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w Dans le contexte actuel de crise de l’hébergement d’urgence et 

plus généralement du logement, ce sont 3,6 millions de personnes 

qui sont non ou très mal-logées aujourd’hui en France selon les 

chiffres de la fondation Abbé Pierre (17ème Rapport annuel sur l’état 

du mal-logement, février 2012). Ce sont 133 000 personnes qui 

sont sans-domicile (Insee 2008). D’après la Fnars (1), entre janvier et 

février 2012, 91 362 demandes d’hébergement ont été faite au 115 

au niveau national. En janvier, 47% d’entre-elles ont donné lieu à un 

hébergement et en février, du fait notamment des déclenchements 

des niveaux 2 puis 3 du plan « grand froid », 64% des demandes ont 

abouti à un hébergement. 

Alors que par un arrêt historique du 10 février 2012, le Conseil d’Etat 

qualifie le droit à l’hébergement d’urgence de liberté fondamentale, 

qu’en est-il des conditions actuelles d’application de ce droit ?

Médecins du Monde développe des projets médico-sociaux à 

destination des sans-abri depuis près de 20 ans (maraudes de rue, 

actions en squat, psychiatrie, etc.). Le 115 est aujourd’hui le numéro 

accessible et gratuit pour l’accueil et l’aide aux personnes sans-abri 

et en grandes difficultés. C’est auprès de ces personnes rencontrées 

par MdM, et pour lesquelles un appel au 115 a été effectué, que 

l’enquête sur l’hébergement d’urgence a été menée dans sept villes 

(Montpellier, Marseille, Toulouse (2), Strasbourg, Saint-Denis, Lyon et 

Grenoble). 

Bien que partielle, cette enquête a tenté d’éclairer les réponses ou 

l’absence de réponses proposées aux personnes qui vivent dans 

la rue ou dans des habitats précaires aujourd’hui en France. Trois 

axes d’étude ont été ciblés lors du recueil de données : la présence 

d’enfants mineurs dans les groupes à héberger, de femmes enceintes 

nécessitant un hébergement et enfin de personnes malades néces-

sitant des soins.   

(1) Fnars  : Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale  ; Baromètre 
hivernal du 115 – hiver 2011-2012, point n°4, février 2012.  

2) Les équipes de Toulouse n’ont pas relevé de données sur le terrain mais ont dressé un état des 
lieux de l’hébergement d’urgence dans la région où elles sont très impliquées.
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w Concernant la crise de l’hébergement d’urgence largement 
relayée en 2011 et le manque de réponses apportées qui conduit 
de fait à une situation encore très largement préoccupante, nous 
avons mené une enquête dont l’objectif est de documenter les 
réponses faisant suite à des signalements au 115 réalisés par les 
équipes de MdM pour leurs patients.  

Du 16 janvier au 29 février 2012, Médecins du Monde a fait un 
état des lieux dans sept villes (Lyon, Grenoble, Marseille, Toulouse, 
Montpellier, Strasbourg et Saint-Denis) afin de suivre et d’analyser 
les réponses apportées aux demandes d’hébergement d’urgence 
faites par les équipes de Médecins du Monde. 

L’enquête menée par les équipes mobiles mais aussi par certains 
Centres d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO) s’est concen-
trée autour des questions suivantes : Combien de personnes ou 
de familles ont été signalées au 115 ? Parmi elles, combien ont 
obtenu un hébergement ? A quelles conditions l’ont-elles obtenu? 
Parmi les personnes signalées, combien n’ont pas pu trouver de 
lieu d’hébergement ? Pour quelles raisons ? Manque de place ? 
Refus de s’y rendre ? Y avait-il des femmes enceintes ? Des per-
sonnes malades nécessitant des soins ? Des mineurs ?

contexte et resultats

w Nos équipes ont au total effectué 190 signalements qui cor-
respondent à 213 personnes dont 23 familles et 66 enfants. 

Sur 213 personnes pour lesquelles un signalement a été 
fait, 58% n’ont pas été hébergées (soit 123 (3) personnes). 
Parmi les personnes restées à la rue alors qu’elles ont été 
signalées,  on compte 74% des familles (soit 17 familles), 
58% des enfants (soit 38 mineurs), 100% des femmes 
enceintes (soit 7 femmes enceintes) et 43% des personnes 
malades (soit 38 individus malades).

Avant d’analyser les chiffres de cette enquête et les dysfonctionne-
ments des dispositifs d’hébergement d’urgence en France, rappe-
lons que parmi les personnes accueillies dans les CASO ou vues 
par les missions de rue de MdM, une part non négligeable ne 
désire pas que les équipes appellent le 115 même lorsque 
ces personnes sont dans des situation très précaires. A 
Montpellier ou Grenoble par exemple, plusieurs individus sans 
logement préfèrent rester dans des squats insalubres et sans 
chauffage plutôt que d’aller en centre d’hébergement quand 
cela est possible. L’attente, parfois très longue, avant de parve-
nir à avoir les services du 115 au téléphone est un facteur très 
décourageant pour les personnes vivant à la rue, qui de surcroît, 
craignent de se voir refuser une place pour divers motifs. Devant 
les solutions « proposées », beaucoup préfèrent rester dans des 
abris précaires plutôt que de se rendre dans des lieux inadaptés 
et perçus de manière très négative (voir détails ci-dessous). 

