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CE QU’IL FAUT RETENIR
 Le Collectif Les Morts de la Rue a recensé 454 personnes

« sans domicile fixe » décédées en France en 2013
 Ces personnes étaient majoritairement des hommes (91,3%).
 Ils étaient jeunes
o Les personnes « sans domicile fixe » adultes sont mortes en moyenne à 53,4
ans en Ile-de-France et 48,4 ans en province en 2013, contre 77 ans en
moyenne population générale en 20111.
o 15 enfants de moins de 15 ans.

 Ils sont morts souvent de mort violente (agression, accident ou suicide),
mais aussi de cancers ou de maladies cardiovasculaires
o Mort par causes externes = 20% des causes de décès.
o 38,5% des causes inconnues.

 Ils ont connu un long parcours de rue…
o Ils ont passé en moyenne 10 ans en situation de rue2.

 … et un quart avait dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation la
veille de leur décès.
 40 % d’entre eux ont pu passer par un institut médico-légal (mort dans
l’espace public ou d’une mort suspecte)
0
 Parmi eux, 15 enfants de moins
de 15 ans (3,3%)…
 C’est une forte augmentation par rapport à 2012.
 Les ¾ étaient en situation de rue

o cabanes ou caravanes sur des terrains non autorisés (bidonvilles)

 Ils avaient 4 ans en moyenne, et 5 étaient des nouveau-nés
 Ils étaient nés principalement en France (6 enfants)
o Et aussi en Roumanie (3 enfants) et Bulgarie (1 enfant).

 Ils sont morts principalement de cause externe accidentelle
o 9 accidents dont 4 noyades et 2 incendies accidentels
o 1 pneumopathie non prise en charge médicalement
o 4 cardiopathies congénitales (aucune grossesse suivie médicalement).
 Dangerosité des conditions de vie et manque de suivi médical.






… et 16 des personnes appartenant à la communauté Rrom
Ils avaient 11 ans en moyenne, avec 10 enfants de moins de 15 ans.
La moitié était des femmes.
Toutes ces personnes étaient en situation de rue au moment du décès
o 43,8% en caravane, 18,8% dans une usine désaffectée, 12,5% en cabane.

 Ils sont morts pour la moitié d’accidents, mais aussi de cardiopathie
congénitale (grossesses non suivies) ou de maladies non traitées.
 Dangerosité des conditions de vie et manque de suivi médical.
1
2

Lettre ONPES n°3 de septembre 2013.
Moyenne sur les 64 personnes pour lesquelles l’information était renseignée.
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AVERTISSEMENT A LA LECTURE
Ce travail comporte un certain nombre de limites méthodologiques. Les deux
principales sont :

1. Notre recensement n’est pas exhaustif.
o Il est difficile d’estimer combien de personnes supplémentaires sont décédées.
o Les personnes décédées qui ne nous ont pas été signalées sont peut-être
différentes des personnes dont nous avons appris le décès.

 Nos résultats ne peuvent être généralisés à l’ensemble des
personnes « sans domicile fixe » décédées.

2. Nous n’avons pas pu recueillir l’intégralité des données pour les
personnes recensées, beaucoup de données sont donc manquantes.
o Il est probable que les données manquantes ne soient pas aléatoires, c’est-à-dire
que ce n’est pas un hasard si nous n’avons pas l’information (situation trop dure
dont la personne n’a pas voulu parler de son vivant, ou à l’inverse situation
« normale » qui n’a pas marqué les
0 tiers à qui nous posons les questions).

 Les pourcentages sont calculés sur l’intégralité des personnes
recensées, quel que soit le nombre de données manquantes. Il
s’agit donc de minimum pour chacune des modalités, et il est
difficile de prévoir la signification des données manquantes.

Nous tenions à cet avertissement à la lecture pour deux raisons :
1. Il est important d’avoir ces limites en tête au moment de la lecture ce
rapport afin de ne pas sur-interpréter les résultats et de faire
attention si les chiffres présentées ci-après devaient être utilisés hors
de ce contexte.
2. Il est possible de diminuer ces limites en améliorant l’exhaustivité du
recensement et la complétude du recueil de données.
o Pour cela, il est nécessaire que les personnes possédant de l’information
adhèrent au projet pour nous signaler les décès et nous aider à compléter notre
recueil de données. Nous espérons que ce rapport permettra de les convaincre.
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RESUME
CONTEXTE
La plupart des études concernant la mortalité des sans abri a ont été menée en Amérique du
Nord et montre une surmortalité des personnes sans abri par rapport à la population générale,
un âge prématuré au décès et des causes de mortalité variables en fonction de la ville d’étude.
Les données françaises sur ce thème sont quasi-inexistantes. En 2010, sous l’égide de
l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale, un recensement des sources
de données permettant de documenter le thème des décès de personnes sans abri en France a
été réalisé. Le Collectif Les Morts de la Rue (CMDR) apparaissait comme possédant la base
de données la plus complète concernant les morts de personnes « sans domicile fixe » (SDF).
OBJECTIFS
Les objectifs principaux de ce travail sont d’estimer le nombre de décès de personnes «SDF»
en France en 2013 (objectif 1) et de décrire les personnes étant ou ayant été «SDF» décédées
en France 2013 (objectif 2).
METHODES
Une étude rétrospective des décès de personnes «SDF» et anciennement «SDF» survenus en
2013 en France et signalés au CMDR a été menée.
Différentes actions ont été entreprises pour répondre à l’objectif 1 : animation du réseau,
organisation de formations, communication, réalisation d’une campagne d’évaluation auprès
de partenaires, rapprochement avec des partenaires ciblés ... Une étude menée en
collaboration avec l’Inserm-CépiDc est en cours et permettra d’estimer l’exhaustivité de la
base du CMDR pour les décès survenus en 2011.
Afin de répondre à l’objectif 2, un recueil rétrospectif des données collectées par le CMDR
au cours de l’année 2013 a été réalisé à l’aide d’un questionnaire standardisé. Puis des
entretiens semi-dirigés téléphoniques ou en face-à-face ont permis de compléter le recueil de
données (phase 2). Une analyse descriptive des données du CMDR a été réalisée.
RESULTATS DISCUTES
Recensement des décès
Au total, 517 décès confirmés survenus en France en 2013 ont été transmis au CMDR. Parmi
eux, 454 personnes étaient «SDF» et 63 anciennement «SDF» ; 240 sont décédées en IDF.
Le nombre de décès signalés au CMDR est en légère hausse par rapport aux années
précédentes (+16%) avec une hausse plus importante en IDF (+28%) qu’en province (+8%).
Des décès ont été signalés toute l’année malgré quelques semaines plus silencieuses. L’allure
de la courbe représentant le nombre de décès signalés par semaine est similaire à celle de
2012, avec un décalage temporel de 3 semaines.
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Les sources de signalement des décès survenus en 2013 sont similaires à 2012. En Ile-deFrance, les partenaires institutionnels et les associations restent les sources principales de
signalement avec respectivement 45% et 32% des décès ; on note une augmentation des
signalements en provenance des 115 et des états civils des hôpitaux ; les médias ont,
contrairement à 2012, publié des décès tout au long de l’année. En province, les associations
d’accompagnement des morts de la rue et les médias restent les sources de signalement avec
respectivement 59% et 36% des décès mais on note une augmentation des signalements en
provenance des associations proposant de l’hébergement et une légère diminution de la part
des décès appris par les médias.
Faisabilité du recueil de données
Les données portant sur l’identité et le décès des personnes décédées sont globalement bien
renseignées, celles portant sur le contexte social et le logement sont par contre pauvrement
renseignées. La complétude des données est similaire à 2012 pour les décès survenus en IDF,
elle s’est améliorée pour les décès survenus en province.
Description des personnes décédées
La description qui suit porte sur les décès qui sont signalés au CMDR. Au vu de la faible
exhaustivité et de la part importante des données manquantes, ces résultats ne peuvent pas
être extrapolés à l’ensemble des décès de personnes «SDF» survenus en France et doivent
être interprétés avec précaution.
Données démographiques et causes de mortalité
Parmi les 454 personnes «SDF» dont le décès survenu en 2013 a été signalé au CMDR, 15
(3,3%) étaient des enfants de moins de 15 ans en 2013, soit 3,3% des personnes «SDF».
Ceci constitue une forte hausse par rapport à 2012 (1 décès, soit 0,3% des décès). Ces 15
enfants ont été exclus de l’analyse principale, qui porte donc sur 502 décès.
L’âge moyen au décès des personnes «SDF» adultes était de 53,4 ans en IDF, 48,4 ans en
province. Il était significativement plus élevé chez les personnes anciennement «SDF» en IDF
mais ne différait pas entre les personnes en situation de rue, « hébergées » ou probablement
«SDF». L’âge moyen au décès était plus faible chez les hommes «SDF» que chez ceux de la
population générale. La très grande majorité (91,3%) était des hommes. Cette proportion ne
différait pas en fonction de la région de décès et du statut vis-à-vis du logement. Un quart des
personnes en situation de rue et près de la moitié des personnes hébergées décédées était de
nationalité française (la moitié des données étaient manquantes).
Les décès sont survenus tout au long de l’année, avec trois pics (mars, juin et octobre 2013).
La moitié des personnes «SDF» adultes décédées en IDF sont décédées à l’hôpital, contre
20% en province. La cause de décès était renseignée pour 61,5% des décès. En IDF comme en
province, les causes externes (agression, accident, suicide) représentent environ 20% des
décès. La part des décès dus à des cancers ou des maladies cardio-vasculaires est plus
importante en IDF qu’en province. La répartition par cause de décès varie en fonction des
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sources de signalement. Au total, 40% des décès ont probablement été examinés dans un
institut médico-légal.
Données sur le contexte social et le logement
Au vu du nombre élevé de données manquantes, les personnes probablement «SDF» ont été
exclus de cette partie de l’analyse. Les ruptures les plus fréquemment rencontrées étaient,
comme en 2012, les migrations, le deuil d’un proche et le divorce. Le suivi social rapporté
par les tiers était principalement effectué par des associations. Environ la moitié des
personnes en situation de rue ou hébergées ont été signalées comme ayant des liens sociaux
(hors famille ou associations assurant le suivi social). Ils étaient principalement en lien avec
des amis (29%), mais aussi des voisins de l’endroit où ils vivaient (10%). Le revenu principal
pour les personnes «SDF» adultes décédées en IDF était le RSA, l’AAH (pour les hébergés et
les anciennement «SDF») et la retraite pour les anciennement «SDF». Quatorze personnes
(9,5%) ont été signalées comme n’ayant aucune ressource à part la mendicité. Il s’agissait
principalement de personnes en situation de rue. Enfin, 11,6% des personnes «SDF» décédées
en IDF en 2013 ont été signalées comme ayant entrepris récemment des démarches
concernant l’accès au logement et 8,8% des démarches concernant l’accès aux soins.
Le temps passé en situation de rue durant la vie entière, renseigné pour 64 personnes, était
de 8,1 ans en moyenne (écart-type=9, 9 ans) pour les personnes décédées en province et 12,4
ans en moyenne (écart-type=11,0 ans) en IDF. Un tiers des personnes « SDF » décédées en
IDF et un quart de celles décédées en province avait dormi la nuit précédant le décès dans un
lieu non prévu pour l’habitation ; un quart des personnes décédées en IDF et 15% des
personnes décédées en province avaient dormi dans un lieu d’hébergement. Le temps passé
dans le dernier lieu d’habitation était exploitable pour 140 personnes. Au moins 21% des
personnes en situation de rue ou hébergées avaient passé moins de 6 mois dans leur dernier
lieu d’habitation. A l’inverse, aucune personne anciennement «SDF» avait passé moins de 6
mois dans le dernier lieu d’habitation et seulement 3% y avait passé entre 6 mois et 1 an. On
note aussi que près de 5% des personnes en situation de rue avait passé 10 ans ou plus dans
leur dernier lieu d’habitation.
Données sur l’état de santé
L’analyse de l’état de santé a porté principalement sur 30 décès signalés par le Centre
d’Hébergement et d’Assistance aux Personnes Sans Abri (CHAPSA) de Nanterre. Ces
personnes présentaient très fréquemment une addiction à l’alcool. Elles souffraient
fréquemment de troubles dépressifs, et les résidents de l’EHPAD souffraient également de
démence. Parmi les pathologies associées au moment du décès et les antécédents médicaux,
on note un nombre élevé de maladies cardio-vasculaires, de maladies du système nerveux
(notamment épilepsie) et de maladies de l’appareil digestif. La forte consommation d’alcool
déclarée dans cette sous-population peut être un facteur de risque pour ces pathologies, ainsi
que les facteurs liés à la vie sans logement personnel. Un nombre important de personnes
décédées en IDF hors CHAPSA présentaient un cancer, notamment un cancer ORL. L’issue a
été fatale pour la grande majorité de ces personnes. Ces personnes avaient fréquenté
largement les différents services médicaux du CHAPSA.
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Description de deux populations particulière
Les enfants de moins de 15 ans
Au total, 15 enfants de moins de 15 ans décédés en 2013 ont été signalés au CMDR. Tous
étaient «SDF» au moment du décès, ils représentent donc 3,3% des décès de personnes
«SDF» en 2013, soit une nette augmentation par rapport à 2012. Ceci est cohérent avec
l’augmentation du nombre de familles hébergées par le 115 ou vivant dans des bidonvilles en
périphérie des grosses agglomérations.
L’âge moyen de ces enfants était de 4,0 ans (écart-type=3,8 ans). Cinq d’entre eux étaient des
nouveau-nés (33,3%). La proportion de garçons est significativement plus basse que chez les
adultes avec 73,3% de garçons (p=0,024). Le pays de naissance était connu pour 10 de ces
enfants : 6 étaient nés en France (40,0%), 3 en Roumanie (20,0%) et 1 en Bulgarie (6,7%).
Les trois quart de ces enfants étaient en situation de rue : les parents des 5 nouveau-nés
vivaient dans des lieux non prévus pour l’habitation ; 5 enfants (33,3%) vivaient dans des
caravanes ou des cabanes sur des terrains non autorisés (bidonvilles) ; 1 enfant vivait dans une
usine désaffectée. Quatre enfants vivaient dans un hôtel sur des places gérées par le 115. Tous
ces enfants vivaient en famille avec au moins un de leurs parents. Pour les enfants décédés en
province, les parents étaient suivis et/ou par l’association Aréas Tsiganes et Voyageurs
(dispositif de La Sauvegarde du Nord) et les revenus venaient uniquement du ferraillage, de la
récupération d’objets ou de la mendicité.
Quatre de ces enfants sont décédés en IDF (26,7%) et 9 (60%) dans la région Nord-Pas-deCalais. En province, les décès sont survenus tout au long de l’année. En IDF, ils sont survenus
dans le même accident en semaine 25 et 26-2013. Ces enfants sont décédés principalement de
cause accidentelle (9 enfants 60%), dont 4 noyades (26,7%), et deux enfants décédés dans un
incendie accidentel. Quatre nouveau-nés sont décédés de cardiopathie congénitale ; aucune
des grossesses n’avait été suivie médicalement. Enfin, un enfant est décédé de
pneumopathie, non prise en charge médicalement. Ceci montre la dangerosité des
conditions de vie de ces enfants et le manque de suivi médical. Le manque de suivi médical
peut trouver certaines explications : absence de couverture médicale, méconnaissance des
structures et protocoles de prise en charge médical en France, peur du sédentaire ou de la
confrontation à la barrière de la langue, isolement du reste de la communauté.
Neuf enfants sont décédés à l’hôpital (60%), 4 dans un abri (27%) et deux dans l’espace
public. Dix de ces décès ont été appris par une association (67%) dont 9 par l’association
Aréas Tsiganes et Voyageurs (dispositif de La Sauvegarde du Nord), qui agit auprès des
personnes de la communauté Rrom de l’agglomération Lilloise, et 5 par des médias.
Les personnes appartenant à la communauté Rrom
Au total, 16 des personnes «SDF» décédées appartenaient à la communauté Rrom. L’âge
moyen au décès était de 11,1 ans (écart-type=15,2 ans), avec 10 enfants de moins de 15 ans.
La proportion de femmes était beaucoup plus élevée que pour le reste des personnes «SDF»
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décédées (50%). Les pays de naissance étaient principalement la Roumanie (43,8%) et la
France (31,3%).
Toutes ces personnes étaient en situation de rue au moment du décès: 43,8% en caravane,
18,8% dans une usine désaffectée, 12,5% dans une cabane. Un historique d’expulsions
fréquentes ou prévues pour le lendemain du décès est souvent rapporté.
Trois-quarts des décès sont survenus en Nord-Pas-de-Calais car ils nous ont signalés par
l’association Aréas Tsiganes et Voyageurs (dispositif de La Sauvegarde du Nord). Cette
association, contactée au sujet d’un décès que nous avions appris par le collectif
d’accompagnement des morts de la rue de Lille (Mémoire Fraternité), nous a effectivement
signalé 11 autres décès survenus en 2013. Ils ne pensaient pas que les personnes de la
communauté Rrom appartenaient à la population d’intérêt du Collectif Les Morts de la Rue.
Et c’est un commentaire que nous avions déjà entendu par ailleurs. Il est vrai aussi que
beaucoup de personnes Rroms des bidonvilles considèrent qu’ils ne sont « pas sans
domicile », qu’elles ont un habitat, aussi indigne et dégradé soit-il. Toutefois, les personnes
vivant en cabane ou en caravane sur un lieu non autorisé, comme c’est le cas dans les
bidonvilles sont considérés dans notre définition comme des personnes en situation de rue.
Les décès pouvant survenir pour des personnes vivant dans ces conditions sont donc pris en
compte dans notre étude, et il est fort probable que ces 16 personnes ne représentent qu’une
petite partie des décès de personnes «SDF» appartenant à la communauté Rrom. Il est
nécessaire de collaborer au plus vite avec des associations agissant auprès de ces personnes
pour avoir une meilleure idée de la mortalité dans les bidonvilles.
Des décès sont survenus tout au long de l’année 2013. La moitié des décès étaient dû à des
causes externes accidentelles, 4 décès de cardiopathie congénitale (grossesses non suivies)
et 3 décès par maladie qui n’avait pas ou peu été traitées. Ceci montre la dangerosité des
conditions de vie de cette communauté, et le manque de suivi médical.
CONCLUSION
Ce rapport constitue une continuité du travail amorcé en 2012. De nombreuses limites restent
à dépasser pour que ces résultats soient généralisables à l’ensemble des personnes «SDF»
décédées en France. Mais il constitue pour l’instant la seule source de données permettant une
description, même partielle, des personnes «SDF» décédées en France.
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RECOMMANDATIONS
I.

PREVENTION DES DECES DES PERSONNES « SDF »

Notre étude compte cette année encore des limites discutées par ailleurs, qui compliquent
l’interprétation de ces données et rendent périlleux l’énoncé de recommandations. Toutefois,
certains résultats doivent être mis en lumière et diffusés largement.
Les recommandations de l’an passé reste valables en 2013 : la nécessité d’accompagner les
personnes «SDF» après la perte d’un proche, à l’arrivée dans un hébergement stable ou un
logement, et de réfléchir sur la prise en charge de ces personnes après l’urgence médicale.
Toutefois, de nouvelles problématiques ont vu le jour dans les résultats de cette année, et
nécessitent une mobilisation urgente.

A. Les enfants
On note une forte augmentation de la part des décès d’enfants de moins de 15 ans en 2013.
Ces enfants étaient majoritairement en situation de rue au moment du décès. Cette
augmentation va de pair avec une augmentation du nombre de familles hébergées à l’hôtel
dans la dernière décennie, et une augmentation des bidonvilles ces dernières années.
Ces décès reflètent deux phénomènes importants : la dangerosité de la vie en bidonville ou en
squat pour des enfants, avec une part importante de décès accidentels, et le défaut de suivi
médical des enfants et des mères pendant la grossesse.
Accepte-t-on de voir des enfants en situation de rue en France ? Accepte-t-on le danger de
mort qui pèse sur eux ? Une réflexion doit être menée de toute urgence afin d’améliorer leur
prise en charge et leur suivi, en lien fort avec leur famille.

B. La communauté Rrom
Au début de l’année 2014, lors de la 2ème phase de recueil de données nous avons été en lien
avec une association agissant auprès des communautés Rrom de l’agglomération lilloise.
Cette seule association nous a signalé 11 décès au cours de l’année 2013 dans les bidonvilles
qu’ils suivent. Ces décès étaient dus principalement à des causes externes accidentelles,
montrant la dangerosité de leurs conditions de vie, ou à des maladies non prises en charge
médicalement, montrant le manque de suivi médical.
Ce contact fortuit avec une association agissant auprès des communautés Rrom d’une seule
agglomération laisse présager que nous sous-estimons très largement les décès dans cette
communauté. Il est donc indispensable pour le CMDR de communiquer auprès des
associations agissant auprès de ces populations afin d’améliorer le recueil de données.
Mais il est surtout urgent de faire un état des lieux de la mortalité et de l’état de santé de
ces populations. A l’image des camps de réfugiés dans certaines parties du monde, il y a fort à
parier que l’état de santé physique et psychologique de ces populations est fortement dégradé,
en lien avec leurs conditions de vie.
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Et il est également urgent de réfléchir aux aides et à l’accompagnement que l’on peut
apporter à ces communautés. Les expulsions à répétition de ces dernières années ne
représentent vraisemblablement pas une réponse satisfaisante et ne font qu’augmenter la
dangerosité des conditions de vie dans les bidonvilles ou les squats.

C. La sortie de prison
Un nombre non négligeable de personnes se sont retrouvées en situation de rue ou
hébergées par un tiers à leur sortie de prison, même après de longues peines. Seules trois
personnes sur les douze ayant une détention récente dans leur historique d’habitat avaient
bénéficié d’une place en CHRS ou dans un appartement géré par l’ARAPEJ à leur sortie de
prison.
Ces personnes sont décédées pour la plupart de mort violente, notamment une overdose
pour une femme ayant repris sa consommation de drogue lors de sa dernière détention, un
suicide par pendaison, un homme « passé sous un métro » ou un homme décédé d’un meurtre
avec actes de barbarie dans le squat qu’il habitait.
Dresser un état des lieux des capacités d’accompagnement avant la sortie de prison, et de
prise en charge au moment de la sortie semble indispensable. Afin que la sortie de prison ne
soit pas une nouvelle rupture dans la vie des personnes «SDF», mais qu’elle puisse être un
tremplin vers une nouvelle dynamique.

II. AMELIORER L’ETUDE DE LA MORTALITE DES PERSONNES
«SDF»
Afin d’améliorer encore les connaissances sur la mortalité des personnes «SDF» et agir ainsi
plus efficacement, le CMDR devra continuer à améliorer son système de recueil, basé sur le
travail en partenariat.

A. Amélioration des outils de recueil au sein du CMDR
En 2013, le circuit d’information au sein du CMDR est resté compliqué. Les signalements de
décès arrivent auprès de l’équipe proche en deuil qui saisit les données sur un fichier Excel et
sur un formulaire papier F1. Une fois les demandes urgentes réglées (organisation des
funérailles, accompagnement des proches…), le décès est transmis à l’équipe du Projet
« Dénombrer et Décrire » qui retranscrit les informations du fichier Excel sur le questionnaire
standardisé via un système de publipostage et récupère les informations inscrites sur le
formulaire papier F1 avant de rappeler les proches pour compléter le questionnaire. Ces
données sont ensuite saisies sous EpiData.
Ces outils multiples représentent une perte de temps et une perte potentielle d’information. Le
CMDR va donc développer en 2014 une plateforme de saisie commune à l’ensemble des
équipes via le portail internet Voozanoo® développé par Epiconcept®. Ce portail a été
développé spécifiquement pour pouvoir saisir des données pour des enquêtes
épidémiologiques. Il possède une certification pour l’hébergement de données nominatives à
caractère médicales. Son utilisation est simple, que ce soit pour développer le masque de
saisie ou pour la saisie de données en elle-même. La saisie pourra s’effectuer en simultané sur
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plusieurs postes d’ordinateur. Elle pourra même s’effectuer à distance, si dans le futur des
collectifs locaux ou d’autres partenaires souhaitent saisir leurs données sur cette plateforme.
Cet outil devrait permettre une circulation plus fluide de l’information entre les différentes
équipes du CMDR et un gain de temps pour l’équipe « Dénombrer et Décrire » qui pourra
alors consacrer plus de temps au recueil d’information auprès des proches.

B. Animation du réseau France entière
La complétude des variables a augmenté par rapport à 2012 pour les décès survenus en
province, et ce pour plusieurs raisons : la phase de rappel systématique des proches a
concerné la France entière et non pas seulement l’IDF comme en 2012, et un partenariat
avec la Fondation de l’Armée du Salut nous a permis de recevoir les signalements de décès de
toutes les structures d’hébergement de cette fondation, et de pouvoir les recontacter afin de
recueillir plus d’informations.
Malgré tout, cette complétude reste plus basse que celle calculée en IDF, et des efforts doivent
donc encore être faits pour l’améliorer.

1.

Harmonisation du recueil de données dans les collectifs régionaux

Une part importante des décès survenus en province est signalée par les collectifs locaux
d’accompagnement des morts de la rue. Le type de données transmises par ces collectifs est
très variable d’un collectif à l’autre (a minima le sexe et l’âge des personnes décédées). Une
réflexion a débuté avec certains collectifs locaux afin de mieux comprendre leur organisation
et leur fonctionnement, de lister les données en leur possession (les données transmises au
CMDR ne sont parfois qu’une partie des données recueillies) et de déterminer de quelle
manière chacun de ces collectifs souhaite s’impliquer dans ce projet. Cette réflexion a déjà
porté ses fruits : en 2014, les collectifs de Toulouse (Gouttes de vie) et d’Angers devraient
remplir les questionnaires standardisés pour les décès survenus dans leur région.

2.

Travail auprès des directions générales des associations présentes en

France entière et des fédérations d’associations
En 2013, nous avons appris 27 décès via notre collaboration avec la Fondation de l’Armée du
Salut. De plus, l’équipe du projet « Dénombrer et Décrire » a été très bien reçue au moment
de rappeler les différentes structures de la Fondation de l’Armée du Salut pour la deuxième
phase de recueil de données, et les questionnaires ont été globalement bien remplis.
Il sera donc important en 2014 d’aller présenter ce rapport à d’autres associations présentes
sur l’ensemble du territoire afin d’améliorer notre exhaustivité et notre recueil de données
pour les décès survenus en province.
Il sera également important de s’appuyer sur des fédérations (Fédération Nationale des
Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS), Union Nationale Interfédérale des
Œuvres et Organismes Privé non lucratifs Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS) ou fédération
nationale des Samu Sociaux) pour favoriser la diffusion d’information sur ce projet.
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C. Croisement avec des bases de données de partenaires
Le recueil de données du CMDR est un recueil de données rétrospectif, posthume, basé sur les
déclarations de tiers, qui sont la plupart du temps des personnes non médicales. L’intérêt de
croiser ces données avec les bases de données de partenaires est évident.
Un travail est déjà en cours avec l’Inserm-CépiDc qui possède des données sur les causes
médicales de l’ensemble des décès survenant sur le territoire français. Le croisement de ces
deux bases de données permettra donc d’estimer le nombre total de décès de personnes
«SDF» survenant sur le territoire français et de décrire les causes de décès.
Le croisement des données du CMDR avec le Samu Social de Paris devrait avoir lieu en
2014. Le Samu social de Paris recueille des données socio-démographiques sur les appelants
et note le motif et l’issu de l’appel. Le recueil de données est aussi basé sur du déclaratif mais
est réalisé de façon prospective auprès de la personne elle-même ou du responsable du
ménage. Le croisement de ces deux bases de données permettra donc de décrire le parcours
des personnes décédées, et notamment le parcours dans le logement, ainsi que d’améliorer
l’exhaustivité du recensement des décès.
D’autres croisements de données avec d’autres partenaires pourraient être intéressants à
explorer afin d’améliorer les connaissances sur les causes médicales de décès (instituts
médico-légaux, hôpitaux) et sur le parcours de soin des personnes avant le décès (hôpitaux).
Ces données sont sensibles et il convient de mener une réflexion sur la façon dont elles
pourraient être recueillies et analysées.

