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Introduction 

Il n’aura échappé à personne que l’année 2020 aura été particulièrement mouvementée du 

fait d’une actualité extraordinaire. A l’échelle du service, cette année aura été marquée par la 

fermeture exceptionnelle simultanée de nombreuses structures pendant le premier confinement. 

Durant quelques semaines, le service a été confronté à la solitude dans la rue, à l’extrême visibilité des 

personnes sans abri et à l’absence de lieux où orienter les personnes rencontrées. D’une posture 

d’accompagnement au rythme de la personne, l’équipe a dû se réajuster pour répondre à l’urgence 

sanitaire et l’incertitude de la réouverture des lieux ressources habituels.  

Si la situation s’est peu à peu normalisée au grès de confinements temporaires et de mesures 

dérogatoires, il n’en demeure pas moins que ce premier confinement a laissé des marques et a amené 

à faire évoluer certaines pratiques. Le service a été fortement traversé par des questions de sens et 

une remise en question de sa capacité à orienter lorsque les services sont fermés.  

La principale conclusion que le service retient de cette année est la confirmation que le Samu Social 

n’existe pas tout seul. Le Samu n’a de sens que lorsqu’il existe des structures vers lesquelles orienter. 

En creux des dispositifs de droit commun, la nature des interventions du service est intrinsèquement 

dépendante du fonctionnement des autres services ainsi que de l’organisation générale du dispositif 

AHI, celle-ci impactant les publics hébergés ou restant à la rue. 

Ainsi, après avoir présenté les moyens du service (1), nous ferons état des publics rencontrés en 

montrant de quelle manière la structuration des politiques d’hébergement (en l’occurrence 

l’ouverture de places d’hébergement du fait de la crise sanitaire) impacte directement le nombre ainsi 

que la composition des ménages rencontrés à la rue (2). Nous exposerons ensuite les données 

d’activités relatives à l’aller-vers inconditionnel (3), dans un contexte de crise où il s’est agi d’adapter 

l’activité aux modifications de fonctionnements des service partenaires. Enfin, nous aborderons les 

accompagnements proposés par le service (4) avant de présenter une focale sur la question du réseau 

et du partenariat que la crise sanitaire est venue mettre en exergue (5). En effet, accompagner, depuis 

le Samu Social, nécessite d’être inscrit dans un réseau partenarial fort puisque l’objet de cet 

accompagnement est précisément de permettre l’accès des personnes en non-recours au droit 

commun. 

S’il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive de tous les partenaires du Samu, nous essaierons 

modestement d’illustrer dans ce rapport quelques-uns de ces partenariats qui donnent du sens et de 

l’épaisseur à l’action du Samu. Nous essaierons en outre de montrer comment l’intervention du Samu 

dépend des dispositifs de droit commun. Des vignettes et des témoignages ponctueront les différentes 

parties pour donner à voir l’intérêt de travailler ensemble pour ouvrir le champ des possibles pour les 

personnes que nous accompagnons.  

 

Avril 2021  

Agathe LEGOFF, Emilie DEANDREIS, Magali FORESTIER, Marlène PARDIN, Camille VIGNON, Arthur 

GIRAUD, Florent TRIQUIGNEAUX, Mahamoud MBECHEZI, Thierry BESSON, Laurent THEVENON, Pierre-

Antoine COMPARAT, Benjamin BOUDRAS, Maud BIGOT, Yann JOSSES 
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I. Moyens et organisation  

1.1. Les moyens humains  

1.1.1. L’équipe de jour 

L’équipe de jour est composée de 10 ETP de terrain. Fin 2020, 7 étaient éducateurs spécialisés, 2 
assistantes de service social et une intervenante sociale. 

Au court de l’année 2020, 6 professionnels ont travaillé sur la rive droite et 6 professionnels sur la rive 
gauche.  

Un membre de l‘équipe de jour est passé coordinateur plan froid.  

L’équipe a encadré un stage long d’éducateur spécialisé.  

Nombre d’ETP 

de 

professionnels 

de terrain 

Nombre de 

CDI fin 2020 

Nombre de CDD fin 

2020 

Nombre de 

professionnels 

différents sur 

l’année 2020 

Nombre de 

départs 

Changement 

de poste 

Horaires 

10 7 3 

(rempl. arrêt maladie, 

mise à disposition 

Maraude Jeunes et 

coordinateur plan 

froid) 

12 1 

(Cheffe de 

service) 

1 

(coordinateur) 

9h-17h 

ou 9h-

19h 

 

1.1.2. L’équipe de nuit  

L’équipe de nuit est composée de 8 ETP de terrain et d’1 ETP de coordinateur. 

 ETP de 

professionnels 

de terrain 

Poste de 

coordinateur 

Nombre de 

professionnels 

différents sur 

l’année 2020 

Nombre de 

départs 

Nombre de 

personnes ayant 

déjà effectué un 

plan froid 

Horaires 

2019/2020 4 infirmiers  

4 intervenants 

sociaux 

1 (détaché de 

l’équipe de 

jour) 

12 + 1 

coordinateur 

4 (1 arrêt maladie 

long, 2 départ en 

CDI, 1 fin période 

d’essai) 

1 infirmière et 1 

intervenant 

social 

18h00-

1h30 

2020/2021 4 infirmiers  

4 intervenants 

sociaux 

1 (détaché de 

l’équipe de 

jour) 

9 + 1 

coordinateur 

 0 18h00-

1h30 
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1.1.3. La cheffe de service 

La cheffe de service a pour mission de soutenir et de coordonner les équipes, d’assurer le bon 
fonctionnement du service, d’entretenir/ de développer les relations avec les partenaires et d’assurer 
la représentation du service à l’extérieur. 

L’année a été marquée par le départ de la cheffe de service du Samu Social en Août 2020. L’intérim a 
été assuré, jusqu’à la fin de l’année, par la directrice opérationnelle du pôle Urgence. Ce départ, dans 
un contexte de crise sanitaire, a fragilisé le service et a généré une surcharge de travail. 

1.1.4. L’embauche d’une assistante administrative et logistique  

Pour faire face à cette surcharge de travail et soutenir l’activité du service ainsi que celle du pôle 
urgence, une assistante administrative et logistique a été embauchée à mi-temps sur un an. Elle assure 
des missions de secrétariat, d’organisation et de logistique. 

1.2. Les moyens matériels 

1.2.1. Locaux et parc véhicule 

Les locaux du Samu Social sont situés dans le quartier de la Part Dieu. Point de départ des différentes 

activités du service, ce local en centre-ville nous permet de nous déplacer aisément en voitures, vélos, 

transports en commun, ou à pieds.  

5 voitures de service sont à disposition de l’équipe. Les professionnels se déplacent aussi en vélo. 

1.2.2. Donation de couvertures 

Tout au long de l’année, l’équipe dispose de bouteilles d’eau et de couvertures à distribuer. Pendant 

la période hivernale, les binômes ont à leur disposition de quoi offrir une collation. Notre visée 

première étant l’accès au droit commun, ces quelques cafés et autres soupes chaudes, sont 

principalement des outils de médiation à la relation. 

L’approvisionnement en couvertures demeure une problématique pour le service. En ce sens, la 

subvention accordée par la DRDJSCS pour leur achat, dans le cadre du plan froid, est aujourd’hui 

indispensable à l’activité. Outre cette subvention, les sources d’approvisionnement sont les suivantes : 

 Soutien de la Ville de Lyon : aide exceptionnelle du CCAS de 10 000 Euros accordée à ALYNEA, 

la Croix Rouge, Urgence Sociale Rue et Vestibus 

 Partenariat avec « le Relais » à Chalon sur Saône et Pellusin 

 Dons de couvertures par Emmaüs Vénissieux et Mornant 

 Dons de FNDSA 

 Dons ponctuels de particuliers 

La logistique (récolte et gestion des stocks) est assurée à ALYNEA par des bénévoles sans lesquels nous 

ne serions pas en mesure de diversifier ainsi les sources d’approvisionnement et donc de disposer de 

couvertures en nombre suffisant. 

1.2.3. Donation d’équipements de protections individuelles 

 

Pour s’approvisionner en équipements de protections individuelles pendant le premier confinement, 

le service a bénéficié du soutien de l’OL Fondation ainsi que des dons de particuliers récoltés grâce à 
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la mobilisation de la Bagag’rue. Des masques réutilisables ainsi que du gel hydro-alcoolique ont été 

mis à disposition au service et distribués aux personnes rencontrées en attendant la première livraison 

de masques chirurgicaux jetables qui a eu lieu en mai 2020. Le service continue à distribuer ces 

équipements aux personnes rencontrées pour lesquels l’accès à ces produits est compliqué.  
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II. Le public rencontré en 2020 

2.1. Plus de 2000 personnes différentes rencontrées à la rue en 2020 

En 2020, le Samu social a rencontré 2049 personnes différentes soit 10% de moins qu’en 2019 : 

2016 2017 2018 2019 2020 

2350 2668 2389 2255 2049 

 

RGPD1 

Ce décompte est effectué grâce au logiciel sur lequel les interventions sont enregistrées, de manière 
nominative ou non. Conformément au RGPD, les personnes rencontrées sont informées du stockage de 
leurs données personnelles dans le logiciel (ainsi que des possibilités d’accès). Si elles s’y opposent ou 
que la situation ne permet pas de donner cette information, l’intervention est enregistrée auprès d’une 
personne dite « anonyme ». Le nombre de personnes différentes rencontrées correspond donc au 
nombre de personnes qui ont été informées de l’enregistrement de leurs données et qui ne s’y sont pas 
opposées. Le nombre d’ « anonymes » est le nombre de personnes (différentes ou non) avec lesquelles 
les équipes ont été en contact mais dont le nom ne figure pas dans le logiciel 

 

 

 

En 2020, outre les 2049 personnes différentes rencontrées, 2703 individus ont été enregistrés en 
« anonymes » (1946 en 2019). En ce sens, la baisse relative du nombre de personnes différentes 
rencontrées n’est pas significative compte tenu du fait que le nombre de personnes enregistrées de 
manière anonyme augmente, quant à lui, de 39%. 