L’analyse qui suit reprend dans les situations pour lesquelles un 
signalement au 115 a été fait par les équipes de Médecins du 
Monde. L’enquête apporte des éléments d’analyse sur les raisons 
pour lesquelles les personnes ne trouvent pas d’hébergement 
après des demandes répétées.

(3) A noter: ce chiffre est sous-évalué puisque pour les familles identifiées à Lyon (dont aucune n’a 
été hébergée), le nombre exact d’enfants n’a pas été noté.
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w  InsuffIsancE dE placEs dIsponIblEs
L’absence de places disponibles demeure la raison majeure du non hébergement : pour 23% des personnes 
signalées, c’est bien le refus par manque de places qui les a maintenues à la rue même s’il est suivi de près par 
les refus pour autres motifs du 115 (17%) ou par les refus des personnes alors que des places sont disponibles (18%). 
L’absence de places, même si elle demeure le premier motif de refus de la part du 115, a considérablement chuté en 
février comme en attestent également les chiffres de la Fnars (26% des demandes en février contre 58% en janvier (4)).

w  RefuS du 115 PouR motifS autReS qu’abSenCe de PLaCeS
En plus de l’absence de places disponibles, le 115 refuse régulièrement des personnes pour d’autres raisons  
(17% des cas de refus). Parmi les raisons les plus fréquemment évoquées, on trouve : 

w La personne a « épuisé sont quota de nuits », 29% (10 personnes) 

w La personne est « connue pour des problèmes de comportement » (alcool, etc.), 9% (3 personnes) 

w La personne a un chien, 3% (1 personne)

w La personne est en situation irrégulière, 9% (3 personnes)

w La personne « n’a pas rappelé, ne s’est pas présenté la fois dernière ou a déjà refusé une place une fois », 14% (5 
personnes) 

w « n’a pas appelé le 115 depuis plus d’un mois », 3% (1 personne)

w « nom inconnu sur les listes du 115 », 3% (1 personne)
dans ces conditions, le principe de l’inconditionnalité de l’hébergement n’est pas strictement appliqué. 

Par ailleurs, 56% des personnes n’ayant pas eu accès à un hébergement suite à une demande faite par les 
équipes de mdm sont français ou en situation régulière (étrangers en situation régulière et demandeurs 
d’asile) sur le territoire français et 44% en situation irrégulière. 

(4) Fnars, baromètre hivernal du 115 - hiver 2011-2012, point n. 4, février 2012

résultats
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w  rEfus dEs pErsonnEs malgré dEs placEs dIsponIblEs

Par ailleurs, et comme nous l’avons déjà noté, la part de refus des personnes de se rendre dans les lieux d’héber-
gement est importante et apparaît dans 18% des cas.  La Fnars confirme l’importance croissante du refus des personnes 
essentiellement lié à une démotivation et à l’inadaptation des solutions proposées (22% des personnes ne rappellent pas le 
115 (5)).

Parmi les principales raisons  évoquées pour expliquer ce refus (parmi les patients rencontrés par MdM): 

w lieux non adaptés pour les familles ou les couples, ne veulent pas être séparés

w manque d’intimité, promiscuité, 

w peur d’y aller seul

w obligation de quitter les lieux tôt le matin, pas de possibilité de rester en journée

w n’acceptent généralement pas les animaux

w violences, vols

w manque d’hygiène 

w ne souhaitent pas être aux côtés de personnes alcoolisées

w lieux proposés de plus en plus éloignés du centre ville, loin des écoles où sont scolarisés les enfants

w temps d’hébergement proposé trop court, aucune garantie de prise en charge.

w « trop de SDF »

w lieux d’hébergement à plusieurs kilomètres de la ville avec nécessité de prendre des transports en commun (ne peut pas 
assumer des frais supplémentaires)

Parmi ces personnes ayant refusé un hébergement, 16 d’entre-elles sont des hommes seuls (5 en situation irrégulière et 11 
en situation régulière (demandeurs d’asile compris)) et une femme seule en situation irrégulière a refusé un hébergement. De 
plus, 3 couples ont refusé un hébergement afin de ne pas être séparés ainsi que 4 familles (3 en situation régulière et une en 
situation irrégulière). 