D. Perspectives d’études à mener
L’analyse des données du CMDR permet de décrire les personnes «SDF» ou anciennement
«SDF» dont le décès lui a été signalé. Cette description permet d’émettre des hypothèses
quant à de potentiels facteurs de risque de mortalité dans cette population. Toutefois, pour
vérifier ces hypothèses, il conviendrait de mener une étude au sein de la population des
personnes «SDF» ou anciennement «SDF» en comparant les personnes décédées et les
personnes en vie.
De plus, afin de définir si les caractéristiques décrites dans ce rapport sont propres aux
personnes «SDF» ou sont communes au personne en situation de pauvreté, il apparaîtrait
intéressant de mener une étude comparant les caractéristiques sociodémographiques et l’état
de santé des personnes «SDF» avec celui de personnes logées mais appartenant au cinquième
percentile de la population générale française en terme de pauvreté (5% de personnes les plus
pauvres). Les études de cohorte menées récemment en Ecosse [5] ou au Pays-Bas [2]
montrent que ce type d’étude peut être mené à bien et qu’elles apportent des éléments forts
comme l’estimation du taux de mortalité et de l’espérance de vie, ou la part de l’absence de
logement personnel dans la surmortalité.
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INTRODUCTION
I. LES DONNEES INTERNATIONALES SUR LA MORTALITE
Les données internationales concernant la mortalité des sans abri sont rares et de
qualités inégales, d’après une revue de la littérature récente [1].
En octobre 2013, une étude sur la mortalité et l’espérance de vie des hommes et femmes
sans domicile fixe à Rotterdam a été publiée [2]. Une cohorte d’adultes sans domicile âgées
de 20 ans et plus ont été suivi pendant 10 ans. Cette étude démontre une mortalité 3,5 fois
plus élevée chez les personnes sans domicile que dans la population générale, ce qui est
cohérent avec ce qui avait été estimé à Copenhague (Danemark) [3], ou en Australie [4]. A
Rotterdam, la surmortalité était plus élevée chez les femmes et diminuait avec l’âge [2],
comme c’était le cas à Montréal avec une mortalité 11 fois supérieure pour les hommes et 13
fois pour les femmes âgées de 16 à 25 ans [6].
A Glasgow (Grande-Bretagne), la mortalité était 4,4 fois plus élevée [IC95% 3,8-5,2]
chez les personnes sans domicile comparé à des personnes avec domicile [5]. Après
ajustement sur l’âge, le sexe et les hospitalisations précédentes, le fait d’être sans domicile
restait significativement associé à une augmentation de la mortalité (rapport de hasard=1,6
[IC95% : 1,3-1,9]). De plus, les personnes sans domicile avaient un risque plus élevé de
décéder d’une maladie de l’appareil circulatoire, respiratoire ou d’un abus de drogue s’ils
avaient été hospitalisés pour ces mêmes maladies qu’une personne avec domicile.
L’âge moyen au décès n’était pas présenté dans l’étude de cohorte de Rotterdam. Dans
la littérature, Les données d’âge moyen sont assez homogènes, variant d’un âge moyen au
décès de 39 ans pour une cohorte de femmes de Montréal [7] à 57 ans toujours chez des
femmes dans une étude australienne [4]. L’étude de Rotterdam présente par contre des
données d’espérance de vie, qui est un indicateur très important pour montrer l’impact de la
vie à la rue sur la mortalité. A 30 ans, l’espérance de vie était inférieure de 11,0 ans [IC95%
9,1-12,9 ans] et 15,9 ans [IC95% 10,3-21,5 ans] pour les hommes et les femmes sans domicile
par rapport aux hommes et aux femmes de la population générale respectivement [2]. Ceci
montre la perte massive d’années de vie pour les personnes sans domicile et est cohérent avec
une étude menée au Danemark, où l’espérance de vie à l’âge de 15-24 ans était de 21,6 ans
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[IC95% : 22,2 - 22,1] et 17,4 ans [IC95% : 16,4 - 18,5] inférieure chez les personnes sans-abri
homme et femme respectivement, par rapport à la population générale [8].
Les causes de décès des personnes sans domicile n’ont pas été nouvellement décrites.
Elles variaient selon les villes et les pays. Par exemple, les causes accidentelles de décès et les
homicides pouvaient représenter plus de la moitié des décès dans certaines études [9, 10] ou
moins de 15% [3, 4]. De même, la part des suicides varie de 5% [10] à 22,9% [4]. La cause de
mortalité principale était représentée par les maladies cardiovasculaires dans plusieurs études
[4, 11-13], mais dans certaines les traumatismes [9], les overdoses [10] ou les blessures [14]
prédominaient.

II.LES DONNEES FRANCAISES SUR LA MORTALITE
En France, les données sur la mortalité des personnes sans abri sont encore plus rares.
« Déjà hypothéquée par une absence de définition statistique de son vivant, la personne à la
rue reste indécelable dans les statistique de mortalité » [15].
Depuis l’étude menée par Médecins du Monde et l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille (AP-HM) à Marseille en 2009 [16] et celle menée par l’Observatoire Régional de la
Santé (ORS) de Rhône-Alpes à Lyon en 2011 [17] auxquelles nous faisions référence dans
notre rapport de l’année dernière, les seules études portant sur la mortalité des personnes sans
domicile en France ont été l’étude menée par le CMDR sur les décès survenus en 2012 [18] et
celle menée par l’Inserm-CépiDC en collaboration avec le CMDR sur les décès survenus
entre 2008 et 2010 [19]. Ces deux travaux faisaient suite au rapport Cemka-Eval commandité
par l’ONPES en 2010 [1]. Ils ont permis une première description de la mortalité des
personnes «SDF» à l’échelle du territoire français.
En 2012, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et
l’Institut national d’études démographiques (Ined) ont reconduit l’étude menée en 2001 visant
à décrire les conditions de vie des personnes sans domicile en France, dans leur diversité [20].
D’après cette étude, 81 000 adultes étaient sans domicile ; ils étaient accompagnés de 30 000
enfants. En incluant les 8 000 personnes sans-domicile des communes rurales et des petites
agglomérations et les 22 500 personnes en centres d’accueil pour demandeurs d’asile, 141 500
personnes étaient sans domicile en France métropolitaine début 2012, soit une progression de
près de 50 % depuis 2001. Les résultats finaux devraient paraître en 2014.
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III. LE COLLECTIF LES MORTS DE LA RUE
Le CMDR est une association créée en 2002 dont l’objectif est de :
1/ faire savoir que beaucoup de personnes qui vivent ou ont vécu à la rue en meurent ;
2/ mettre en œuvre et développer, sans distinction sociale, raciale, politique ni
religieuse, les moyens et actions nécessaires :
a. pour la recherche, la réflexion et la dénonciation des causes souvent
violentes des morts de la rue,
b. pour des funérailles dignes de la condition humaine,
c. pour l'accompagnement des personnes en deuil et leur entourage.

Le CMDR recense donc les décès de personnes vivant à la rue ou ayant vécu à la rue,
recueille un certain nombre de données à leur sujet pour permettre non seulement un bon
accompagnement des personnes en deuil mais aussi pour nourrir la recherche et la réflexion
autour de ces décès.
Le CMDR n’est pas une unité de recherche scientifique sur la mortalité des personnes
vivant à la rue. Certes, il recense les décès de personnes vivant ou ayant vécu à la rue et
recueille un certain nombre de données à leur sujet. Et ces données ont été jugées les plus
complètes existant sur le sujet dans le rapport Cemka-Eval (cf plus haut) [1]. Mais les
objectifs du CMDR sont multiples, et le recueil de données est au service non seulement de
l’objectif de recherche et de réflexion autour des décès prématurés et de dénonciation, mais
aussi des autres activités du Collectif que sont les funérailles dignes et l’accompagnement des
proches dans le deuil. Le recueil de données n’avait donc pas été réfléchi spécifiquement pour
l’établissement de statistiques de mortalité. Pourtant, le fonctionnement du CMDR peut, par
certains aspects, être assimilé à un système de vigilance portant sur les décès de personnes
«sans domicile fixe» (SDF), que l’on cherchera à améliorer pour répondre aux objectifs de ce
rapport.
En 2002, des associations ou collectifs locaux accompagnaient déjà les personnes à la
rue décédées, notamment le Collectif Dignité Cimetière à Rennes ou Magdala à Lille.
D’autres collectifs locaux se sont créés après le CMDR à Paris. Aujourd’hui, des associations
ou des collectifs accompagnent les morts de la rue dans 16 villes française (Annexe 1). Ces
associations travaillent de façon indépendante et fonctionnent de façon différente. Elles
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échangent régulièrement sur leurs pratiques. Certains collectifs régionaux transmettent des
données au CMDR de Paris. Ces données peuvent être nominatives ou anonymes, et plus ou
moins riches d’information (en général, l’âge au décès et la commune du décès, parfois plus).

IV. LA

SUBVENTION

DE

LA

DIRECTION

GENERALE

DE

LA

COHESION SOCIALE
Suite au rapport de Cemka-Eval qui recommandait de renforcer le CMDR pour
amélioration de l’exhaustivité et de la qualité des données, le CMDR a reçu en 2012 une
subvention de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). Cette subvention avait
pour objet la mise en place d’outils permettant l’établissement de statistiques fiables dans le
temps à partir de données qualitatives et quantitatives recueillies sur les personnes sans
domicile décédées. Elle a été reconduite en 2013 pour la poursuite de ce projet.
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OBJECTIFS

I. OBJECTIFS PRINCIPAUX


Estimer le nombre de décès de personnes vivant la rue en 2013.



Décrire les personnes vivant ou ayant vécu à la rue décédées en 2013.

II. OBJECTIFS SPECIFIQUES


Améliorer l’exhaustivité du recueil de données concernant les décès des personnes
vivant à la rue survenus 2013 en France



Décrire les causes de mortalité des personnes vivant ou ayant vécu à la rue en 2013 en
France



Décrire le parcours social des personnes vivant ou ayant vécu à la rue décédées en
2013 en France



Elargir le recueil systématique de données aux décès survenus en France en dehors de
la région Île-de-France.



Mettre en place des outils et des méthodes pérennes.

… afin de mieux comprendre les parcours de ces personnes avant leur décès, de faire
des hypothèses sur des facteurs de risque de mortalité dans cette population, d’évaluer
l’impact potentiel des politiques publiques et d'émettre des recommandations quant à la prise
en charge des personnes en situation de rue.
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METHODES
I.RECENSEMENT DES DECES
A. Zone d’étude
La zone d’étude est le territoire français, y compris les départements d’Outre-Mer.

B. Objet de la surveillance
Notre travail porte sur les décès survenus sur le territoire français. On parlera de :
-

« rumeur de décès » si le décès de la personne est transmis par un particulier autre que
la famille proche, par un média ou par une association qui relaierait une rumeur.

-

« décès confirmé » si le décès de la personne est transmis ou confirmé par une source
officielle ou médicale (hôpital, institut médico-légal, police...), par la famille proche
ou par une association si elle a appris le décès par une source officielle, ou s’il fait
l’objet de plusieurs articles venant de différentes sources.

-

« décès infirmé » si une rumeur venait à être infirmée par une source officielle ou
médicale, ou par la réapparition de la personne.

C. Population étudiée
La population d’étude correspond aux personnes «sans domicile fixe» (SDF)3
décédées sur le territoire français. Les définitions suivantes sont utilisées par le Collectif
Les Morts de la Rue dans la suite de ce rapport:
1. les « personnes actuellement en situation de rue » sont les personnes ayant
dormi principalement au cours des trois dernier mois :
 dans des lieux non prévus pour l'habitation, par exemple :


cave, parking fermé, grenier, cabane, voiture, wagon, bateau ;



usine, bureau, entrepôt, bâtiment technique, parties communes d'un immeuble ;



ruines, chantiers, grotte, tente ;



métro, gare, couloirs d'un centre commercial, voie ferrée



rue, pont, parking extérieur, jardin public, terrain vague, cabine téléphonique

3

Dans le 1er rapport « Dénombrer et Décrire », publié en 2013, nous avions préféré le terme « personnes sans
chez soi » à « personnes sans domicile fixe » car le terme « SDF » est parfois connoté négativement et est
tellement utilisé couramment que la représentation associée à ce terme est déjà construite pour une grande partie
des lecteurs, varie beaucoup d’une personne à l’autre ou d’un organisme à l’autre et ne correspond pas forcément
à notre définition. Cela permettait également d’alerter le lecteur sur le fait que la définition que nous utilisons
n’est pas forcément la même que celle utilisée dans d’autres études. Toutefois, pour faciliter la lecture et la
compréhension de ce travail, nous avons choisi de reprendre le terme « sans domicile fixe » et l’acronyme
« SDF », en les utilisant avec des guillemets. La définition, elle, n’a pas changé.
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 dans un centre d'hébergement d’urgence avec remise à la rue chaque matin.
 dans tout type d’hébergement alloué pour pallier à une situation d’urgence
2. les « personnes actuellement hébergées » sont les personnes ayant dormi
principalement au cours des trois dernier mois :
 dans un centre d’hébergement collectif gratuit ou à faible participation, quel que soit
le centre (CHRS, hôtel social, asile de nuit, communauté de travail, lits infirmiers…)
et la durée de l'hébergement, hors foyer de jeune travailleur, foyer de travailleurs
migrants, maisons-relais, pension de famille et résidence sociale.


Dans un logement squatté



Dans un logement, s'il est hébergé par un ami ou de la famille faute de ne pouvoir
avoir son propre logement

 Dans un hôtel, que la chambre soit payée par une association, un centre
d'hébergement, un organisme ou la personne (s’il ne s’agit pas d’une situation
pérenne).
3. les « personnes probablement «SDF» » sont les personnes pour lesquels il est
probable qu’elles auraient répondu à la définition d’une « personne actuellement
«SDF» » (mention de sans domicile fixe ou SDF dans plusieurs articles de
journaux, signalement par une association partenaire qui connaît notre population
d’intérêt…), mais pour laquelle les éléments en notre possession ne nous
permettent pas d’objectiver le fait qu’elle y réponde.
Ces trois catégories (actuellement en situation de rue, « hébergés » et probablement
«SDF») seront regroupées sous le terme des personnes « »SDF» ».
Afin de pouvoir comparer ces résultats avec les chiffres existant, ces définitions se sont
inspirées de celles utilisées par d’autres organismes, notamment l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques (Insee) [21] et la Fédération Européenne des
Associations Nationales Travaillant avec les Sans Abri (FEANTSA) (Annexe 3) et le recueil
de données devra permettre de catégoriser les personnes décédées en fonction des définitions
de ces deux organismes pour des sous-analyses.
De plus, nous nous intéressons également aux « personnes anciennement «SDF» »,
c’est-à-dire les personnes n’ayant pas dormi principalement dans les lieux décrits plus haut au
cours des trois dernier mois, mais ayant déjà répondu à cette définition à un moment donné
au cours de leur vie.
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D. Sources de signalement des décès
Les décès sont signalés par différents sources décrites ci-après. Le nombre de sources et
la fréquence des liens avec elles ont nettement augmenté ces dernières années.

1.

Remontée passive
a. Réseau associatif
Par définition, de nombreuses associations sont adhérentes du CMDR (Annexe 2) et le

conseil d’administration du CMDR est composé de personnes physiques ainsi que de
représentants de différentes associations. De plus, de par ses objectifs et ses actions, le CMDR
est en relation avec de nombreuses associations agissant auprès des personnes en précarité,
principalement avec des associations parisiennes ou franciliennes. De la même façon,
certaines associations nationales et les collectifs locaux d’accompagnement des morts de la
rue ou des morts isolés, qui transmettent généralement les données sur les décès qu’ils
apprennent, sont en lien avec de nombreuses associations locales.
Les associations qui signalent les décès au CMDR peuvent le faire avec plusieurs
objectifs : pour aider le CMDR à mieux connaître le nombre de personnes vivant ou ayant
vécu à la rue décédées, pour honorer la mémoire de la personne en faisant apparaître son nom
sur le faire-part, pour dénoncer des dysfonctionnements ou pour demander de l’aide dans
l’organisation des funérailles ou la recherche des proches.
Ce réseau associatif est animé régulièrement par l’envoi de mails pour rechercher les
proches d’une personne décédée, par l’envoi de faire-part avant les célébrations afin de
stimuler le signalement de décès, par l’organisation d’hommages publics deux fois par an, par
l’organisation de formations ou de réunions de personnes en deuil.

b. Sources institutionnelles
Certains acteurs institutionnels signalent régulièrement des décès au CMDR. Dans le
cadre de la convention entre la ville de Paris et le CMDR pour l’accompagnement des
personnes isolées décédées, les Services Funéraires de la Ville de Paris envoient
systématiquement un fax au CMDR pour lui indiquer les personnes isolées décédées prévues
pour les convois collectifs. Parmi ces noms, le CMDR vérifie auprès du Système Intégré
d’Accueil et d’Orientation (SIAO) Urgences et de ses partenaires associatifs s’il s’agit d’une
personne ayant vécu à la rue. Le CMDR peut apprendre des décès par d’autres sources
institutionnelles (police, services sociaux ou état civil de certains hôpitaux, certains 115…),
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notamment lorsque le CMDR représente pour ces services une aide pour l’identification de la
personne décédée ou la recherche de proches.

c. Veille médiatique
Le CMDR effectue également une veille médiatique sur internet. En effet, il effectue
quotidiennement une recherche par mots clés permettant de détecter des articles relatant le
décès de personnes sans domicile ou vivant en centre d’hébergement collectif.
Les mots clés utilisés pour cette recherche sont les suivants : « SDF ; mort SDF ; décès
SDF ; corps SDF ; cadavre SDF ; marginal ; mort marginal ; décès marginal ; corps marginal ;
cadavre marginal ; sans-abri ; mort sans-abri, décès sans-abri ; cadavre sans-abri ; SansDomicile ; décès sans-domicile ; corps sans-domicile ; cadavre sans-domicile ; SDF décédé ;
sans-abri décédé ; marginal décédé ; sans domicile décédé ; mort de la rue ; morts de la rue ;
mort squat ; corps squat ; décès squat ; cadavre squat ; mort foyer hébergement ; décès foyer
hébergement ; corps foyer hébergement… ». Une alerte a été créée sur le moteur de recherche
internet Google© sur un certain nombre de ces occurrences.

d. Réseaux sociaux
Le CMDR est présent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter® et Facebook®.
Cette présence permet au CMDR de se faire connaître d’un autre public et ainsi de récupérer
régulièrement le signalement de personnes disparues ou de rumeurs de décès qui seront
vérifiées par ailleurs.

2.

Partenariat
Certains partenaires intervenant auprès de notre population d’étude et pouvant être

confrontés à des décès nous ont transmis leurs informations de façon systématique:
- le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) est un établissement public à
caractère social et sanitaire de la ville de Paris. Situé à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, le
CASH regroupe un centre d’hébergement d’urgence (Centre d’Hébergement et d’Assistance
aux Personnes Sans Abri, CHAPSA), un centre de consultation médicale ou infirmière gratuit
pour personne sans ressource, un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Longue
Durée (CHRS LD), un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) intervenant auprès
des résidents du CHRS LD, des Lits Halte Soin Santé (LHSS) et un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Par sa double appartenance au
sanitaire et au social, cet établissement prévoit une prise en charge globale de la personne et
possède des informations complètes sur les usagers de ses services. En 2011, le CHAPSA a
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offert 95 231 nuitées qui correspondent à 3306 personnes différentes et à une moyenne de 29
nuitées par personne dans l’année. En 2011, la consultation médicale a enregistré 8717
passages de consultants, 1709 consultations médicales et 42 consultations psychiatriques, soit
une moyenne de 32,4 passages par jour [22]. Au cours de l’année 2013, nous avons mené
avec le Dr Jacques Hassin, responsable du Pôle Médecine sociale, un recueil de données
rétrospectif concernant l'ensemble des décès survenus en 2013 dont le CHAPSA avait
connaissance (décès survenus au CASH de Nanterre, au CHRS LD, à la maison de retraite ou
en dehors du CASH de Nanterre mais signalé au CHAPSA). Le recueil a été réalisé à l’aide
d’un questionnaire standardisé qui sera décrit plus loin.
- Fondation de l’Armée du Salut : l'Armée du Salut est une structure internationale

implantée dans plus de 120 pays et qui rassemble 2,5 millions de salutistes à travers le
monde4. Si l'Armée du Salut est présente en France depuis 1881, sa structure a évoluée.
Depuis le 11 avril 2000, l'Armée du Salut est scindée en deux ; la Fondation de l'Armée du
Salut et la Congrégation de l'Armée du Salut. Plus qu'une simple organisation caritative, la
Fondation est le prolongement social des valeurs spirituelles et humanistes de l'Armée du
Salut. Elle met son engagement et sa compétence au service de tous ceux qui souffrent.
Prévention, aide à la réinsertion, secours d'urgence la mission de la Fondation de l'Armée du
Salut est globale. La Fondation, dont la devise est "Secourir, accompagner, reconstruire",
compte aujourd’hui 3000 bénévoles, emploie plus de 2000 salariés et gère plus de 140
établissements et services d'action sociale dans 28 départements du pays. En 2012, le CMDR
a présenté les résultats de l’étude menée sur les décès survenus en 2012 lors d’une réunion du
pôle exclusion. Suite à cette présentation, un partenariat entre les deux organismes a débuté :
deux fois par an, la Fondation de l’Armée du Salut fait remonter au CMDR l’intégralité des
décès survenus dans une des structures de la Fondation présentes sur le territoire français

E. Amélioration de l’exhaustivité de la base de données
L’amélioration de l’exhaustivité de la base de données passe par l’animation du système
de surveillance, la communication et l’identification de nouveaux partenaires pouvant
participer au réseau.

a. Animation du réseau de partenaires
L’équipe du CMDR participe à de nombreuses réunions pour aller à la rencontre de ses
partenaires :
4

http://www.armeedusalut.fr/
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- Réunions précarité organisées par la Fédération Nationale des Associations
d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) d’Ile-de-France et les mairies des différents
arrondissements parisiens
- Réunions de coordination des maraudes parisiennes : de nombreuses associations
et services publics organisent des maraudes et suivent les personnes qui vivent à la rue.
Quatre personnes ont été nommées à la coordination de ces maraudes à Paris afin d’assurer
une meilleure communication entre ces différents organismes et une meilleure distribution
spatiale de l’offre.
Des réunions de coordination sont régulièrement organisées dans plusieurs
arrondissements parisiens. Ces réunions sont des lieux privilégiés d’échange avec les
associations parisiennes agissant contre la précarité. Elles permettant au CMDR de mieux
identifier les acteurs pouvant être confrontés au décès de personnes «SDF», de mieux
communiquer sur les différentes actions du CMDR et d’être présent auprès d’acteurs proches
du terrain avant le décès.

b. Organisation de formations
Le CMDR organise régulièrement des demi-journées de formation à destination des
bénévoles du CMDR et des bénévoles ou salariés d’associations franciliennes travaillant
auprès des personnes «SDF».
En 2013, deux types de formations ont été proposés :
1. Transmission des savoir-faire des salariés du CMDR concernant les
démarches administratives et juridiques autour du décès de personnes dépourvues
de ressources suffisantes ; ou en cas de disparition ; ou de rumeur de décès. Ces
formations ont permis la mise au point d’une boîte à outils qui est mise à
disposition des associations qui le souhaitent.
2. Echange d’expérience entre associations sur ce qui concerne la prise en
charge de la fin de vie et du deuil dans les structures, afin d’aider chaque
association à « protocoliser » sa manière de faire.
Ces formations sont l’occasion de rencontrer des acteurs associatifs agissant dans le
domaine de la précarité, de leur transmettre des outils simples qui les aideront s’ils venaient à
être confrontés à un décès, et de leur montrer que le CMDR peut être un soutien dans ces
moments. C’est aussi l’occasion de présenter les différentes actions du CMDR et de rappeler
l’importance du signalement des décès.
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c. Organisation de célébrations
Le 18 juin 2013, le CMDR a organisé un hommage public en l’honneur des personnes
dont il a appris le décès dans les six mois précédant la célébration (Annexe 5). Le but premier
de ces célébrations est d’honorer ces morts, et de dénoncer leur mort souvent prématurée.
Mais c’est aussi l’occasion de rappeler l’importance du signalement des décès.
A cette occasion, le CMDR édite aussi un faire-part (Annexe 6) sur lequel figure le nom
(ou la mention « un homme » ou « une femme » si le signalement a été fait de façon
anonyme) ainsi que la ville de décès et l’âge au décès. Quelques semaines avant chaque
célébration, le CMDR envoie ce faire-part aux associations partenaires afin de demander si
d’autres décès seraient survenus dans les six derniers mois.

II. DESCRIPTION DES PERSONNES DECEDEES
A.

Recueil de données
Le recueil de données est un recueil rétrospectif posthume auprès de tiers.

1.

Questionnaire standardisé
Un questionnaire standardisé construit en huit parties a été utilisé pour le recueil de

données (Annexe 5) :


Les données démographiques :

Cette partie aborde des informations permettant de croiser la base de données avec
d’autres bases de données (nom, prénom, surnom, date de naissance, pays de naissance,
commune de naissance pour les personnes nées en France), ainsi qu’une variable « statut »
correspondant aux différentes définitions « actuellement en situation de rue », « actuellement
hébergé », « probablement «SDF» » ou « anciennement «SDF» » et une variable permettant
d’indiquer si le corps a été identifié.
Pour l’âge, la date de naissance est souhaitée pour calculer l’âge exact et croiser les
données du CMDR avec celles de l’Inserm-CépiDC. Toutefois, si la date de naissance exacte
est inconnue, il est possible d’indiquer l’âge en années. Si l’âge précis est inconnu et qu’un
âge « environ » est indiqué, la variable « âge » n’est pas remplie et la classe d’âge choisie est
celle juste au-dessus de l’âge approximatif indiqué.
Dans cette partie est indiquée aussi la nationalité, catégorisée en française, union
européenne (UE, au sens des 27 pays appartenant en 2012 à l’UE), hors UE, double
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nationalité dont française, double nationalité dont UE, double nationalité hors UE. Par défaut,
la nationalité était remplie en fonction du pays de naissance s’il était connu et s’il n’était pas
fait mention d’une autre nationalité au cours du recueil de données.


Les données sur le décès :

Cette partie comprend les informations relatives au décès : date de décès, date à laquelle
le CMDR a appris le décès, statut du décès au moment où le CMDR a eu les premières
informations, statut final du décès, commune et région du décès, lieu du décès, source ayant
signalé le décès au CMDR, cause du décès, source ayant transmis la cause de décès,
simultanéité du décès avec un autre, demande d’autopsie. Le statut du décès fait référence aux
définitions de l’objet de la surveillance : rumeur de décès, décès confirmé, décès infirmé.


Le contexte social :

La partie concernant le contexte social est subdivisée en plusieurs parties :
- Situation administrative au moment du décès : cette partie permet de
comprendre le mode de vie de la personne au moment du décès et son accès aux droits.
- Enfance : cette partie vise à comprendre le parcours de la personne pendant
l’enfance, notamment qui a élevé la personne et le niveau d’études le plus élevé.
- Famille : cette partie vise à décrire le tissu familial et les liens qui subsistent avec
les membres de la famille, ainsi que les ruptures qu’a pu connaître la personne au cours
de sa vie. Pour ce dernier point, deux questions ont été posées : une première permet
d’indiquer tous les évènements qui ont pu constituer une rupture pour la personne (un
décès, une perte de contact, une séparation conjugale, une perte d’emploi ou une
maladie grave), quel que soit le moment auquel est survenu l’évènement ; une deuxième
permet d’indiquer le ou les évènement(s) qui auraient conduit la personne à une
situation de rue.
- Lien social : cette partie permet d’indiquer si la personne bénéficiait d’un suivi
social, et si elle possédait des liens sociaux autres que ceux décrits précédemment (autre
qu’un compagnon/compagne, famille, ou services sociaux/associations en charge du
suivi social).
- Travail/ressources : cette partie concerne le parcours professionnel de la
personne, le fait qu’elle ait exercé un travail au cours des 12 mois ayant précédé le
décès et les sources de revenu.
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Une dernière question permet d’indiquer si des démarches étaient en cours au moment
du décès ou avaient abouti récemment (au cours des 12 derniers mois).


Le logement

Cette partie retrace rétrospectivement les différents types d’habitation de la personne,
depuis le lieu d’habitation la veille du décès. On y indique aussi le temps passé en situation de
rue, c’est-à-dire le temps cumulé vie entière 5 pendant lequel la personne a dormi dans un lieu
non prévu pour l’habitation ou dans des foyers d’urgence, et le temps sans logement
personnel, c’est-à-dire le temps cumulé vie entière pendant lequel la personne a dormi dans un
lieu conduisant à considérer la personne comme « hébergée » (cf partie 2).


Les données médicales

Cette partie permet de décrire les antécédents médicaux de la personne, les addictions,
pathologies, troubles mentaux et hospitalisations.


Les contacts

Cette partie permet de lister toutes les personnes ayant eu un contact avec le CMDR au
sujet de la personne décédée.


Les données concernant l’inhumation

Cette partie permet de garder une trace de la date et du lieu de l’inhumation, mais aussi
du déroulement de l’inhumation (présence de la famille, accompagnement par le CMDR…).


Une partie de commentaires libres

Enfin, une partie de commentaires libres permet de recueillir certaines informations
supplémentaires qui pourraient paraître intéressantes.

2.

Deux phases de recueil
Le recueil de données rétrospectif posthume s’est déroulé en deux phases.


Phase 1 : recueil de données au moment du signalement du décès

La première phase du travail a consisté à reprendre les données existant dans les
archives du CMDR. Dans un premier temps, les données conservées dans la base de données
Excel ont donc été retranscrites à travers le questionnaire standardisé. Puis les questionnaires
ont été complétés à l’aide des fiches utilisées pour l’accompagnement des proches en deuil sur
lesquelles peuvent être notées des informations recueillies lors des discussions avec les
5

Le « temps cumulé vie entière en situation de rue » signifie l’addition, sur la vie entière de l’individu, de toutes
les périodes pendant lesquelles la personne a été en situation de rue.
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proches (amis, famille ou associations) et à l’aide des comptes-rendus d’accompagnement
pour les personnes dont l’inhumation a été prise en charge par la ville de Paris au cimetière
parisien de Thiais.