Le nombre de fiches enregistrées en « anonyme » croît de manière conséquente en 2020 du fait d’un 
meilleur respect, par les équipe, des exigences liées au respect du RGPD. 

                                                           
1Règlement Général sur la Protection des Données 

2350

2668
2389

2255
2049

0
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2.2. Territoires de rencontre 

En 2020, les rencontres se répartissent de la manière suivante : 
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Nous relevons une stabilité des ancrages de rue, les arrondissements présentant le nombre 
d’interventions le plus conséquent demeurant les 2ème et 3ème (du fait des gares), ainsi que le 7ème (de 
par la présence du Centre Gabriel Rosset et de la halte de nuit). A noter une nouvelle augmentation 
du nombre de contacts dans le 3ème arrondissement (+4%), sans doute due à un désinvestissement de 
la gare de Perrache par les personnes sans-abri, au profit de la gare de la Part Dieu. 

2.3. Quelques tendances relatives aux publics rencontrés  

2.3.1. Composition familiale des personnes rencontrées 

 

 

52

789

422

820

172

44

444
393

985

185

0

200

400

600

800

1000

1200

Couple Famille Famille
monoparentale

Isolé Isolée

Personnes rencontrées par typologie familiale

2019 2020

 Personnes rencontrées par typologie familiale 

 2019 2020 

 Personnes Ménages Personnes % Ménages % 

Couple 52 26 44 2,1% 22 1,5% 

Famille 789 187 444 21.7% 114 8% 

Famille monoparentale 422 140 393 19.2% 120 8.4% 

Isolé 820 820 985 48.1% 985 69.2% 

Isolée 172 172 185 8.9% 183 12,9% 

TOTAL 2255 1344 2049 100% 1424 100% 
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2.3.2. Les familles 

Une des données très fortes de l’année 2020 est la diminution significative du nombre de familles 
rencontrées à la rue. (Cette donnée concerne dans une moindre mesure les familles monoparentales). 

Elles représentent 40.9% des personnes rencontrées (53.7% en 2019 et 31% en 2018). Cette proportion 
est de l’ordre de 16.4% (24.3% en 2019, 12% en 2018) lorsque l’on appréhende les publics en termes 
de ménages. Après une très forte augmentation entre 2019 et 2020, le nombre de personnes 
rencontrées en composition familiale a donc diminué de 31% entre 2019 et 2020. 36.4% des personnes 
en situation familiale sont en demande d’asile au moment de leur rencontre (contre 53.2 % l’an 
dernier).  

Cette diminution peut être mise en relation avec une baisse des flux migratoires. Elle tient aussi sans 
conteste à la mise à l’abri massive de familles dans le cadre du renfort hivernal 2019-20 ainsi que de la 
crise sanitaire, mise à l’abri suivie d’une politique « zéro retour à la rue » (ayant permis la continuité 
de l’hébergement des personnes accueillies durant l’hiver). Cette diminution est enfin due à un 
changement dans les prises en charge hébergement de la Métropole, cette dernière ayant systématisé, 
depuis le printemps 2020, la prise en charge des femmes enceintes ainsi que des femmes avec enfants 
de moins de trois ans.  

Cette évolution des publics rencontrés par les équipes du Samu Social démontre qu’une politique 
d’hébergement ambitieuse a un impact direct sur les publics à la rue. Elle montre aussi combien 
l’activité du Samu Social est étroitement corrélée aux contours des dispositifs de droit commun, les 
évolutions quant aux prises en charge proposées réorientant l’activité des équipes vers de nouveaux 
publics. 

2.3.3. Les isolés 

Le nombre d’isolés rencontrés (1190) est en augmentation de 13% par rapport à 2019. Ils représentent 
59.1% des personnes rencontrées par les équipes (contrairement à l’an dernier où le nombre de 
personnes en composition familiale dépassait, pour la première fois, le nombre d’isolés rencontrés). 

 

 

 

2%

22%

19%48%

9%

Typologie des personnes rencontrées en 2020

Couple

Famille

Famille monoparentale

Isolé

Isolée
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Malgré l’ouverture2 de places « isolés » dans le cadre du renfort hivernal/crise sanitaire, bon nombre 
d’entre eux n’ont pas pu bénéficier de prise en charge et sont restés à la rue. Cette situation est la 
conséquence des évolutions du parc d’hébergement d’urgence de ces 5 dernières années, parc au sein 
duquel les places pour personnes dites isolées n’ont pas augmenté, contrairement à l’offre proposée 
aux familles. Le fossé creusé entre l’offre et la demande d’hébergement est aujourd’hui abyssal, 
exigeant un rattrapage pour faire face aux situations de détresse des personnes isolées. A titre 
d’exemple, en Septembre 2020, parmi les situations priorisées par la commissions HU (et donc du fait 
d’une situation de vulnérabilité nécessitant une mise à l’abri en urgence), 50% des femmes priorisées 
disposaient d’un diagnostic de la Maison de la Veille Sociale depuis plus d’un an. 

Parmi les personnes à la rue, celles présentant un handicap sont singulièrement vulnérables et le 
service se retrouve en grande difficulté face à ce type de situation. Le contexte de crise sanitaire est 
un facteur venant aggraver leur situation. Il peut s’agir de handicap physique. 

Extraits de signalement adressé à la DDCS 

 « L’équipe du Samu Social a rencontré ce jour en signalement, Mme A.75 ans. Les professionnels l’ont 
accompagnée ce jour à la Halte de Nuit pour une mise à l’abri d’une nuit et elle sera contrainte de 
quitter la structure demain. 

Madame explique avoir vécu avec son fils depuis 1994 dans différentes villes de France. Dernièrement, 
elle vivait à Toulouse avec ce dernier et sa famille. Sa belle-fille lui a demandé de quitter l’appartement 
(le fils semble être devenu très malade… nous n’avons pas compris s’il était toujours vivant. Madame 
est dans l’incapacité de donner un contact pour le moment). Il y a 5 jours, Madame est arrivée à Lyon, 
ville où elle a vécu par le passé (Minguettes). Depuis, elle explique avoir dormi à l’hôtel, financé par des 
passants. Elle était en effet inconnue du 115 jusqu’à ce jour.  

Madame est en fauteuil roulant, elle prend des traitements quotidiens pour des problèmes cardiaques 
et du diabète. 

Madame s’est fait voler son sac sur Lyon, avec tous ses documents (carte d’identité, carte bancaire, 
ordonnances, ...). 

De plus, Madame nous est apparue peu autonome dans ses déplacements (nous nous sommes rendus 
en bus à la Halte de nuit car Madame n’assure pas seule ses transferts du fait de son surpoids). 

A la lumière de ces éléments, nous sommes très inquiets pour cette dame qui a toujours vécu en famille 
et qui se retrouve depuis 5 jours sans solution, sans aucune connaissance ni appréhension de la vie à la 
rue, des dispositifs existants ainsi que de leurs limites. Madame n’a pas de solution d’hébergement sur 
Lyon. Elle est en outre vulnérable au COVID du fait de son âge, de son diabète ainsi que de son surpoids.  

Nous vous signalons cette dame âgée et extrêmement vulnérable qu’il n’est pas possible imaginer 
dormir à la rue. Il nous apparaît nécessaire qu’il n’y ait pas de rupture dans sa mise à l’abri, en attendant 
de mieux appréhender sa situation et une solution d’habitat pleinement adaptée ». 

 

 

                                                           
2 Ouvertures à saluer puisque, durant plusieurs années, les places isolées des renforts hivernaux n’ont pas 
dépassé 5% du parc hivernal. 
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Il peut aussi d’agir de handicap lié à une pathologie d’ordre psychiatrique. 

Alerte adressée à l’ARS 

Le Samu Social est très inquiet au sujet de la situation de Mr G., âgé de 74 ans. Monsieur G est 
actuellement à la rue après avoir été exclu du service du Vinatier qui le prenait en charge depuis de 
nombreuses années. Cette exclusion a été provoquée du fait des troubles de comportement de 
Monsieur. Durant sa prise en charge, son service a tenté différentes orientations mais celles-ci n’ont 
pas fonctionné du fait de ces mêmes troubles. 