(5) Fnars, baromètre hivernal du 115 - hiver 2011-2012, point n. 4, février 2012
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de manière globale et pour l’ensemble des motifs de non-hébergement, la présence de facteurs de vulnérabilité 
semble difficilement prise en compte dans l’attribution des places d’hébergement d’urgence. 

w  fEmmEs Et mInEurs 
Les équipes de MdM ont rencontré 42 femmes, 7 femmes enceintes et 63 mineurs nécessitant un hébergement: 
- 62% des femmes n’ont pas été hébergées (42 femmes signalées dont 26 non-hébergées) qui représentent 21 % 
des personnes non-hébergées (26 femmes parmi les 123 personnes non-hébergées)
- aucune femme enceinte n’a été hébergée (7 femmes enceintes signalées dont 7 non-hébergées)
- 58% des mineurs n’ont pas été hébergés (66 mineurs signalés dont 38 non-hébergés(6))

Concernant les familles, à l’inverse de la tendance nationale du mois de février (60% des familles ont trouvé un héberge-
ment en février à l’échelle nationale (7)), les chiffres de notre enquête démontrent que dans des situations d’extrême pré-
carité, les familles ne semblent pas prioritaires : sur 23 familles rencontrées, 17 n’ont pas été hébergées (soit 74%).

w  pErsonnEs maladEs 
Parmi les personnes pour lesquelles MdM a effectué  un signalement au 115, 89 étaient malades et 43% d’entre-elles 

n’ont pas été hébergées (38 personnes). 40 diagnostics ont été précisés.  

Pathologies nombre de diagnostics 
(n=40)

pourcentage

Chroniques (hypertension, car-
dio-vasculaire, diabète)

5 12,5%

aiguës / infestieuses 8 20%

Problèmes liés aux dépendances 9 22,5%

Psychiatrie 5 12,5%

autres* 13 32,5%
* autres: épilpesie, plaies, asthme, problèmes dermathologiques, etc.

(6) Nombre sous-évalué, voir note de bas de page (3)
(7) Fnars, baromètre hivernal du 115 - hiver 2011-2012, point n.4, février 2012.
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conclusion

Les résultats de l’enquête menée dans sept villes de France sur la gestion du dispositif de l’hébergement d’urgence par le 115 

apportent un autre regard sur les personnes vivant à la rue. 

Alors qu’il est estimé que 133 000 personnes sont sans-domicile aujourd’hui en france (insee, 2008), 58% des per-

sonnes signalées au 115 par les équipes de médecins du monde au cours de cette enquête n’ont pas trouvé de 

solution d’hébergement. Cela représente 62% des femmes, 100% des femmes enceintes, 58% des mineurs et 43% 

des personnes malades signalés.

L’insuffisance du nombre de place d’hébergement (23% des personnes sont refusées pour manque de places) est une 

cause majeure des réponses négatives. De nombreux facteurs restrictifs sont également un motif de refus fréquent (17% des 

refus de la part du 115). De plus, la gestion du nombre de places « au thermomètre » pose un problème de continuité de 

la prise en charge de ces personnes. Dans ces conditions, le principe d’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence 

n’est pas strictement appliqué. Les conditions d’hébergement aboutissent par ailleurs à une multiplication des refus de 

la part des personnes elles-mêmes (18% des cas) car les places proposées ne correspondent pas à leurs besoins.   

Les facteurs de vulnérabilité ne semblent plus être des critères de priorisation dans la distribution des places dis-

ponibles. Alors que les familles avec enfants étaient jusque-là prioritaires, dans certaines villes, nombre d’entre elles se sont 

retrouvées sans proposition d’hébergement alors même que certains des enfants étaient des nourrissons. 
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w ExEmplE dE sItuatIons rEncontréEs

w montpellier

Un jeune couple étranger vivant en Espagne décide de s’installer en France à l’annonce de la grossesse de madame. Un loge-
ment était prévu. L’hébergeant n’a pas donné signe de vie depuis leur arrivée. Le couple s’est présenté au centre d’orientation 
et de réorientation des urgences sociales (CORUS) : orientation vers la structure Solidarité Urgence Sétoise (SUS) où 3 semaines 
d’hébergement ont été mises en place.
Une orientation vers la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) de Sète a été faite mais Madame n’a pas pu accéder 
aux soins car ils ont été considérés comme payants (moins de 3 mois de présence en France donc pas de droit à l’aide médicale 
d’Etat (AME)). 
Le couple s’est de nouveau présenté au CORUS : aucune possibilité sur Montpellier. Madame devait téléphoner au 115 à partir de 
17h00, une place sur Béziers étant libre. Ses quatre premiers appels sont restés sans réponse et au cinquième on lui a annoncé 
que la place était prise. Madame et Monsieur ont dormis dehors 2 nuits.
Ils sont venus ensuite à MdM pour une consultation médicale. Madame est enceinte de 6/7 mois avec contractions et col ouvert. 
Orientation vers l’hôpital public pour le lendemain.
Après avoir contacté le 115, une place en hébergement pour une nuit a été trouvée pour le couple. Les services sociaux ont 
ensuite été contactés pour prendre rendez-vous avec une assistante sociale pour mettre en place une procédure d’ouverture de 
droits pour soins urgents et vitaux pour Madame. Des rendez-vous médicaux ont également été fixés. 

