
Cette action, qui vise à mieux dénombrer les décès des 
personnes sans domicile et à mieux comprendre leurs parcours, 
continue. Un changement important à noter : nous utilisons 
depuis début septembre un nouveau logiciel, agréé pour les 
données confidentielles et pour lequel plusieurs d’entre nous 
avons suivi une formation. La mise au point est longue et un 
peu fastidieuse, mais il devrait faciliter assez rapidement le 

recueil dans de meilleures conditions. Nous développons 
également les contacts de réseau afin d’être mieux tenus 
au courant. 
Vous trouverez sur le site du collectif le rapport qui a été 
fait sur les décès de 2013 ainsi que son résumé en quatre 
pages.

Depuis le printemps dernier, nous sommes organisme de formation afin 
de mettre au service des salarié-e-s et bénévoles travaillant auprès de 
personnes en précarité, nos compétences administratives, juridiques, 
humaines. Nous avons beaucoup travaillé et amélioré nos connaissances 
ces dernières années, il est temps pour nous de commencer à transmettre. 
Nous souhaitons également par la suite développer des modules de formation 
de ce type dans les IRTS, organismes de formation pour les travailleurs 
sociaux, afin que cette dimension soit prise en compte dans la formation 
initiale et ne laisse pas désemparés les travailleurs sociaux par la suite. Déjà 
c’est une grande joie de transmettre, et petit à petit nous espérons que cette 
activité va se développer.
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1. Dénombrer et Décrire.

2. Organisme de formation. 

Bonjour à toutes et tous, nous vous rejoignons cet automne pour vous transmettre quelques nouvelles.
Nos locaux se sont transformés pour mieux accueillir les nouveaux arrivants. 
Cet été, André et Philippe, armés d’une scie circulaire, ont réduit la taille des bureaux afin que nous 
puissions optimiser l’espace. 
Nous avons en effet la chance de compter nouveaux bénévoles avec leurs talents et compétences, 
une salariée mise à disposition deux ans par son employeur… et nos locaux, chaleureux, ensoleillés, 
ne se sont pas agrandis pour autant. Nous jouons avec l’espace, plions et rangeons les ordinateurs 
portables, élargissons nos créneaux horaires, pour nous recevoir chacun-e dans des conditions qui 
restent encore accueillantes. 
Notre travail se développe en continuant les activités au jour le jour.
Voici  quelques points réellement « nouveaux » ou qui se développent davantage que nous 
souhaiterions partager avec vous. 
 

Introduction :

PROGRAMME DE FORMATION
autour du deuil de personnes ayant vécu « SDF »

ou dans des hébergements

Le Collectif Les Morts de la Rue est une association loi 1901 créée en 2002. Son objectif est 
de faire savoir que vivre à la rue mène à mourir prématurément, en chercher et dénoncer les cau-
ses, accompagner les personnes en deuil, et veiller à la dignité des funérailles.

Devant le désarroi des associations face au deuil, le manque de prise en compte de 
ce sujet dans les formations initiales des travailleurs sociaux, Le Collectif Les Morts de la Rue s’est 
trouvé être un interlocuteur de fait pour les partenaires associatifs confrontés aux décès de per-
sonnes sans domicile fixe rencontrés par les structures lors de travail de rue, ou accueillis dans des 
structures d’accueil de jour ou centres d’hébergements.