Nous avons été informés de l’exclusion de Monsieur début décembre mais ne sommes pas parvenus à 
le trouver avant le 19/12. Les rencontres sont aléatoires. Nous lui avons proposé quelques nuitées à la 
Halte de nuit qu’il a acceptées et parfois refusées. Il refuse aussi parfois les couvertures. Il s’est présenté 
aux urgences du Vinatier mais n’a pas été accepté. Désormais, il refuse les accompagnements à 
l’hôpital que nous lui proposons. Nous lui avons fait rencontrer interface SDF. Nous l’avons signalé à la 
Maison de la Veille Sociale (de manière à trouver une solution temporaire le temps de renégocier avec 
le Vinatier) mais rien ne semble possible du côté de la veille sociale. Au-delà du manque de place, aucun 
établissement ne se sent en capacité d’accueillir Monsieur.  

Nous sommes singulièrement inquiets de cette situation au regard de l’âge de cet homme, du froid, 
ainsi que de son incapacité à se protéger du fait de son passé institutionnel. Si nous ne l’avons pour le 
moment jamais rencontré en hypothermie, le risque est réel.  

Le travail engagé sur le projet de création de l’Ilot (structure d’hébergement pour des personnes 
présentant un état de dépendance) a à nouveau montré, en 2020, toute sa pertinence. Nous espérons 
qu’il pourra voir le jour en 2021. Le Samu Social se mobilisera dans ce travail, aux côtés de FNDSA. 

2020 a néanmoins aussi été une année d’opportunités dans la création de projets à destination des 
personnes isolées. Ainsi, en réponse aux besoins repérés par les équipes du Samu Social ainsi que de 
la Maraude Jeunes, ALYNEA a répondu à un Appel à Manifestation d’Intérêt pour la création d’un lieu 
de vie à destination des personnes refusant les solutions existantes. Ce lieu de vie a été imaginé et 
construit en pensant à certaines des personnes isolées accueillies à Meyzieu durant le premier 
confinement. Emile, aujourd’hui décédé, aurait pu être l’un d’entre eux. 

Emile, 

 

C’est bizarre la vie…des fois on se croise… pas longtemps… pis c’est fort… 

 

Emile pour moi vous faites partie de ces rencontres qui marquent… J’aurais aimé être là ce matin 

vous servir une dernière petite canette sur la route mais vous savez… depuis Meyzieu… J’ai repris un 

travail dans un bureau… et dans le monde des bureaux… on s’oblige des choses même si son cœur 

est ailleurs. Mais les collègues sont là… parce que… sans doute comme pour moi…votre départ les a 

touchés. 

 

Emile je ne sais pas qui vous étiez…alors je vais pas me lancer… Des fois je vous regardais en me 

demandant ce que vous aviez vécu pour vous barrer de vous-même, comme lorsque vous reveniez à 

Meyzieu avec un corps que vous n’habitiez plus. Pour moi vous auriez pu être acteur… acteur pour 

votre bouille … ravinée de mystère … Acteur parce que… une ptite douche, un costume FNDSA et vous 

réapparaissiez ou du moins donniez à voir quelque chose de vous… de doux et de profondément 

gentil. Acteur enfin… parce que la scène de Meyzieu… on l’avait écrite pour vous sans vous 

connaitre… 
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Mais vous, vous rêviez de Marseille…entre paradis perdu et horizon onirique. Je ne sais pas quel 

trésor se trouvait là-bas…Peut être étiez-vous marin… ou alors ressentiez-vous l’appel du large… celui 

qui interdit de s’attacher par peur de se bruler ou de s’aliéner. On a essayé de vous acheter à coup 

de canettes mais dehors vous trouviez mieux, plus fort… Tout le monde était cloitré… mais vous… 

fallait pas vous enfermer. 

 

Peut-être avez-vous été prisonnier… ou tout cas y’avait un truc emmuré.  

 

Emile, quand c’était la galère à Meyzieu, vous donner une douche en chantant voire hurlant « Oh 

Marie si tu savais » redonnait sens au boxon ambiant. Quand je vous voyais vous poser pendant deux 

jours… tranquille… je me disais c’est ça de pris… Je crois que le Samu Social, les collègues de 

Meyzieu… on avait envie de croire pour vous à quelque chose de moins brut… et on aurait rêvé vous 

emmener en ballade pour y croire avec nous. 

 

A défaut de vous avoir accueilli sur le lieu de vie de l’AMI, j’aurais aimé vous savoir à Marseille à 

regarder la mer  

 

Là où vous êtes, j’espère que vous avez retrouvé Johnny… et que de vos voix rauques… vous allez 

balancer depuis les étoiles un superbe « qu’on me donne l’obscurité puis la lumière ». Histoire qu’on 

l’entende. 

 

Au revoir Emile 

 

Maud, Directrice Opérationnelle 

 

2.3.4. Âge des personnes rencontrées 

 

 

 

 

Nombre de personnes rencontrées par tranche d'âge 

Tranche d'âge 2019 % 2020 % 

Moins de 1 an 
51 

 

30,6% 

32 

23.9% 
1 à 2 ans 100 60 

3 à 17 ans 539 398 

18 à 25 ans 271 12% 292 14.3% 

26 à 45 ans 864 38,4% 809 39.5% 

46 à 59ans 321 14,2% 324 15.8% 

60 ans et + 109 4,8% 134 6.53% 

TOTAL 2255 100,0% 2049 100,0% 
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Les enfants à la rue 

Du fait de la diminution du nombre de familles rencontrées en 2020, logiquement, le nombre de 
mineurs est lui aussi en diminution, comparativement à 2019 (-28%). Le chiffre n’est néanmoins pas 
négligeable puisque, en 2020, presque une personne sur quatre rencontrée à la rue est un enfant, 19% 
d’entre eux ont moins de 3 ans.  

L’approche territoriale du sans-abrisme 

Depuis la crise sanitaire, un travail de concertation conséquent, à l’initiative de la DDCS, a vu le jour. 
Etat, collectivités locales et associations se coordonnent sur la problématique des squats et bidonvilles. 
Cette approche a permis de viabiliser certains terrains et de s’assurer de l’accès à l’alimentation des 
personnes s’y trouvant. Néanmoins, il convient d’être attentifs à ne pas résumer le sans-abrisme à la 
question des squats et des bidonvilles et donc à la manifestation visible de l’absence de chez-soi. 
D’autres réalités existent. La plupart des familles rencontrées par le Samu Social vivent en unité 
familiale et sont difficiles à repérer sur l’espace public. L’approche du sans-abrisme, à partir d’une 
entrée territoriale plutôt que celle des ménages, ne doit pas conduire à omettre les réalités moins 
visibles dont celles d’enfants qui, à l’abri des regards, connaissant aussi un contexte de survie extrême.  

La réalité des enfants à la rue est singulièrement inquiétante car, physiquement, psychiquement et 
socialement, les jours, mois et années passé(e)s à la rue viennent hypothéquer l’avenir des adultes de 
demain. 

Les mineurs non-accompagnés 

Il importe de relever une nouvelle augmentation du nombre de mineurs non-accompagnés rencontrés. 
Il était de 6 en 2019 (38 en 2018). Le nombre s’élève à 45 en 2020 (87% d’entre eux ayant été rencontrés 
sur les trois derniers mois de l’année). Au moment des rencontres avec l’équipe, ils sont, la majorité du 
temps, primo-arrivants. Nous relevons une évolution du profil de ces jeunes. En effet, une partie d’entre 
eux semblent dans une situation de danger manifeste. Ils se montrent fuyants vis-à-vis des institutions 
ou paraissent ne pas parvenir à trouver leur place dans les structures de protection de l’enfance. Ils 
présentent parfois des comportements de violence envers eux-mêmes et autrui. Un petit nombre nous 
donnent à penser qu’ils consomment des produits psychoactifs mais il n’est pas possible de les orienter 
sur les CARRUD, ces services étant destinés aux majeurs. Ils sont rencontrés par l’équipe une fois, parfois 
deux, et ne se rendent pas forcément au CMAE après orientation. Ce phénomène mérite la plus grande 
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attention car il s’agit de jeunes dans un état de détresse manifeste mais pour lesquels les prises en 
charge existantes ne semblent manifestement pas adaptées. Des chercheurs de Trajectoires ont 
commencé à s’intéresser à cette question sur le territoire. Il mériterait une étude approfondie de 
manière à adapter les modalités d’intervention.  

18-25 ans 

Les jeunes de 18 à 25 ans ont bénéficié, en 2020, d’une intervention renforcée par la mise en place de 
la Maraude Jeunes3 (équipe de maraude de 3 ETP, spécialisée dans cette tranche d’âge). 

Les plus de 46 ans 

Les plus de 46 ans représentent 22% des personnes rencontrées. 84% d’entre eux sont des personnes 
isolées. Ainsi, plus de 1 personne isolée sur 3 a plus de 46 ans. Nous relevons cette année une 
augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans (+23%). Ces populations nécessitent 
un attention particulière compte tenu que l’âge moyen des personnes décédées à la rue est de l’ordre 
de 50 ans, selon le collectif des morts de la rue. A 45-50 ans, les corps sont souvent usés par des années 
d’extrême précarité et de recours souvent tardifs aux soins.  