Phase 2 : appel des contacts

Dans une deuxième phase, les personnes identifiées lors de la première phase et
susceptibles de fournir des informations sur les variables non renseignées ont été recontactées
par mail ou téléphone. Elles étaient invitées, si elles l’acceptaient, à fixer un rendez-vous
téléphonique ou physique avec l’un des membres de l’équipe. Le questionnaire était alors
complété lors d’entretien semi-dirigé téléphonique ou en face-à-face.

B.

Saisie des données
Les données ont été saisies sous EpiData, uniquement sur des ordinateurs appartenant

au CMDR, protégés par un mot de passe. Ces données ne sont jamais transmises par mail.

C.

Analyse des données

1.

Faisabilité du recueil de données
Dans un premier temps, une analyse des données propres à faisabilité du recueil a été

réalisée. Le nombre total d’appels ainsi que le nombre moyen d’appels par personne décédée
ont été calculés. Puis la complétude des données a été calculée pour chaque variable recueillie
de la façon suivante :
( )

Où VR est le nombre de personnes pour lesquelles la variable X est renseignée.

2.

Analyse des données du CMDR
L’âge moyen au décès a été calculé parmi les données renseignées, ainsi que son écart-

type. Les données sur la répartition des décès par âge et par sexe de la population générale en
2012 étaient disponibles sur le site internet de l’Insee6. La proportion de décès par âge et par
sexe pour 1000 décès a été calculée de la façon suivante pour la population générale:
( )

6

Source : Insee, données détaillées des statistiques d’état civil sur les décès 2012. Graphique T73.
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=ir-irsocsd20123
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La proportion de décès par âge et par sexe dans la population des personnes «SDF» a
été calculée de la même façon.
Les causes de mortalité, les pathologies associées et les antécédents médicaux ont été
codés en fonction de la 10ème version de la Classification Internationale de la Maladie (CIM10). Les causes de mortalité ont ensuite été regroupées en fonction des grands chapitres de
cette classification. Les causes liées à l’alcool ont été définies d’après la définition utilisée par
l’Inserm-CépiDC comme les tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00C14), de l’œsophage (C15), du larynx (C32), maladie du foie liée à l’alcool (K70), pancréatite
chronique liée à l’alcool (K860) et troubles mentaux liés à un abus d’alcool (F10).
Le type d’habitat a été codé selon le classement utilisé par l’Insee dans son enquête de
2012 sur les sans domicile. La distribution des personnes décédées en fonction de leur dernier
lieu d’habitation a été calculée.
Lorsque cela était possible, des tests exacts de Fisher pour les données catégorielles et
des tests de Kruskal-Wallis ou de Wilcoxon pour les variables quantitatives ont été effectués
afin de de comparer les résultats entre IDF et province et entre les différents statuts vis-à-vis
du logement. Ces tests permettent de déterminer si une variable varie entre deux souspopulations (personnes décédées en IDF versus en province par exemple). Le seuil de
significativité a été fixé à 5%.
Dans le rapport, le résultat de ces tests statistiques est présenté à l’aide de la valeur du « p » :
- si p<0,05, la différence observée entre les groupes que l’on compare ne peut pas être due au
hasard. On dit qu’elle est significative, c’est-à-dire que les deux groupes sont réellement différents ;
- si p>=0,05, la différence observée entre les groupes que l’on compare peut être due au hasard. On
dit qu’elle n’est pas significative, c’est-à-dire qu’on ne peut pas dire que les deux groupes sont
différents.
La part d'enfants de moins de 15 ans au sein

des personnes «SDF» décédées a

augmenté en 2013. Les caractéristiques sociales et les causes de mortalité des enfants de
moins de 15 ans étant différentes de celles des personnes de 15 ans et plus, ceux-ci ont été
exclus de l’analyse principale. Une analyse spécifique leur a été consacrée.
Dix des personnes «SDF» adultes décédées en 2013 appartenaient à la communauté
Rroms. Ces personnes ont été incluses dans l’analyse principale puisqu’elles appartiennent à
notre population d’étude. Une analyse spécifique leur a de plus été consacrée.
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La population des personnes «SDF» étant très hétérogène, l’analyse principale est
présentée stratifiée sur ces grands sous-groupes : les personnes en situation de rue, les
personnes « hébergées », les personnes probablement «SDF» et les personnes anciennement
«SDF». Pour les données sur le contexte social et le logement, la proportion de données
manquantes étant très élevée pour les personnes probablement «SDF», elles ont été exclues de
cette partie de l’analyse.
Les données sur les pathologies associées au moment du décès et les antécédents
médicaux n’étaient que partiellement renseignées, excepté pour les personnes signalées par le
CHAPSA de Nanterre. Les données sur l’état de santé n’ont donc été analysées que pour cette
population particulière.
Enfin, l’effectif de femmes étant trop petit, aucune analyse n’a été stratifiée sur le sexe.

D.

Aspects éthiques
Le CMDR possède un accord de la Commission Nationale Informatique et Liberté

(CNIL) pour le recueil des données et la publication des nom, prénom, âge au décès et
commune de décès sur le site internet et le faire-part.
Les données recueillies dans le cadre du projet « Dénombrer et Décrire » ne sont pas
divulguées à des tiers. Le CMDR peut aider la famille dans les démarches visant à récupérer
certaines informations auxquelles elle a droit, notamment les compte-rendus d’autopsie si le
corps est passé par l’IML de Paris, le dossier médical si le décès a eu lieu dans un hôpital. Les
données présentées dans ce rapport le sont de façon agrégée et anonyme.
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RESULTATS
I. NOMBRE DE DECES CONFIRMES SURVENUS EN FRANCE EN 2013
SIGNALES AU CMDR
Résumé : « Nombre de décès survenus en 2013 signalés au CMDR »
 517 décès confirmés (454 personnes «SDF» et 63 personnes anciennement
«SDF») survenus en France en 2013 ont été transmis au CMDR
o + 16% pour l’ensemble du territoire par rapport à 2012
o + 28% en IDF et +8% en province.

 Des décès ont signalés toute l’année des semaines plus silencieuses suivies en
général d’une semaine avec un nombre de décès signalés plus élevé.

A.
Nombre de décès signalés et évolution par rapport aux années
précédentes
Au 1er avril 2014, 518 décès confirmés et 3 rumeurs de décès de personnes «SDF» ou
anciennement «SDF» survenus en 2013 ont été signalés au CMDR. Parmi les 518 décès
confirmés on comptait le décès d’une personne vivant en France mais décédée en Allemagne.
Nous nous intéresserons donc à 517 décès confirmés survenus en France en 2013 et
signalés au CMDR (Tableau 1).

Tableau 1 : Nombre décès de personnes «SDF» ou anciennement «SDF» survenus en France
en 2013 et signalés au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du
logement (N=517).
Décès confirmés*
N
%
Statut vis-à-vis du
logement

«SDF»
Anciennement «SDF»

454
63

87,8
12,2

Total

517

100,0

* 3 rumeurs de décès non confirmées et un décès survenu en Allemagne n’ont pas été intégrés à l’analyse.

Le nombre de décès confirmés signalés au CMDR avait fortement augmenté entre 2006
et 2008 puis s’était stabilisé autour de 400 décès confirmés par an avant d’augmenter à 439
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décès confirmés en 2012. En 2013, cette augmentation se poursuit avec 517 décès confirmés
signalés (Figure 1). Si l’on s’intéresse uniquement aux décès de personnes «SDF», on note
une augmentation de +16% entre 2012 et 2013, plus marquée en IDF avec +28% contre +8%
en province. Si l’on exclue les décès appris après le 27 février 2014 (date de point l’an passé
pour l’analyse des décès survenus en 2012), l’augmentation est de 14%.
Figure 1 : Nombre de décès confirmés signalés au Collectif Les Morts de la Rue, par année
de survenue du décès.
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* Les définitions « »SDF» » et « Anciennement «SDF» » n’ont été utilisées qu’à partir de 2012.
** La date de point pour le rapport sur les décès survenus en 2012 avait été fixée au 27 février 2013. Depuis, 31
décès de personnes «SDF» ont été appris (qui n’avaient pas été inclus dans le rapport). Par souci de
comparaison, les 11 décès survenus en 2013 appris après le 27 février 2014 ont été signalés en hachurés sur le
graphique. Toutefois, ils ont été inclus dans le reste de l’analyse.

B.

Nombre de signalements hebdomadaires en 2013
Les décès ont été signalés tout au long de l’année en 2013. Le CMDR a appris 8,6 décès

confirmés en moyenne entre la semaine 1-2013 à la semaine 10-2014. On observe certaines
semaines avec moins de signalements (semaines 13 à 17-2013, 27 et 28-2013, 32 à 38-2013 et
semaine 52-2013 (Figure 2). Ces semaines sont généralement suivies d’un pic (semaine 18,
30, 39-2013 et 5-2014). La semaine totalisant le plus grand nombre de signalements est la
semaine 47-2013. Elle ne fait pas suite à des semaines sous la moyenne. Les décès signalés
cette semaine-là étaient survenus pour moitié à Rennes et Nantes.
Ces tendances sont similaires aux tendances enregistrées l’année précédente avec un
décalage d’environ trois semaines.
37

Figure 2 : Nombre de décès confirmés survenus en France en 2012 et 2013 signalés au
Collectif les Morts de la Rue, par semaine de signalement.
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C.

Sources de signalement en 2013

Résumé « Sources de signalement »
 Les sources de signalement des décès survenus en 2013 sont similaires à celles de 2012.
 En Ile-de-France :
o les partenaires institutionnels et les associations restent les sources principales de
signalement avec respectivement 45% et 32% des décès.
o

des signalements en provenance des 115 et des états civils des hôpitaux.

o les médias ont, contrairement à 2012, publié des décès tout au long de l’année.
 En province :
o les associations d’accompagnement des morts de la rue et les médias restent les
sources de signalement avec respectivement 59% et 36% des décès.
o

des signalements en provenance des associations proposant de l’hébergement

Le CMDR apprend les décès de différentes sources. Un même décès peut être signalé
par différentes sources. Ces sources sont différentes entre IDF et province (Tableau 2). En
2013, les sources de signalement ont été similaires à celles de 2012, que ce soit pour les décès
survenus en IDF (p=0,755) ou en province (p=0,127).
38

Tableau 2 : Sources de signalements des décès au Collectif Les Morts de la Rue en fonction
de la région de décès (N=517).
ILE-DE-FRANCE
PROVINCE
(N=240)
(N=277)
N
%*
N
%*
ASSOCIATIONS
76
31,7
165
59,6
Association, sans précision
2
0,8
5
1,8
Accompagnement Morts de la rue
0
0,0
118
42,6
Hébergement
24
10,0
35
12,6
Maraudes
12
5,0
0
0,0
Services pour les SDF
40
16,7
4
1,4
Association, autre
3
1,3
12
4,3
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
108
45,0
8
2,9
Partenaires institutionnels, sans précision
0,8
0
0,0
2
115/samu social
27
11,3
6
2,2
Service funéraire**
33
13,8
0
0,0
Institut Médico-Légal***
3
1,3
0
0,0
Mairie/Etat civil
1
0,4
0
0,0
CCAS/PSA
2
0,8
1
0,4
Police/BRDP
19
7,9
0
0,0
Coordination des maraudes
12
5,0
0
0,0
CHAPSA de Nanterre
30
12,5
0
0,0
Partenaire institutionnel, Autre
7
2,9
1
0,4
HOPITAL
35
14,6
0
0,0
Hôpital, sans précision
1
0,4
0
0,0
Service social
12
5,0
1
0,4
Etat civil
20
8,3
0
0,0
Hôpital, autre service
1
0,4
0
0,0
PARTICULIER
18
7,5
29
10,5
Particulier, sans précision
0
0,0
2
0,7
Particulier - Famille
3
1,3
3
1,1
Particulier - Autre
15
6,3
24
8,7
MEDIA
29
12,1
100
36,1
AUTRE
3
1,3
1
0,4
* Le total des pourcentages est supérieur à 100% car un même décès peut être signalé par plusieurs sources.
** Dans le cadre de la convention avec la mairie de Paris pour l’accompagnement des morts isolées.
*** L’IML est considéré comme une source dans le sens où il permet de confirmer certaines rumeurs de décès.
Mais il ne signale pas systématiquement les décès de personnes «SDF» au CMDR.

En IDF, les décès confirmés ont été signalés principalement par les partenaires
institutionnels (45,0% des décès), notamment CHAPSA de Nanterre (12,5%), Services
Funéraires de la Ville de Paris (13,8%), 115 (11,3%) et Brigade de Répression de la
Délinquance sur la Personne (BRDP) (7,9%), et par les partenaires associatifs (31,7%),
notamment associations délivrant des services pour les personnes précaires (16,7%),
associations proposant des hébergements (10,0%) et maraudeurs (5,0%). Viennent ensuite les
hôpitaux ou lieux de soins qui nous ont signalé 14,2% des décès, notamment via les services
d’état civil (8,4%) et les services sociaux (5,0%). Enfin, 12,1% des décès ont été appris par les
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médias et 7,5% par des particuliers. Ces sources de signalement sont réparties de façon
similaire à l’année 2012 ; on note tout de même une progression des signalements en
provenance des 115 (4,7% en 2012) et des états civils des hôpitaux (3,2% en 2012).
Il est à noter que les Services Funéraires de la Ville de Paris nous signalent les décès de
personnes isolées dans le cadre d’une convention avec la Ville de Paris concernant
l’accompagnement des personnes isolées. Le CMDR doit ensuite mener des recherches auprès
du SIAO et des partenaires afin de déterminer si la personne est une personne «SDF» ou non.
De même, l’IML ne signale pas des décès à proprement parler mais peut confirmer une
rumeur de décès appris par un autre biais.
Les décès survenus en province ont, eux, été signalés principalement par les partenaires
associatifs (59,6%), et notamment par les différents collectifs d’accompagnement des morts
de la rue (42,6%), et par les médias (36,1%). Les particuliers nous ont signalé 10,5% des
décès et les partenaires institutionnels (2,9%). Aucun décès n’a été appris par les hôpitaux. On
note une augmentation de la part des décès signalés par des associations proposant de
l’hébergement (4,0% en 2012 versus 12,6% en 2013) et une légère diminution de la part des
décès appris par les médias (43,4% en 2012 versus 36,1% en 2013).
Le nombre de décès confirmés signalés par les associations a connu un premier pic en
semaine 30-2013 puis a augmenté en fin d’année 2013 à partir de la semaine 39 pour atteindre
un pic à 29 décès signalés en semaine 47 et 19 décès signalés en semaine 51 (Figure 3). La
semaine 47-2013 correspond à la semaine à laquelle se tenait habituellement le deuxième
hommage public du Collectif Les Morts de la Rue, et plusieurs collectifs régionaux
d’accompagnement des morts de la rue avaient pour habitude de transmettre leurs données à
cette occasion pour l’année écoulée.
Le nombre de décès signalés au CMDR par des partenaires institutionnels a connu un
pic en semaine 5-2014, qui correspond aux décès transmis par le CHAPSA de Nanterre.
Le nombre de décès signalés au CMDR par les hôpitaux, les particuliers et les médias
a été globalement constant tout au long de l’année. A noter que très peu de décès survenus en
2013 ont été signalés par ces sources en 2014. A noter également que, contrairement à l’année
passée, des décès ont été publiés dans les médias franciliens tout au long de l’année. Ces
décès concernaient principalement les départements de banlieue parisienne et très peu la ville
de Paris.
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Figure 3 : Nombre de décès confirmés signalés au Collectif les Morts de la Rue par semaine
de signalement ou semaine de parution et selon la source d’information du décès (N=517).
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II.DESCRIPTION DES PERSONNES DECEDEES EN 2013
En 2013, la 2ème phase d’appels a concerné 167 personnes décédées, dont 154
personnes «SDF» (34%) et 13 anciennement «SDF» (21%). Au cours de la 2ème phase
d’appels, l’équipe « Dénombrer et Décrire » a tenté de joindre 390 contacts, dont 358
concernant des personnes «SDF». Ces 358 tentatives ont permis de joindre 244 contacts avec
une personne ou un organisme (une même personne ou un même organisme pouvant avoir été
contacté plusieurs fois pour différentes personnes décédées). En moyenne, 2,3 contacts ont
donc été tentés par personne «SDF» décédée (de 1 à 34 tentatives) et 1,4 contacts ont été
concrétisées par personne «SDF» décédées, avec un seul contact pour la grande majorité des
personnes et jusqu’à 4 contacts pour une même personne décédée.
Parmi les 358 tentatives d’appels pour une personne «SDF» : 107 contacts ont permis
de remplir une partie du questionnaire (30% des tentatives), 111 contacts n’ont jamais pu être
joints (31% des tentatives), 24 messages sont restés sans réponse (6,7% des tentatives), 22
contacts n’avaient pas d’information sur la personne décédée (6,1% des tentatives) et 29
contacts nous ont réorientés vers une autre personne (8,1%).
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Pour les personnes anciennement «SDF», 32 tentatives de contacts ont été effectuées:
13 questionnaires ont pu être remplis (40% des tentatives), 8 messages sont restés sans
réponse (25% des tentatives), 5 contacts n’ont jamais pu être joints (16%), 1 contact n’avait
pas d’information et 1 contact nous a réorienté vers une autre personne.
De plus, au premier semestre 2013, un mail a été envoyé systématiquement aux médias
publiant un article sur le décès d’une personne «SDF». Aucun de ces mails n’a reçu de
réponse permettant de remplir le questionnaire ou de nous réorienter vers une autre personne.

A.

Données démographiques

Résumé « Description, données démographiques »
 517 décès confirmés (454 personnes «SDF» et 63 anciennement «SDF») en France en
2013 ont été signalés au CMDR, dont 240 survenus en Ile-de-France.
 Très peu de décès en milieu rural

 Augmentation de la part des enfants <15 ans par rapport à 2012.
o Les enfants de moins de 15 ans ont été exclus de l’analyse principale
o La suite de l’analyse porte donc sur 502 décès, dont 439 personnes «SDF».
 L’âge moyen au décès des personnes «SDF»
o 53,4 ans en IDF et 48,4 ans en province.
o plus faible que chez les personnes anciennement «SDF» en IDF.
o plus faible que chez les hommes de la population générale.
 La très grande majorité des décédés étaient des hommes, que ce soit en IDF ou en
province, et quelle que soit la situation vis-à-vis du logement.

 10 des personnes «SDF» adultes étaient de la communauté Rrom (2,3%).
Comme précisé au début des résultats, au 1er avril 2014, 517 décès confirmés de
personnes «SDF» ou anciennement «SDF» survenus en France en 2013 ont été signalés au
CMDR. Parmi ces 517 décès confirmés signalés au CMDR, 240 (46,4%) sont survenus en
région IDF. Parmi eux, 209 (87,1%) étaient «SDF» au moment du décès, dont 95 en situation
de rue (39,6%), 56 (23,3%) « hébergées », 58 (24,2%) « probablement «SDF» » (Tableau 3).
En province, la proportion de personnes «SDF» au moment du décès est similaire (88,5%,
p=0,687) ; la part des personnes « probablement «SDF» » est par contre plus importante
(43,3%, p<0,001). La répartition des décès en fonction du statut vis-à-vis du logement est
similaire à ce que l’on observait en 2012, que ce soit en IDF (p=0,152) ou en province
(p=0,179).
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Tableau 3 : Statut vis-à-vis du logement des personnes décédées en France en 2013 et
signalées au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de la région du décès (N=517).
Ile de France

Province

France entière

N

%

N

%

N

209

87,1%

245

88,5%

454

Situation de rue

95

39,6%

90

32,5%

185

Hébergés

56

23,3%

35

12,6%

91

Probablement «SDF»

58

24,2%

120

43,3%

178

ANCIENNEMENT «SDF»

31

12,9%

32

11,6%

63

TOTAL

240

100%

277

100%

517

«SANS DOMICILE FIXE» (SDF)

1.

Âge au décès
En 2013, l’âge au décès des hommes «SDF» est plus jeune que celui des hommes de la

population française générale décédés en 2012 (Figure 4). L’allure de la pyramide des âges au
décès des personnes «SDF» décédées en 2013 est similaire à celle de 2012, à l’exception de
l’augmentation de la part des enfants de moins de 15 ans (15 enfants de moins de 15 ans
en 2013, soit 3,3% des personnes «SDF», contre 1 décès en 2012, soit 0,3% des décès). Les
caractéristiques des enfants de moins de 15 ans pouvant être différentes de celles des
personnes «SDF» adultes, ils seront exclus de l’analyse principale et une sous-analyse les
visera plus particulièrement.
La suite de l’analyse principale portera donc sur 502 personnes décédées à l’âge de 15
ans et plus (nous parlerons de « personne adulte »), dont 439 personnes «SDF» au moment du
décès.
L’âge moyen au moment du décès des personnes «SDF» adultes en 2013 était de 53,4
ans (écart-type=11,3 ans) en IDF et 48,4 ans (écart-type=13,5 ans) en province. Cette
différence est significative (p<0,0017). L’âge au moment du décès diffère aussi
significativement entre les personnes «SDF» et les personnes anciennement «SDF» en IDF
(p=0,001) mais pas en province (p=0,111) (Figure 5). Il ne diffère ni entre les personnes en
situation de rue, hébergées ou probablement «SDF» (p=0,421 en IDF et p=0,873 en province),
ni en fonction du sexe et ce quelle que soit la région du décès (p=0,546 en IDF et p=0,869 en
province).

7

Une valeur du « p » inférieure à 0.05 signifie que la différence observée n’est pas due au hasard. On dit qu’elle
est « significative ». Voir l’encadré page 61
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Figure 4 : Répartition des décès pour 1000 décès survenus dans la population des personnes
«SDF» en 2013 (en rouge) et en 2012 (en vert) et dans la population française en 2012 (en
bleu), par âge et par sexe.
Source : Insee, données détaillées des statistiques d’état civil sur les décès 2012. Graphique T73.
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=ir-irsocsd20123
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Figure 5 : Âge médian (et intervalle interquartile) des personnes décédées en France en 2013
à l’âge de 15 ans ou plus et signalés au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de leur
statut vis-à-vis du logement et de la région du décès.

*Ce type de graphique donne plusieurs informations : le trait horizontal au milieu de la « boîte » représente la
médiane, c’est-à-dire la valeur qui sépare la population en deux parts égales ;la « boîte » représente les valeurs
qui regroupent 50% de la population ; les traits horizontaux en dehors de la « boîte » représentent les valeurs
adjacentes ; les points représentent les valeurs « aberrantes », très différentes du reste de la population.

2.

Sexe
En 2013, on comptait 91.3% d’hommes parmi les personnes «SDF» adultes et 85,7%

parmi les personnes anciennement «SDF» (Tableau 4). Les hommes sont donc très largement
surreprésentés parmi notre population d’étude, et ce quelle que soit la situation vis-à-vis du
logement. La répartition homme/femme ne diffère pas entre IDF et province (p=0,498). Elle
ne diffère pas non plus en fonction du statut vis-à-vis du logement, que ce soit entre les
personnes «SDF» et les anciennement «SDF» (p=0,164) ou entre les différentes catégories de
personnes «SDF» (p=0,701).
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Tableau 4 : Distribution par sexe des personnes adultes décédées en France en 2013 signalées
au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de leur situation vis-à-vis du logement et de la
région du décès (N=502)
Ile de France
Province
France entière
N
%
N
%
N
%
205
234
N
439
«SANS DOMICILE
185
90,2
216
92,3
Homme
401
91,3
FIXE»
20
9,8
18
7,7
Femme
38
8,7
N
Homme
Femme
N
Homme
Femme
N
Homme
Femme

95
86
9
52
46
6
58
53
5

ANCIENNEMENT
«SDF»

N
Homme
Femme

TOTAL

N
Homme
Femme

Situation
de rue
« Hébergés »
Probablement
«SDF»

3.

91,4
8,6

79
71
9
35
33
2
120
112
8

31
27
4
236
212
24

93,3
6,7

174
157
17
87
79
8
178
165
13

87,1
12,9

32
27
5

84,4
15,6

63
54
9

85,7
14,3

89,8
10,2

266
243
23

91,4
8,7

502
455
47

90,6
9,4

90,5
9,5
88,5
11,5

89,9
10,1
94,3
5,7

90,2
9,8
90,8
9,2
92,7
7,3

Nationalité et pays de naissance
En IDF, le profil de répartition des personnes décédées en fonction de leur nationalité

(Figure 16) est proche de ce que l’on observait en 2012. Malgré une amélioration de la
complétude de ces variables (Annexe 8), la nationalité et le pays de naissance restent
pauvrement renseignés pour les personnes décédées en province. Malgré tout, on peut noter
des profils assez similaires entre province et IDF (Figure 6) :
- Pour les personnes en situation de rue décédées, un quart des personnes était de
nationalité française, un quart était d’une nationalité de l’union européenne, et pour l’IDF,
un quart des personnes étaient d’une nationalité hors de l’union européenne
- Pour les personnes hébergées décédées, près de la moitié était de nationalité française.
- En IDF, on note aussi que près des trois quarts des personnes anciennement «SDF»
décédées étaient de nationalité française.
Un tiers des personnes décédées en IDF étaient nées en France ; les pays de naissance
les plus représentés après la France sont la Pologne (9%), l’Algérie et la Roumanie (5%
chacun) (Figure 7). En province, le pays de naissance était inconnu pour deux tiers des décès,
20% étaient nés en France et 3% était nés en Pologne.
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Dix (2,3%) des personnes «SDF» adultes décédées en 2013 appartenaient à la
communauté Rrom. Une sous-analyse leur sera consacrée à la fin des résultats généraux.
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Figure 6 : Nationalité des personnes «SDF» ou anciennement «SDF» adultes décédées en
France en 2013 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de leur situation
vis-à-vis du logement et de leur région de décès (N=502).

Province

Figure 7 : Pays de naissance des personnes «SDF» et anciennement «SDF» décédées en
France en 2013 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue en fonction de la région du
décès (N=517).
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B.

Données sur le décès

Résumé « Description, données sur le décès »
 Les décès sont survenus tout au long de l’année, avec trois pics en mars, juin et
octobre 2013.
 47,0% des décès sont survenus en IDF. Les régions les plus représentées sont celles
où existe au moins un collectif d’accompagnement des morts de la rue.
 En IDF, la moitié des personnes «SDF» adultes sont décédées à l’hôpital, contre
20,1% en province.
 La cause de décès était renseignée pour 61,5% des personnes «SDF» adultes.
 Les causes externes (agression, suicide et accident) représentent environ 20% des
décès.
 La part des décès dus à des cancers ou des maladies de l’appareil circulatoire est
plus importante en IDF qu’en province.
 La répartition par cause de décès varie en fonction des sources de signalement.
 40,1% des décès sont survenus dans l’espace public ou ont été violents et ont donc
probablement été examinés dans un institut médico-légal.

1.

Semaine de décès
Les enfants de moins de 15 ans ont été inclus exceptionnellement dans cette analyse.
Des décès sont survenus tout au long de l’année 2013 (Figure 8). L’allure du graphique

est trimodale avec en moyenne 9,9 décès confirmés dans les 13 premières semaines de l’année
2013 et un pic en semaine 11-2013 avec 17 décès confirmés, puis une diminution du nombre
de décès à partir de la semaine 14-2013 avant un deuxième pic à 12 décès en semaine 262013, et une nouvelle diminution du nombre de décès avant une nouvelle augmentation entre
les semaines 37 et 47-2013. L’allure du graphique en 2012 était plutôt bimodale, malgré un
pic en semaine 28-2012.
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Figure 8 : Nombre hebdomadaire de décès confirmés survenus en France en 2013 et signalés
au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=437).
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La semaine de survenue du décès souffrant de 15,5% de données manquantes, les décès
ont été représentés en Figure 9 en fonction du mois de survenus du décès.
Figure 9 : Nombre mensuel de décès confirmés survenus en France en 2013 et signalés au

Collectif Les Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=489).
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La période de janvier à mars comptabilise un tiers des décès. Toutefois, 50 décès sont
survenus au cours du mois de juin 2013, c’est-à-dire plus qu’en janvier. Le mois
comptabilisant le moins de décès est le mois de décembre 2013 puis viennent les mois d’avril
/mai et juillet/août. Le nombre hebdomadaire de décès varie plus pour les personnes
« hébergées » au cours du temps que pour les autres statuts vis-à-vis du logement.
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2.

