’occupation des lieux 
liées aux habitudes de vie et/ou  aux problématiques 
psychiatriques. 

La difficulté d’accès au logement est multicausale : 
financière, mais également due à un engorgement du 
parc locatif social. Les personnes ayant des ressources 
financières et la capacité de se mobiliser pour les 
démarches devraient pouvoir accéder à un logement 
personnel. Elles libéreraient ainsi des places en 
hébergement pour les plus vulnérables ou sans droits. 
Le Collectif des Associations Unies (CAU), dont le 
CMDR est membre, porte de nombreuses propositions 
à ce sujet afin que l’accès aux hébergements sociaux 
se fasse en priorité pour les personnes qui ne peuvent 
pas avoir accès à un logement pour des raisons 
sociales plutôt que financières.
www.collectif.associations-unies.org
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