Pour analyser la complexité de ce cas, un rendez-vous avec le CORUS a été fixé mais la situation à la PASS de Sète a été évaluée 
comme un refus de soins alors qu’il s’agissait simplement d’une impossibilité de paiement. La PASS aurait du lancer l’instruction 
d’une procédure pour soins urgents et vitaux du fait du risque élevé pour Madame d’accoucher dans la rue. 
Finalement, une place dans un hôtel a été attribuée au couple et il s’avère que Madame est enceinte de plus de six mois. 

w marseille

Une famille d’origine tchétchène avec 3 enfants dont un bébé d’un mois à laquelle le 115 a refusé des places en hôtel pourtant 
attribuées aux familles pour « épuisement du quota ». Les critères d’attribution des chambres sont liés à un « projet d’hébergement  
ou de soins » et permettent d’attribuer au maximum 10 nuits à une famille pour toute l’année. Le 115 peut attribuer 700 nuits par 
mois et si le quota est atteint, il faut attendre le mois suivant ; ce qui est le cas pour cette famille alors qu’ils ont un nourrisson.

w toulouse

Un jeune homme de 22 ans se présente à la consultation pour des douleurs du genou. Il souffre et boite fortement depuis 3 
semaines après une agression. Il a reçu un coup sur la face extérieure du genou, à l’endroit où il a encore une broche posée il y 
a plusieurs années suite à une fracture de jambe. Sa CMU (couverture maladie universelle) n’est pas à jour et il vit actuellement 
à la rue sans logement ni hébergement d’urgence, sans soutien familial. Il décrit des difficultés psychiques en lien avec une 
addiction. L’examen montre un hématome important autour de la tête du péroné et des troubles de la sensibilité de la jambe 
qui conduisent le médecin à faire un lien avec le médecin des urgences afin d’éliminer l’hypothèse d’une fracture de la tête du 
péroné. Devant l’histoire de non recours aux soins et l’état du patient, un accompagnement par l’équipe mobile sociale de MdM 
est mis en place. L’équipe lui remet un antalgique et des béquilles. Après examens clinique et radiologique éliminant l’hypothèse 
de fracture, ce jeune homme sort finalement des urgences à 23h avec un rendez-vous en consultation quelques semaines plus 
tard pour envisager l’ablation de la broche. Le 115 ne peut pas lui proposer d’hébergement faute de places disponibles et la 
structure Halte Santé n’a pas de place pour le recevoir. Il se retrouve donc une nouvelle fois à la rue, seul, avec une mobilité très 
réduite et sans possibilité de se reposer le temps que l’hématome et les douleurs diminuent.
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C’est dans le contexte de « refondation » de l’hébergement 

et de l’accès au logement ainsi que la mise en place du plan 

hivernal 2011/2012 que l’enquête mdm a eu lieu cet hiver. La 

priorité étant donnée au « logement d’abord », la question 

de l’hébergement d’urgence doit cependant rester centrale 

au vu des résultats de cette enquête. 

Selon la circulaire interministérielle du 21 octobre 2011 

(8), l’hébergement d’urgence doit être « une réponse tem-

poraire, subsidiaire  » et pour cela, les Services intégrés 

d’accueil et d’orientation (Siao) doivent jouer un rôle 

essentiel dans la gestion de l’hébergement d’urgence (9).

Le plan « hivernal » et le plan « grand froid » 

L’hébergement d’urgence d’hiver comporte 2 types de places : 

du 1er novembre au 31 mars : un nombre limité de places est mis 

à disposition en continu. 

la gestion de l’hébergement d’urgence « au thermomètre ». Ce 

second volet de l’hébergement d’urgence (appelé « places de 

mise à l’abri ») a 3 niveaux (annexe 2 de la circulaire du 21 octobre 

2011): «  temps froids  » (niveau 1), «  temps de grands froids  » 

(niveau 2) et « froid extrême » (niveau 3). Chacun de ces niveaux 

déclenche l’ouverture d’un certain nombre de places supplémen-

taires (le plus souvent des gymnases) qui sont aussitôt refermées 

dès que le niveau inférieur est atteint. 

Toutes les places sont censées être mise à disposition de façon 

« inconditionnelle ».

(8) Circulaire interministérielle n° DGCS/USH/2011/397 du 21 octobre 2011 relative aux mesures 
hivernales. 
(9) Rôle des SIAO : c’est l’acteur central de la gestion de l’offre et de la demande d’hébergement 
et de logement à un niveau territorial. Il s’agit du coordonnateur de la gestion de l’hébergement et 
du logement et de tous les services qui y participent. En période hivernale, le SIAO doit être informé 
de toutes les places supplémentaires mises à disposition et doit organiser leur gestion en lien avec 
le 115. Au-delà de la gestion de l’hébergement, le SIAO joue un rôle majeur dans la mise en place 
des nouvelles politiques de logement en proposant un accompagnement social dans la démarche 
d’accès au logement. Source : circulaire interministérielle du 21 octobre 2011.