Le profil des publics rencontrés à la rue par les équipes du Samu Social, sur une année, est donc 
intrinsèquement lié aux constructions des prises en charges destinées aux publics sans-abri. En ce sens, 
maintenir 1500 personnes en hébergement à l’issue du 1er confinement et héberger 
systématiquement les femmes avec enfants de moins de trois ans a un impact mesurable sur le terrain. 
Dans le même sens, focaliser l’attention sur les installations très visibles (squats, bidonvilles) conduit 
à un changement d’appréhension de la question du sans-abrisme, allongeant les délais d’attente pour 
l’accès à l’hébergement des personnes moins repérables. L’approche territoriale ou par site doit être 
articulée avec une appréhension individuelle des situations, dans une visée de traitement équitable 
des demandes et dans la recherche de solution adaptée. Il s’agira sans doute d’un des chantiers de 
réflexion de 2021, à l’heure où il semble possible d’abandonner le paradigme de la gestion de la 
pénurie pour construire collectivement un cheminement visant à réduire le sans-abrisme sur la 
métropole de Lyon.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Cf RA de la Maraude Jeunes 
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III. Un aller-vers inconditionnel, interface avec les dispositifs de droit commun  

Le Samu Social va à la rencontre des personnes à la rue de manière inconditionnelle. Les professionnels 
évaluent les situations afin de repérer les ménages en non recours vis-à-vis des dispositifs et, sur la 
base de la libre adhésion, travailler à leur accès aux structures de droit commun.  

En 2020, du fait de la crise sanitaire, le service a été bousculé dans sa pratique. Quel est le rôle d’une 
équipe qui vise à permettre l’accès au droit commun lorsque les portes sont closes, partiellement 
ouvertes ou accessibles par le biais de moyens dématérialisés ? Faut-il décaler complètement 
l’intervention et modifier son objet (distribuer plutôt que de se positionner en interface) ou au 
contraire garder sa ligne, travailler aux réouvertures, aux assouplissements et à garantir d’autres 
moyens d’accès ? L’année 2020 a été celle d’un tiraillement, au carrefour de ces questionnements et 
du sens de l’intervention d’aller-vers. Ainsi, le service s’est livré, dès qu’il en a disposé, à des 
distributions de masques, gel et savon. En parallèle, il s’est mobilisé dans un travail d’accès à 
l’information et de remontée des besoins repérés, dans une visée d’accès aux structures de droit 
commun ou de construction de solutions ad-hoc, mais hors de la rue. 

3.1. Données générales d’activité 

Le Samu Social rencontre très majoritairement les personnes à la rue en répondant aux signalements 
(ou auto-signalements) et en effectuant des maraudes. Pour les ménages déjà connus du service, des 
rendez-vous peuvent être proposés.  

En 2020, le service a effectué 9 979 interventions (contre 8 699 en 2019), soit une augmentation de 
14% (qui se retrouve aussi bien dans l’activité de jour que de nuit). Une intervention peut concerner 
plusieurs personnes et donner donc lieu à plusieurs contacts). 

 Signalements Maraudes RV d’accompagnement 

Interventions 2 843 6 541 595 

Personnes non 

trouvées 

759 (27%) 2 088 (32%) 60 (10%) 

% en nombre 

d’interventions 

28% 66% 6% 

 9 979 interventions en 2020 

 

L’augmentation du nombre d’intervention du service est à souligner puisque, durant le premier 
confinement, les effectifs des équipes ont été réduits pour prévenir une possible transmission de virus 
(du fait de l’absence de moyens de protection). Avec des moyens RH de moindre importance, l’activité 
a donc augmenté, en lien avec la crise sanitaire. Il en a résulté une surcharge de travail pour les équipes.  

Entre 2019 et 2020, nous pouvons relever une évolution des modalités de rencontre puisque l’activité 
de signalement a diminué de 9% tandis que les interventions de maraude ont, quant à elles, augmenté 
de 32%. 

Le Samu Social ayant vocation à rencontrer les personnes sans-abri de manière inconditionnelle, 
l’attention ainsi que les interventions ne sont pas concentrées sur les personnes occupant l’espace 
public de manière visible. De ce fait, l’activité comprend un temps important consistant à rechercher 
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des personnes déjà connues mais s’étant déplacées ou signalées. En 2020, 2 907 (contre 2 438 en 2018) 
personnes ont été cherchées sans être trouvées. Cela correspond à 28% des personnes signalées et 
32% des activités de maraude. 10% des personnes étaient absentes des rendez-vous fixés.  

Lorsqu’une personne est signalée comme ayant investi un espace et qu’il n’y a personne au moment où 
l’équipage se rend au lieu indiqué, un nouveau passage est reprogrammé, à un horaire différent, pour 
optimiser les chances d’une rencontre. Une carte est laissée sur place, pour laisser la possibilité d’une 
prise de contact. En hiver, les équipes tentent de s’y rendre en soirée. Si la personne est rencontrée et 
est endormie, elle n’est pas réveillée et les équipes reviennent le lendemain, plus tôt dans la soirée. 
Entrer en contact avec une personne est parfois consécutif à 3 ou 4 interventions. 

3.2. Aller-vers  

Le Samu Social a vocation à rencontrer l’ensemble des personnes a priori à la rue, sur le territoire du 
département. En ce sens, les premières rencontres s’effectuent par le biais de réponses aux 
signalements et maraudes. Il s’agit de formes d’intervention qui permettent aussi de retrouver des 
personnes déjà connues.  

3.2.1. La réponse aux signalements 

- Réponse aux signalements du 115 : tous les jours de l’année, 7 jours sur 7, de 9h à 19h, deux 
professionnels de l’équipe de jour sont mandatés pour répondre aux signalements du 115 de manière 
inconditionnelle (faire une première évaluation, apporter des couvertures et de l’eau, orienter vers les 
dispositifs) sur l’ensemble du département du Rhône. Cette mission est partagée par l’ensemble de 
l’équipe, à tour de rôle. 

-  Pendant la période hivernale, des équipes de soirée viennent compléter l’équipe de jour : de 18h à 1h30 
du matin de novembre à mars. Leur mission principale est la réponse aux signalements du 115. 

En 2020, le Samu Social a répondu à 2 843 signalements (contre 3 093 en 2019) (chiffre relativement 
proche de celui de 2018). Les signalements se répartissent de la manière suivante, sur l’année : 
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Sur ces 2 843 signalements, 1 324 (46% contre 59% en 2019) ont été effectués par les équipes de nuit 
(et donc sur 5 mois). Les équipes de jour ont répondu à 1 519 signalements sur l’année soit une 
augmentation de 19% par rapport à 2019 (une moyenne de 4.2 signalements par jour contre 3.5 
signalements en 2019 par jour contre 2.8 en 2018).  

Le schéma ci-dessus montre que, malgré une diminution sur l’année du nombre de signalements 
(signifiante sur les trois premiers mois), on peut relever une augmentation des signalements en Avril, 
Mai et Juin, mois du 1er confinement et faisant suite à ce dernier. Cette donnée est à mettre en relation 
avec la très forte visibilité des publics à la rue, lors du premier confinement, ainsi que la fermeture des 
services publics/d’accueil, les partenaires ayant signalé au Samu Social les personnes pour lesquelles ils 
nourrissaient des inquiétudes. 

3.2.2. L’approche territoriale 

- Le travail de territoire : l’équipe de jour est répartie, en journée, sur deux rives (en fonction du 
Rhône) : 5 professionnels sur la rive droite et 5 autres sur la rive gauche. 

-  L’équipe de nuit est également répartie en 2 rives. Dans l’organisation de la période hivernale, des 
temps de maraudes sont prévus et les équipes de nuit quadrillent le territoire, à l’aide d’une liste de 
personnes à veiller, établie par l’équipe de jour et mise à jour au fur et à mesure des rencontres.  

Le travail territorial consiste à effectuer des maraudes sur des secteurs de présence de personnes sans 
abri et à prendre contact avec les acteurs clefs des territoires plus périphériques (institutions, accueils 
de jour, commerces, vigiles d’hôpitaux, bibliothèques, médiateurs, prévention spécialisée…) de 
manière à ce qu’ils soient en mesure de signaler une personne nouvellement arrivée ou semblant se 
dégrader. 

 

 

Ce travail a aussi vocation à avoir une connaissance très fine des différentes équipes professionnelles 
ou bénévoles intervenant sur un espace donné, de manière à travailler une articulation des 
interventions et prévenir une possible « sur-intervention » auprès des personnes installées de manière 
visible. 

Le premier confinement a été un moment tout à fait singulier, les personnes à la rue n’ayant pu 
bénéficier d’une mise à l’abri étant devenues extrêmement visibles, dans des rues désertes. Au pied 
des immeubles, sur le trottoir, leur présence a suscité empathie et incompréhension, de la part des 
riverains les croisant dans leurs quelques déplacements. Cette extrême visibilité a été très difficile à 
vivre pour les personnes concernées, exposées aux regards, aux interrogations, quelques fois même 
aux verbalisations. Dans un climat anxiogène, comme abandonnées sur le bitume face à des portes 
closes, les premières semaines ont été traumatiques, matérialisant brutalement une frontière entre 
dedans et dehors, un dedans inaccessible, un dehors exposant à un danger que personne ne mesurait 
alors. 