Région et lieu du décès
Mise à part la région IDF qui compte 47,0% des décès confirmés, les régions ayant

signalé le plus de décès de personnes «SDF» ou anciennement «SDF» sont les régions
Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA) (9,8%), Midi-Pyrénées (7,0%) et Rhône-Alpes (6,0%).
On notera que dans chacune de ces régions est implanté au moins un collectif
d’accompagnement des morts de la rue.
La répartition des décès par région est similaire à celle de 2012, excepté une diminution
de la part des décès survenus en Picardie (18 décès soit 4,1% des décès en 2012).
Tableau 5 : Répartition des décès confirmés survenus en France en 2013 et signalés au
Collectif Les Morts de la Rue en fonction de la région du décès (N=502).
N

%

Ile-de-France
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Midi-Pyrénées
Rhônes-Alpes
Nord-Pas-de-Calais*
Bretagne
Pays-de-la-Loire**
Languedoc-Roussilon
Aquitaine**
Haute-Normandie
Basse-Normandie**
Alsace
Champagne-Ardennes
Poitou-Charente
Centre
Réunion
Franche-Comté*
Bourgogne
Corse
Lorraine
Martinique
Guyane
Picardie

236
47,0
49
9,8
35
7,0
30
6,0
23
4,6
21
4,2
20
4,0
17
3,4
13
2,6
9
1,8
8
1,6
7
1,4
6
1,2
6
1,2
5
1,0
4
0,8
3
0,6
2
0,4
2
0,4
2
0,4
2
0,4
1
0,2
1
0,2
En bleu, région dans laquelle est implanté au moins un collectif d’accompagnement des morts de la rue.
* Collectifs/Associations créés en 2013
** Pas de collectif formalisé mais une ou plusieurs personnes recensant les morts de la rue

La très grande majorité des décès (92,6%) est survenue dans une agglomération de
grande taille.
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Le lieu du décès varie significativement en fonction de la région de décès (p<0,001) et
du statut vis-à-vis du logement et entre les différentes catégories de personnes «SDF», et ce
quelle que soit la région du décès (p<0,0001 en IDF et en province) (Figure 10).
Les personnes «SDF» adultes sont décédées principalement dans un lieu de soins
(50,2%) ou dans l’espace public (20,5%) en IDF. A l’inverse, en province, 20,1% des
personnes «SDF» sont décédées à l’hôpital. Le lieu du décès varie significativement en
fonction du statut vis-à-vis du logement, et ce de façon plus marquée en province où les
personnes en situation de rue sont décédées plutôt dans l’espace public (40,5%) ou dans un
abri ou un lieu non prévu pour l’habitation (24,1%), les personnes hébergées sont décédées
plutôt dans un hébergement/squat (54,3%) et les personnes probablement «SDF» dans
l’espace public (28,6%).
Les personnes anciennement «SDF» sont décédées majoritairement à l’hôpital (54,8%)
ou dans leur logement (32,3%) en IDF et dans leur logement en province (68,8%) (Figure 10).
Les personnes décédées dans leur logement sont décédées principalement à leur domicile dont
font partie les maisons-relais ou les pensions de famille (Tableau 6).
Figure 10 : Lieu du décès pour les personnes «SDF» ou anciennement «SDF» décédées en
France en 2013 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de la région de
décès et du statut vis-à-vis du logement (N=517).
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Tableau 6 : Précision des lieux de décès pour les personnes adultes décédées en France en
2013 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue (N=502).
LOGEMENT
Au domicile de la personne
Maison de retraite
HEBERGEMENT/SQUAT
Squat
CHRS ou CHRS Longue Durée
Au domicile d'un particulier (famille, ami…)
Centre d'hébergement d'urgence
Hôtel
Centre d'hébergement ou foyer, autre
Centre de stabilisation
Hébergement/squat, sans précision
ABRI/LIEU NON PREVU POUR L'HABITATION
Tente
Voiture
Garage
Entrepôt
Cave
Cabane/cabanon
Local technique
Autre
Caravane
Abri, Sans précision
ESPACE PUBLIC
Rue/route
Eau
Square/Jardin public/Parc
Métro
Parking
Bois/Forêt
Gare / Quai de gare
Autre
Voie / espace public, sans précision
HOPITAL/LIEU DE SOIN
Hôpital, sans précision
Hôpital, Autre service
Réanimation
Urgences
Soins palliatifs
Centre de soins
DETENTION
Commissariat
AUTRE
NE SAIT PAS

N
32
27
5
61
18
15
11
8
4
2
1
2
40
8
6
5
4
3
3
3
3
1
4
110
43
17
6
5
3
2
2
22
10
170
121
23
14
6
4
2
1
1
1
81

%
84,4
15,6
29,5
24,6
18,0
13,1
6,6
3,3
1,6
3,3
20,0
15,0
12,5
10,0
7,5
7,5
7,5
7,5
2,5
10,0
39,1
15,5
5,5
4,5
2,7
1,8
1,8
20,0
9,1
71,2
13,5
8,2
3,5
2,4
1,2
0,2
0,2
0,2
15,7
52

Les personnes décédées dans un « hébergement/squat » sont décédées principalement
dans un squat (29,5%), dans un CHRS ou un CHRS longue durée (24,6%) ou au domicile
d’un particulier (18,0%). Les personnes décédées dans un abri sont décédées principalement
dans une tente (20,0%), dans une voiture (15,0%), dans un garage (12,5%) ou dans un
entrepôt (10,0%). Les personnes décédées dans l’espace public sont décédées principalement
dans la rue/route (39,1%) ou dans l’eau (15,5%). Ces répartitions sont similaires à ce que l’on
pouvait observer en 2012.

3.

Cause de décès
La complétude de la cause de décès s’est améliorée par rapport à 2012 pour les

personnes en situation de rue et hébergées, mais elle a diminué pour les personnes
probablement «SDF» et les anciennement «SDF» (Annexe X). Au total, la cause la plus
probable du décès était renseignée pour 61,5% des personnes «SDF» adultes.
La répartition des décès confirmés de personnes «SDF» en fonction de la cause de décès
diffère entre l’IDF et la province (p=0,004) (Figure 11). En IDF comme en province, les
causes externes (accidents, agressions et suicides) représentent environ 20% des décès (20,0%
en IDF et 22,7% en province). Par contre, on remarque en IDF une proportion plus importante
de cancers (9,3% en IDF contre 2,6% en province) et de maladies de l’appareil circulatoire
(7,8% en IDF contre 5,6% en province).
Cette répartition des causes de mortalité ne diffère pas significativement de ce qu’on
observait en 2012, que ce soit en IDF (p=0,427) ou en province (p=0,113). On note toutefois
que la part des décès par cause externe a augmenté en IDF de 14,7% à 20,0% alors qu’elle a
diminué de 32,1% à 22,7% en province.
Pour les personnes anciennement «SDF», la cause la plus probable du décès était
renseignée pour 50,8% des décès confirmés signalés au CMDR. Les causes de décès ne
diffèrent pas significativement entre l’IDF et la province (p=0,077). Toutefois, en IDF, les
causes de décès les plus représentées sont le cancer (9 personnes, 29,0%) et les maladies
infectieuses (3 personnes, 9,7%) avec notamment deux septicémies. En province, les causes
de décès les plus représentées sont la mort naturelle soudaine (5 personnes, 15,6%) et les
cancers (3 personnes, 9,4%).
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Figure 11 : Causes de décès des personnes «SDF» âgées de 15 ans et plus, décédées en 2013
en France et signalées au Collectif Les Morts de la Rue, classées selon les grands chapitres
10ème révision de la classification internationale des maladies (CIM-10) (N=439).
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En IDF, les causes de mortalité ne varient pas significativement selon le statut vis-à-vis
du logement (p=0,281). Parmi les maladies infectieuses, on note 6 décès suite à un choc
septique/septicémie (2,5% des décès) (Tableau 7). Parmi les cancers, on remarque une part
importante de décès par cancer de la sphère oto-rhino-laryngée (ORL) (7 décès, 3,0%), cancer
du poumon (5 décès, 2,1%) et cancer du foie (3 décès, 1,3%) (Tableau 7). Les maladies de
l’appareil cardio-vasculaire les plus citées sont les arrêts cardiaques (8 décès, 3,4%) et les
accidents vasculaires cérébraux (3 décès, 1,3%). Parmi les symptômes non classés ailleurs, on
trouve une part importante de mort naturelle soudaine (15 décès, 6,4%), de décès sans témoin,
le corps ayant été retrouvé plusieurs jours ou semaines après le décès (12 décès, 5,1%) et de
maladies non précisées (7 décès, 3,0%). Les décès par cause externe sont principalement des
pneumopathies d’inhalation (fausse route, 4 personnes 1,7%), des suicides par pendaison (5
décès, 2,1%) et des agressions par arme blanche (6 décès, 2,5%) et arme à feu (4 décès,
1,7%). L’hypothermie était la cause de décès la plus probable pour 3 personnes (1,3%), le
froid ayant également été cité une fois comme facteur aggravant. Huit décès (3,4%) peuvent
être considérés liés à l’alcool, 15 (6,4%) si l’on y ajoute les décès après forte alcoolisation.
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Tableau 7 : Causes de décès détaillées des personnes «SDF» adultes ou anciennement «SDF»
décédées en 2013 en Ile-de-France et signalés au Collectif Les Morts de la Rue, classées
selon la classification internationale des maladies (CIM-10) (N=236).
« SANS DOMICILE FIXE »
ANCIENNEMENT
Situation
Probablement Total
«SDF»
de rue
Hébergé
«SDF»
× Cause inconnue
× Cause externe (dont*)

Cause externe, accident (dont*)
Pneumopathie d'inhalation
Piéton blessé dans accident de transport
Noyade
Cause externe, suicide (dont*)
Pendaison
Cause externe, agression (dont*)
Agression à l'arme blanche
Agression par le feu
Agression par la force physique
Agression à l'arme à feu

Cause externe, intention non déterminée (dont*)

(N=95)

(N=52)

(N=58)

(N=205)

%

%

%

%

27,4
20,0
4,2

11,5
19,2
9,6

69,0
13,8
3,4

0,0
2,1
0,0
4,2

× Lésions traumatiques et conséquences de causes
externes

1,9
3,2

9,5

3,2

0,0
0,0

3,8
1,9

2,1

0,0

0,0

5,8

2,1

0,0

3,8

0,0

1,0
1,0
0,5
0,5

0,0

3,8

1,1

1,7
0,0
0,0
1,7

1,9

0,0

0,0

3,4

1,9

2,1

1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,9
3,8
0,0
0,0

3,2

2,0
1,5

1,7

7,7

5,3

5,2
5,2
0,0
0,0

3,8
5,8
3,8
1,9
1,9
1,9

5,3
1,1
2,1
0,0

0,0

12,1

19,2

10,5

1,7
0,0
0,0

5,8
7,7
3,8
1,9

5,3
1,1
1,1
1,1
0,0
0,0

Hypothermie

1,7

19,2

8,4

1,7
1,7
0,0
3,4

1,9
0,0
3,8

8,4
5,3
4,2
1,1

0,0

6,9

5,8

20,0

1,7

0,0
5,8
0,0
0,0

0,0
1,1
0,0

38,7
9,7

1,7

9,6

0,0
1,9

%

35, 1
20,0
5,4
1,5
1,5
0,5
2,9
2,4
8,8
2,9
2,0
1,5
1,0
2,9
1,0
0,5
1,0
17,6
6,8
5,9
2,9
1,0
9,3
3,9
2,0
1,5
1,0
0,5
0,5
7,8
3,4
1,5
1,0
0,5
2,9
2,0
2,0
1,0
2,0
1,0

0,0
1,7
0,0

1,9

5,3
0,0
3,2
0,0

Exposition au feu, fumées
Intoxication par des médicaments
Intoxication par des narcotiques
×Symptômes non classés ailleurs (dont*)
Mort naturelle soudaine
Décès sans témoin
Maladie non précisée ou non classée ailleurs
Défaillance multi-viscérale
×Cancer (dont*)
Cancer sans précision
Cancer ORL
Cancer du poumon
Cancer du foie
Leucémie ou hémopathie maligne
Cancer de l'encéphale
× Maladie de l'appareil cardio-vasculaire (dont*)
Arrêt cardiaque
Accident vasculaire cérébral
Insuffisance cardiaque, sans précision
Troubles non précisé de l'appareil circulatoire
× Maladies infectieuses (dont*)
Choc septique / septicémie
× Maladie de l'appareil respiratoire (dont*)
Insuffisance respiratoire, sans précision
× Maladie de l'appareil digestif (dont*)
Cirrhose alcoolique du foie

5,8
0,0
1,9

(N=31)

6,5
3,2
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
3,2
0,0
6,5
3,2
0,0
3,2
0,0
29,0
3,2
9,7
6,5
3,2
3,2
3,2
6,5
3,2
0,0
0,0
3,2
9,7
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

× Maladie endocriniennes, nutritionnelles et

métaboliques

1,1

Déshydratation
× Maladie du système nerveux (dont*)
Epilepsie

1,9
1,1

1,1

0,0
1,9

0,0
1,1

0,0
0,0

0,0

0,0

* Seules les causes de décès dont l’effectif total est >1 sont présentées dans ce tableau.

0,0
0,0
0,0

Tableau 8 : Répartition détaillée des décès confirmés de personnes «sans domicile fixe »
(SDF) adultes ou anciennement «SDF» survenus en 2013 en province et signalés au Collectif
Les Morts de la Rue, en fonction de la cause de décès classée selon la 10 ème révision de la
classification internationale des maladies (CIM-10) (N=266).
« SANS DOMICILE FIXE »
ANCIENNEMENT
Situation
Probablement
Total
«SDF»

× Cause inconnue
× Cause externe
Cause externe, accident (dont*)
Noyade
Exposition au feu
Pneumopathie d'inhalation
Piéton blessé dans accident de transport
Chute accidentelle
Electrocution
Cause externe, suicide (dont*)
Noyade
Suicide, moyen non précisé
Cause externe, agression
Agression par la force physique
Agression à l'arme blanche
Agression par le feu
Cause externe, intention non déterminée
(dont*)
Intoxication à l'alcool
Noyade
Surdose médicamenteuse
Overdose
Evènement sans précision
× Symptômes non classés ailleurs (dont*)
Mort naturelle soudaine
Décès sans témoin

× Maladie de l'appareil circulatoire
× Lésions traumatiques et conséquences
de causes externes
Hypothermie
× Cancer (dont*)
Cancer sans précision
Cancer du poumon

× Maladie de l'appareil digestif

de rue Hébergé
(N=79)
(N=35)
%
%
29,1
20,0
27,9
31,4
11,4
14,3
2,5
0,0
3,8
2,9
1,3
5,7
0,0
0,0
1,3
2,1
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
11,4
1,3
2,9
1,3
2,9
0,0
5,7
11,4
1,3
2,5
1,3
1,3
1,3
16,5
7,6
8,9
11,4

2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
20,0
8,6
2,9
2,9

8,9

2,9
7,6

1,3
0,0
0,0
1,3

Hémorragie de l'œsophage
Maladie, autre et non précisé

× Maladies infectieuses
× Maladie de l'appareil respiratoire
× Maladie du système nerveux
Crise d'épilepsie

1,3
0,0
1,3
1,3
1,3
1,3

5,7

2,9
11,4
5,7
2,9
5,7
2,9
2,9
2,9
2,9
0,0
0,0

«SDF»
(N=120)
%
55,8
16,7
3,3
1,7
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
2,5
1,7
0,8
4,2
2,5
1,7
0,0
6,7
2,5
1,7
0,8
0,8
0,8
24,8
11,7
4,2
2,5

3,3
3,3
0,8
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

* Seules les causes de décès dont l’effectif total est >1 sont présentées dans ce tableau.

(N=234)
41,5
22,7
7,7

(N=32)
%
59,4
9,4
0,0

1,7
1,7
1,3
0,9
0,9
0,9
2,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,3

0,9
0,4
4,7

0,0
3,1
0,0

2,1
1,7
0,9
8,1

0,0
0,0
0,0
3,1

2,1
1,7
1,3
0,9
0,9
19,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,6

9,8
5,6

15,6
0,0

5,6

3,1

5,1

0,0

4,7
2,6

0,0
9,4

1,3
0,4
1,3

3,1
3,1
3,1

0,9
0,4
0,9
0,9
0,4

0,0
3,1
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
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En province, les causes de décès ne varient pas significativement en fonction du statut
vis-à-vis du logement si l’on ne tient pas compte des données manquantes (dont la part est très
importante pour les personnes probablement «SDF») (p=0,281). Les causes externes
représentent 22,7% des décès. Les accidents les plus cités sont les noyades et les accidents par
exposition au feu (4 décès chacun, 1,5%) et les pneumopathies d’inhalation (fausse route, 3
décès, 1,1%). Parmi les agressions, on trouve 5 agressions par la force physique (1,9%) et 4 à
l’arme blanche (1,5%). Enfin, parmi les causes externes dont l’intention n’a pas pu être
déterminée, on trouve 5 décès par intoxication à l’alcool (1,9%), 4 noyades (1,5%) et 3
surdoses médicamenteuses (1,1%). Toutes intentions confondues, 10 personnes (3,8%) sont
décédées par noyade. Les cancers les plus représentés sont les cancers du poumon (2 décès,
0,8%). Parmi les maladies cardio-vasculaires, les arrêts cardiaques ont été les plus citées (11
décès, 4,1%). Parmi les symptômes non classés ailleurs, on trouve 28 décès par mort naturelle
soudaine (10,5%), 13 décès sans témoin, le corps ayant été retrouvé plusieurs jours voire
semaines après le décès, sans autre cause de mortalité précisée (4,9%) et 6 décès par maladie
non précisée (2,3%).
L’hypothermie était la cause de décès la plus probable pour 11 personnes (4,7%) et trois
décès (1,1%) peuvent être considérés liés à l’alcool, 12 (4,5%) si l’on y ajoute les décès après
forte alcoolisation.
La répartition par cause de décès varie en fonction de la source d’information du
décès (Figure 12). En premier lieu, la part des causes de décès inconnues est plus importante
pour les décès signalés par les hôpitaux (plus de 62,9%). Ensuite, on remarque que la part des
décès par cause externe est très importante pour les décès appris par les médias (40,3%) alors
qu’elle ne dépasse pas 17% pour chacune des autres sources. A l’inverse, la part de décès par
cancers est plus élevée pour les décès signalés par les particuliers (14,9%).
Il est fait mention d’une autopsie demandée auprès d’un institut médico-légal pour
12,2% des décès survenus en Ile-de-France et 18,8% des décès survenus en province. Mais
cette variable comporte une très forte proportion de données manquantes. Par définition,
toutes les personnes décédées dans l’espace public ou décédées d’une mort suspecte passent
par un institut médico-légal pour un examen du corps, voire une autopsie si celle-ci est
ordonnée par le parquet. En 2013, au moins 80 décès survenus en IDF (33,9%) et 111 décès
survenus en province (41,7%) sont survenus dans l’espace public ou ont été violents
(accident, agression, suicide ou intention non déterminée) et ont donc probablement été
examinés dans un institut médico-légal.

Figure 12 : Répartition des décès confirmés survenus en France en 2013 et signalés au
Collectif Les Morts de la Rue, en fonction de la source de signalement et de la cause de décès.
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En 2013, 49 décès (11,2%) sont survenus simultanément ou dans l’année suivant le
décès d’une autre personne qui lui était proche, 20 en province et 29 en Ile-de-France. Les
liens entre les personnes décédées pouvaient être proches :
- par trois fois, des personnes sont décédées dans l’incendie de leur squat : 3 personnes
dont 1 enfant à Lyon, la veille de leur expulsion, 3 personnes à Aubervilliers, 2 personnes à
Nice. Dans le premier cas, l’incendie était accidentel, dans les deux derniers, il était d’origine
criminelle ;
- 6 personnes sont décédées le même jour ou dans les semaines suivant le décès d’un
ami.
Parfois, les personnes décédées étaient liées par le lieu d’habitation mais nous n’avons
pas su si des liens d’amitié unissaient les personnes :
- au moins 32 personnes sont décédées dans les semaines suivant le décès d’une
personne hébergée dans la même structure d’hébergement ;
- 3 personnes en situation de rue sont décédées dans la même ville de la Réunion en
quelques semaines, faisant redouter un « tueur en série »8.

8

http://www.linfo.re/Ile-de-la-Reunion/Faits-Divers/505255-Les-SDF-de-St-Denis-redoutent-un-tueur-en-serie
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C.

Données sur le contexte social

Résumé « Description, données sur le contexte social »


Les décès des personnes probablement «SDF» ont été exclus de l’analyse car le

contexte social était peu renseigné.


Au moins 20% des personnes décédées «SDF» ou anciennement «SDF» avaient des

enfants, 25 personnes avaient des enfants mineurs, et 4 personnes vivaient avec leur
enfant.


15 personnes n’avaient ni domiciliation ni couverture maladie.



Des informations sur l’enfance de 58 personnes ont pu être retrouvées : près de la

moitié d’entre eux avait connu un évènement marquant pendant l’enfance (divorce ou
décès d’un parent, placement…). 20 personnes ont subi un placement dans l'enfance.


Comme en 2012, les ruptures les plus fréquentes étaient des migrations (ou

déménagements), le décès d’un proche ou un divorce.


Le suivi social est réalisé principalement par les associations et peu par les centres

d'action sociale.


Très souvent, les personnes ont tissé des liens avec le voisinage.



Ressources principales = RSA, AAH (hébergés et anciennement «SDF») et retraite

(anciennement «SDF»)



Nombre non négligeable de démarches pour l’accès au logement

La complétude des données de contexte social étant très faible pour les décès de
personnes probablement «SDF» (Annexe 8), nous les avons exclus de l’analyse. Pour les
autres personnes décédées, la complétude des variables concernant le contexte social reste
faible. Les pourcentages donnés tiennent compte des données manquantes et représente
donc un minimum pour les personnes dont on nous a signalé le décès. L’interprétation de
ces données nécessitera une grande prudence.

1.

Situation administrative et mode de vie
Lorsqu’il est connu, le statut marital le plus souvent rencontré était celui de célibataire

(24,72% des personnes «SDF» ou anciennement «SDF» adultes décédées en IDF et 15,1% en
province) ou divorcé (17,42% en IDF, 6,2% en province), et ce quel que soit le statut vis-à-vis
du logement (Tableau 9). Au moins la moitié des personnes adultes décédées en IDF et un
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quart de celles décédées en province vivaient seules. La majorité des personnes en situation de
rue ne vivaient pas en collectivité (67,4% en IDF, 79,7% en province), alors que les personnes
hébergées vivaient principalement dans des collectivités (71,2% en IDF, 57,1% en province).
La possession d’un animal de compagnie est très peu renseignée. En IdF seulement
deux personnes ont été signalées comme ayant un animal . Elles étaient plus nombreuses (10)
en province, notamment chez les personnes en situation de rue.
Plus d’un tiers des personnes décédées en IDF et plus de 20% des personnes décédées
en province avait au moins un enfant au moment du décès. Parmi les personnes ayant été
signalées comme ayant des enfants, la moitié avait un ou deux enfants, la moyenne étant de
3,4 enfants. Vingt-cinq personnes ont été signalées comme ayant des enfants mineurs (12
personnes en situation de rue et 10 personnes « hébergées » et 2 personnes anciennement
«SDF»). C’est six fois plus qu’en 2012. Quatre personnes vivaient avec leurs enfants au
moment du décès, dont deux avec un enfant mineur. Parmi ces 4 personnes, on compte 3
femmes et 3 personnes nées en Roumanie. Trois d’entre elles sont décédées d’une pathologie
non prise en charge (abcès thoracique, rétrécissement mitral, cancer probable) et une est
décédée d’une crise cardiaque à 41 ans.
Seize personnes (4,9%) ont été signalées en situation administrative irrégulière au
moment du décès. La proportion est similaire en IDF et en province. Onze de ces personnes
étaient en situation de rue (soit 6,3% des personnes en situation de rue) et 5 étaient hébergées
(soit 5,8% des personnes hébergées, le type d’hébergement étant un CHRS ou centre de
stabilisation pour 2 personnes, et un squat pour 3 personnes).
Au moins 15 personnes «SDF» décédées (4,6%) n’avait ni domiciliation
administrative ni couverture maladie.

2.

Enfance et liens familiaux
Les variables concernant l’enfance et les liens familiaux comprennent beaucoup de

données manquantes et sont donc difficilement analysables. On peut toutefois remarquer que
9 personnes décédées en province et 11 personnes décédées en IDF, soit 6,2% des personnes,
ont été signalées comme ayant été placées durant leur enfance.
Des éléments ont été renseignés pour l’enfance de 58 personnes (39 décédés en IDF et
19 décédées en province). Les parcours dans l’enfance sont variés :
Seules 25 personnes ont été élevées par leurs deux parents sans séparation au cours de
l’enfance (séparation des parents, décès-5 orphelins de père ou de mère-, placement…). Les
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33 autres ont connu des séparations (décès d’un parent, divorce des parents, placement) ou
ont été élevées par un autre membre de la famille.
- 38 ont été élevés par leurs deux parents, mais pour 13 d’entre eux la situation a changé :
o Six ont ensuite été élevés par la mère seule, soit à cause d’un divorce (1 personne),
du décès du père (3 personnes) ou parce que la mère est partie avec les enfants (1) ;
o Six ont été placés, trois en famille d’accueil et trois en foyer
o Deux ont été ensuite élevés par un autre membre de la famille (grand-mère ou oncle).

- 11 ont été élevés par leur mère seule et 1 par son père seul, mais 4 d’entre eux ont connu
un évènement marquant : 1 a été placé à l’âge de 4 ans, 2 ont connu le décès de leur
mère (et sont alors partis soit chez leur oncle, soit avec un groupe en errance) et 1
personne a été délégitimée par son père à l’âge de 9 ans.
- Pour 8 personnes, il n’était pas fait mention des parents biologiques : 6 ont été placés en
institut ou famille d’accueil, sans qu’il soit fait mention de leur famille en amont ; 1 est
né en Russie et a été adopté tout petit ; 1 a été élevé par ses grands-parents.

Au moins 38% des personnes décédées en IDF et 20% des personnes décédées en
province avait des frères et sœurs. Ces chiffres sous-estiment très largement la réalité, puisque
moins de 2% des personnes ont été signalés enfant unique, le reste étant des données
manquantes. Les données sur les parents sont trop peu renseignées pour être analysables et ne
sont donc pas présentées. Un quart (25%) des personnes décédées en IDF et 11% des
personnes décédées en province n’avaient pas eu de contact avec leur famille dans les 12 mois
précédant le décès. Cette différence peut tenir à une part plus importante de données
manquantes en province. A l'inverse, environ 12% des personnes décédées avait vu un
membre de leur famille au moins une fois au cours des 12 derniers mois.
En IDF, où l’information était un peu mieux renseignée, près de 10% des personnes
décédées avaient un niveau BEP ou CAP. C’est la catégorie la plus représentée. 7 personnes
(3,9%) avaient suivi des études supérieures. Ces personnes étaient nées en France en
Roumanie en Pologne en République Tchèque en Palestine ou au Congo .On note aussi que 3
personnes (dont deux nées en France) ne savaient ni lire ni écrire.
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Tableau 9 : Situation administrative et mode de vie au moment du décès des personnes en
situation de rue, « hébergées » ou anciennement «SDF» adultes décédées en 2013 (N=324).
ILE-DE-FRANCE
Situation
de rue Hébergés
(N=95)

n
Statut marital
Célibataire
Marié/Pacsé
Divorcé
Veuf(ve)
Ne sait pas
Mode de vie
Seul
En couple
En famille
En groupe
Ne sait pas
En collectivité
Oui
Ne sait pas
Animal de compagnie
Oui
Ne sait pas
Enfant
Oui
Ne sait pas
Situation administrative
Irrégulière
Ne sait pas
Protection juridique
Curatelle
Tutelle
Ne sait pas
Domiciliation
Aucune
Par association
CCAS / PSA
Centre d'hébergement
Chez famille ou ami
Chez lui/elle
Autre ou non précisée
Ne sait pas
Couverture maladie
Aucune
Sécurité sociale
CMU
AME
Non précisée
En cours de demande
Ne sait pas
Prise en charge à 100%
Oui
Ne sait pas

%

Anciennement
«SDF»

(N=52)

n

%

PROVINCE
(N=31)

n

%

16 16,8 19 36,5
5 5,3 4
7,7
18 18,9 6 11,5
4 4,2 1
1,9
52 54,7 22 42,3

9
3
7
1
11

29,0
9,7
22,6
3,2
35,5

38 40,0 30 57,7
6 6,3 3
5,8
2 2,1 0
0,0
5 5,3 6 11,5
44 46,3 13 25,0

18
2
0
1
10

20 21,1 37 71,2
11 11,6 2
3,8

Situation
Anciennement
de rue Hébergés
«SDF»
(N=79)

n

%

(N=35)

n

%

(N=32)

n

%

11 13,9 10 28,6
3 3,8 1
2,9
5 6,3 0
0,0
3 3,8 1
2,9
57 72,2 23 65,7

1
0
4
0
27

3,1
0,0
12,5
0,0
84,4

58,1
6,5
0,0
3,2
32,3

23 29,1 11 31,4
2 2,5 2
5,7
5 6,3 1
2,9
7 8,9 2
5,7
43 54,4 19 54,3

4
2
0
0
26

12,5
6,3
0,0
0,0
81,3

16
2

51,6
6,5

14 17,7 20 57,1
2 2,5 11 31,4

7
0

21,9
0,0

1 1,1 1
1,9
58 61,1 21 40,4

0
9

0,0
29,0

8 10,1 2
5,7
63 79,7 28 80,0

0
29

0,0
90,6

35 36,8 22 42,3
44 46,3 21 40,4

12
7

38,7
22,6

17 21,5 8 22,9
56 70,9 22 62,9

5
1

15,6
3,1

7 7,4 3
5,8
48 50,5 17 32,7

0
5

0,0
16,1

4 5,1 2
5,7
46 58,2 17 48,6

0
25

0,0
78,1

2 2,1 4
7,7
1 1,1 1
1,9
68 71,6 26 50,0

4
3
13

12,9
9,7
41,9

2 2,5 0
0,0
0 0,0 1
2,9
65 82,3 24 68,6

1
1
29

3,1
3,1
90,6

7 7,4 3
5,8
21 22,1 6 11,5
5 5,3 4
7,7
4 4,2 19 36,5
2 2,2 0
0,0
0 0,0 0
0,0
2 2,2 6 11,5
54 56,8 14 26,9

0
1
0
0
0
16
8
6

0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
51,6
25,8
19,4

5 6,3 0
0,0
6 7,6 2
5,7
1 1,3 1
2,9
2 2,5 5 14,3
0 0,0 3
8,6
0 0,0 0
0,0
1 1,3 2
5,7
64 81,0 22 62,9

0
0
0
1
0
8
2
21

0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
25,0
6,3
65,6

8 8,4 2
3,8
8 8,4 7 13,5
14 14,7 20 38,5
5 5,3 2
3,8
3 3,2 0
0,0
2 2,1 1
1,9
55 57,9 20 38,5

1
12
8
0
0
0
10

3,2
38,7
25,8
0,0
0,0
0,0
32,3

5 6,3 0
0,0
1 1,3 2
5,7
5 6,3 6 17,1
9 11,4 1
2,9
0 0,0 1
2,9
0 0,0 0
0,0
65 82,3 25 71,4

0
2
2
0
0
0
28

0,0
6,3
6,3
0,0
0,0
0,0
87,5

4 4,2 13 25,0
73 76,8 29 55,8

10
15

32,3
48,4

2 2,5 2
5,7
67 84,8 30 85,7

1
31

3,1
96,9

3.