Récapitulatif des dispositifs d’hébergement d’urgence dans 

les villes de l’enquête 

w Grenoble 
L’enquête a été réalisée par le CASO (18.8% de personnes sans 

domicile parmi les patients rencontrés au CASO en 2010 (10)).

bilan de l’hiver 2011 / 2012 

Les structures n’ont pas ouvert avant la chute des températures 

c’est-à-dire mi décembre ce qui a rendu la gestion de l’héberge-

ment d’urgence plus difficile au début de l’hiver.

Pendant cette période (octobre à décembre), beaucoup de per-

sonnes (bénéficiaires, associations, citoyens) ont appelé le 115 

pour obtenir une place mais rien n’était possible ce qui a suscité 

beaucoup d’incompréhensions.

L’ouverture des places déclenchée par le niveau 3 s’est faite sans 

qu’aucune information n’ait été donnée par la Préfecture au SIAO 

urgence. L’annonce de la fermeture des places du niveau 3 n’a 

été faite que le matin même à 7h30 alors que les familles étaient 

remises dehors à partir de 8h. Les entraves de la Préfecture 

s’appuyant sur les variations de températures ont été vécues 

comme un stratagème délibéré pour décourager les publics et 

les partenaires.

Au niveau de l’inconditionnalité, le 115 et les structures devraient 

êtres inconditionnels mais ce n’est pas le cas en Isère (par 

exemple il n’y a que 10 places réservées aux étrangers au Centre 

d’Accueil Intercommunal). Seul l’accès aux structures niveau 3 

(gymnases) est inconditionnel dans la pratique  mais certaines 

personnes établies en squat ont fait le choix de rester sur leur 

lieu de vie car elles savent que l’accueil en gymnase n’est que 

temporaire, qu’il ne leur ouvrirait pas droit à un suivi et qu’elles 

seraient susceptibles de perdre leur place en squat si elles en 

partaient trop longtemps (squaté par d’autres, destruction, etc).

description du dispositif pour les demandeurs d’asile 

A Grenoble, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile 

(CADA) sont gérés par l’association départementale d’accueil des 

travailleurs étrangers (ADATE) et la Relève (deux associations) et 

financés par l’Etat. Les demandeurs d’asile sont orientés vers les 

structures en charge de leur accueil, il n’y a aucune possibilité de 

prise en charge par ailleurs, même si les structures dédiées sont 

complètes. 

(10) Chiffres tirés du Rapport de l’Observatoire 2010 de Médecins du Monde

w Etat dEs lIEux dEs dIsposItIfs d’hébErgEmEnt par vIllE

Médecins du Monde - Mars 2012
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En janvier, des demandeurs d’asile étaient mis à la porte des 

CADA dès qu’ils avaient leur refus de l’OFPRA (Office Français 

de protection des réfugiés et des Apatrides) accompagné d’une 

obligation de quitter le territoire français (OQTF) (11). Des rendez-

vous étaient donnés aux personnes et les verrous des portes de 

leur logement étaient changés pendant ce temps.

La Préfecture s’est, par la suite, engagée à ce qu’aucun deman-

deur d’asile ne sorte des structures tant que nous étions en 

période hivernale. Ceci laisse cependant craindre des sorties 

massives à partir de fin mars (219 places Niveau 1 et 2 dispositif 

hivernal + places CADA (pas de chiffres)). 

w lyon
L’enquête a été réalisée par les équipes hors centre et le CASO 

(16.5% de personnes sans domicile parmi les patients rencontrés 

au CASO en 2010  (12)).

Sur la situation globale de l’hébergement à Lyon 

Plan hivernal 2011/2012 : Le préfet a mis en place 650 places 

d’hébergement supplémentaires (contre 400 l’année passée) 

jusqu’au 2 avril. L’accent est mis sur la réquisition d’immeubles 

vacants, ce qui semble plus satisfaisant que les gymnases de 

l’année passée. 

Un gymnase a été ouvert dans la période de grand froid et reste 

ouverte jusqu’au 5 mars. Dans ce gymnase géré successivement 

par la Croix-Rouge et Notre Dame des Sans Abris, de même que 

dans le gymnase de Bron ouvert suite à l’incendie du terrain Rom 

de l’HFME, les personnes hébergées portaient des bracelets, pour 

éviter les intrus. Nous avons alerté la Ligue des Droits de l’Homme 

qui a adressé un courrier au Préfet. 

bilan de l’hiver 2011 / 2012 

L’année 2011 est marquée à Lyon par un pic du nombre de 

personnes pour lesquelles le 115 n’a pu trouver de solutions  : 

plus de 400 refus par soir en novembre 2011. Ce pic constitue 

un « record », puisque même les plus mauvaises statistiques ces 

dernières années gravitaient autour de 100 à 200 refus par soir. 

Ce chiffre de 400 est néanmoins bien en deçà du nombre de per-

sonnes réellement à la rue : nombreux sont ceux qui ne sollicitent 

plus le « 115 » pour trouver un hébergement d’urgence. 