 

Nous relevons aujourd’hui, du fait du contexte sanitaire, les difficultés rencontrées par les personnes 
pour se poser dans des espaces intérieurs en journée. En effet, les systèmes de jauge contraignent 
les structures (bibliothèques, centres commerciaux, gares, parfois accueils de jour…) à limiter le 
nombre de personnes accédant aux espaces et donc à demander aux personnes d’avoir une 
utilisation du lieu limitée dans le temps. La crise sanitaire montre en quoi certains espaces de la ville, 
accessibles à tous les publics, constituent des espaces ressources pour les personnes sans-abri, sans 
lesquels le quotidien à la rue se complexifie encore davantage. 
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3.3. Contenu des interventions et mise en lien avec les dispositifs 

Lors de la (ou des) première(s) rencontre(s), l’objectif est de trois ordres : répondre, dans 
l’immédiateté, aux demandes des personnes (couvertures, accès aux soins, à l’hygiène, aux services 
administratifs, accueils de jour…), orienter vers les structures adaptées et évaluer de quelle manière 
le ménage fait appel aux dispositifs qui lui sont destinés. 

En 2020, 1 436 personnes ont été rencontrées pour la première fois. Les « nouvelles personnes » 
représentent 70 % des personnes rencontrées (75% en 2019). 

Type d'action Entretiens 
Orientat

ion 
Mise en 

lien 

Transport 
vers 

partenaire 

Proposit-
ion 

refusée 

Rien à 
proposer 

Couvertures 
Total 
des 

actions 

TOTAL 5 265 321 899 357 117 2 515 3 412 12 886 

% par rapport 
au nombre 
d’interventio
ns où une 
personne est 
trouvée 

74% 4.5% 13% 5% 2% 36% 48% 100% 

Une intervention peut donner lieu à plusieurs actions. 

Dans 36% des interventions, les équipes se sont retrouvées en situation de ne rien avoir à proposer. 
Les années précédentes, cela venait signifier que les ménages concernés connaissaient parfaitement 
le dispositif social, de soin et d’hébergement et se trouvaient à la rue du fait de la saturation du 
dispositif d’hébergement. En 2020, il s’est aussi agi de situations où, à défaut de structures ouvertes, 
les équipes n’ont pas été en mesure d’orienter les personnes en réponse aux demandes formulées. 

Répondre aux demandes  

Au moment du premier confinement, le Samu Social s’est retrouvé en grande difficulté pour répondre 
aux demandes des personnes à la rue. Du jour au lendemain, les accueils de jour (du fait de l’exiguïté 
de leurs locaux), les services sociaux, les services d’aide alimentaire… ont fermé leurs portes. C’étaient 
alors l’accès aux besoins de première nécessité qui ne pouvaient être garanti (aller aux toilettes, se 
doucher, se vêtir, se laver les mains, s’alimenter…). 

Dans les différentes conférences téléphoniques, à partir des constats de terrain, le Samu Social s’est 
efforcé, avec ses partenaires, de faire état de l’ensemble des besoins non-couverts pour tenter de 
proposer des solutions. Progressivement, les fontaines ont rouvert, de même que les toilettes 
publiques. Des lieux d’hygiène et d’accès à l’alimentation ont pu être proposés. Un protocole 
permettant de prévenir les verbalisations a été mis en place. Dans le contexte de crise, permettre 
l’accès aux dispositifs a consisté à travailler à leur ouverture/réouverture. 
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Meyzieu 

Pour participer à l’effort collectif, ALYNEA, qui n’avait pas ouvert de structure temporaire depuis l’hiver 
2013-2014, a contribué à la mise en disposition de places d’hébergement à destination des personnes 
isolées en co-portant avec FADS un centre d’hébergement situé à Meyzieu. Grâce à un cadre souple, 
l’accueil a pu être proposéà 60 personnes, en lien étroit avec le Samu Social. 

En termes d’accès aux droits, si les droits RSA et sécurité sociale ont été maintenus lors du premier 
confinement, ce sont les premières demandes d’accès qui ont été extrêmement difficiles à satisfaire 
(domiciliation et hébergement singulièrement) du fait de la fermeture des structures d’accueil.  

Informer/Orienter 

La crise sanitaire a nécessité, sur 2020, un important travail d’information auprès des personnes sans-
abri : informations relatives aux gestes barrières et utilisation du matériel de protection mais aussi aux 
évolutions des consignes relatives aux confinements et couvre-feux. Il n’a pas été rare de rencontrer 
des personnes auxquels les professionnels apprenaient la mise en place d’un confinement ou couvre-
feu. 

Le travail d’orientation suppose une connaissance précise et actualisée du fonctionnement des 
différents dispositifs (en matière sociale, santé, hébergement, accès aux besoins primaires). Une erreur 
d’orientation, menant un ménage à trouver porte close, est en effet susceptible de générer un non-
recours de l’ordre de la non-demande (par découragement).  

En période de crise sanitaire, ce travail d’orientation a requis la mise en place de nouveaux outils de 
manière à être en mesure de disposer d’informations, en temps réel, relatives aux modalités 
d’ouvertures et de fermetures de services. 

Le Framapad 

Avec Bagag’rue, le Samu Social a donc élaboré un outil, reposant sur la collaboration de l’ensemble des 
partenaires du secteur. Un « Framapad » a été mis en place, actualisé par l’ensemble des 
institutions/associations du territoire et consulté des centaines de fois par jour. Il a mis en lumière 
l’interconnaissance des partenaires du réseau et permis de répondre aux besoins des professionnels en 
terme d’orientation. Le temps consacré au travail autour de ce document collaboratif a été important. 
Aujourd’hui, toujours en lien avec Bagag’rue, le service travaille à sa traduction en site internet, avec 
le soutien de la Métropole. Ce site, collaboratif, devrait être accessible directement aux personnes à la 
rue. 

Mise en lien 

Du fait de la fermeture ou réduction des plages d’ouverture des structures, le téléphone s’est révélé 
être, en cette année de crise, un outil essentiel dans l’accès aux dispositifs. En ce sens, 13% des 
interventions ont donné lieu à des mises en lien avec des institutions (appel pour une prise de rendez-
vous, demande de renseignement auprès du service référent…). 

La crise sanitaire a été l’occasion, pour le Samu Social d’une prise de conscience relative à l’impact de 
la précarité numérique. Pour rappel, l’étude nationale Maraude/ Samu Sociaux de 2019 met en avant 
la corrélation très forte qu’il existe entre le fait de disposer d’un téléphone et le fait de contacter le 
115. Lors des conférences téléphoniques, le Samu Social a fait état des besoins repérés quant à la 
possibilité de charger les téléphones (chargements rendus impossibles du fait de la fermeture des 
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centres commerciaux, bibliothèques, accueils de jour…). Cette prise de conscience a aussi invité le 
service à développer ses partenariats. 

Transporter 

5% des interventions donnent lieu à un transport. Ils peuvent être figurés de la manière suivante : 

 

Il importe de relever l’augmentation de la proportion de transports liés à l’hébergement/mise à l’abri. 
Cette augmentation est logiquement liée à l’augmentation des capacités d’hébergement 
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IV. Nombre d’accompagnements et motifs de fins d’accompagnements en 2020 

Sur 2020, 152 personnes ont bénéficié d'un accompagnement du Samu social contre 136 personnes 

en 2019. (+16 personnes soit une hausse de 11,7%). 45 fin d'accompagnement ont été actées en 2020 

contre 39 en 2019. 45 nouvelles entrées ont eu lieu en 2020. Tristement, 2020 a comme les autres 

années, été marquée de plusieurs décès puisque 5 personnes accompagnées par le service nous ont 

quittés. 

 

Les tendances de motifs de fin d'accompagnement restent stables sur les trois dernières années avec 

de très légères variations. En 2020, les deux motifs principaux restent l'accès à un habitat (51%) et les 

disparitions/perdus de vus (29%). Presque la moitié des sorties vers l'habitat sont sans surprise des 

orientations vers des hébergements d'urgence (48%). Le nombre important de sorties sur des places 

fléchées Samu Social traduit l'importance de ces 26 places pour permettre à des personnes loin de 

l'hébergement ou sans diagnostic Maison de la Veille Sociale d'accéder à un hébergement en 

respectant leur temporalité. 

La montée en puissance du dispositif Un Chez Soi  (UCS) ne transparait pas encore dans les chiffres de 

sorties vers le logement. Seulement une fin de prise en charge a été actée suite à une entrée sur le 

dispositif UCS en 2020. Toutefois, il est à prévoir une augmentation en 2021 des fins 

d'accompagnement vers ce dispositif car 6 personnes bénéficient du dispositif UCS et sont encore 

suivies par le Samu jusqu'à ce qu'elles se maintiennent dans le logement. 

Motifs de fin d'accompagnement  2018 2019 2020  % 2020 

Accès à l'hébergement/l'habitat 30 17 23 51 

Décès  6 3 5 11 

Disparition 22 13 13 29 

Retour au pays 2 0 0 0 
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Relais service administratif/accueil de jour  5 1 1 2 

Relais structure de soin 4 4 1 2 

Prison 1 0 1 2 

Autre 0 1 1 2 

Total 70 39 45 100% 

 

Accès à l'hébergement/ à l'habitat 2018 2019 2020  % 2020 

Accès hébergement via SAMU SOCIAL 15 11 11 48 

Accès hébergement d'urgence (hors place Samu social) 4 0 0 0 

Accès hébergement insertion (Hors placeSsamu social) 3 4 4 17 

Maison relais 3 0 0 0 

Polygone 3 0 1 4 

Logement 2 1 2 9 

Hébergement chez un tiers 0 1 5 22 

Total 30 17 23 100% 

 

 

Se donner des nouvelles. 