L’expérience de l’association face à la mort des personnes des personnes 
sans-domicile de ces 10 dernières années auprès des personnes endeuillées, des institutions et 
des associations, l’a amenée à formaliser son expérience afin de pouvoir la transmettre. 
Le CMDR a été joint face à la difficulté d’organiser des funérailles, de retrouver une famille. Des 
institutions ont eu recours au CMDR pour l’identification d’une personne, la recherche de ses 
proches. 
Des structures d’hébergement, confrontées à des deuils, ne savent comment apporter soutien aux 
résidents après un décès ; s’interrogent sur le devenir des affaires,  la place à donner à la mémoire, 
etc. 
Des personnes confrontées à la fin de vie dans une structure ou dans la rue demandent comment 
en parler à l’avance, si la personne peut prendre des dispositions, etc.
Répondre à ces demandes a demandé au CMDR un travail de recherche, et peu à peu une ex-
pertise s’est mise en place qui a été reconnue : des structures d’enseignement ont demandé notre 
participation : DU de deuil d’Amiens et DU d’Ethique de l’AP-HP ainsi que certains Instituts de 
Soins Infirmiers. Des structures d’accueil nous ont demandé soutien et formation face aux difficul-
tés rencontrées. C’est ainsi que le CMDR engage en 2013 les démarches pour reconnaître ce statut 
d’organisme de formation.

Une équipe de formation plurielle :
Cette expérience pratique, administrative et juridique d’une part, humaine d’autre part, peut être 
transmise à travers des modules de formation que nous présentons de manière détaillée dans la 
suite du document. Les personnes donnant la formation sont des personnes d’expérience, dont les 
compétences sont diverses, salariés  ou bénévoles, certains sont psychiatre, psychologue, assistant 
de service social, personnes ayant accompagné en soins palliatif, ayant eu l’expérience de la vie à 
la rue, ayant eu des formations en art-thérapie, etc. 

Nous pouvons dégager 3 axes de formation
(présentés en détail dans la suite du document) pour l’année « scolaire » 2013 / 2014 
qui pourront évoluer dans les années à venir en fonction des besoins exprimés

1. Transmission d’une boite à outils administratifs et juridiques face 
 à la mort. 

2. Bâtir des pratiques groupales (institutionnelles ou associatives) 
 face à la mort. 

3. Intervention dans une structure particulière. (centre d’hébergement, 
 accueil de jour, etc.) face à la mort.
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Nous avions choisi d’y faire apparaître les « anciens de la rue ». Histoire de 
déclarer haut et fort que vivre à la rue ne conduit pas d’une manière inéluctable 
à cette mort prématurée (moins de 50 ans), mais que d’autres chemins sont 

possibles. A cette occasion nous avions 
recueilli plus de vingt témoignages. 
Témoignages d’une grande richesse 
que nous envisageons d’éditer afin que 
davantage de personnes puissent en 
bénéficier. Un peu sous la même forme 
que le petit livret des noms que nous 
avions fait pour cet hommage. Un groupe 
commence à réfléchir à ce qui peut ainsi 
être déclencheur de la sortie de rue. 

en lien avec les nouveaux commanditaires de la Fondation de 
France, ou peut-être autre chose… si cela se fait, nous aurons 
besoin d’une large participation, en talents, idées, présences… 

Un petit mot pour vous parler aussi du deuil que nous accompagnons auprès de 
l’entourage des personnes sans domicile. Les demandes qui nous sont faites ont 
doublé entre 2011 et 2013 et nous avions, il y a deux ans, pu embaucher une 
personne à temps partiel pour assurer l’animation de ce travail, avec une équipe 
de bénévoles. La Fondation de France a aidé à financer ce poste. Mais nous ne 
trouvons pas à l’heure actuelle le moyen de poursuivre : le CDD se termine à 
la fin de l’année 2014 et nous cherchons par tous moyens à faire perdurer cette 
action. Votre aide financière serait d’un grand secours… Ce serait immensément 
utile. Non seulement pour préserver un poste, mais pour aider plusieurs centaines 
de personnes endeuillées. 
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Merci à chacun. Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion et/ou don à notre association. 

Votre aide nous est infiniment précieuse. 

Nous vous restituons tous les « mercis » que nous recevons de la part des familles accueillies 

et des associations qui font appel à nous. 

3. Parmi vous, nombreux ont été présents lors du dernier 
hommage, place de la République.

4. L’atelier recommence à rêver… peut-être un monument

5. Autour du deuil. 