La préfecture a été sollicitée par un prêtre qui avait accueilli des 

familles Roms dans son église, ainsi qu’un propriétaire privé qui 

avait fait de même sur un terrain lui appartenant. Elle a décidé de 

mandater l’association Forum Réfugiés pour prendre en charge 

les 90 personnes concernées (pour rappel environ 900 Roms 

vivent sur l’agglomération lyonnaise). Il s’agit d’un projet financé 

par des fonds européens et qui prévoit une prise en charge globale 

des personnes sur 2 ans, dans une optique d’insertion. Cette prise 

en charge comprend  : l’hébergement en appartement, la remise 

de titre de séjour (donc CMU), des cours de français, le droit au 

travail, la scolarisation des enfants. Le lien avec les structures qui 

assuraient le suivi des personnes jusqu’alors, dont MdM, s’est fait 

tardivement. La Mairie de Lyon n’est pas impliquée. Nous suivrons 

avec attention ce projet.

w marseille
L’enquête a été réalisée par l’équipe de la mission Roms et le CASO 

(10.1% de personnes sans domicile parmi les patients rencontrés 

au CASO en 2010 (13)).

description du dispositif 

25 places réservées à l’année pour le 115

81 places de surcapacité hivernale « plan grand froid »

125 places potentielles d’hébergement collectif en période de « froid 

extrême »

Services : le SIAO, le 115, le SAMU Social, les nuitées d’hôtel de 

Service Plus (conditions strictes) et des places d’hébergement 

financées par le Conseil Général des Bouches du Rhône. 

Les orientations MdM sont surtout pour les personnes gravement 

malades :

Les personnes orientées par Médecins du Monde au SIAO sont peu 

nombreuses. Ce sont des familles isolées et en grande vulnérabilité 

du fait d’un parcours de soins complexe et accompagnées dans le 

cadre d’une démarche de régularisation pour soins.

La délivrance de titres de séjour pour soins est l’aboutissement 

d’un long parcours administratif et médical dans des conditions 

de vie très précaires qui mettent en danger la personne malade et 

les enfants. 

Les répercussions d’un refus d’hébergement de ces familles sur 

les différents services sociaux institutionnels (Conseil Général, 

hôpitaux services sociaux scolaires…) et associatifs sont majeurs: 

suivi permanent des familles par les associations dont ce n’est pas 

le rôle, déblocage d’aides financières pour des nuits d’hôtels très 

coûteuses, informations préoccupantes au sujet d’enfants qui ne 

sont en danger que parce qu’ils sont à la rue…

(11) Le recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile n’étant pas suspensif pour certains demandeurs 
d’asile sous « procédure prioritaires », les OQTF accompagnent leurs refus de l’OFPRA. 
(12) Chiffres tirés du Rapport de l’Observatoire 2010 de Médecins du Monde 

(13) Ibid 
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bilan de l’accès à l’hébergement d’urgence 

Malgré ces faits, les familles accèdent très rarement à un héber-

gement d’urgence et exceptionnellement à un hébergement 

d’insertion : 

Au moment de la demande initiale, l’hébergement n’est pas pos-

sible car les personnes sont vues sous l’angle de leur irrégularité 

administrative.

Au moment de la régularisation auprès de la préfecture, le titre 

de séjour (le plus souvent une autorisation provisoire de séjour 

en lieu en place d’une carte vie privée et familiale d’un an comme 

le précise la loi) est considéré comme trop précaire et donnant 

lieu difficilement à des droits à la caisse des allocations familiales.

La demande ne peut être accueillie favorablement et au même titre 

que n’importe quelle famille en détresse, que lorsque la famille est 

régularisée et des droits CAF déjà débloqués. Or, comment une 

famille avec un adulte ou un enfant malade sans logement peut elle 

faire aboutir toutes ces démarches ? Où dort-elle en attendant ? 

Par ailleurs le dispositif n’est pas dimensionné pour répondre aux 

besoins des familles et n’a pas encore su mettre en place des 

pratiques harmonisées qui seraient les garantes de la loi et de 

l’impartialité. 

Enfin, s’il est clair que le dispositif n’est pas en mesure de répondre 

à toutes les demandes, le fait qu’il ne prenne pas en compte 

(voire priorise) la vulnérabilité des personnes engendre parfois des 

situations qui semblent relever de la non assistance à personne 

en danger. 

w montpellier 
L’enquête a été réalisée par les équipes hors centre (14.9% de 

personnes sans domicile parmi les patients rencontrés au CASO 

en 2010 (14)). 

dispositif hivernal 2011-2012 

133 places mobilisables dans le département de l’Hérault (dont 

42 par grand froid). 