L. a 25 ans quand nous le rencontrons pour la première fois. Il accepte que nous venions le voir de 

temps en temps, mais il supporte mal notre présence. Au bout de quelques minutes en général, il 

nous demande de partir, où alors s’énerve au point que la discussion n’est plus possible. 

A force de visites, de rencontres, la confiance a pu fragilement s’installer, à minima. Au bout de 

quelques temps nous pouvons rester de longs moments ensemble, même aller boire un café. Des 

demandes émergent chez L. et les démarches pour un foyer qu’il a entreprises finissent par aboutir. 

Il est orienté vers un CHRS, une équipe accompagnatrice va prendre le relais du SAMU Social. Il nous 

signifie qu’il craint ce moment de se dire au-revoir. Nous lui expliquons qu’une fin de prise en charge 

ne signifie pas forcément un adieu, une séparation. Nous nous sommes rencontrés, nous nous 

connaissons. Parfois, il est plus facile de laisser cette séparation se faire par la force des choses, 

puisque le lien que nous avons créé n’a pas nécessairement besoin d’être interrompu. Nous ne 

cessons pas d’exister les uns pour les autres à la fin de l’accompagnement. Si nous ne faisons plus 

de démarches à proprement parler ensemble, nous pouvons néanmoins nous donner des nouvelles 

de temps en temps. Nous nous sommes rencontrés. 

Florent, Travailleur Social 
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V. Un accompagnement sur mesure qui appelle un large réseau de partenaires 

5.1. Une myriade de partenaires 

L’équipe du Samu Social 69 accompagne au quotidien les personnes dans l’accès à leurs droits de 

manière générale. Il peut s’agir d’orientations vers les dispositifs existants pour les ménages qui ne les 

connaissent pas encore, ou qui ont du mal à s’y accrocher. Dans une autre mesure, il s’agit 

d’accompagner les personnes isolées4 qui, pour diverses raisons, n’ont plus recours à leurs droits.  

Quoi qu’il en soit, une ligne directrice forte guide les interventions du service : le principe d’aller vers 

inconditionnel. Cette pratique permet d’aller au-devant d’un public qui, sans ce lien, n’aurait pas 

recours aux dispositifs ou services qui leur sont destinés. De l’accès aux besoins primaires tels que 

l’hygiène ou l’alimentation, jusqu’à l’accès aux soins et à l’hébergement ou au logement, il s’agit bien 

de répondre à des besoins fondamentaux pour les personnes.  

Pour ce faire, le service s’inscrit dans un réseau de partenaires divers, qui prend des formes tantôt 

officielles et conventionnées, tantôt plus spontanées et circonstancielles. Les orientations vers ces 

différents partenaires permettent à l’équipe de penser des solutions adaptées et parfois sur mesure 

pour les personnes qui sont rencontrées. En qualité d’interface aux dispositifs, il semble donc aller de 

soi que notre intervention ne prend sens que lorsqu’elle se construit en articulation avec les structures 

partenaires. 

Il n’est malheureusement pas possible de dresser une liste exhaustive de tous les partenaires du Samu 

Social car le service appréhende de manière individualisée chaque situation et travaille par conséquent 

avec des acteurs très divers. Parmi les typologies d’acteurs avec qui les liens sont les plus fréquents, 

dans le désordre nous pouvons citer : 

 Les collectivités locales à travers la Métropole, la Ville de Lyon 

 Les établissements publics : les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), les maisons de 

la Métropole (MDMDS), mais également les hôpitaux, les pompiers ou la police…  

 Le secteur associatif : accueils de jour, centres d’hébergements, associations de distribution 

alimentaire, associations d’accès aux soins, la bagagerie, etc… 

 Les collectifs de riverains, de citoyens 

 Les fondations comme la FAP ou L’Entreprise des Possibles 

 Les fédérations, dont la FAS (Fédération des Acteurs de la Solidarité) et la FNSS (Fédération 

Nationale des Samu Sociaux)  

 Les groupements, comme le GIE La Ville Autrement dont font partie Est Métropole Habitat, la 

fondation ARALIS, la Régie Rhône Saône Habitat, la Société Villeurbannaise d’Urbanisme et 

Alynea 

 Les structures d’enseignement, de formation et de recherche : les écoles de travail social, le 

collectif SOIF de connaissance, la MRIE 

                                                           
4 Repositionnement du service en 2016 auprès des isolés faute de moyens insuffisant pour accompagner 
l’ensembles des publics à la rue. Néanmoins, malgré la présence d'acteurs auprès des familles en campement et 
bidonvilles, il existe toujours des carences en termes d’aller vers de travail social à destination des familles à la 
rue. 
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Témoignage : Une disponibilité des services fortement impactée par la pandémie. 

En mars 2020, à l’heure où la France entière a connu une période de confinement total et généralisé, 

plus que jamais ce lien partenarial s’est avéré précieux et indispensable. Plus d’un mois durant, 

plusieurs structures se sont vues contraintes de fermer leurs portes, sur une durée plus ou moins 

longue. L’équipe du Samu Social s’est ainsi retrouvée à intervenir dans la rue, mais privée des 

orientations habituelles ancrées sur le territoire.  

Dans un premier temps, nous avons pensé qu’il serait utile de pallier certains besoins primaires pour 

les personnes. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé, entre autres, de nous munir d’habits 

donnés par le Foyer Notre Dame des Sans Abri (FNDSA) dans les voitures et de les mettre à 

disposition des personnes dans la rue, le vestiaire de FNDSA étant fermé temporairement. Là où ce 

n’était pas le cas jusqu’alors, nous nous sommes procurés des fioles de gel hydro alcoolique et du 

savon, afin de permettre aux personnes d’avoir un accès facilité à l’hygiène. Nous nous sommes 

ainsi retrouvés dans des situations délicates : notre mission d’aller vers s’est transformée, certains 

jours, en mission de distribution.  

Nous avons rapidement compris que même en temps de crise sanitaire, il était essentiel de 

maintenir ce qui est au cœur de notre mission, à savoir l’accès aux droits et aux dispositifs. C’est 

dans cette même dynamique que, peu à peu, les institutions partenaires se sont adaptées pour offrir 

malgré tout des services aux personnes les plus démunies.  

Dans ce cadre, nous avons vu naître un système de distribution alimentaire inconditionnel à 

emporter porté par la Fondation Armée du Salut, et ce tous les jours de la semaine. Malgré les 

innombrables initiatives citoyennes (maraudes alimentaires spontanées), le fait d’avoir un point fixe 

assuré quotidiennement nous a permis de recommencer à orienter les personnes vers un lieu 

ressource. Plus tard, le restaurant municipal a rouvert ses portes, avec des adaptations en termes 

de latitudes horaires et des repas à emporter.  

Concernant l’accès à l’hygiène et à des vêtements, là encore plusieurs associations se sont adaptées. 

C’est notamment le cas de l’accueil de jour Péniche Accueil, qui a ponctuellement transféré son 

activité dans une salle culturelle inoccupée de la ville. La fonction accueil de jour était toujours 

présente, mais elle offrait également un accès à la douche qui respectait les mesures sanitaires et 

l’accès à des vêtements propres. La Fondation Armée du Salut a également ouvert un lieu ressource 

mitoyen avec celui des distributions de repas, offrant un accès à des lave linges et à un vestiaire. Les 

bains douche municipaux, enfin, ont maintenu leur accueil en réduisant les horaires d’ouverture.  

Nos deux partenaires principaux en termes d’accès aux soins, que sont la PASS de Saint Joseph Saint 

Luc et l’Interface SDF, ont également adapté leurs modalités de fonctionnement. Beaucoup de 

soignants étant réquisitionnés en intra hospitalier, les équipes se sont considérablement réduites, 

mais ont continué à travailler avec nous de manière différente.  

Une équipe renommée « maraude sanitaire » a été créée temporairement pour pallier les 

inquiétudes somatiques et le repérage des potentiels cas positifs au Covid des personnes à la rue. 

De la même manière, l’équipe de l’Interface SDF, bien que réduite, est intervenue sur sollicitation à 

chaque fois que nous avons porté des inquiétudes pour des personnes que nous sentions en détresse 

psychique.  

Magali, Travailleuse sociale 
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Dans ce contexte, le Samu Social s’est donné comme mission d’alerter sur les besoins émergents et 

d’orienter vers les structures qui pouvaient répondre aux besoins primaires. De plus, le service 

assurerait une veille sanitaire actives des personnes via les maraudes partenaires Interface et PASS. 

Aujourd’hui encore, un an après le début de la crise sanitaire, tous les dispositifs ou services ne sont 

pas tout à fait revenus à leur fonctionnement initial. Au gré des confinements successifs, certains 

partenaires ont adapté leurs modalités d’accueil pour maintenir coûte que coûte leurs missions. En 

parallèle, les modalités de partenariat avec ces structures ont changé. Certains dispositifs ont vu le 

jour pendant la crise et se sont pérennisés, poussant les acteurs à redessiner les lignes classiques 

d’interventions. Malgré les circonstances, le service reste plus que jamais attentif à solidifier les liens 

partenariaux, toujours dans un objectif d’accès aux droits fondamentaux pour les personnes qui en 

sont le plus éloignées. 