Ruptures
Des évènements marquants (ruptures) ont été rapportés pour 200 personnes, 136 en IDF

et 62 en province (Figure 13). Comme en 2012, les ruptures les plus fréquemment citées
étaient les migrations/déménagements (45,6% des personnes «SDF» adultes décédées en IDF,
et 24,6% en province), le décès d’un proche (18,4% des personnes «SDF» adultes décédées en
IDF, 10,5% en province), le divorce ou séparation conjugale (20,4% des personnes «SDF»
décédées en IDF et 11,4% en province) et les ruptures de contact avec les parents ou les
enfants. On note que pour 16 personnes décédées en IDF et 6 personnes décédées en province,
un séjour en détention a été mentionné.
La répartition en fonction des évènements rencontrés est globalement similaire en IDF
et en province.
Figure 13 : Evènements marquants vécus par les personne «sans domicile fixe» (SDF) ou
anciennement «SDF» décédées en Ile-de-France (remplissage uni) et en province (pointillés)
en 2013 et signalées au Collectif Les Morts de la Rue (N=324*)
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* Les personnes probablement sans chez soi ne sont pas présentées ici à cause de la trop forte proportion de
données manquantes.

L’évènement ayant conduit à la rue n’a été renseigné que pour un quart des personnes
décédées et n’est donc pas analysable.

4.

Travail, ressources et suivi social
Le suivi social est renseigné pour 72% des décès en IDF mais seulement 29% des décès

en province. Quelle que soit la région de décès, le suivi social le plus fréquemment cité était
celui effectué par les associations (31,5% des décès en IDF, 21,9% des décès en province).
Le suivi social n’était effectué par un Centre Communal d’Action Sociale ou une Permanence
Sociale d’Accueil que dans 7,3% des cas en IDF et 0,7% des cas en province d’après les dires
des tiers. En IDF, on note une part importante de suivi social par d’autres structures,
notamment les assistantes sociales des hôpitaux et les paroisses.
Environ la moitié des personnes en situation de rue ou hébergées ont été signalées
comme ayant des liens sociaux (hors famille ou associations assurant le suivi social). Elles
étaient principalement en lien avec des amis (29%), mais aussi des voisins de l’endroit où
elles vivaient (10%) ou les résidents de la structure d’hébergement (5%).
Trois personnes «SDF» adultes ont été signalées comme travaillant à temps plein dans
les 12 mois précédant leur décès. Parmi elles, deux étaient en situation de rue (un boulanger et
un cariste) et un hébergé en CHRS était serveur.
La source de revenu et les démarches étaient très peu renseignées pour les décès
survenus en province et ne sont donc pas présentées. Le revenu le plus fréquemment indiqué
pour les personnes «SDF» adultes décédées en IDF est le Revenu de Solidarité Active (RSA)
(14,3%) (Figure 14). Quatorze personnes (9,5%) ont été signalées comme ayant pour seule la
mendicité. Il s’agissait principalement de personnes en situation de rue. De plus, 17,3% des
personnes hébergées bénéficiaient de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) alors que
seulement 3,2% des personnes en situation de rue en bénéficiait. Le revenu principal des
personnes anciennement «SDF» était la retraite (25,8%), et l’AAH (8,2%).
Enfin, concernant les démarches en cours ou récemment abouties, deux personnes
«SDF» adultes décédées en IDF refusaient toute aide sociale et 19 personnes (12,9%)
n’effectuaient aucune démarche au moment du décès (Figure 15). Toutefois, 11,6% des
personnes «SDF» décédées en IDF en 2013 avaient entrepris récemment des démarches
concernant l’accès au logement et 8,8% des démarches concernant l’accès aux soins. Ces
proportions sont plus élevées parmi les personnes hébergées que parmi les personnes en
situation de rue.

64

Figure 14 : Sources de revenu au moment du décès pour les personnes « sans domicile fixe »
(SDF) ou anciennement «SDF» adultes décédées en Ile-de-France en 2013 et signalées au
Collectif Les Morts de la Rue (N=178*).
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* Les personnes probablement sans chez soi ne sont pas présentées ici à cause de la trop forte proportion de
données manquantes.

Figure 15 : Démarches en cours ou abouties récemment par les personnes « sans domicile
fixe » (SDF) ou anciennement «SDF» adultes décédées en Ile-de-France en 2013 et signalées
au Collectif Les Morts de la Rue (N=178*).
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D.

Données sur le logement

Résumé « Description, données sur le logement »
 Le temps de situation de rue moyen (information renseignée pour 64 personnes
décédées) était de 8,1 ans (écart-type=9,9 ans) pour les personnes décédées en province
et 12,4 ans (écart-type=11,0 ans) en IDF.
 Au moment du décès, un quart des personnes décédées dormaient dans un lieu non
prévu pour l’habitation. Un quart des personnes décédées en IDF et 13% des personnes
décédées en province avaient dormi dans un lieu d’hébergement
 Au moins une personne en situation de rue ou hébergée sur 5 avaient passé moins de
6 mois dans leur dernier lieu de vie alors qu’aucun anciennement « SDF » n’était dans
cette situation. A l’inverse, près de 5% des personnes en situation de rue avait passé 10
ans ou plus dans le dernier lieu d’habitation.

1.

Temps passé en situation de rue ou « sans domicile fixe »
Le temps cumulé vie entière9 passé en situation de rue ou en tant qu’ « hébergé » n’était

renseigné (pour la variable en classe) que pour environ la moitié des personnes décédées en
IDF et moins d’un quart des personnes décédées en province (Figure 16). Au total, 3% des
personnes décédées en situation avaient passé moins de 6 mois en situation de rue au cours de
leur vie d’après les dires des tiers. En IDF, 21% des personnes avaient passé 10 ans ou plus en
situation de rue. Le temps cumulé vie entière passé en situation de rue est connu de façon
précise pour 44 personnes décédées en IDF et 20 personnes décédées en province en 2013. En
moyenne, elles avaient passé 8,1 ans (écart-type=9,9 ans) en situation de rue pour les décès de
province et 12,4 ans (écart-type=11,0 ans) en situation de rue pour les décès d’IDF.
On remarque aussi qu’au moins 4 personnes anciennement «SDF» n’ont jamais été en
situation d’« hébergé » et ont donc effectué un passage direct entre la situation de rue et
l’obtention d’un logement personnel (ou d’une situation considérée comme un logement
personnel) (Figure 17). On remarque aussi que certaines personnes décédées en situation de
rue ont connu un passage en hébergement au cours de leur vie. Le temps cumulé vie entière
passé en situation d’hébergement était connu pour 42 personnes. En moyenne, ces 42
personnes ont passé 3,7 ans (écart-type=3,8 ans) en hébergement avec un minimum de 0 jour
et un maximum de 15 ans.
9

Le temps cumulé vie entière consiste à additionner toutes les périodes où la personne était dans la situation
considérée au cours de sa vie. Il est recueilli de deux manière : de façon précise et en classe.
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Figure 16 : Temps passé en situation de rue pour les personnes «sans domicile fixe» (SDF)
ou anciennement «SDF» décédées en 2013 et signalés au Collectif Les Morts de la Rue, en
fonction du statut vis-à-vis du logement (N=324*).
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* Les personnes probablement «SDF» n’apparaissent pas sur ce graphique car aucune information n’était
renseignée.

Figure 17 : Temps passé en situation d’ « hébergé » pour les personnes « sans domicile fixe »
(SDF) ou anciennement «SDF» décédées en Ile-de-France en 2012 et signalés au Collectif
Les Morts de la Rue, en fonction du statut vis-à-vis du logement (N=364*).
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* Les personnes probablement «SDF» n’apparaissent pas sur ce graphique car une seule information était
renseignée.
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2.

Historique sur le logement
Par définition, le lieu d’habitation des personnes probablement «SDF» n’était pas connu

au moment du décès. Pour les autres personnes, on remarque qu’un quart des personnes
décédées avaient dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation avant le décès et un quart des
personnes décédées en IDF et 13% des personnes décédées en province avaient dormi dans un
centre d’hébergement (Figure 18). Dans les lieux non prévus d’habitation, 19,0% dormaient
dans la rue, 11,0% dormaient sous tente et 7,0% dormaient dans une cabane (lieu sans
précision pour 17,0% des personnes ayant dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation).
Parmi les personnes en hébergement, 32,9% avaient dormi dans un centre d’hébergement
d’urgence, 27,6% en CHRS et 11,8% dans un CHRS longue durée.
En IDF, 12 personnes avaient dormi à l’hôtel la nuit précédant le décès, 10,0% étaient
dans un logement personnel, dont 7,5% des personnes résidaient dans une maison relais ou
une maison de retraite et
Figure 18 : Lieu d’habitation au moment du décès pour les personnes « sans domicile fixe »
(SDF) ou anciennement «SDF» décédées en 2013 (N=364*)
Lieu non prévu pour
l'habitation
Hébergement

23,8%

22,5%
28,3%

Squat
Hébergé par un tiers

45,8%
4,6%
13,0%
6,7%
2,5%

Résident (maison de
retraite ou pension de
famille)
Logement
Hôtel

5,0%
4,2%

26,3%

3,6%
2,2%
2,5%

Prison
0,4% 8,3%
0,4%
* Les personnes probablement sans chez soi ne sont pas présentées ici à cause de la trop forte proportion de
données manquantes.

Le temps passé dans le dernier lieu de vie était suffisamment précis pour être exploité
pour 140 personnes décédées, 86 en IDF et 54 en province.
Au moins 21% des personnes en situation de rue ou hébergées (1 personne sur 5)
avaient passé moins de 6 mois dans leur dernier lieu de vie et près de 5% des personnes en
situation de rue avait passé 10 ans ou plus dans leur dernier lieu d’habitation. A l’inverse, les
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personnes anciennement «SDF» ont presque toutes passé plus d'un an (aucune moins de 6
mois, 3% de 6 mois à 1 an) dans le dernier lieu d’habitation (Figure 19).
Figure 19 : Temps passé dans le dernier lieu d’habitation avant le décès pour les personnes
« sans domicile fixe » (SDF) ou anciennement «SDF» décédées en 2013 et dont le décès a été
signalé au Collectif Les Morts de la Rue (N=364*).
Moins de 6 mois
[6 mois - 1 an[
Situation de rue

[1 - 5 ans[

Hébergé
Anciennement sans chez soi

[5 - 10 ans[

Situation de rue
Hébergé

10 ans ou plus

Anciennement sans chez soi

Ne sait pas
0

20
40
Pourcentage des décès confirmés (%)

60

* Les personnes probablement sans chez soi n’apparaissent pas sur ce graphique car une seule
information était renseignée.



La sortie de prison

Pour 8 personnes «SDF», la prison a été l’avant-dernier lieu d’habitation. Pour sept
d’entre eux, la sortie était récente (un jour, 3 mois, plusieurs mois, « récemment »), pour le
huitième, elle remontait à 2006. A la sortie de prison, la moitié d’entre eux se sont retrouvés
en situation de rue (dans l’espace public pour deux d’entre eux, dans un centre d’hébergement
d’urgence avec remise à la rue chaque matin les deux autres), 3 autres ont été hébergés par un
tiers. Seule une personne a été hébergée en CHRS.
La cause de décès n’est connue que pour 4 d’entre eux. Il s’agit d’une mort violente
pour trois de ces personnes : une femme est morte d’overdose après avoir repris sa
consommation de drogue en prison ; un homme est mort d’une collision avec un métro, sans
que l’intention n’ait été déterminée ; un homme est décédé par inhalation accidentelle du
contenu gastrique. La quatrième personne, en centre d’hébergement d’urgence depuis 3 mois
après être sorti de prison, est décédée de décompensation cardiaque en état de grabatisation
avancée.
Pour 4 personnes, la prison était l’antépénultième lieu d’habitation :
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- deux d’entre eux s’étaient retrouvés en situation de rue dans l’espace public à leur
sortie de prison (après de longues détentions de 10 et 14 ans)
- les deux autres avaient bénéficié d’une place d’hébergement : l’un dans un
appartement de l’Association Réflexion Action Prison et Justice (ARAPEJ) pendant 1
mois, mais était finalement parti chez un ami depuis quelques mois, l’autre dans un
CHRS pendant 2 ans, avant d’arriver dans un hôtel social 7 jours avant le décès. A noter
que ce dernier, avant d’arriver en CHRS après sa dernière sortie de prison, avait alterné
prison et situation de rue pendant 8 ans.
Trois d’entre eux sont morts de mort violente : suicide par pendaison, meurtre avec
actes de barbarie dans le squat où il vivait, et accident ou meurtre pour le dernier en fonction
des interlocuteurs. Le dernier est décédé d’un cancer longtemps après sa sortie de prison et
après avoir retrouvé un logement.

E.

Données sur l’état de santé

Résumé « Description, données sur l’état de santé »
 Analyse sur population particulière : 30 personnes signalées par le CHAPSA
o Personnes plus âgées, avec un temps de situation de rue et d’hébergement
plus élevé ; part des décès par cause externe plus faible
 Addictions très fréquentes, quasi-exclusivement à l’alcool, et forte proportion de
tabagisme. Nombre non négligeable de sevrages de la consommation d’alcool ou de
tabac
 Nombre élevé de troubles dépressifs pour les personnes en situation de rue et les
personnes hébergées, et de démence parmi les résidents de l’EHPAD.
 Pathologies associées les plus fréquentes : maladies cardiovasculaires (notamment
hypertension), du système nerveux (notamment épilepsie) et de l’appareil digestif
(notamment pathologies liées à l’alcool).
 En IDF hors CHAPSA, un cancer a été signalé pour 24 personnes, d’issue fatale
pour au moins 20 d’entre elles.
 Antécédents médicaux lourds : accidents vasculaires cérébraux, cancers ORL.

 Antécédents liés à une consommation abusive d’alcool.
 Fréquentation importante des services médicaux du CHAPSA.
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La complétude des données s’est améliorée pour les décès survenus en province mais
reste faible (moins d’un quart des données renseignées) (Annexe 8). Pour les décès survenus
en IDF, la complétude est similaire à ce qu’on observait en 2012 : elle est beaucoup plus
élevée pour les personnes dont le décès nous a été signalé par le CHAPSA de Nanterre. Les
personnes hébergées dans l’une des structures du CHAPSA peuvent être différentes des
autres. Nous avons donc analysé ces données spécifiquement dans cette population.

1.
Présentation des personnes décédées en 2013 et signalées par le
CHAPSA
Au total, 30 décès nous ont été signalés par le CHAPSA en 2013: 7 (23,3%) personnes
en situation de rue (alternance entre lieux non prévus pour l’habitation et CHAPSA), 11
(36,7%) « hébergées » au CHRS ou au CHRS Longue Durée et 12 (40,0%) anciennement
«SDF», résidents de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) du CASH de Nanterre. Ces 30 personnes sont décédées en IDF.
Le CHAPSA a connaissance de tous les décès de personnes résidant au CHRS, au
CHRS Longue Durée ou à l’EHPAD du CASH de Nanterre. Pour les personnes en situation
de rue, il nous a transmis les décès qu’ils ont appris : décès survenus à l’hôpital du CASH de
Nanterre ou au CHAPSA, ainsi qu’un décès survenu dans l’espace public et un décès dans un
autre hôpital qui leur avaient été rapportés.
On observe une tendance à une proportion plus faible d’homme parmi les personnes en
situation de rue et plus forte parmi les personnes anciennement «SDF» (Tableau 10), mais ces
différences ne sont pas significatives (p=0,545 pour les personnes «SDF» et p=0546 pour les
anciennement «SDF»). Les personnes décédées signalées par le CHAPSA étaient
significativement plus âgées que les autres personnes décédées en IDF, que cela soit pour les
personnes «SDF» (p=0,028) ou anciennement «SDF» (p<0,001). Les personnes signalées par
le CHAPSA avaient tendance à avoir passé plus de temps en situation de rue que les autres
personnes décédées en IDF puisqu’aucune des 9 personnes «SDF» pour lesquelles
l’information est renseigné n’avait passé moins d’un an situation de rue et les 3 personnes
anciennement «SDF» pour lesquelles l’information était renseignée avaient passé 10 ans ou
plus en situation de rue. De même les personnes «SDF» signalées par le CHAPSA avait passé
significativement plus de temps en situation d’ « hébergé » que les autres personnes décédées
en IDF (p=0,005).
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Tableau 10 : Caractéristiques des personnes « sans domicile fixe » (SDF) ou anciennement
«SDF» décédées en 2013 et signalées par le Centre d’Hébergement et d’Accueil Pour les
Sans-Abris (CHAPSA) au Collectif Les Morts de la Rue (N=30).
Situation de rue
N=7
n
%
Sexe
Homme
Femme
Âge en années
Moyenne
Ecart-type
Etendue [min-max]
Temps de situation de rue
Jamais
<6 mois
[6 mois - 1 an[
[1-5 ans[
[5-10 ans[
10 ans et plus
Ne sait pas
Temps "hébergé"
Jamais
<6 mois
[6 mois - 1 an[
[1-5 ans[
[5-10 ans[
10 ans et plus
Ne sait pas
Lieu du décès
EHPAD
Centre d’hébergement
Abri
Espace public
Hôpital
Cause du décès
Maladie infectieuse
Cancer
Maladie du système nerveux
Appareil circulatoire
Appareil digestif
Symptômes non classés ailleurs
Cause externe
Ne sait pas

6
1

85,7
14.3

58,3
8,7
[44-69]

Hébergées
N=11
n
%
11
0

100
0

57,5
4,1
[49-63]

Résident de l'EHPAD
N=12
n
%
11
1

91,7
8,3

70,8
7,5
[61-84]

0
0
0
1
1
2
3

0
0
0
14,3
14,3
28,6
42,9

0
0
0
2
2
1
6

0
0
0
18,2
18,2
9,1
54,6

0
0
0
0
0
3
9

0
0
0
0
0
25,0
75,0

0
0
0
1
0
0
6

0
0
0
14,3
0
0
85,7

0
0
0
3
1
3
4

0
0
0
27,3
9,1
27,3
36,4

1
0
1
0
0
0
10

8,3
0
8,3
0
0
0
83,3

0
1
0
1
5

0
14,3
0
14,3
71,4

0
2
1
0
8

0
18,2
9,1
0
72,7

4
0
0
0
8

33,3
0
0
0
66,7

2
0
1
1
0
1
2
0

28,6
0
14,3
14,3
0
14,3
28,6
0

1
3
0
1
2
3
0
1

9,1
27,3
0
9,1
18,2
27,3
0
9,1

3
2
0
1
0
0
1
5

25,0
16,7
0
8,3
0
0
8,3
41,7

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personne Âgée Dépendante
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Le lieu du décès des personnes signalées par le CHAPSA était similaire à celui des
autres décès en IDF, avec principalement des décès à l’hôpital, puis des décès dans l’espace
public, en centre d’hébergement ou en EHPAD en fonction du statut vis-à-vis du logement.
Les causes de décès des personnes «SDF» signalées par le CHAPSA étaient différentes
des autres personnes «SDF» décédées en IDF (p<0,001). En effet, on note qu’aucune mort par
cause externe n’a été signalée pour les personnes « hébergées » signalées par le CHAPSA ; à
l’inverse, la proportion de décès par maladie infectieuse, cancer ou maladie de l’appareil
digestif était plus élevée chez les personnes signalées par le CHAPSA. Les causes de décès ne
différaient pas pour les personnes anciennement «SDF» (p=0,204).

2.

Addictions
Au total, 5/7 personnes en situation de rue (71,4%) dont le décès a été signalé par le

CHAPSA, 8/11 personnes hébergées (72,7%) et 6/12 résidents de l’EHPAD du CASH de
Nanterre (50,0%) présentaient au moins une addiction (à l’alcool, à la drogue ou aux
médicaments) au moment du décès (Tableau 11). De plus, 2 personnes en situation de rue, 2
personnes hébergées et 3 personnes anciennement «SDF» avait eu une addiction par le passé,
mais plus au moment du décès. Seule une personne, anciennement «SDF», a été signalée
comme n’ayant jamais eu d’addiction. Pour les autres personnes décédées en IDF (hors
CHAPSA), la moitié des données sont manquantes. On remarque tout de même que près de
40% des personnes «SDF» ont été signalées comme présentant au moins une addiction, et que
8,3% des personnes «SDF» n’avaient jamais eu d’addiction.
Toutes les personnes signalées par le CHAPSA qui présentaient une addiction au
moment du décès étaient dépendantes de l’alcool. Hors CHAPSA, 84,6% des personnes
«SDF» présentant une addiction au moment du décès étaient dépendantes de l’alcool. Cinq
personnes «SDF» et 3 personnes anciennement «SDF» signalées par le CHAPSA ont été
signalées comme sevrées de l’alcool, et une était stabilisée. L’une des personnes sevrées avait
repris sa consommation d’alcool peu de temps avant le décès pour cause de séparation
conjugale. Parmi les 7 personnes sevrées au moment du décès, 6 avaient des pathologies
lourdes qui peuvent être liées à un alcoolisme chronique : deux personnes avaient une
cirrhose, deux souffraient d’épilepsie, et un de polynévrite avec dyskinésie, trois avaient des
antécédents d’accident vasculaire cérébral dont deux avec hémiplégie résiduelle, deux avaient
une artériopathie des membres inférieurs, et un avait eu un cancer ORL opéré.
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Tableau 11 : Addictions présentées par les personnes décédées en Ile-de-France en 2013, en fonction
de la source de signalement et du statut vis-à-vis du logement (N=182).

Signalés par le CHAPSA
Situation
de rue
N=7
Addictions
Oui
Anciennement
Jamais
Ne sait pas
Alcool
Oui
Anciennement
Jamais
Ne sait pas
Drogue
Oui
Anciennement
Jamais
Ne sait pas
Médicament
Oui
Anciennement
Jamais
Ne sait pas

Hébergé
N=11

Ile-de-France hors CHAPSA

Résident de Situation
Hébergé
l'EHPAD
de rue
N=12
N=88
N=45

Résident de
l'EHPAD
N=19

5
2
0
0

8
2
0
1

6
3
1
2

34
1
8
45

18
2
3
22

6
4
1
8

5
2
0
0

8
2
0
1

6
3
1
2

30
3
7
48

15
1
5
24

6
3
3
7

0
1
0
3

0
0
8
3

0
0
6
6

3
3
15
67

5
1
10
29

0
0
8
11

0
1
2
4

0
0
7
4

0
0
5
7

3
0
17
68

0
0
13
32

1
0
7
11

Aucune personne signalée par le CHAPSA n’a été déclarée comme toxicomane ou
dépendant de médicament au moment du décès, une personne en situation de rue a été
déclarée comme anciennement dépendante à l’héroïne, à la morphine et aux benzodiazépines.
La dépendance à la drogue est très peu renseignée pour les personnes décédées en IDF hors
CHAPSA. On note toutefois que 3 personnes en situation de rue (3,4%) et 5 personnes
hébergées (11,1%) ont été déclarées comme toxicomanes au moment du décès. Deux d’entre
elles étaient également dépendantes de médicaments. Aucune personne anciennement «SDF»
n’a été déclarée comme toxicomane au moment du décès, une avait été dépendante à de
nombreux médicaments (skénan, benzodiazépines, atarax et baclofène).
Enfin, les deux tiers des personnes signalées par le CHAPSA fumaient au moment du
décès, et environ 10% était d’anciens fumeurs.

3.

Autres troubles mentaux
Les deux tiers des personnes hébergées au CHRS ou au CHRS LD signalées par le

CHAPSA présentaient un trouble mental en dehors des addictions. Il s’agissait d’un syndrome
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dépressif pour 6 personnes et d’une démence alcoolique pour la septième. L’information était
manquante pour deux personnes.
Un tiers des personnes en situation de rue signalées par le CHAPSA présentaient
également un trouble mental. Il s’agissait de deux syndromes dépressifs. L’information était
manquante pour trois personnes.
Enfin, 10 des 12 résidents de l’EHPAD (83,3%) ont été signalés comme présentant un
trouble mental. Six d’entre eux souffraient de démence (dont 4 démence alcoolique ou mixte),
deux souffraient de syndrome dépressif, deux d’entre eux étaient psychotiques sous
traitement, un avait des troubles cognitifs et un avait un retard mental.

4.

Pathologies au moment du décès
Les données sur les pathologies associées au moment du décès ne sont pas renseignées

pour deux personnes dont le décès a été transmis par le CHAPSA.
Les maladies de l’appareil circulatoire, du système nerveux et de l’appareil digestif sont
les pathologies les plus fréquemment signalées au moment du décès des personnes signalées
par le CHAPSA (Figure 20). En termes de maladie de l’appareil circulatoire, trois personnes
en situation de rue présentaient une insuffisance cardiaque et 6 résidents à l’EHPAD
présentaient une hypertension artérielle (Annexe 6). En termes de maladie de l’appareil
digestif, une personne en situation de rue souffrait d’insuffisance hépatique ; 3 personnes
hébergées souffraient de cirrhose dont au moins deux cirrhoses alcooliques, 1 personne
hébergée présentait une hépatite alcoolique et une souffrait d’une pancréatite alcoolique ; 4
résidents de l’EHPAD étaient édentés partiellement ou totalement. Enfin, concernant les
maladies du système nerveux, 8 personnes souffraient d’épilepsie dont au moins 2 des suites
d’une consommation importante d’alcool, deux personnes hébergées souffraient d’une
polynévrite et 1 était hémiplégique.
Des cancers ont également été rapportés pour 4 personnes hébergées (3 en sont
décédées) et 3 résidents de l’EHPAD (2 en sont décédées). Par contre, aucun cancer n’a été
signalé chez une personne en situation de rue, alors que 4 personnes en situation de rue sur les
11 signalés en 2012 avaient un cancer. Les cancers les plus fréquemment rapportés étaient des
cancers ORL (4 personnes) et du foie (2 personnes).
Cinq personnes souffraient de diabète (dont 2 personnes en situation de rue) et 4 de
bronchites chroniques (dont une obstructive). Enfin, parmi les personnes en situation de rue, 1
personne a été signalée comme étant dans un état grabataire et 1 était en fauteuil roulant.
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Figure 20 : Pathologies associées* au moment du décès des personnes signalées par le
CHAPSA de Nanterre, selon le statut vis-à-vis du logement (N=30).
*Les addictions et les autres troubles mentaux sont traités à part et ne sont donc pas présenté sur le graphique.
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Pour les décès survenus en IDF hors signalement du CHAPSA, des données sur les
pathologies associées au moment du décès ont pu être recueillies pour un tiers des personnes
« SDF » et la moitié des personnes anciennement « SDF ». De plus, la moitié de ces données
renseignées sont peu précises pour les personnes en situation de rue (douleur, amaigrissement,
tristesse, épuisement, difficulté à la marche…). Toutefois, on note qu’un cancer a été signalé
pour 24 personnes (8 personnes en situation de rue, 8 personnes hébergées et 7 personnes
anciennement « SDF »). Pour la quasi-totalité de ces personnes (20, soit 83%), le cancer a été
la cause de décès (la cause de décès étant inconnue pour 2 de ces personnes)

5.

Antécédents médicaux
Les antécédents médicaux (pathologie présentée par la personne au cours de sa vie mais

absente au moment du décès) sont renseignés pour 90% des personnes dont le décès a été
transmis par le CHAPSA.
Les antécédents médicaux signalés pour au moins deux personnes en situation de rue du
CHAPSA étaient des antécédents de maladie cardiovasculaire (infarctus du myocarde,
embolie pulmonaire et artériopathie des membres inférieurs), maladie infectieuse (une
personne avait comme antécédent une hépatite C, une suspicion de tuberculose et une
pédiculose, et une autre personne avait présenté un choc septique sur une péritonite après
perforation d’un ulcère gastrique), maladie de l’appareil digestif (un ulcère digestif perforé et
une pancréatite aigüe), de la peau (ulcères des membres inférieurs) et des lésions traumatiques
(lésions multiples dues à des chutes et multiples fractures) (Figure 21 et Annexe 7). Deux
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personnes avaient présenté un delirium tremens dû à une consommation abusive d’alcool et
une personne avait présenté un syndrome de sevrage lors de son hospitalisation en service de
réanimation. Une personne avait présenté des lésions néoplasiques trois ans avant le décès qui
avaient été traitées.
Figure 21 : Antécédents médicaux des personnes décédées en France en 2013 et signalées par
le CHAPSA de Nanterre, selon le statut vis-à-vis du logement (N=30).
Maladie de l'appareil circulatoire
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Maladies infectieuses
Cancer
Troubles mentaux et du comportement*
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* Dans la catégorie « Troubles mentaux », seuls les delirium tremens, comas éthyliques et tentatives
de suicides ont été rapportées comme antécédents médicaux, les addictions et les autres troubles
mentaux étant traités dans d’autres parties.