En niveau 3, le site internet de la préfecture  renvoyait simplement 

à la plaquette SIAO.

renforcement des maraudes du SAMU social par un médecin

ouverture de jour comme de nuit 

assurer un accueil systématique des personnes avec des chiens 

qui sollicitent une mise à l’abri

Niveau 3 à Montpellier : 50 places sont ouvertes dans un gymnase

Sète +10 places

Béziers : +25 places

description du dispositif sur montpellier

La gestion du 115 sur la ville de Montpellier est faite par l’asso-

ciation l’Avitarelle. 

Fin février 2012, le 115 prévoit un taux de plus de 80% de 

demandes qui n’ont pas abouties à un hébergement par manque 

de moyens. Ces chiffres ne sont pas publiés pour l’instant.

w saint denis
L’enquête a été réalisée par le CASO (4.5% de personnes sans 

domicile parmi les patients rencontrés au CASO en 2010 (15)).

Au vu des résultats de l’enquête, le dispositif d’hébergement 

d’urgence semble fonctionner assez bien sur le département. En 

effet, aucune demande d’hébergement faite par l’équipe MdM 

n’est restée insatisfaite. En revanche, les équipes MdM ont pu 

faire de nombreuses remarques sur le fonctionnement du dispositif 

et les difficultés qu’elles ont rencontré à obtenir des réponses. 

Gestion du dispositif d’hébergement d’urgence 

La gestion du 115 sur St Denis se fait par Interlogement 115.

Le nombre de places d’hébergement disponibles sur la période 

est inconnu par les services du CASO de MdM et il était variable 

d’une semaine à l’autre. La majorité des accueils sont faits pour 

une nuit, renouvelable une à deux fois. Cependant, pour les 

familles, un accueil de principe en hôtel pour une durée de 15 

jours était envisagé. Les personnes seules sont de préférences 

envoyées en gymnases ou structures d’hébergement.

Relations avec le 115

Le 115 n’a affiché aucune transparence sur ses chiffres. Les 

équipes du CASO de MdM n’ont bénéficié d’aucune information 

de la part du 115 sur toute la période de l’enquête. 

Il apparaît donc que malgré de très bons résultats, l’absence de 

transparence du 115 et la lenteur des prises en charge (pas de 

respect des délais annoncés, etc.) joue en défaveur d’une bonne 

gestion et coordination de l’hébergement d’urgence en période 

hivernale à Saint Denis. 

Remarques

Une personne a d’emblée refusé que les équipes contactent le 

115 alors qu’elle ne bénéficiait d’aucun hébergement lors de sa 

visite au CASO.

En ce qui concerne le fonctionnement des Lits Halte Soins Santé 

(LHSS) l’orientation des patients se fait par fax par les équipes du 

CASO et est suivie d’une validation sociale puis médicale. Les 

disponibilités (places et délais) sont transmises au CASO dans

(14) Chiffres tirés du Rapport de l’Observatoire 2010 de Médecins du Monde
(15) Ibid
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la journée. Les équipes MdM considèrent que ce dispositif est 

très efficient.

w Strasbourg
L’enquête a été réalisée par les équipes hors centre et le CASO 

(15.2% de personnes sans domicile parmi les patients rencontrés 

au CASO en 2010 (16)).

Description dispositif

- 115 géré par la Ville de Strasbourg, lien fort avec SIAO, et avec 

l’Equipe Municipale de Rue (équipe de 2 assistantes sociales et 

d’un éducateur).

Le 115 coordonne le plan hivernal au niveau des maraudes : orga-

nisation de réunions, passage d’informations entre les maraudes, 

lien renforcé du 115 avec la DDCS depuis cet hiver.

Relation 115 – maraude

Lors des maraudes pendant le plan hivernal, MdM dispose d’un 

certain nombre de places d’hébergement réservées : 

- 4 places, homme, dans un foyer municipal type dortoir (4per-

sonnes, non accessible handicapés)

- 2 places homme, dans un foyer municipal type dortoir (acces-

sible handicapés)

- 2 places femme, dans un foyer, appartement avec plusieurs 

isolées

- 5 places dans un accueil de jour ouvert la nuit, grande pièce avec 

2 éducateurs ouvert seulement pendant la période hivernale de 

22h à 7h, capacité de 30 personnes, possibilité 1 chien. Structure 

accessible « normalement » plus facilement que foyer ordinaires.

- 1 appartement urgence pour les familles

Toutes les solutions d’hébergement proposées lors des maraudes 

sont pour 1 nuit seulement (excepté l’appartement famille dispo-

nible pour un week-end).

Nos équipes ont les moyens de transporter les personnes vers les 

hébergements, ce qui n’est pas le cas pour toutes les maraudes. 

Certaines associations par exemple ne sont pas autorisées à 

transporter des personnes et d’autres se refusent à le faire. 

Certains hébergements se trouvent éloignés du centre ville, avec 

peu de possibilités de transport en commun après 22h.

Relation 115 hors maraude, en journée 

Peu de solutions trouvées en journée, excepté pour des raisons 

de santé, généralement le 115 demande à la personne de rappeler 

après 18h.