5.2. Focus sur quatre types de partenaires au quotidien  

5.2.1. MVS/115 

L’un des partenaires centraux du Samu Social est la Maison de la Veille Sociale (SIAO du Rhône) qui 
porte le 115, guichet unique pour toute demande d’hébergement. 
 
Le partenariat existe à différents niveaux : 
 

- Le Samu oriente les personnes vers la MVS qui gère l’attribution des places d’hébergement.  
- Les membres de l’équipe du Samu prennent régulièrement des rendez-vous à la MVS ou dans 

les accueils de jours/MDMS pour accompagner des personnes à faire une demande 
d’hébergement.  

- Au besoin, les professionnels appellent le 115 (porté par la MVS) avec les personnes afin 
d’actualiser leur demande d’hébergement.  

- L’équipe est en lien quotidien avec le 115 qui collecte et relaie les signalements : un équipage 
dédié est disponible tous les jours de l’année pour aller à la rencontre des personnes signalées. 

- Les membres de l’équipe ou le CDS participent hebdomadairement aux instances qui statuent 
sur les orientations de la MVS comme la Commission urgence ou l’Instance Isolés.  

- Le service est particulièrement en lien avec la MVS autour de situations complexes ou pour 
faire remonter des alertes sur les situations de vulnérabilité. Ces échanges permettent de 
croiser les regards et envisager des solutions : parfois, les personnes ne correspondent pas 
forcément aux critères définis par les hébergements ou font des allers-retours entre rue et 
hébergement. S’assoir à plusieurs permet de dessiner des possibilités ou de confronter les 
points de vue.  

- Alynéa est membre du Collège 2 de la MVS et représente le Collège 2 au Bureau du GIP. A ce 
titre, parmi d’autres l’association porte une responsabilité dans le fonctionnement de la MVS. 

 

Premier confinement : Un accès à la MVS uniquement sur téléphone. 
 
La MVS est un de nos partenaires privilégiés. Confrontée aux contraintes sanitaires, la MVS a dû 
revoir son fonctionnement. Face à l’inconnu et pour éviter les contaminations dans les lieux 
accueillant du public, la MVS a dû fermer ses portes dans un premier temps et ce pour quelques 
semaines. La situation était alors très tendue pour les personnes qui ne pouvaient plus déposer de 
demandes. La MVS s’est ensuite adaptée à la situation et a repris les demandes d’hébergement, à 
distance, uniquement par téléphone. Les personnes étaient rappelées par la MVS (sans RDV) pour 
faire leur diagnostic social. Ce mode opératoire a causé beaucoup de difficultés, en effet, les 
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personnes devaient être joignables et elles n’avaient pas toujours un accès aisé à un téléphone 
fonctionnel et chargé. De plus, si dans un bureau il est possible d’essayer de se comprendre quand 
on ne parle pas la même langue, au téléphone c’est beaucoup plus compliqué. Ainsi un certain 
nombre de personnes n’ont pas pu faire de demandes d’hébergement. Cette situation a duré 
plusieurs semaines, la MVS n’ayant pu rouvrir au public que quelques semaines entre les 
confinements. 
 
Face à cette situation le Samu Social a dû s’adapter. D’habitude quand nous rencontrons une 
personne pour la première fois, nous vérifions avec elle qu’elle a bien une demande enregistrée à la 
MVS, Si elle n’en a pas nous lui prenons un rendez-vous à la MVS ou l’accompagnons dans un accueil 
de jour ou une MDMS pour faire la demande. Avec les diagnostics par téléphone nous avons redoublé 
de vigilance même pour les personnes que nous pensions autonomes. Nous revenions quelques jours 
après pour savoir si la demande avait pu être faite alors qu’habituellement nous les aurions laissé se 
rendre à la MVS. Pour des personnes pour lesquelles nous exprimions nos inquiétudes, nous avons 
pu aller plus loin. Lorsque ces personnes n’avaient pas de téléphone nous prenions le RDV 
téléphonique avec la MVS et prêtions notre téléphone à la personne accompagnée. Nous avons 
même dû parfois prendre rendez-vous avec une traductrice en plus. 
 
Le téléphone rend les échanges beaucoup moins fluides, moins humains. Il est plus difficile d’établir 
une relation de confiance et d’accompagnement. Lors d’un RDV physique, notre présence peut faire 
médiation entre les personnes et des institutions qui peuvent parfois les rebuter ou les effrayer. En 
lien avec la MVS, nous avons dû nous adapter aux diagnostics par téléphone pour faciliter ces 
échanges qui ont pu être compliqués à vivre pour les personnes que nous accompagnons. 
 
Arthur, Travailleur Social 

 

5.2.2. Hébergements 

En tant qu’équipe de rue, le Samu Social est amené à être en contact plus ou moins régulier avec la 
quasi-totalité des structures d’hébergement de l’agglomération.  
 
Le Samu dispose d’un accès facilité à 29 places d’hébergement d’urgence sur des places « Samu ». 11 
places sont disponibles au centre Gabriel Rosset, 9 places à Cléberg, 2 places à Carteret, 2 places à 
Train de nuit, 1 place à France Horizon, 1 place à Riboud. Ces places ont pour objectif soit de faciliter 
l’accès à des personnes dans la non demande. Elles sont utilisées soit lorsque l’équipe identifie que 
c’est le moment pour proposer quelque chose à quelqu’un qui n’a pas de diagnostic MVS, soit pour 
mettre à l’abri une personne qui aurait été repérée comme très vulnérable. Ces places sont remplies 
toute l’année. Certaines personnes en non-recours pendant des années accèdent à un hébergement 
via ces places avant d’être stabilisées dans l’hébergement. La flexibilité sur ces places permet de les 
utiliser comme outils de médiation éducative. Elles permettent de saisir l’occasion lorsque la personne 
exprime un souhait de mise à l’abri. Ces places font l’objet de discussion en équipe pour les proposer 
aux personnes qui en ont le plus besoin et qui ne pourraient pas bénéficier d’alternative dans le droit 
commun à cet instant.    
 
Les liens sont très fréquents avec les équipes des centres d’hébergements autour de situations 
communes où lorsque les personnes ont été orientées via le Samu social. En accord avec les personnes 
accompagnées et au maximum en leur présence, des synthèses partenariales ont lieu à échéances 
régulières pour croiser les regards et faire le point sur le parcours de la personne. Ces interactions 
permettent de rassurer les structures d’hébergement et les personnes accompagnées en faisant une 
transition progressive de la rue vers l’habitat. Certaines personnes faisant des aller-retours 
rue/habitat, il est nécessaire de garder ces liens pour tenter de prévenir certains décrochages.  
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Les règles et les cadres dans les structures d’hébergement ne correspondent pas toujours aux 
personnes accompagnées par le Samu et sont parfois une des raisons du non-recours ou de 
l’impossibilité de se stabiliser. Comme le Samu Social a été repéré dès la rue, les référents peuvent 
parfois faire office de médiateurs pour chercher des compromis qui peuvent aider à tenir 
l’hébergement. Souvent, les membres de l’équipe peuvent être interpellés pour des conseils sur la 
conduite à tenir face à tel ou tel comportements lorsque la personne a été rencontrée pendant de 
longs mois à la rue avant d’accéder à un toit.  
 
Une des observations intéressantes de cette année concerne le développement des pratiques de 
cogestion des consommations (notamment d’alcool) dans certains hébergements. Face à 
l’impossibilité pour les personnes de sortir plusieurs fois par jour pour consommer à l’extérieur du 
centre d’hébergement, certaines structures ont fait le choix d’autoriser les consommations à 
l’intérieur. Elles proposent en parallèle des espaces de discussion et de prévention pour les personnes 
qui consomment. Ces initiatives semblent avoir permis la stabilisation de plusieurs personnes qui 
jusque-là pouvaient faire des aller-retours à cause de ces interdictions. Ceci est un exemple 
d’aménagement des dispositifs aux besoins des personnes, adaptation nécessaire pour permettre la 
stabilisation de certaines personnes dans l’hébergement. 
 

 

5.2.3. Accueils de jour 

Comme pour les hébergements, les accueils de jours sont des partenaires du quotidien. Ils offrent un 
espace de convivialité et permettent de rencontrer des professionnels pour être accompagné dans les 
démarches : accès aux droits, au soin, ou encore accès à l’hébergement. 
 
Un grand nombre de personnes accompagnées ont fréquenté à un moment de leur parcours des 
accueils de jours. Lorsque la personne est accompagnée par un accueil de jour et que le Samu 
n’apporte pas de plus-value, le service se met en retrait et laisse l’accueil de jour tisser la suite de la 
relation et favoriser l’orientation vers d’autres services. Régulièrement, les personnes sont connues 

La cogestion, un outil que le confinement a poussé à développer dans les hébergements. 

Nous accompagnons Monsieur C. depuis de nombreuses années. Au vu de sa vulnérabilité et de sa 

difficulté à accéder à l’hébergement, Monsieur s’est vu proposer une place d’hébergement par le 

Samu social il y a environ trois ans.  