Pour les personnes hébergées au CASH de Nanterre, les antécédents médicaux les plus
représentés étaient des antécédents de lésions traumatiques (lésion intracrânienne avec trouble
de la conscience, fractures (col du fémur, jambe, odontoïde)), maladie cardiovasculaire (deux
accidents vasculaires cérébraux, athérosclérose avec pontage et embolie pulmonaire), maladie
de l’appareil digestif (hernie inguinale gauche, ulcère du duodénum opéré, occlusion
intestinale, appendicite, hépatite alcoolique, encéphalopathie hépatique), maladie infectieuse
(deux antécédent de septicémie et un de tuberculose), maladie respiratoire (pneumopathies) et
trouble mental et du comportement (deux personnes ayant présenté un delirium tremens et une
ayant présenté plusieurs comas éthyliques). Deux personnes hébergées avaient souffert d’un
cancer ORL.
Enfin, parmi les résidents de l’EHPAD, on trouve des antécédents médicaux de maladie
infectieuse (3 tuberculose, une septicémie, une encéphalite virale, 3 personnes avait eu des
épisodes de gale, pédiculose ou mycose), maladie cardio-vasculaire (deux résidents avaient
souffert d’un accident vasculaire cérébral, un résident avait présenté une sténose carotidienne
et un résident une thrombose veineuse récidivante), lésions traumatiques (4 personnes
présentaient des antécédents de fracture et deux des traumatismes crâniens), cancer (3 cancers
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ORL, un cancer du sein et un syndrome myéloprolifératif) et maladie de l’appareil respiratoire
(2 pneumopathies, hémothorax et asthme). On note aussi deux personnes ayant présenté des
antécédents de causes externes (accident de la voie publique, suicide et chute) et 3 personnes
présentant des antécédents de facteurs influençant l’état de santé (absence acquise d’un orteil,
amputation du membre inférieur, présence d’un stimulateur cardiaque).

6.

Consultations au CHAPSA et hospitalisations
Comme nous l’avons vu dans le Tableau 10, 71,4% des personnes en situation de rue,

72,7% des personnes hébergées et 66,7% des résidents de l’EHPAD dont le décès nous a été
signalé par le CHAPSA sont décédés à l’hôpital. De plus, la moitié des personnes en situation
de rue ou hébergées et le quart des résidents de l’EHPAD avait été hospitalisé dans les 12
mois précédant le décès (hospitalisation autre que la dernière hospitalisation si la personne est
décédée à l’hôpital). Cette information était manquante pour les autres personnes.
Les personnes en situation de rue dont le décès a été transmis par le CHAPSA ont
consulté le service médical du CHAPSA pendant 3,8 ans en moyenne (étendue=[6 mois ; 11
ans]). Ils ont bénéficié de 26,8 consultations médicales en moyenne (étendue=[3 ; 54]) et de
43,2 consultations infirmières en moyenne (étendue=[2 ; 100]) (2 données manquantes). Cinq
de ces personnes avaient été admis au moins une fois aux LHSS du CASH de Nanterre (et une
devait y être admis mais est décédée avant). Ces cinq personnes ont été admises 4 fois en
moyenne au LHSS (de 1 à 4 fois). Certaines personnes en situation de rue refusait
l’hospitalisation, comme par exemple une personne en fauteuil roulant avec une défaillance
multi-organe qui refusait l’hospitalisation mais fréquentait très souvent les consultations du
CHAPSA et avait effectué deux séjours au LHSS.
Parmi les 11 personnes hébergées au CASH de Nanterre, 5 étaient connues du service
du CHAPSA. Ils y avaient consulté en moyenne 22 fois un médecin. Trois personnes avaient
été admises au moins une fois au LHSS (qui avait souvent constitué l’étape précédant
l’admission au CHRS). Enfin, sept de ces personnes hébergées ont bénéficié du SSIAD
(7passages en moyenne).
Parmi les 12 résidents de l’EHPAD, 8 avaient bénéficié des services du CHAPSA avant
de résider à l’EHPAD. Trois avaient été admis au moins une fois au LHSS. Et enfin, deux
avait bénéficié du SSIAD.
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III.DESCRIPTION DE DEUX POPULATIONS PARTICULIERES
Résumé « Populations particulières »
 15 enfants de moins de 15 ans décédés en 2013, soit 3,3% des personnes «SDF»
o Âge moyen=4 ans (écart-type=3,8 ans), avec 5 nouveau-nés.
o 73,3% de garçons (proportion significativement plus faible que chez les adultes)
o 40% nés en France
o Trois quart de ces enfants étaient en situation de rue
o Tous vivaient en famille (la moitié avec les deux parents). Revenus de la famille =
ferraillage, récupération d’objets ou mendicité pour les décès survenus en province.
o Evènement ayant conduit ces enfants à la rue = précarité familiale.
o Décès survenus tout au long de l’année en province, en semaine 25 et 26-2013 en IDF
o Cause principale = accident (60%), noyade ou incendie principalement
o Source de décès = association (75%) et média (25%)
 16 des personnes «SDF» décédées appartenaient à la communauté Rrom
o Âge moyen=11,1 ans (écart-type=15,2 ans), 10 enfants de moins de 15 ans.
o 50% de femmes
o Pays de naissance = Roumanie (43,8%), France (31,3%)
o Tous en situation de rue : 43,8% en caravane, 18,8% dans une usine désaffectée, 12,5%
dans une cabane. Expulsions fréquentes.
o Trois-quarts des décès survenus en Nord-Pas-de-Calais car signalés par Aréas Tsiganes
et Voyageurs (dispositif de La Sauvegarde du Nord) qui agit dans l’agglomération lilloise.
o Décès survenus tout au long de l’année 2013.
o La moitié des décès par cause externe accidentelle, 4 décès de cardiopathie congénitale
(grossesses non suivies) et 3 décès par maladies qui n’avaient pas ou peu été traitées.
o La moitié des décès survenus à l’hôpital.
o Les ¾ des décès signalés par une seule association accompagnant les personnes de la
communauté Rrom dans l’agglomération lilloise.

A.

Les enfants
Au total, 15 enfants de moins de 15 ans décédés en 2013 ont été signalés au CMDR.

Tous étaient «SDF» au moment du décès, ils représentent donc 3,3% des décès de personnes
«SDF» en 2013, soit une nette augmentation par rapport à 2012.
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1.

Caractéristiques démographiques
L’âge moyen de ces enfants était de 4,0 ans (écart-type=3,8 ans, minimum=1 jour de

vie, maximum=12 ans) (Figure 22) ; 5 d’entre eux étaient des nouveau-nés (33,3%).
Figure 22 : Répartition des enfants de moins de 15 ans « sans domicile fixe » (SDF) décédés en
France en 2013 en fonction de leur âge en années et de leur sexe (N=15).
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La proportion de garçons est significativement plus basse que chez les adultes avec
73,3% de garçons (p=0,024).
Le pays de naissance était connu pour 10 de ces enfants : 6 étaient nés en France
(40,0%), 3 en Roumanie (20,0%) et 1 en Bulgarie (6,7%).

2.

Logement

Les trois-quarts de ces enfants étaient en situation de rue :
-

Les 5 nouveau-nés n’ont pas quitté l’hôpital après leur naissance, mais leurs

parents vivaient dans des lieux non prévus pour l’habitation ;
-

5 enfants (33,3%) vivaient dans des caravanes ou des cabanes sur des terrains

non autorisés (bidonvilles)
-

1 enfant vivait dans une usine désaffectée

Quatre enfants vivaient dans un hôtel sur des places gérées par le 115.

3.

Contexte social

Tous ces enfants vivaient en famille avec au moins un de leurs parents. Parmi les 11
enfants décédés en province, 4 avaient été élevés par leurs deux parents (36,4%), 6 par leur
mère seule (54,5%) et 1 d’abord par ces deux parents puis par sa mère seule. L’information
n’était pas connue pour les enfants décédés en IDF, mais il semblerait qu’ils résidaient dans
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l’hôtel avec leur mère seule au moment du décès. En IDF, les 9 enfants pour lesquels nous
avons l’information avaient des frères et sœurs, en France ou dans leur pays de naissance.
Au total, 5 enfants étaient âgés de 5 ans ou plus au moment du décès, 2 en IDF et 3 en
province. A notre connaissance, seul un enfant allait à l’école (celui de 12 ans dans une usine
désaffectée) en province, l’information n’est pas connue pour les enfants décédés en IDF. Un
camion école passait sur les bidonvilles, et certains frères ou sœurs y suivait des cours.
Pour les enfants décédés en province, les parents étaient suivis et/ou connus par
l’association Aréas Tsiganes et Voyageurs (dispositif de La Sauvegarde du Nord) et les
revenus venaient uniquement du ferraillage, de la récupération d’objets ou de la mendicité.
L’évènement ayant conduit ces enfants à la rue était la précarité familiale.

4.

Données liées au décès

Quatre de ces enfants sont décédés en IDF (26,7%). Les enfants décédées en province
sont décédés principalement dans la région Nord-Pas-de-Calais dans les environs de Lille (9
enfants, 60%) ; un enfant est décédé en région Rhône-Alpes à Lyon et un enfant dans la
région Pays-de-la-Loire à Nantes.
En province, les décès sont survenus tout au long de l’année. En IDF, les 4 décès sont
survenus de façon groupée dans le même accident en semaine 25 et 26-2013.
Ces enfants sont décédés principalement de cause accidentelle (9 enfants 60%), avec
notamment quatre enfants décédés de façon groupée par noyade dans un étang (26,7%), et
deux enfants décédés dans un incendie accidentel, un dans une usine désaffectée où
l’électricité avait été coupée la veille car une expulsion devait avoir lieu, et un dans l’incendie
de sa caravane dans un bidonville (Tableau 12).
Quatre nouveau-nés sont décédés à quelques semaines de vie de cardiopathie
congénitale, la cause de décès du cinquième nouveau-né, décédé à 1 jour, est inconnue.
Aucune de ces grossesses n’avait été suivie médicalement.
Enfin, un enfant arrivé récemment sur le territoire français avec sa famille est décédé de
pneumopathie qui n’était pas prise en charge médicalement.
Au total, 9 enfants sont décédés à l’hôpital (60,0%), 4 dans un abri (caravane ou usine)
(26,7%) et deux dans l’espace public (13,3%).
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Tableau 12 : Causes de décès détaillées des enfants de moins de 15 ans décédés en 2013 et
signalés au Collectif Les Morts de la Rue, classées selon la classification internationale des
maladies (CIM-10) (N=15).
N
%
Causes externes, accident
9
60,0
Noyade
4
26,7
Incendie
2
13,3
Explosion d'un générateur
1
6,7
Obstruction respiratoire (fausse route)
1
6,7
Collision avec un véhicule
1
6,7
Malformations congénitales
4
26,7
Cardiopathie congénitale
4
26,7
Maladies de l'appareil respiratoire
1
6,7
Pneumopathie
1
6,7
Inconnue
1
6,7
Dix de ces décès ont été appris par une association (66,7%), cinq par des médias. Parmi
les associations nous ayant signalé les décès, on trouve l’association d’accompagnement des
morts de la rue de Nantes pour un des décès, et l’association Aréas Tsiganes et Voyageurs
(dispositif de La Sauvegarde du Nord), qui agit auprès des personnes de la communauté Rrom
de l’agglomération Lilloise pour les neuf autres.

B.

Les personnes de la communauté Rrom
Au total, 16 des personnes «SDF» décédées appartenaient à la communauté Rrom.

1.

Caractéristiques démographiques

L’âge au décès était renseigné pour 14 personnes. L’âge moyen était de 11,1 ans (écarttype=15,2 ans). Bien que les deux personnes pour lesquelles l’âge n’était pas renseigné étaient
des adultes, cet âge moyen est plus bas que pour le reste des personnes «SDF». Le plus jeune
avait quelques semaines, la plus âgée avait 56 ans. Dix de ces personnes (62,5%) étaient des
enfants de moins de 15 ans.
La proportion de femmes était plus élevée que pour l’ensemble des personnes «SDF»
avec 50% de femmes.
Le pays de naissance était connu pour 13 personnes ; 7 personnes étaient nées en
Roumanie (43,8%), 5 personnes étaient nées en France (31,3%) et une en Bulgarie.

2.

Logement

L’ensemble de ces 16 personnes étaient en situation de rue :
- 7 personnes (43,8%) vivaient dans des caravanes hors terrain autorisé (bidonvilles);
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- 3 personnes (18,75%) vivait dans la même usine désaffectée ;
- 2 personnes (12,5%) vivaient dans une cabane dans un bidonville ;
- Les 4 nouveau-nés (25,0%) n’ont pas quitté l’hôpital après leur naissance, mais leurs
parents vivaient dans des lieux non prévus pour l’habitation.
Les 3 personnes vivant dans une usine désaffectée y dormaient depuis 8 mois, mais
devaient être expulsées le lendemain. Les personnes vivant dans un bidonville (en caravane
ou en cabane) y vivaient depuis plusieurs mois. La plus ancienne résidait sur le bidonville
depuis 3 ans. Les autres avaient été expulsés plusieurs fois de différents bidonvilles dans les
mois précédant le décès.

3.

Contexte social

Toutes ces personnes vivaient en famille. La situation administrative n’était connue que
pour 3 des 6 adultes. Les trois étaient célibataires et en situation irrégulière, une personne
n’avait ni domiciliation, ni couverture maladie, les deux autres étaient domiciliés dans une
association et avaient l’Aide Médicale d’Etat. Ces trois adultes étaient suivis par Aréas
Tsiganes et Voyageurs (dispositif de La Sauvegarde du Nord), une association agissant pour
les personnes de la communauté Rrom dans l’agglomération lilloise, qui nous a signalé ces
décès. Les revenus de ces trois adultes étaient basés sur le ferraillage et la revente des métaux,
ainsi que sur le soutien du groupe familial pour la plus âgée.

4.

Données liées au décès

Les trois quart de ces personnes sont décédées principalement en région Nord-Pas-deCalais dans les environs de Lille, trois personnes sont décédées en région Rhône-Alpes à
Lyon, et une personne est décédée à Paris en région IDF.
Des décès sont survenus tout au long de l’année avec un pic en mai 2013 où 3 décès
sont survenus simultanément dans l’incendie d’une usine désaffectée (Figure 23).
La moitié des décès est due à une cause externe accidentelle (Tableau 13) : 4 décès par
incendie accidentelle (dont 3 décès dans une usine désaffectée dans un incendie accidentel
causé par une bougie, l’électricité ayant été coupé en prévision de l’expulsion du lendemain) ;
2 décès par électrocution (1 en tentant de récupérer du cuivre, et 1 en tentant de relier la
caravane à l’électricité). On note aussi 4 décès par cardiopathie congénitale (voir paragraphe
sur les enfants), les mères n’ayant pas été suivie médicalement pendant la grossesse. Enfin, on
note 3 décès pouvant être attribués à un défaut de traitement : un abcès thoracique, une
pneumopathie et un rétrécissement mitral.
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Figure 23 : Nombre mensuel de décès confirmés de personnes appartenant à la communauté
Rrom signalés au Collectif Les Morts de la Rue. (N=10)
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Tableau 13 : Causes de décès détaillées des personnes appartenant à la communauté Rrom
décédés en 2013 et signalés au Collectif Les Morts de la Rue, classées selon la classification
internationale des maladies (CIM-10) (N=16).
Causes externes, accident
Incendie
Electrocution
Explosion d'un générateur
Obstruction respiratoire (fausse route)
Collision avec un véhicule
Malformations congénitales
Cardiopathie congénitale
Maladie infectieuse
Abcès thoracique
Maladie de l'appareil cardio-vasculaire
Rétrécissement mitral
Maladies de l'appareil respiratoire
Pneumopathie

N
9
4
2
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1

%
56,3
25,0
12,5
6,3
6,3
6,3
25,0
25,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

Un peu plus d’un tiers (37,5%) des décès ont eu lieu à l’hôpital, un peu plus d’un tiers
dans un abri (usine ou caravane sur terrain non autorisé) et un quart dans l’espace public.
Trois-quarts des décès ont été signalés par des associations, et notamment l’association
Aréas Tsiganes et Voyageurs (dispositif de La Sauvegarde du Nord), qui agit auprès des
communautés Rrom de l’agglomération lilloise ; un quart des décès ont été appris à travers les
médias, un décès (en IDF) a été signalé par les partenaires institutionnels (la BRDP et les
services funéraires de la ville de Paris).
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DISCUSSION
I.DISCUSSION AMELIORATION DE L’EXHAUSTIVITE
A. Nombre de décès recensés et exhaustivité
Au 1er avril 2014, le CMDR a recensé 517 décès confirmés survenus en France en 2013,
dont 454 concernant des personnes «SDF». Le nombre de décès confirmés signalés au CMDR
est en légère augmentation par rapport aux années précédentes. A même date de point (27/02),
cela représente une augmentation de 14% par rapport à l’année 2012. L’augmentation
observée en 2012 par rapport aux années précédentes se poursuit donc en 2013.
Cette augmentation dans le nombre de décès recensés par le CMDR ne signifie pas
pour autant une augmentation du nombre total de décès de personnes «SDF». En effet,
depuis deux ans, le CMDR a renforcé certaines de ses activités, avec l’embauche d’une
chargée de mission pour l’accompagnement des proches en deuil, ou la mise en place du
projet « Dénombrer et décrire ». Le renforcement de ces activités a pu avoir pour conséquence
une amélioration du signalement des décès. Il est donc difficile de juger si l’augmentation du
nombre de décès signalés au CMDR observée en 2013 correspond à une augmentation du
nombre total de décès de personnes «SDF» ou à l’amélioration du signalement.
L’étude menée en 2012 par l’Inserm-CépiDC en collaboration avec le CMDR avait pour
objectif d’estimer le nombre annuel de décès de personnes «SDF» pour la période 2008-2010.
Les résultats n’étant pas publiés, ils ne sont pas présentés dans ce rapport. Toutefois, afin de
mieux interpréter les résultats présentés par la suite, il nous parait important de prendre en
compte le fait qu’il semblerait, au vu des résultats préliminaires, que le nombre de décès
recensés par le CMDR en 2008-2010 correspondrait à moins du tiers de la réalité.
Ce résultat, s’il est confirmé, confortera le sentiment de sous-signalement des décès qui
préexistait au sein du CMDR. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises qu’une structure
contactée suite à un décès nous apprenne d’autres décès qui ne nous avaient pas été signalés
pour de multiples raisons ("ne connaissait pas le CMDR, n’avait pas eu besoin de l’aide du
CMDR dans l’organisation des funérailles, pensait que le signalement avait été fait par une
autre structure…"). Ceci est parfaitement illustré par exemple par le contact avec l’association
Aréas Tsiganes et Voyageurs (dispositif de La Sauvegarde du Nord) qui, contactée pour
recueillir plus d’informations sur une personne décédée, nous a appris 11 décès
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supplémentaires. Il se peut donc qu’une part non négligeable des structures d’hébergement ou
des associations en lien avec un public précaire ne transmettent pas ou pas systématiquement
les décès au CMDR. De même, nous avons pu constater que le signalement des décès
survenant à l’hôpital était très lié au personnel de chaque hôpital. Depuis environ deux ans, le
Collectif Les Morts de la Rue est très en lien avec le service social et le service d’état civil de
trois hôpitaux parisiens, qui nous ont signalé plusieurs décès au cours de l’année 2013, alors
que nous n'apprenons que très peu de décès par les autres hôpitaux parisiens.
L’estimation du nombre total de personnes «SDF» décédées permise par le croisement
des bases de données du CMDR et de l’Inserm-CépiDC représentera une avancée importante
pour la connaissance de la mortalité des personnes «SDF». De plus, le taux d’exhaustivité
est un indicateur objectif et constituera un outil intéressant pour suivre l’amélioration du
signalement des décès et pour aider à l’interprétation des autres données recueillies par le
CMDR. L’automatisation du croisement des bases de données de l’Inserm-CépiDC devrait
être effectif courant 2014. Une fois la méthodologie validée, l’analyse annuelle de ces
données devrait permettre de suivre l’évolution du nombre total de décès de personnes «SDF»
en France et du taux d’exhaustivité de la base de données du CMDR.
Les décès ont été signalés au CMDR tout au long de l’année 2013. Toutefois, comme en
2012, on observe certains passages avec un nombre hebdomadaire de décès plus faible. Ces
baisses sont observables pour l’ensemble des sources. Certaines de ces semaines
correspondent aux vacances scolaires, notamment les vacances estivales pour les semaines
27/28-2013 et 32 à 35-2013 ou les vacances de Noël pour la semaine 52-2013. Ces semaines
sont d’ailleurs suivies de pic de signalements (semaine 30-2013, semaine 39-2013) qui
peuvent correspondre à une reprise d’activité pour nos partenaires. Les semaines 13 à 17-2013
pour lesquelles une diminution était observable ne correspondent pas à la période de vacances
ni de février ni de Pâques. Il est possible que cette diminution corresponde à une réelle
diminution du nombre de décès à cette période. Elle est d’ailleurs remarquable également sur
le graphique représentant le nombre de décès par semaine de survenue.

B. Sources de données
Les sources de signalement sont similaires à ce qui était observé en 2012, les
associations constituant la principale source de signalement.
En IDF, comme en 2012, les partenaires institutionnels et les associations restent les
sources principales de signalement de décès (respectivement 45% et 32% des décès). On note
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une augmentation du nombre de signalements en provenance des partenaires institutionnels
tels que les 115 et les états civils de certains hôpitaux parisiens, cohérente avec ce qui était
observé en deuxième partie d’année 2012. Les médias ont, contrairement à 2012, publié des
décès tout au long de l’année en IDF. Ceci est vrai principalement pour les départements de
banlieue parisienne, la publication d’articles concernant des décès de personnes sans domicile
à Paris intramuros restant très sporadique (seulement 2 articles en 2013).
En province, les associations d’accompagnement des morts de la rue et les médias
restent les sources principales de signalement avec respectivement 59% et 36% des décès.
Toutefois, on note une augmentation de la part des signalements en provenance d’associations
proposant de l’hébergement. Cette augmentation tient vraisemblablement au partenariat mis
en place en 2013 avec la Fondation de l’Armée du Salut qui nous a signalé systématiquement
tous les décès survenus dans une de leurs structures d’hébergement. On observe une légère
diminution de la part des décès appris par les médias.
En IDF, les associations signalant les décès sont principalement des associations
proposant des services ou un hébergement aux personnes sans domicile. Il est donc clef pour
le CMDR de continuer à animer voire renforcer le lien avec les différentes associations
travaillant auprès ces personnes. La participation à de nombreuses réunions ou l’organisation
de formations permet d’informer de nouveaux partenaires ou d’expliquer les différentes
activités du CMDR. Les activités d’accompagnement des proches en deuil (dont les
associations font partie) ou d’aide à l’organisation des funérailles sont autant d’atouts pour
créer des liens forts avec des associations au moment du décès d’une personne qu’elles
connaissaient. Il est important que le CMDR continue de créer des opportunités de rencontre
en dehors du moment de la survenue des décès.
En province, les associations signalant les décès sont principalement des collectifs
locaux d’accompagnement des morts de la rue. Chaque collectif fonctionne de façon
indépendante et différente. Ces collectifs locaux sont des partenaires incontournables pour
améliorer l’exhaustivité et la complétude du recueil de données. Un travail a été entamé en
2013 pour améliorer la transmission des informations. Les collectifs de Toulouse (Gouttes de
vie) et d’Angers vont d’ailleurs remplir les questionnaires standardisés pour les décès
survenant dans leur zone d’action à partir de 2014. Il convient de continuer à travailler avec
les autres collectifs pour renforcer ces collaborations.
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I. DISCUSSION DESCRIPTION DES PERSONNES DECEDEES
A.

Analyse principale
Les résultats de 2013 sont proches de ceux observés en 2012. La discussion de

l’analyse principale rejoint donc en grande partie celle sur les décès survenus en 2012.
Cette étude porte sur 517 décès confirmés, dont 454 personnes «SDF», survenus sur le
territoire français en 2013 et signalés au CMDR. Comme nous l’avons vu dans la partie
précédente, le taux d’exhaustivité de la base du CMDR est inconnu et probablement faible. Il
est donc impossible à partir de ces données d’estimer le nombre total de décès de personnes
«SDF» survenus en France en 2013, et encore moins le taux de mortalité des personnes
«SDF» (rapport du nombre de personnes «SDF» décédées en 2013 sur le nombre moyen de
personnes «SDF» vivant en France en 2013) en l’absence de dénominateur fiable. Enfin, il est
aussi impossible d’extrapoler ces résultats à l’ensemble des décès survenus dans la
population d’étude en 2013 en France. Il convient donc d’être prudent dans l’interprétation
des résultats. L’interprétation est d’autant plus délicate que nous sommes également
confrontés à un nombre important de données manquantes. Les pourcentages exprimés
dans les résultats et repris dans la discussion tiennent compte de ces données manquantes et
doivent donc être considérés comme des minimums. Néanmoins, il s’agit là de l’analyse de la
base de données la plus complète portant sur le sujet de la mortalité des personnes «SDF».

1.

Données démographiques
Les données démographiques sont bien renseignées en IDF comme en province.
La répartition par âge au décès des hommes «SDF» décédées en 2013 se superpose

globalement à celle observée en 2012 : en effet, on observait un pic entre 50 et 60 ans, et un
fort décalage par rapport à la répartition par âge au des décès des hommes de la population
générale. Il ne s’agit pas là d’une espérance de vie, toutefois, ce décalage de l’âge moyen au
décès de près de 30 ans par rapport à la population générale tend à montrer que les personnes
«SDF» meurent prématurément. D’ailleurs, 73,6% des décès de personnes «SDF» et 68,3%
des décès de personnes anciennement «SDF» sont des « décès prématurés », au sens où ils
sont intervenus avant l’âge de 65 ans [23].
On note également l’apparition d’une part plus importante de décès parmi les enfants de
moins de 15 ans. Cette augmentation suit malheureusement l’augmentation du nombre de
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familles hébergées par le 115 décrite par l’observatoire du Samu Social de Paris [24] : le
nombre de personnes en famille hébergées par le 115 de Paris a augmenté de près de 400%
entre 1999 et 2009. Le nombre de familles vivant dans des campements en périphérie des
grandes agglomérations a lui aussi largement augmenté ces dernières années, sans qu’aucun
recensement du nombre d’enfants vivant dans ces conditions n’existe réellement à notre
connaissance.
L’âge moyen au décès des personnes adultes «SDF» était de 53,4 ans en IDF et 48,4 ans
en province. Cette différence entre IDF et province, qu’on observait déjà en 2012 de façon un
peu plus marquée, peut s’expliquer au moins en partie par une différence dans les sources de
signalement. En effet, la part de décès appris par les médias notamment est plus importante en
province qu’en IDF, même si cet écart à tendance à diminuer en 2013 par rapport à 2012. On
peut donc imaginer que l’âge moyen au décès est légèrement surestimé en IDF et légèrement
sous-estimé en province. L’âge moyen au décès estimé dans les autres études françaises était
de 50,9 ans à Marseille en 2006 [16] et 56 ans pour les hommes à Lyon en 2010 [17].
Seulement 6% des personnes «SDF» adultes décédées avaient entre 20 et 30 ans alors
que 21,6% avait 60 ans et plus. La répartition par âge semble différente dans la population des
sans domicile vivant en France. En effet, les 20-30 ans représentaient 15% des personnes
rencontrées par l’équipe de rue de l’association Charonne dans les 11 ème et 20ème
arrondissements de Paris [25], et 15% des personnes sans domicile d’après l’étude de l’Insee
de 2012 [20]. Les 60 ans et plus ne représentaient que 10% des personnes rencontrées par
l’équipe de rue de l’association Charonne. Ceci pourrait dénoter une mortalité plus élevée
dans les tranches d’âge plus élevées.
L’âge moyen au décès des personnes «SDF» adultes ne diffère pas en fonction du sexe,
contrairement à la tendance observée en 2012 et aux résultats de l’étude à Marseille [16].
Mais l’âge moyen au décès des femmes a été calculé dans ces études sur un effectif très petit.
En région IDF, l’âge moyen au décès est significativement plus élevé chez les personnes
anciennement «SDF» que chez les personnes «SDF». Cette tendance est retrouvée pour les
décès survenus en province, mais n’est pas significative, contrairement à 2012. Ceci peut
s’expliquer en partie par le fait qu'en province les personnes anciennement «SDF» dont le
décès a été signalé au CMDR en 2013 avaient passé moins de temps dans leur logement avant
le décès (3,6 ans en moyenne pour les 5 personnes pour lesquelles l’information était
renseignée contre 5,4 ans en moyenne pour les 18 personnes pour lesquelles l’information
était renseignée en IDF). L’âge moyen au décès chez les personnes anciennement «SDF» dont
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le décès nous a été signalé est inférieur à l’âge moyen au décès des hommes de la population
générale. Le fait d’avoir connu l’absence de logement personnel au cours de sa vie semble
donc diminuer sensiblement l’âge au moment du décès, sans que l'on puisse actuellement
estimer l’impact de périodes de situations de rue sur l’état de santé et l’espérance de vie.
L’âge moyen au décès ne varie pas entre les différentes catégories de personnes
«SDF». Pourtant, dans les enquêtes portant sur les personnes sans logement personnel, celles
vivant dans des lieux non prévus pour l’habitation étaient plus âgées que celles vivant dans
des centres d’hébergement en 2001 [20] et les personnes dans les dispositifs d’urgence étaient
plus âgées que celles vivant en insertion ou dans les hôtels en IDF en 2010 [26]. Ces
différences ne se retrouvent pas dans notre étude et peuvent s’expliquer soit par des biais de
sélection dans notre étude (une partie des personnes décédées ne sont pas recensées), soit par
des biais de sélection dans les études en population générale (une partie des personnes
dormant dans des lieux non prévus pour l’habitation et les non francophones ne sont pas pris
en compte), soit par une vraie différence dans les taux de mortalité en fonction du statut vis-àvis du logement. Seule une étude de cohorte, avec un recrutement similaire à ce qui est
pratiqué dans les études citées auparavant, nous permettrait de répondre à cette question.
La proportion d’hommes est très importante parmi les personnes décédées en 2013 en
France et signalées au CMDR. Cette proportion ne varie, ni en fonction de la région du décès,
ni en fonction du statut vis-à-vis du logement, même si on observait une tendance à une
proportion plus faible d’hommes chez les anciennement «SDF». D’après l’enquête menée en
2012 par l’Insee sur les usagers des services pour personnes sans domicile [20], les hommes
sont aussi surreprésentés parmi les personnes vivant en lieu non prévu pour l’habitation ou en
centre d’hébergement : 95% des personnes sans-abri et 91% des personnes vivant dans un
centre d’hébergement collectif avec remise à la rue chaque matin. De même, 92% des
personnes rencontrées par l’équipe rue de l’association Charonne étaient des hommes [25].
Dans les études récentes portant sur les personnes en grande précarité décédées en 2006 à
Marseille [16] et en 2010 à Lyon [17], la proportion d’hommes était de 84%. Cette
proportion, plus proche de la proportion d’hommes chez les personnes anciennement «SDF»,
peut s’expliquer par le fait que la population d’étude à Marseille et Lyon était plus large que
la nôtre puisqu’elle comprenait notamment les personnes vivant en logements indignes ou
insalubres ou en hôtel meublé.
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2.