Pour les patients, un nombre important de personnes disent ne pas 

réussir à joindre le 115 à 18h, d’autres ne font plus l’effort d’appeler. 

Beaucoup préfère donner rendez-vous à la maraude le soir pour être 

sur d’avoir une place d’hébergement, même si c’est une solution 

pour une nuit seulement.

Plan hivernal 2011-2012 

- ouverture durant la période du 1 novembre au 31 avril d’un accueil 

de jour ouvert la nuit (matelas au sol dans une seul pièce, 30 places, 

possibilité 1 chien, mais pas de mineur)

- 1 appartement famille du 1 novembre au 31 mars - 7/8 lits, appar-

tement d’urgence pour 1 nuit seulement en semaine et 2 ou 3 nuits 

le week-end (vendredi samedi dimanche)

- un certains nombre de structures augmentent le nombre de place 

durant cette période (notamment pour les femmes)

- ouverture d’une ancienne gendarmerie, 80 places en appartement

- proposition de médicaliser les maraudes durant le niveau 2 du plan 

hivernal via des médecins volontaires de l’EPRUS (Etablissement de 

Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires) (l’équipe de 

la Ville, les Restos du cœur, la Croix Rouge ont acceptés). Pendant 

2 semaines les équipes de maraudes ont pu être accompagnées 

par 1 médecin. 

(16) Ibid
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w toulouse 
description du dispositif 

 Le 115 de Haute-Garonne fait partie du service de la Veille Sociale 

(avec une équipe mobile et un SIAO), gérée par l’établissement 

public «Maison des Allées» lui-même rattaché au CCAS (centre 

communal d’action sociale) de Toulouse.

Plan hivernal 2011/2012 

444 places d’hébergement d’urgence à l’année

40 places supplémentaires cet hiver (places familles) du 

02/11/2011 au 31/03/2012, contre 52 places l’hiver dernier. 

25 places Halte de Nuit (contre 30 l’hiver dernier). Le dispositif 

prévu en période hivernale, pourtant de faible dimension, est donc 

en nette diminution cette année.

47 places en algéco en plan Grand Froid (36 hommes isolés, 6 

pour femmes isolées, 5 pour familles avec 2 lits bébé en plus).

Ouverture d’un gymnase supplémentaire si besoin, d’une capacité 

de 19 lits.

Pour la première fois cet hiver, les besoins ont nécessité l’ouver-

ture d’un deuxième gymnase dont la capacité maximale a atteint 

60 lits.

 

Les places du plan Grand froid sont attribuées nuit par nuit. Ce 

sont des places en dortoir de 5 à 14 lits au Grand Ramier. Dans 

les gymnases il s’agit de lits de camp installés les uns à côté des 

autres. 

Pour toutes les autres places d’hébergement d’urgence ouvertes 

à l’année la continuité de la prise en charge est effective et n’est 

pas limitée dans le temps.

bilan 

 Avant l’ouverture des plans «grand froid «, le 115 comptabilisait 

entre 150 et 200 refus par jour pour manque de places, chiffres 

qui n’ont jamais été aussi élevés par le passé :

-          environ 25 familles, avec enfants

-          de 4 à 6 couples

-          Entre 15 et 20 femmes isolées

-          Entre 30 et 50 hommes isolés

Pendant les plans « Grand froid «, les demandes au 115 ont pu 

être honorées. Les refus sont restés nombreux de la part de 

familles demandant un hébergement digne au 115, mais n’ont 

pas voulu quitter leur squat pour aller sur des gymnases. 

Depuis la fermeture des plans « grand froid «, on comptabilise une 

centaine de refus par jour.

Sur les premiers mois de l’hiver (du 1er nov au 29 février)

- 18 260 demandes d’hébergement d’urgence

- 5 431 orientations positives / 12 829 refus par manque de places 

disponibles

Remarques 

Cette année il y a eu 31 nuits de plan grand froid, contre 43 l’hiver 

dernier. Mais les températures ont été beaucoup plus basses. Il y 

a eu deux périodes de grand froid, la première mi-janvier pour 6 

nuits, et la deuxième de fin janvier à fin février pour 25 nuits. Il n’y 

avait jamais une période de plan grand froid aussi longue sans 

interruption (par exemple les 43 nuits de l’hiver dernier ont été 

réparties sur 6 périodes).

Il n’y a jamais eu non plus autant de monde hébergé sur le plan 

grand froid (environ 180).

Le personnel de la Veille Sociale a déclenché un mouvement de 

grève le 22 février, à la fermeture du plan grand froid. 180 per-

sonnes étaient hébergées dans le cadre du plan grand froid, soit 

près de 3 fois plus qu’habituellement. Hormis quelques familles 

qui ont pu rester à l’hôtel, toutes ces personnes se sont retrou-

vées à la rue du jour au lendemain après plusieurs semaines de 

mise à l’abri. 

w  Etat dEs lIEux dEs dIsposItIfs d’hébErgEmEnt par vIllE

Médecins du Monde - Mars 2012
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