Données sur le décès
Les données sur le décès sont globalement bien renseignées en IDF comme en province.

Des décès sont survenus tout au long de l’année 2013. On note une allure trimodale de la
courbe en 2013, avec des pics en mars, juin et octobre 2013. Les mois les plus silencieux sont
donc les mois d’avril, mai, juillet, août et décembre 2013. Ceci peut être dû en partie à un
biais de signalement. En effet, ces périodes sont caractérisées par des vacances ou des jours
fériés pendant lesquels une partie de nos partenaires peuvent réduire ou fermer leurs activités
(ponts de mai, vacances estivales, fêtes de Noël). Mais le fait que la diminution du nombre de
signalements soit retrouvée dans l’ensemble des sources en avril, et qu’elle soit visible lors
des années précédentes, parfois avec quelques semaines de décalage, laisse penser qu’il
pourrait y avoir réellement une légère diminution du nombre de décès en période printanière.
A Marseille en 2006 [16], on notait également un nombre faible de décès en mars, mai et juin,
mais un pic de décès en avril. A l’inverse, la période de janvier à mars totalise un tiers des
décès signalés en 2013. Un biais de signalement peut là aussi intervenir, les institutions étant
probablement plus attentives aux décès survenant dans la rue du fait du déclenchement de la
surveillance hivernale COGIC, et les particuliers et les associations pouvant être plus
sensibles à cette thématique en période hivernale du fait du fort battage médiatique.
Près de la moitié des décès recensés par le CMDR sont survenus en IDF. Cette forte
proportion de décès franciliens pourrait être due à un biais de signalement, le CMDR étant
implanté à Paris. On remarque d’ailleurs que, en dehors de l’IDF, les régions les plus
représentées sont celles où existe un collectif local d’accompagnement des morts de la rue. La
répartition des décès par région est similaire à 2012, excepté une diminution de la part des
décès survenus en Picardie. La fermeture pendant plusieurs mois en 2013 de la boutique
solidarité de Beauvais, qui avait signalé la majorité des décès survenus en Picardie en 2012,
peut expliquer cette différence. Ceci montre la dépendance du système de recueil du CMDR à
ses partenaires associatifs. De plus, seulement 7% des décès recensés sont survenus en milieu
rural ou dans une agglomération de petite taille. Ceci est cohérent avec les résultats de
l’enquête menée en 2012 par l’Insee [20] puisque 8000 personnes sans domicile vivraient en
milieu rural ou dans une agglomération de petite taille, soit 5,7% des personnes sans domicile.
Le lieu de décès varie entre IDF et province ; en IDF, la moitié des décès sont survenus
dans un lieu de soins alors que seulement 20% des décès survenus en province et signalés au
CMDR était survenu à l’hôpital. A Lyon en 2010 [17], 63% des décès étaient pourtant
survenus en service hospitalier. Ceci dénote probablement, pour le CMDR, un sous91

signalement des décès survenant à l’hôpital en province. La part de décès survenus dans
l’espace public ou en hébergement varie en fonction du statut vis-à-vis du logement. Ceci est
cohérent avec la définition utilisée par le CMDR pour la classification vis-à-vis du logement.
En France, 59,5% des décès de la population générale surviennent à l’hôpital, 27% au
domicile et seulement 1,5% sur la voie publique ou dans la rue [27].
Plus de la moitié des causes de décès ont pu être codées selon la classification CIM-10,
malgré les difficultés d’obtenir l’information d’une source médicale et malgré les
imprécisions sur la cause. Ceci peut être considéré comme une bonne complétude vue la
sensibilité de la donnée, mais implique de rester prudent dans notre interprétation au vu
des 40% de données manquantes.
Les causes de décès présentées dans ce rapport sont les causes initiales les plus
probables de décès d’après les dires des répondants. Il est possible que la cause la plus
probable renseignée dans la base de données du CMDR soit différente de la cause initiale de
décès inscrite sur le certificat de décès. Dans l’étude de Marseille [16] et de Lyon [17], les
données manquantes représentaient respectivement 13,6% et 3% des décès. La part
importante de données manquantes dans notre étude peut s’expliquer par la difficulté
d’obtenir des informations médicales au sein d’une équipe non médicale. Elle peut aussi
s’expliquer par le fait que 37% des décès sont survenus dans l’espace public ou d’une cause
violente et ont donc dû être examinés à l’IML. Malheureusement, l’IML de Paris ne signale
aucun décès au CMDR et ne transmet aucune information sur les cause de mortalité, ni au
CMDR, ni à l’Inserm-CépiDC.
Comme en 2012, la cause de décès la plus fréquemment rapportée parmi les personnes
« SDF » était les causes externes (agression, accident, suicide). Par contre, en 2013, la part
représentée par les causes externes est très similaire en IDF et en province, alors qu’elle était
plus de deux fois plus élevée en province qu’en IDF en 2012 [18]. Ce phénomène de
convergence entre IDF et province peut venir du fait que la part de décès appris par les médias
(source la plus importante de décès par cause externe) a augmenté pour les décès survenus en
IDF tandis que la part de décès appris par une association hébergeant des personnes « SDF » a
augmenté pour les décès survenus en province. Cette proportion est proche de la part des
morts violentes dans la population générale française après ajustement sur l’âge et le sexe,
c’est-à-dire pour une population plutôt masculine âgée d’environ 50 ans [19]. Les causes
externes sont majoritairement des agressions en IDF, des accidents en province. La part de
suicide est similaire IDF et en province (entre 2 et 3%). La part des suicides en population
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générale ajustée sur l’âge et le sexe entre 2008 et 2010 était plus élevée (9%) [19]. Mais il est
probable qu’une part des suicides dans notre population soient classée dans la catégorie
« intention non déterminée » en l’absence de données transmises par l’IML. La part des
causes externes est deux fois moins importante chez les personnes anciennement « SDF ». La
part des suicides étaient d’ailleurs beaucoup plus importantes dans les études menées à
Marseille [16] et Lyon [17] à partir des données hospitalières et des données de l’IML, avec
respectivement 15,9% et 11% des décès.
Les causes précises les plus représentées en IDF sont ensuite les cancers (9,3%) et les
maladies cardiovasculaires (7,8%). Ces causes de décès sont moins représentées parmi les
décès survenus en province avec respectivement 2,6% et 5,6% des décès. Elles sont biens plus
faibles que la part de ces pathologies dans la population générale ajustées sur l’âge et le sexe
[19] avec respectivement 37% et 13% des décès. Toutefois, il faut noter qu’une part
importante des causes de décès est inconnue. Il est possible qu’une partie de ces décès puisse
être comptabilisé dans notre étude dans les décès de cause inconnue, mais aussi dans les décès
suite à des « symptômes non classés ailleurs » En effet, cette catégorie, qui représente presque
20% des décès, regroupe des décès pour lesquelles la cause était mal définie (mort naturelle
soudaine ou sans témoin, maladie non précisée). Plusieurs malaises sur la voie publique ont
notamment été classés dans cette catégorie par défaut, mais pourraient avoir pour cause une
maladie de l’appareil cardiovasculaire. Parmi les cancers, on trouve une part importante de
cancer ORL, du poumon ou du foie. Les personnes « SDF » présente malheureusement de
nombreux facteurs de risque pour le développement de ce type de cancer, comme la
consommation d’alcool, le tabagisme ou l’environnement. A Marseille en 2009 [16], les
causes de mortalité étaient relativement différentes : les cancers n’étaient pas individualisés;
et les pathologies digestives représentaient la cause principale de décès. En revanche, les
résultats sont assez comparables avec ceux de Lyon en 2010 où prédominaient les maladies
cardio-vasculaires (39%), les causes externes de mortalité (32%) et les cancers (30%). Dans la
littérature internationale, les maladies cardio-vasculaires sont souvent la première cause de
mortalité des personnes sans domicile et les causes externes représentent en général une
grande proportion des décès [1].
Les hypothermies ne représentaient que 1,5% des décès en IDF. Elles représentaient par
contre 5,1% des décès en province, où les médias sont une source importante de signalement.
Les sujets sur les décès de personnes « SDF » par hypothermie font en effet partie des
marronniers de la presse écrite. La part des décès par hypothermie est plus importante que
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dans la population générale ajustée sur l’âge et le sexe [19], mais reste une petite partie des
décès de cette population.
Les décès liés à l’alcool représentaient respectivement 3,4% et 1,1% des décès en IDF et
en province, 6,4% et 4,5% respectivement si l’on tenait compte des décès pour lesquelles une
alcoolisation aigue était mentionnée. C’est peu par rapport à la part de décès liés à l’alcool
dans la population sans domicile estimée par l’Inserm-CépiDC via le croisement de leurs
données avec les nôtres, ou dans la population générale ajustée sur l’âge et le sexe [19]. Cela
peut tenir à un sous-diagnostic de ces pathologies chez les personnes « SDF », à la part
importante de décès de cause inconnu ou à l’imprécision de certaines causes de décès dans
notre base (« cancer, sans précision », par exemple).
Enfin, 49 décès sont survenus simultanément ou dans un délai très court après le décès
d’une autre personne. L’importance de l’accompagnement des personnes «SDF» après la
perte d’un proche faisait partie des recommandations du rapport portant sur les décès survenus
en 2012. Cette recommandation reste d’actualité.

3.

Données sur le contexte social et le logement
Les données portant sur le contexte social et le logement sont pauvrement renseignées.

Malgré une amélioration de la complétude en province par rapport à 2012, les données restent
mieux renseignées pour les personnes décédées en IDF. Il est donc difficile d’interpréter les
résultats de ces deux parties et de les comparer à d’autres données. Les pourcentages
présentés dans le corps du rapport tiennent compte des données manquantes et doivent
donc être considérés comme des minimums au sein de notre population. Les données
manquantes étant probablement non aléatoires (les personnes pour lesquelles nous n’avons
pas l’information peuvent être différentes des personnes pour lesquelles l’information est
renseignée), il est difficile de prédire la teneur des données manquantes.
En 2012, nous nous interrogions déjà sur les raisons de cette forte proportion de
données manquantes. S’agit-il de données difficiles à partager, de leur vivant, par les
personnes «SDF» ou anciennement «SDF» car douloureuses ? S’agit-il de données rarement
recueillies lors du suivi des personnes «SDF» par les associations ou les institutions ? Ou
s’agit-il de données que nos partenaires refusent de nous transmettre car ils les jugent trop
sensibles ? Une réflexion spécifique sur ce point serait intéressante et permettrait d’aider à
l’interprétation des données mais aussi à l’accompagnement des personnes «SDF».
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Au moins 20% des personnes «SDF» décédées en 2013 avaient des enfants, dont un
quart des enfants mineurs, mais seulement 4 personnes vivaient avec leur enfant, c’est-à-dire
moins d’1%. D’après l’étude menée par l’Insee en 2012 auprès des usagers des services pour
personnes sans domicile [20], 26% des personnes sans domicile vivaient avec des enfants. Ce
pourcentage était variable en fonction de la situation de logement : de 4% pour les personnes
sans abri à 64% pour celles vivant à l’hôtel. Ceci irait dans le sens d’une mortalité moins
élevée pour les personnes «SDF» vivant avec un enfant. Quoi qu’il en soit, la parentalité des
personnes sans domicile est un sujet important à prendre en compte, au moment de leur prise
en charge, mais aussi au moment du décès. L’équipe d’accompagnement des proches en deuil
est d’ailleurs régulièrement en lien avec des enfants apprenant le décès de leur père ou de leur
mère sur notre site internet après une recherche sur un moteur de recherche. Il s’agit en
général de décès remontant à plusieurs mois ou années [28].
Des informations sur l’enfance ont pu être recueillies pour 58 personnes : la moitié avait
connu un évènement marquant pendant l’enfance (divorce ou décès d’un parent, placement).
Comme en 2012, les ruptures les plus fréquentes étaient des migrations/déménagement, le
deuil d’un proche ou un divorce. D’après les données renseignées, le revenu le plus fréquent
pour les personnes «SDF» adultes décédées en IDF est le RSA (14,3%) ; 17,3% des personnes
hébergées bénéficiaient de l’AAH ; et le revenu principal des personnes anciennement «SDF»
était la retraite et l’AAH. Quatorze personnes (9,5%), principalement en situation de rue, ont
été signalées comme n’ayant aucune ressource à part la mendicité.
En moyenne, les personnes décédées en province (respectivement en IDF) ont passé 8,1
ans (respectivement 12,4 ans) en situation de rue au cours de leur vie. Au moment du décès,
un tiers des personnes « SDF » décédées en IDF et quart de celles décédées en province
dormaient dans un lieu non prévu pour l’habitation, alors que les sans-abri ne représentaient
que 9% des sans domicile dans l’étude SD-2012 [20]. Les personnes en situation de rue sont
donc surreprésentées parmi les personnes «SDF». Ceci peut être dû à un sous-signalement des
décès des personnes hébergées, ou à une mortalité plus importante parmi les personnes en
situation de rue. Enfin, au moins 21% des personnes en situation de rue ou hébergées avaient
passé moins de 6 mois dans leur dernier lieu d’habitation alors qu’aucun anciennement
«SDF» n’était dans cette situation. Les personnes «SDF» ont fréquemment des parcours
compliqués en termes d’habitation avec des changements fréquents de lieux d’habitation. En
2012, nous avions mis l’accent sur le fait qu’un changement de lieu d’habitation, ou l’accès à
un hébergement stable ou un logement peut constituer un évènement fragilisant pour une
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personne avec un long parcours de rue. A l’inverse, quatre personnes en situation de rue avait
passé 10 ans ou plus dans le dernier lieu de vie, ce qui montre une certaine « sédentarisation »
de quelques personnes dans des lieux non prévus pour l’habitation.
Enfin, un nombre non négligeable de personnes se sont retrouvées en situation de rue
ou hébergées par un tiers à leur sortie de prison, même après de longues peines. Seules
trois personnes sur les douze ayant une détention récente dans leur historique d’habitat avaient
bénéficié d’une place en CHRS ou dans un appartement géré par l’ARAPEJ à leur sortie de
prison. Ces personnes sont décédées pour la plupart de mort violente, notamment une
overdose pour une femme ayant repris sa consommation de drogue lors de sa dernière
détention, un suicide par pendaison, un homme « passé sous un métro » ou un homme décédé
d’un meurtre avec actes de barbarie dans le squat qu’il habitait. Pourtant, des services
pénitentiaires d’insertion et de probation emploient des travailleurs sociaux pour prévenir les
effets désocialisant de l’emprisonnement sur les détenus, préparer leur réinsertion sociale et
favoriser le maintien des liens sociaux10. Mais il semblerait que le projet d’insertion n’est
souvent qu’esquissé par les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, faute de
disponibilité et de moyens 11. Le secteur associatif joue un rôle important pour favoriser la
réinsertion des personnes détenues et des sortants de prison, mais il n’est pas en mesure
d’accompagner toutes celles qui en ont besoin. La défaillance de ce système
d’accompagnement se ressent donc par l’échec de la réinsertion des sortants, mais aussi par
des suicides survenant avant la sortie de prison 10. Dresser un état des lieux des capacités
d’accompagnement avant la sortie de prison et de prise en charge au moment de la sortie
semble indispensable. Afin que la sortie de prison ne soit pas une nouvelle rupture dans la vie
des personnes «SDF», mais qu’elle puisse être un tremplin vers une nouvelle dynamique.

4.

Données sur l’état de santé
Comme en 2012, les données sur l’état de santé étaient principalement renseignées pour

les personnes dont le décès avait été signalé par le CHAPSA. Il a donc été décidé d’effectuer
une sous-analyse de ces décès. L’intégralité des décès survenus au CHRS, au CHRS longue
durée ou à l’EHPAD en 2013 ont été recensés. Par contre, pour les personnes en situation de
rue, seuls les décès survenus au CASH de Nanterre ou signalés par des partenaires ou d’autres
usagers ont été appris par le CHAPSA. Il existe donc très vraisemblablement un biais de

10
11

http://www.justice.gouv.fr
http://conference-consensus.justice.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/01/fiche-15-accompagnement-socialsortants-prison.pdf
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signalement des décès de personnes usagers du CHAPSA. Les personnes signalées par le
CHAPSA représentent sans doute une population particulière puisque plus âgées, avec un
temps de situation de rue et d’hébergement plus élevés et une part des décès par cause externe
plus faible. Les résultats ne sont donc pas généralisables à l’ensemble des personnes « SDF ».
Toutefois, il est intéressant de noter que près des trois quarts des personnes « SDF »
signalées par le CHAPSA présentaient des addictions, et notamment une dépendance à
l’alcool et au tabac. Dans l’enquête Samenta [29], 82,3 % des personnes sans logement
personnel déclaraient avoir bu au moins une fois des boissons alcoolisées au cours de leur vie
(91,3 % des hommes et 65,5 % des femmes) et 81,1 % déclaraient avoir consommé au moins
une fois de l’alcool au cours des douze derniers mois. Mais moins d’une personne sur 10
déclarait une consommation à risque et une personne sur cinq était dépendante de l’alcool.
Dans notre étude, la consommation d’alcool était rapportée par une tierce personne et la
notion d’addiction à l’alcool laissée à sa seule appréciation. Il est donc possible qu’une partie
des personnes considérées comme dépendantes à l’alcool dans notre étude auraient été
considérée différemment dans l’enquête Samenta. On note aussi dans notre sous-population
un nombre non négligeable de personnes sevrées. Mais ces sevrages interviennent souvent
après de longues années de consommation, et les personnes sevrées présentaient d’ailleurs des
pathologies pouvant être en lien avec ce type de comportement à risque.
Les autres substances addictives étaient très peu représentées. Il est possible que les
usagers d’autres substances psychoactives ne fréquentent pas le CHAPSA au profit d’autres
centres d’hébergement. Hors CHAPSA également, peu de personnes décédées ont été
déclarée comme étant toxicomanes. Il est possible que les associations travaillant auprès des
personnes en situation de rue toxicomanes soient des associations spécialisées avec lesquelles
nous ne sommes encore que peu en contact. Il serait intéressant d’essayer d’identifier des
partenaires sur cette thématique afin d’améliorer l’exhaustivité de notre recueil et comparer
ces deux sous-populations souffrant d’addictions.
Plusieurs personnes « SDF » signalées par le CHPASA présentaient des troubles
mentaux, et notamment des troubles dépressifs. Ceci est cohérent avec les résultats de
l’enquête Samenta [29] qui trouvait une forte prévalence (un tiers) de troubles psychiatriques
sévères, c’est-à-dire de troubles psychotiques, de troubles de l’humeur (troubles dépressifs
sévères essentiellement) et de troubles anxieux. L’objet n’est pas de savoir si le trouble
dépressif a précédé ou est la conséquence de la vie à la rue. Par contre, cela montre
l’importance d’une évaluation psychologique et d’une prise en charge globale des personnes
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en situation de rue ou hébergées. La prévalence des démences signalées dans l’EHPAD est
elle aussi élevée et proche de celle observée dans des populations plus vieilles que celle que
nous avons étudiée [30].Cela peut tenir au fait que nos effectifs sont très petits, ou que les
troubles démentiels sont encore définis de façon imprécise. Mais le parcours de rue peut peutêtre avoir facilité le développement prématuré de démence chez ces résidents.
Parmi les pathologies associées au moment du décès et les antécédents médicaux, on
note un nombre élevé de maladies cardio-vasculaires (notamment hypertension), du système
nerveux (notamment épilepsie) et de l’appareil digestif (notamment pathologies liés à
l’alcool). Certains comportements à risque comme la consommation d’alcool et le tabac mais
aussi les conditions de vie à la rue (stress, exposition aux particules…) peuvent avoir joué un
rôle dans le développement de certaines pathologies. On note chez les personnes décédées en
IDF hors CHAPSA 24 signalements de cancer, notamment des cancers ORL qui peuvent
partager les mêmes facteurs de risque. Le cancer a constitué la cause de décès de 20 de ces
personnes. Ceci laisse à penser que les cancers peuvent être sous-diagnostiqués, ou
diagnostiqués à un stage déjà avancé de la maladie ne permettant pas de guérir.
On note aussi quelques problèmes dermatologiques, notamment parmi les personnes en
situation de rue, mais moins fréquemment que l’an passé. La présence de gale, de pédiculose
ou de mycose concorde avec l’étude menée récemment par l’Observatoire du Samu social sur
ce thème [31]. Un sous-signalement de ces pathologies peut exister, celles-ci pouvant être
considérée comme moins importante que des pathologies cardio-vasculaires ou tumorales.
Aucune personne n’a été signalée comme atteinte par le virus de l’immunodéficience
humaine. On peut se demander quelle est la prévalence de cette infection chez les personnes
sans domicile et si ce virus est sous-diagnostiqué dans cette population. Des données existent
pour les populations migrantes, mais peu de données existent pour les populations sans
domicile à notre connaissance. Les toxicomanes étant peu représentés parmi les décès
recensés, il est possible que ce problème soit largement sous-estimé dans notre étude.
Peu de symptômes de type troubles du sommeil ou douleur ont été signalés par nos
interlocuteurs, malgré des pathologies parfois lourdes. On peut se questionner sur la raison de
cette absence. Ces symptômes sont-ils moins ressentis par les personnes « SDF » ? Sont-ils
peu exprimés ? Ou n’ont-ils pas été signalés par nos interlocuteurs car il paraissait évident que
ces personnes souffraient de douleur des suites de leurs pathologies ?
Enfin, une forte proportion de décès a eu lieu à l’hôpital. Ceci s’explique en partie par le
fait que le CHRS et l’EHPAD sont inclus dans le CASH de Nanterre et que les résidents
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bénéficient d’un suivi médical et de soins hospitaliers facilement accessibles. On note aussi
une fréquentation importante des services médicaux du CHAPSA, en termes de fréquence et
de durée, qui permet un certain suivi médical des usagers du centre d’hébergement d’urgence.
Certains de ces usagers ont d’ailleurs aussi bénéficié à plusieurs reprises des services du
LHSS afin de prendre en charge des pathologies plus difficiles à surmonter en situation de
rue, ce qui a pu mener à l’obtention d’une place en CHRS pour certains hébergés.

5.

Faisabilité d’un tel travail de recueil de données
Au cours de la 2ème phase, des appels n’ont pu être passés pour toutes les personnes

décédées. Plusieurs raisons à cela : (1) l’équipe d’accompagnement des proches en deuil avait
déjà complété le questionnaire avec les contacts potentiels au cours de la 1 ère phase, et plus
aucune personne connue ne pouvait être contactée pour compléter le questionnaire ; (2)
aucune personne ou aucun organisme n’a pu être identifié pour compléter le questionnaire ;
(3) les personnes identifiées avait précisé à l’équipe d’accompagnement des proches en deuil
qu’elles ne souhaitaient pas être recontactées pour l’étude ; (4) l’équipe d’accompagnement
des proches en deuil a jugé qu’il pourrait être préjudiciable au(x) personne(s) identifiée(s)
d’être recontactée(s) pour l’étude ou (5) l’équipe « Dénombrer et Décrire » n’a pas eu le
temps d’appeler les contacts potentiels. Afin d’améliorer la complétude du recueil de données,
l’équipe « Dénombrer et Décrire » devra donc éviter au maximum les situations 5 et 2. La
situation 5 devrait être minimisée par la mise en place d’une plateforme unique de recueil de
données au sein du CMDR. Pour la situation 2, l’équipe « Dénombrer et Décrire» tentera
l’année prochaine de s’adresser systématiquement aux Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS) des villes où décèdera une personne «SDF» sans contact identifié.
Une grande partie des tentatives d’appels n’a pas permis de remplir le questionnaire,
parce que la personne n’a pu être jointe, ou qu’elle ne connaissait pas la personne décédée. De
plus, les contacts ayant permis de remplir le questionnaire ont généralement dus être appelé
plusieurs fois avant de pouvoir parvenir à recueillir les informations. Le travail de recueil de
données est une activité très chronophage. L’équipe « Dénombrer et Décrire » devra donc
s’étoffer afin de parvenir à améliorer la complétude du recueil de données, notamment si le
nombre de décès signalés au CMDR continue à augmenter comme ces deux dernières années.
La répartition en fonction du statut vis-à-vis du logement, lié à la variable concernant le
lieu d’habitation dans les 3 mois précédents le décès, était similaire à ce que l’on observait en
2012. Notamment, la part des personnes « probablement «SDF» » reste inchangée voire
serait en légère augmentation (35,6% des personnes «SDF» décédées en IDF en 2013
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versus 28,8% en 2012 ; 73,6% des personnes «SDF» décédées en IDF en 2013 versus 62,0%
en 2012). L’objectif serait pourtant que cette catégorie tende à disparaître à mesure que nous
améliorons le recueil de données. De plus, la complétude des variables recueillies pour les
personnes «SDF» reste très faible, exceptée pour les variables démographiques. Ceci indique
donc que si la deuxième phase de recueil permet d’apprendre plus sur les personnes pour
lesquelles nous avons déjà un minimum d’information, elle ne permet pas de recueillir des
informations sur celles pour lesquelles nous avons très peu d’information au départ. Il faudra
donc réfléchir à des pistes pour améliorer notre recueil de données sur les personnes pour
lesquelles très peu d’informations sont disponibles au départ. L’envoie systématique de mail
aux médias publiant un article sur un décès n’a pas permis de rentrer en contact avec des
proches. Peut-être est-il envisageable de contacter le Centre Communal d’Action Sociale des
villes concernées en province.
En 2013, la 2ème phase de recueil a été élargie à l’ensemble des décès survenant sur le
territoire français (elle était limitée aux décès survenus en IDF en 2012). Cet élargissement a
permis d’améliorer la complétude du recueil de données sur les décès survenus en province,
mais celle-ci reste faible pour les variables concernant le contexte social ou le logement. La
complétude des données pour les décès survenus en IDF est par contre similaire à ce qu’on
observait en 2012. Le temps consacré à la recherche d’informations sur les décès survenus en
2013 en province n’a effectivement pas été utilisable pour les décès survenus en IDF, et
certains proches n’ont pas pu être recontactés par manque de temps.
Lors des échanges avec ces personnes qui ont connu les personnes décédées, que ce soit
à titre personnel ou professionnel, l’équipe a ressenti l’importance des liens qui ont pu être
tissés, le besoin et la satisfaction de pouvoir parler de ces personnes disparues et partager des
émotions sur ces situations difficiles. Toutefois, il existe des parties de l’histoire des
personnes décédées qui sont plus difficilement livrables (plus floues, jugées trop
personnelles) ; certains interlocuteurs se demandent s’ils ont le droit de nous livrer des
informations que la personne décédée a pu mettre des années à leur confier. Quelques fois,
certains interlocuteurs refusent de répondre au questionnaire à cause du secret professionnel
(médical ou social). La réticence à s’exprimer est respectée et comprise lors des entretiens
téléphoniques, bien qu’elle conduise à une limitation de la complétude des données. Ces
données sensibles sont précieuses. Nous garantissons donc la confidentialité des données,
elles sont analysées de façon anonymisée et agrégée et la CNIL a donné son accord au projet.
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B.

Description des populations particulières
Deux populations particulières ont fait l’objet d’une sous-analyse en 2013 : les enfants

de moins de 15 ans et les personnes de la communauté Rrom. L’inclusion des personnes de la
communauté Rrom dans analyse a soulevé des questions sur la population d'étude. Cela a
notamment relancé le débat suivant : la caravane doit-elle être considérée comme un
logement ? Nous avons fait le choix de classer comme logement personnel les habitations
mobiles lorsque celles-ci sont stationnées sur des terrains autorisés (aire pour les gens du
voyage, camping…). Par contre, les caravanes installées sur des terrains non autorisés (dont
les bidonvilles), ont été considérés comme des lieux non prévus pour l’habitation. Cette
définition est discutable, mais elle nous permet de prendre en compte un nombre non
négligeable de personnes vivant dans des caravanes dans des bidonvilles autour des grandes
agglomérations, qui partagent certaines caractéristiques de la vie dans des lieux non prévus à
l’habitation : précarité de l’habitat, menace d’expulsion, difficulté d’approvisionnement en
eau potable et d’évacuation des eaux usées, dangerosité du lieu de vie de par la proximité de
voies de circulation… Ce débat autour de ce qu’on appelle logement personnel et le fait que
les personnes de la communauté Rrom elles-mêmes ne souhaitent pas forcément être
assimilés à des personnes sans domicile, ont sans doute conduit à une très forte sousestimation du nombre de décès dans la communauté Rrom, et par là même une possible sousestimation du nombre de décès d’enfants de moins de 15 ans. Nous espérons que la
clarification de notre population d’étude, ainsi que les premières analyses que nous avons pu
fournir dans ce rapport inciteront les associations et les personnes en lien avec les
communautés Rroms à nous signaler les décès potentiels dans le futur.
Parmi les enfants et les personnes de la communauté Rrom dont le décès a été signalé au
CMDR, les causes de mortalité les plus fréquentes étaient des causes externes accidentelles,
montrant la dangerosité des conditions de vie en campement ou en squat. Des solutions
d’hébergement ou de logement doivent donc être proposées à ces personnes afin de leur
permettre de diminuer les risques d’accident domestique. Ces propositions doivent tenir
compte des particularités de ces populations : vie en famille, population jeune, scolarisation
des enfants... En attendant de trouver des solutions adaptées, les expulsions devraient être
suspendues afin de ne pas rajouter du stress et de la précarité à ces conditions de vie déjà
difficiles.
Le non suivi des grossesses et le manque de suivi médical pour certaines pathologies
(pneumopathie, abcès thoracique, rétrécissement mitral) montrent le manque de suivi
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médical de ces populations. Celui-ci peut trouver plusieurs explications comme l’absence de
couverture médicale, la méconnaissance des structures et protocoles de prise en charge
médical en France, la peur du sédentaire ou de la confrontation à la barrière de la langue ou
l’isolement du reste de la communauté. Des efforts doivent donc être faits à destination de ces
populations afin d’évaluer leur état de santé, de les informer de leur droit, ainsi que des
démarches à effectuer et des lieux d’accès aux soins. Une enquête quantitative, sociodémographique et épidémiologique, portant sur un échantillon représentatif des familles sansdomicile franciliennes a été mené en 2013 par l’observatoire du Samu social12. Cette enquête,
dont les premiers résultats devraient paraître en 2014, devrait permettre d’évaluer la santé
physique et psychique des enfants hébergés en hôtel par le 115. Le même type d’enquête
pourrait être mené également sur les populations Rroms vivant dans les bidonvilles aux portes
des grandes agglomérations françaises.

C.

Limitations
Ce travail présente un certain nombre de limites. Tout d’abord, la faible exhaustivité de

notre recueil, rend difficile l’interprétation et la généralisation de ces données. En effet, il est
difficile de savoir si les personnes dont le décès n’est pas signalé au CMDR sont différentes
des personnes qui sont signalées. En 2013, nous avons par exemple appris fortuitement une
dizaine de décès de personnes de la communauté Rrom. Ces personnes étaient différentes des
autres personnes «SDF» (plus jeunes, vivant en famille…). L’automatisation du croisement de
données avec l’Inserm-CépiDC devrait permettre, avec un délai d’environ 18mois, d’estimer
l’exhaustivité du recueil du CMDR.
La complétude de certaines données est encore très faible. Les données manquantes ont
souvent trait à des données sensibles, et il est fort probable que les données manquantes ne
soient pas aléatoires. Ce défaut de complétude ajoute aux difficultés d’interprétation. La
complétude s’est améliorée pour les décès de province, mais a stagné pour les décès survenus
en IDF. L’amélioration du circuit d’information à l’intérieur du CMDR devrait permettre de
gagner en fiabilité de l’information et de dégager plus de temps pour le recueil d’information.
Cette étude repose sur des données déclaratives collectées auprès de tiers de façon
posthume. Ceci explique une partie des données manquantes. Et cela pose évidemment la
question de la fiabilité des données. Les personnes contactées l’ont été parce qu’elles ont
connu la personne décédée soit intimement, soit au travers d’un suivi social ou médical. Les
12

http://observatoire.samusocial-75.fr/index.php/nos-enquetes/familles
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objectifs de l’étude ont été présentés à chaque personne recontactée. Un biais de déclaration
de la part des personnes contact est sans doute peu à craindre. En revanche, il est fort possible
que nous soyons confrontés à un biais de mémoire, les personnes contactées ne se rappelant
pas systématiquement ou pas clairement des propos de la personne décédée, et à un biais de
déclaration de la part de la personne défunte, celle-ci ayant pu choisir de déclarer des choses
fausses de son vivant. Cette limite est encore plus forte pour les données médicales qui sont
souvent recueillies auprès de personnes non médicales. Ceci montre la nécessité de travailler
avec d’autres types de données. Un travail de croisement des données avec le Samu social de
Paris, recueillies de façon prospective auprès des personnes appelant le 115, devrait avoir lieu
en 2014 et permettre une description des personnes décédées avec des données plus fiables.
Enfin, il n’est pas chose aisée de travailler sur des parcours en épidémiologie. Le recueil
de données s’est déroulé sous la forme d’entretiens semi-directifs alors que la forme
d’entretien privilégiée est généralement un entretien directif avec des questions fermées.
L’intérêt d’un travail pluridisciplinaire est évident. Il est nécessaire de compléter ce projet par
des travaux qualitatifs, basés sur d’autres types de méthodologies et d’approche.

103

CONCLUSION GENERALE
Ce rapport est le deuxième du projet « Dénombrer et Décrire » visant à mieux décrire la
mortalité des personnes « SDF » en France.
Bien que des améliorations aient pu déjà être apportées à ce projet, quelques éléments
compliquent encore l’interprétation de ces résultats et limitent leur généralisation à l’ensemble
des personnes «SDF» décédées en France. Des efforts vont donc être poursuivis afin
d’améliorer l’exhaustivité et la complétude du recueil de données.
Toutefois, ce travail constitue un travail unique dans le paysage de la santé publique
française. Les résultats de 2013 confirment les éléments observés en 2012 : les personnes
« SDF » venant à décéder sont majoritairement des hommes jeunes qui meurent après un long
parcours de rue semé de nombreuses ruptures, mais pas seuls. Ils meurent principalement de
causes externes (accident, agression, suicide). Mais cette année, le Collectif Les Morts de la
Rue souhaite attirer l’attention des lecteurs sur le fait que des enfants de moins de 15 ans
meurent de la rue et que tous les efforts ne sont peut-être pas faits pour accompagner au
mieux les personnes sortant de prison.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des associations membres du conseil
d’administration ou adhérentes au Collectif Les Morts de la Rue.
Liste des membres du conseil d’administration du Collectif Les Morts de la Rue.
Abdaoui Youssef (association Autremonde)
Benveniste Régine, administrateur
du Boisbaudry Xavier, trésorier
Colin François, administrateur, représentant l’association Jean-Merlin
Dely Simon (Equipe de rue Charonne)
Dreux Daniel, administrateur
Estela Chrystel, administrateur, représentant la Soupe Saint Eustache
Franck Géraldine, administrateur
Fredier Régine, administrateur, représentant l’association Les petits frères des Pauvres
Lecœur Victoire, administrateur, représentant le Secours Catholique
Leforestier François, administrateur, représentant l’association Aux Captifs, la Libération
Levasseur Maïa, administrateur, représentant l’équipe rue de l’association Charonne
Louis Christophe, président
Mahier Micheline, administrateur, engagée à ATD Quart-Monde
Martinet Yann, administrateur, représentant les Restaurants et Relais du Cœur de Paris
Morin Patrice, secrétaire, représentant le CPHB St Merri
Njeim Ibrahim, administrateur, engagé au Secours catholique
Olivier Marcel, administrateur, engagé à la bagagerie Antigel
Peker Julia, administrateur représentant l’association Charonne
Rosset Philippe, administrateur, représentant de l’association L’Un est l’Autre
Rossi Jean- Pierre, administrateur, représentant de l’association Cœur du Cinq
Sarrazin Bernard, administrateur, engagé aux Enfants du Canal
Signoret Frédéric, administrateur, représentant de l’association Compagnons de la Nuit
Valette Monique, administrateur, engagée au Secours catholique
Vandromme Xavier, administrateur
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Liste des associations adhérentes au Collectif Les Morts de la Rue
 Armée du Salut
 Association Cent Voix
 Association Charonne
 Association Saint-Joseph
 Association d’accueil Familial
 Autremonde
 Aux Captifs, La libération
 Les Bancs Publics
 Collectif Angevin d’accompagnement
des Morts de la Rue
 Collectif Ivry Sans Domicile Fixe
 Compagnie des Filles de la Charité
 Compagnons de la Nuit
 Congrégation des Sœurs de Marie
Auxiliatrice
 Eglise Protestante Unie de France
 Entraide du Foyer de l’âme
 Entraide et Partage
 Entraide et Partage avec les sans-logis
 Foyer de Grenelle
 Fraternité du Serviteur Souffrant
 La bagagerie d’Antigel

 La Maison de l’Amitié
 Le Petit Café
 Le Petit Café de St Ambroise
 Les Enfants du Canal
 Les Restaurants et relais du Cœur de
Paris
 Magdala
 Medecins du Monde
 Paroisse St Lambert de Vaugirard
 Pension de Famille A Bauer
 Petits frères des Pauvres
 Petits
frères
des
Pauvres,
accompagnement à domicile
 Protection civile de Paris
 Secours Catholique
 Sœurs de la Croix
 Solidarités Jean-Merlin
 Solidarités
Nouvelles
pour
le
Logement
 La Soupe St Eustache
 Tadlachance

UN RESEAU D’ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS ACCOMPAGNANT MORTS DE
LA RUE ET/OU MORTS ISOLES















Angers : Collectif Angevin des Morts de la rue
Beauvais : Boutique Solidarité
Belfort
Bordeaux
Grenoble : Morts de Rue Grenoble
Lille : Collectif Mémoire-Fraternité
Lyon : Morts sans toi(t)
Marseille : Marseillais solidaires des Morts Anonymes
Nantes : de l’Ombre à la lumière
Rennes :Collectif Dignité Cimetière
Rouen : Association Rouennaise pour l’Adieu aux Morts Isolés
Strasbourg
Toulon : Collectif Varois pour les morts de la rue
Toulouse : Gouttes de Vie-CMR31
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Annexe 2 : Typologie européenne de l’exclusion liée au logement,
ETHOS 2007
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Annexe 3 : Exemples d’articles de presse sur la célébration en
hommage des Morts de la Rue de juin 2013.

« La rue tue, et elle tue jeune »
Pierre Duquesne
Jeudi, 20 Juin, 2013
En six mois, 302 décès de sans-abri ont été recensés par le collectif des Morts de la rue qui
leur rendait hommage, mardi soir. Ces personnes ont vécu en moyenne 51 ans pour une
espérance de vie en France de 81,5 ans.
«Dimitri Thivault, 32 ans, mort le 17 février à Pontault-Combault». «Philippe Teillet, dit Fifi,
55 ans, mort le 20 février 2013 à Paris 20e ». «Magali, 41 ans, morte le 17 janvier à Rennes».
Un à un, les noms de personnes décédées parce qu’elles vivaient à la rue ont été égrenés,
mardi, par le collectif des Morts de la rue, place de Stalingrad, à Paris. Une liste interminable,
émaillée de temps à autre par des témoignages de bénévoles pour alerter sur la vie des sansabri.
Car, rappellent leurs tee-shirts, « la rue tue ». Elle tue jeune. Et massivement. 302 décès de
personnes sans-abri ont été recensés depuis le mois de novembre. Une trentaine de cas, plus
anciens, n’ont été signalés que récemment par des associations, médias ou de simples
citoyens. Exclus, jusque dans la mort. Certains n’ont même plus de nom, ni d’âge. « Homme
inconnu, d’environ 50 ans » figure sur de nombreuses silhouettes en carton installées au
milieu des passants pour honorer ces morts que l’on ne veut décidément pas voir.
« Ces personnes ont vécu en moyenne 51 ans, alors que l’espérance de vie en France est de
81,5 ans. Quelles que soient les politiques, la vie et la mort à la rue continuent », dénonce
Christophe Louis, président du collectif des Morts de la rue.
La rue précipite la mort, y compris pour ceux qui ont miraculeusement réussi à la quitter.
Comme Alain, 45 ans, « mort lors de sa première nuit à l’hôtel après des mois de rue à
Valenciennes ». « Dans la rue, on meurt rarement de froid ou de chaud, explique Christophe
Louis. On meurt de diabète, de maladie cardio-vasculaire, de violences et de tout un type de
maladies ou de fragilités directement liées aux conditions de vie des sans-abri. » Une vérité
bonne à rappeler à deux jours de l’été, une saison tout aussi meurtrière que l’hiver.
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Beaucoup l’ignorent dans le public, où certains cachent mal une certaine perplexité. Comme
cette Parisienne, de retour de travail, qui se demande s’il « ne faudrait pas mettre toute cette
énergie au service des vivants ? »
« En honorant ces morts, nous interpellons et nous agissons aussi pour les vivants », répond
Régine Benveniste, une des fondatrices de ce collectif où de nombreux bénévoles participent
à des maraudes ou des associations d’aide aux sans-abri. « Quand nous nous sommes lancés,
il y a onze ans, les personnes décédées étaient traitées comme des objets. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui. »
Au-delà de la simple question de la dignité, le collectif des Morts de la rue vient de lancer une
étude épidémiologique sur les causes de ces morts et espère encore et toujours aider à une
plus grande prise de conscience. « Quand Gérard est mort, le 24 mai, à Chartres, le journal
local a simplement dit qu’un homme est mort d’hypothermie. Et c’est tout », raconte Benoît,
un ami venu lui rendre hommage avec trois compagnons d’un foyer de réinsertion.
« Comment expliquer qu’il y ait autant de morts en 2013 ? Comment expliquer que l’on
dépense, dans cette ville, moins pour les SDF que pour l’entretien des fleurs ? Est-ce parce les
SDF sont utiles, pour faire taire les classes populaires ? »
Pauvreté : les enfants menacés. De plus en plus d’enfants pourraient être menacés de
pauvreté ou d’exclusion sociale dans de nombreux États de l’Union européenne en raison de
la crise économique, a mis en garde, mardi, l’Agence de l’UE pour la protection des droits
fondamentaux (FRA). « La pauvreté des enfants est une question de plus en plus préoccupante
dans l’UE », déplore la FRA dans son rapport annuel. Selon les statistiques pour l’année 2011,
27 % des enfants vivant dans l’UE étaient menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale, un
pourcentage plus élevé que pour le reste de la population
- See more at: http://www.humanite.fr/societe/la-rue-tue-et-elle-tue-jeune544219#sthash.HdZXwLqB.dpuf
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Mis à jour le 18.06.13 à 17h56
Trois cent deux sans-abri, morts dans la rue ou des suites d'une longue période à la rue, ont été
recensés ces six derniers mois en France, a-t-on appris auprès du Collectif «Les morts de la
rue», qui organise une cérémonie d'hommage mardi soir à Paris.
Tous les six mois, le collectif fait la liste macabre des SDF décédés dont il a eu connaissance,
avec l'aide des associations, des institutions, des particuliers ou des médias. Le chiffre, loin
d'être exhaustif, fait parfois état de décès plus anciens, remontant à plusieurs années, mais
dont il n'a eu connaissance que récemment.
De novembre 2012 à mai 2013, «302 décès ont été recensés. Et depuis début 2013, 183 SDF
sont morts», a précisé à l'AFP Christophe Louis, président du Collectif.
Le faire-part de décès, qui sera lu mardi soir par des bénévoles lors d'une cérémonie
d'hommage, résume en quelques mots l'histoire de chacun: «Philippe Gillet, dit Fifi, 51 ans,
mort le 7 janvier 2013, rue de Clignancourt à Paris 18e», «Jean-François Mendy, 46 ans, mort
le 26 février dans une rue de Rouen».
Certains n'ont qu'un prénom ou un surnom : «Magali, 31 ans, morte le 17 janvier à Rennes»,
«Alain, dit +Kojak+, 46 ans, mort en avril à Strasbourg». D'autres n'ont pas pu être identifié:
«Un homme, 29 ans, mort le 21 mars, boulevard Victor Tuby dans le vieux Cannes», «une
jeune mineure, morte le 2 février rue Joyeuse à Avignon».
Tous ne sont pas morts dans la rue, mais parfois à l'hôpital, dans un hébergement ou un
logement, après des années d'errance: c'est le cas pour «Alain Haussy, 45 ans environ, mort le
9 novembre lors d'une première nuit à l'hôtel après des mois de rue à Valencienne» ou
«Dominique, 50 ans, mort le 8 avril chez lui à Rennes, après un parcours de rue».
«Il y a un phénomène de décompensation. Dans la rue, c'est la survie, le corps s'est adaptée à
cette situation difficile. Et quand ils rentrent dans un logement, les défenses s'affaissent, et
une maladie non traitée peu ressurgir, une baisse de moral peut aussi jouer, car ils se
retrouvent parfois isolés, avec une perte de repère, une perte d'amis», explique Christophe
Louis.
«Ces personnes ont vécu en moyenne 51 ans, alors que l'espérance de vie en France est de
81,5 ans. Quelles que soient les politiques, la vie et la mort à la rue continuent», se désole-t-il.
Avec AFP
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Annexe 4 : Faire-part édités en Juin 2013.
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Annexe 5 : Questionnaire standardisé utilisé pour le recueil de
données sur les personnes décédées.
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Annexe 6 : Détail des pathologies associées au moment du décès pour les
personnes dont le décès a été signalé par le CHAPSA, en fonction de leur statut visà-vis du logement (N=30).
Situation
de rue
N=7
Maladie appareil circulatoire
Hypertension
Insuffisance cardiaque
Cardiomyophatie dilatée
Insuffisance valvulaire
Séquelles d'AVC
Athérome
Cardiopathie sans précision
Maladie du système nerveux
Epilepsie
Polynévrite
Hémiplégie
Maladie appareil digestif
Edentation
Cirrhose alcoolique du foie
Hépatite alcoolique
Insuffisance hépatique
Cirrhose du foie
Pancréatite chronique alcoolique
Ulcère de l'estomac
Cancer
Cancer ORL
Cancer du foie
Cancer du voile palatin
Cancer du poumon
Tumeurs secondaires (métastases)
Maladies endocriniennes
Diabète
Hypothyroïdie
Dénutrition
Maladies infectieuses
Choc septique
Tuberculose
Hépatite C chronique
Aspergillose pulmonaire
Gale
Maladie appareil respiratoire
Bronchite chronique
Broncho-pneumopathie chronique obstructive
Pathologie ORL grave
Symptômes, signes et résultats normaux
Incontinence
Etat grabataire
Difficulté à la marche
Crises convulsives
Dyspnée
Douleur
Facteurs influençant l'état de santé
Fauteuil roulant
Perte autonomie
Autre
Ne sait pas

4
1
3
1
1
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
4
1

N=11

Résident de
l'EHPAD
N=12

2
1
0
0
0
1
0
0
5
2
2
1
5
0
2
1
0
1
1
1
4
2
1
1
1
1
3
2
1
0
3
0
0
1
1
1
2
1
0
1
2
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1

7
6
1
0
0
0
1
1
4
4
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
3
2
1
0
0
0
1
1
0
0
2
1
1
0
0
0
2
1
1
0
2
2
0
0
0
0
1
2
1
1
4
0

Hébergé

Total
N=30
13
8
4
1
1
1
1
1
11
8
2
1
10
4
2
1
1
1
1
1
7
4
2
1
1
1
7
5
2
1
6
2
1
1
1
1
5
3
1
1
5
2
1
1
1
1
1
4
2
1
9
2

Annexe 7 : Détail des antécédents médicaux somatiques pour les personnes
dont le décès a été signalé par le CHAPSA, en fonction de leur statut vis-à-vis
du logement (N=30).

Maladie de l'appareil circulatoire
Maladies cérébrovasculaires (AVC)
Embolie pulmonaire
Embolie et thrombose artérielle
Artérite
Athérosclérose
Infarctus du myocarde
Sténose carotidienne
Thrombose veineuse récidivante

Lésions traumatiques
Fracture
Lésion traumatique intracrânienne
Lésions traumatiques multiples

Maladies infectieuses
Tuberculose
Septicémie
Gale, pédiculose ou mycose
Encéphalite virale

Cancer
Cancer ORL
Cancer du sein
Syndrome myéloprolifératif
Cancer, sans précision

Troubles du comportement
Délirium tremens
Syndrome de sevrage
Coma éthylique

Maladie de l'appareil digestif

Situation
Résident de
Hébergé
de rue
l'EHPAD
N=7
N=11
N=12
2
4
6

Total
N=39
12

0
1
1
0
0
1
0
0

2
1
0
1
1
0
0
0

2
0
0
0
0
0
1
1

4
2
1
1
1
1
1
1

1

5

6

12

1
0
1

4
1
0

4
2
0

9
3
1

2

3

7

12

1
1
1
0

1
2
0
0

3
1
3
1

5
4
3
1

1

2

5

8

0
0
0
1

2
0
0
0

3
1
1
0

5
1
1
1

3

3

1

7

2
1
0

2
0
1

1
0
0

5
1
1

2

4

1

7

Ulcère digestif
Hernie inguinale
Occlusion intestinale
Pancréatite aigue
Hémorragie gastro-intestinale
Hépatite alcoolique
Encéphalopathie hépatique
Appendicite

1
0
0
1
0
0
0
0

1
1
1
0
1
1
1
1

0
1
0
0
0
0
0
0

2
2
1
1
1
1
1
1

Maladie de l'appareil respiratoire

0

3

3

6

Pneumopathie
Insuffisance respiratoire
Asthme
Hémothorax

0
0
0
0

3
0
0
0

2
1
1
1

5
1
1
1

0

2

4

6

0
0
0
0

1
1
1
0

1
2
1
1

2
3
2
1

1

0

3

4

1
0
0

0
0
0

2
1
1

3
1
1

0

1

2

3

0

1

1

2

Causes externes de morbidité
Accident de la voie publique
Suicide
Chute
Agression

Facteurs influençant l'état de santé
Absence acquise d'un orteil
Présence d'un stimulateur cardiaque
Amputation membre(s) inférieur(s)

Maladie du système nerveux
Hémiplégie
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Polynévrite

Maladie de la peau
Ulcère du membre inférieur
Eczéma

Autre
Obsésité
Hyperthyroïdie
Insuffisance rénale
Difficulté à la marche
Cataracte
Cécité d'un œil

Ne sait pas

0

0

1

1

2

0

1

3

2
0

0
0

0
1

2
1

2

0

3

5

1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2

1

0

3
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Annexe 8 : Complétude du recueil de données
Résumé « Complétude du recueil de données »
 Les données portant sur l’identité et le décès des personnes décédées sont
globalement bien renseignées.
o La cause de mortalité est mieux renseignée en 2013 pour les personnes en
situation de rue et les personnes hébergées. Elle est moins bien renseignée pour les
personnes probablement et anciennement «SDF».
 Les données portant sur le contexte social restent pauvrement renseignée.
 Le temps passé en situation de rue ou «SDF» est pauvrement renseigné. Le dernier
lieu d’habitation est bien renseigné, sauf pour les probablement «SDF».
 Globalement, la complétude est proche de celle de 2012 en Ile-de-France ;
augmentation de la complétude en province.
Les variables démographiques sont globalement bien renseignées (Figure 24),
notamment le sexe, l’âge et la classe d’âge, que ce soit pour l’IDF ou la province (Figure 7).
La date de naissance, le pays de naissance et la nationalité sont globalement bien renseignés
(>75%) en Ile-de-France, excepté pour les personnes probablement «SDF» pour qui ses
variables sont renseignées pour moins de la moitié des personnes décédées. Ces variables sont
moins bien renseignées pour les personnes décédées en province (<50%, sauf la date de
naissance pour les anciennement «SDF»). La complétude est globalement la même qu’en
2012.
La date et le lieu de décès restent globalement bien renseignés (>75%) (Figure 25),
quelle que soit la région du décès. La cause de décès est moyennement renseignée ([50%75%]). On remarque que la complétude des causes de décès des personnes en situation de rue
et des personnes hébergées a augmenté par rapport à 2012, alors que celle des personnes
probablement ou anciennement «SDF» a diminué. La cause de décès est globalement aussi
bien renseignée en Ile-de-France qu’en province. La complétude de la notion de simultanéité
des décès a augmenté par rapport à 2012. Elle reste relativement basse sauf pour les personnes
hébergées et anciennement «SDF» décédées en Ile-de-France. Enfin, la source de décès est
intégralement renseignée mais il s’agit d’une donnée interne, c’est-à-dire renseignée
directement par les membres de CMDR.

Figure 24 : Complétude des variables socio-démographiques pour les personnes décédées en Ile-deFrance (à gauche) ou en province (à droite) en 2013 (couleurs unies) et en 2012 (couleurs hachurées), en
fonction du statut vis-à-vis du logement.
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Figure 25 : Complétude des variables sur le décès pour les personnes décédées en Ile-de-France (à
gauche) ou en province (à droite) en 2013 (couleurs unies) et en 2012 (couleurs hachurées), en fonction
du statut vis-à-vis du logement (même légende que Figure X).
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Globalement, l’intégralité des données concernant le contexte social est très pauvrement
renseignée pour les personnes probablement «SDF», notamment en province ou aucune
variable n’est renseignée à plus de 12,5% (Figure 26). Pour les décès survenus en IDF, si l’on
exclut les personnes probablement «SDF», les variables concernant la situation
administrative, les ruptures et le suivi social ont été remplies en moyenne à 50%, ce qui
représente une légère hausse par rapport à l’année 2012. Cette hausse est plus marquée pour la
variable concernant les ruptures. Pour les décès survenus en province, ces variables sont
globalement moins bien remplies, mais on note une nette augmentation de la complétude. Les
variables concernant l’enfance et la famille restent globalement très pauvrement renseignées,
mais on note une amélioration globale en province et en IDF principalement pour les notions
de contacts physiques ou téléphoniques dans les 12 mois précédant le décès.
Figure 26 : Complétude des variables de contexte social pour les personnes décédées en Ilede-France (à gauche) ou en province (à droite) en 2013 (couleurs unies) et en 2012 (couleurs
hachurées), en fonction du statut vis-à-vis du logement (même légende que Figure X).
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Figure 26 : Complétude des variables de contexte social (suite)
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Le temps vie entière passé en situation de rue ou «SDF» est renseigné pour moins de
50% des personnes décédées en 2013, que ce soit en IDF ou en province (Figure 27). Le
dernier habitat est entièrement rempli pour les personnes en situation de rue, hébergées et
anciennement «SDF», puisqu’il a permis de classer les personnes dans ces différentes
catégories. L’habitat précédent est rempli seulement pour la moitié des personnes décédées en
IDF. On note une nouvelle fois que la complétude est similaire à celle de 2012 pour les décès
survenus en IDF et qu’elle a augmenté pour les décès survenus en province.
Figure 2724 : Complétude des variables sur le logement pour les personnes décédées en Ilede-France (à gauche) ou en province (à droite) en 2013 (couleurs unies) et en 2012 (couleurs
hachurées), en fonction du statut vis-à-vis du logement (même légende que Figure X).
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- Etat de santé
La complétude des variables concernant l’état de santé s’est amélioré pour les décès
survenus en province, mais reste faible avec moins du quart des données renseignées. (Figure
28Figure ). La complétude est similaire à ce que l’on observait en 2012 pour les décès
survenus en IDF : l’état de santé des personnes décédées en IDF est mieux renseigné pour les
personnes dont le décès a été signalé par le CHAPSA de Nanterre..

100

Figure 28 : Pourcentage de complétude des variables concernant l’état de santé des personnes
décédées en France en 2013, en fonction de la région du décès et de la source de signalement
(N=517)
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