Du fait de son addiction à l’alcool, Monsieur ne parvenait pas à se saisir de cet hébergement pour 

prendre soin de lui et de sa santé. Pendant plus de deux ans, nous avons accompagné Monsieur 

dans ses aller-retours entre la rue et le centre d’hébergement. Monsieur retournait vivre à la rue 

(parfois plusieurs mois), s’alcoolisait massivement, était hospitalisé dans des états critiques et 

acceptait de retourner au foyer quelques temps. Bien que Monsieur parlait aisément de son 

addiction et se son souhait d’être accompagné dans sa consommation, il ne parvenait pas à sortir 

de ce fonctionnement.   Nous avons tenté d’accompagner Monsieur dans un suivi à l’ELSA du 

Vinatier, mais il n’y a pas trouvé un soutien suffisamment étayant pour lui.  

En avril 2020, Monsieur a passé le confinement dans le centre d’hébergement qui à cette période a 

mis en place de la co-gestion d’alcool. Cela a permis à Monsieur d’être accompagné 

quotidiennement dans sa consommation. Depuis un an maintenant, Monsieur n’est plus retourné à 

la rue. 

Marlène, Travailleuse sociale  
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par les deux équipes et le lien inter-partenarial est indispensable pour accompagner la personne à son 
rythme et de façon cohérente. Dans ce cadre, les équipes du Samu visitent régulièrement les accueils 
de jour pour y faire du lien et y accompagnent des personnes qui ne connaitraient pas ces lieux. 
 
La possibilité de se domicilier est un service essentiel proposé dans la plupart des accueils de jour. 
Alors que les démarches dans les MDMS sont longues et parfois complexes, les accueils de jours 
permettent de débloquer certaines situations. Un bon lien entre accueils de jour et Samu Social permet 
parfois de lever certaines barrières. 

A noter que 2020 a vu l’ouverture du local Au Tambour dans le 6eme arrondissement de Lyon. C’est le 

premier accueil de jour non-mixte de Lyon accueillant les femmes sans enfants. L’objectif est de 

pouvoir offrir un accueil adapté à des femmes en situation de précarité, faire le lien avec d’autres 

acteurs du territoire, tout en associant les femmes accueillies au fonctionnement et aux activités 

quotidiennes de la structure. Ce type de structure répond à un besoin de lieux repères dédiés et 

appropriés pour les femmes qui fréquentent au final assez peu les accueils de jours traditionnels. 

Depuis le mois de juillet, 2 femmes ont été orientées via le Samu. 

Quand la souplesse de l’accueil de jour permet une domiciliation et l’ouverture de droits. 

 

Nous accompagnons monsieur M. depuis l’hiver 2019. Du fait de l’état de santé psychique de 

Monsieur, nous avons longtemps été en difficulté à être en lien avec lui. Il voyait nos visites comme 

intrusives et nous ne pouvions que très brièvement échanger ensemble. Monsieur avait un lieu de 

couche très précaire et semblait en grande difficulté pour prendre soin de lui. L’absence de lien avec 

Monsieur ne nous permettait pas, à l’époque, d’aborder la question de l’accès à ses droits et à des 

lieux ressources.   

 

En mars 2020, Monsieur a été hospitalisé et a pu avoir accès à un traitement adapté. Nous nous 

sommes mises en lien avec l’ASS du service où était hospitalisé Monsieur. L’ASS a pu nous faire part 

de l’apaisement psychique qu’avait pu trouver Monsieur et de sa capacité désormais à être en lien 

et pouvoir parler de ses démarches. Il semblait donc important de se saisir de ce moment pour aider 

Monsieur à accéder à ses droits et à prendre soin de lui. 

 

Monsieur n’ayant pas de domiciliation, l’ASS était bloquée pour les démarches administratives. 

Ayant l’habitude de travailler en partenariat avec un accueil de jour proche du lieu de couche de 

Monsieur, nous nous sommes mises en lien avec eux. Nous avons pu leur présenter sa situation et ils 

ont accepté de faire une exception en domiciliant Monsieur avant de le rencontrer afin que des 

démarches puissent être initiées depuis l’hôpital. L’ASS et l’accueil de jour ont pu conjointement 

accompagner Monsieur à accéder à ses droits. 

Cette hospitalisation a eu lieu pendant la période de confinement. Nous n’avions donc pas la 

possibilité de rendre visite Monsieur à l’hôpital. Cependant, par le biais de l’ASS et avec l’accord de 

Monsieur, nous avons pu nous organiser pour aller chercher Monsieur à l’hôpital le jour de sa sortie. 

Il a accepté que nous allions ensemble visiter l’accueil de jour, où il a pu rencontrer son référent social 

actuel.   

 

Désormais, c’est un lieu ressource pour Monsieur, où il se rend de manière hebdomadaire pour ses 

démarches administratives et son suivi social. Monsieur a depuis pu formuler des demandes 

d’hébergement qu’il a pu mettre en œuvre depuis l’accueil de jour. 

 

Emilie et Marlène, Travailleuses Sociales 



31 
 

 

Un travail partenarial hors les murs : Le CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) et le Samu Social. 

Monsieur D, âgé d’une cinquantaine d’années, est rencontré pour la première fois par le Samu Social 
en mai 2016. Il précise s’être retrouvé à la rue en 2005 suite à des ennuis familiaux. Ces années 
d’errances sont intercalées par quelques courts passages en CHRS. Il reste catégorique, il ne veut plus 
y retourner ! 

Lorsque nous le rencontrons à nouveau sans logement en juin 2019, il manifeste plutôt le besoin de 
changer d’adresse de domiciliation. Il témoigne inlassablement de la nécessité d’ouvrir ses droits RSA 
mais nous nous apercevons vite qu’au-delà des formules bien construites sur ses besoins, Monsieur 
n’est pas en mesure de se déplacer pour un rendez-vous. 

Il a donc fallu « faire un pas de côté » et l’assistant social du CAO est sorti du cadre habituel de la 
rencontre pour se mettre à la portée de Monsieur et entamer les démarches d’ouverture des droits 
depuis la rue. Chemin faisant, nous avons instauré des rencontres régulières sur les terrasses ou 
bibliothèques à proximité du lieu de couche de Monsieur. Pour pouvoir lui consacrer plus de temps 
en dehors des contraintes horaires et des rendez-vous en accueil de jour, nous avons alors décidé de 
nous retrouver pendant notre temps de midi. 

Ce sont des heures, des jours et des mois de patience et d’écoute accordés ensemble à Monsieur pour 
qu’il puisse se raconter et nous livrer ses souffrances. Il prenait alors le soin de les transcrire sur des 
dizaines de cahiers, sans lesquels, précisait-il, il serait déjà « interné ». A notre proposition de 
rencontre avec la permanence psychiatrique de l’Accueil de jour, il a répondu favorablement mais a 
décliné le suivi après trois rencontres. 

En revanche, il est resté très assidu à nos rendez-vous et nous avons avec le temps, établi une relation 

de confiance. Il a également retrouvé de l’estime de lui-même et le désir de prendre soin de lui en 

nous évoquant parfois ses soucis de santé, se montrant d’ailleurs suffisamment autonome pour ses 

démarches sanitaires. 

La plupart de nos accompagnements ont eu lieu sur terrasses de cafés, ce qui en fait une situation 

singulière et inédite dans nos pratiques respectives.  Il est devenu moins méfiant des travailleurs 

sociaux, et après quelques accompagnements physiques, il a accepté de se rendre seul à l’Accueil de 

Jour. 

Depuis mars 2020, les droits (domiciliation, RSA, Sécurité sociale, demande de logement...) de 

Monsieur sont ouverts. Contre toute attente, il a ensuite accepté une proposition d’hébergement 

qu’il avait déclinée jusque-là, et réside en foyer (CHRS) depuis mars 2021. 

Cette situation illustre ainsi la qualité du travail partenarial engagé entre le Samu Social et le CAO, 
dont un professionnel s’est appuyé sur la pratique de « l’aller vers » du Samu Social, et a ainsi 
externalisé sa pratique dans la rue, au service de la personne.  

Mahamoud, Travailleur Social. 
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5.2.4. Equipes soignantes de rue :  

Parmi les acteurs avec qui les équipes du Samu travaillent au quotidien, il est incontournable de 
mentionner les équipes mobiles médico-sociales. De nombreuses personnes accompagnées sont 
régulièrement vues conjointement avec l’une ou l’autre des équipes mobiles. Ces synergies entre 
acteurs sont précieuses afin de dénouer certaines situations particulièrement complexes ou 
préoccupantes.  
 
Des maraudes conjointes Interface SDF - Samu Social ont lieu de manière récurrente tous les jeudi 
matin ainsi que sur sollicitation de l’une ou de l’autre des équipes tout au long de l’année. Ce sont des 
binômes pluridisciplinaires composés de travailleurs sociaux du Samu et de soignants d’interface (IDE 
ou Psychiatre). Ces maraudes permettent de rencontrer ensemble certaines personnes afin de croiser 
les regards et les approches autour de problématiques parfois très complexes à la jonction du social, 
du médical et de la psychiatrie. L’essence de ce partenariat est de permettre de rattacher les patients 
en situation de grande exclusion au soin et au droit commun. L’idée de ces maraudes n’est pas de créer 
du soin dans la rue mais bien de favoriser l’orientation vers le soin. Ces maraudes sont complétées par 
des temps d’échanges réguliers. En 2020 les équipes du Samu et une personne d’Interface se 
rencontraient tous les 15 jours pour discuter de situations en commun. Une réunion générale avec les 
deux équipes au complet a lieu tous les deux mois pour parler en profondeur de 2-3 situations 
particulièrement complexes. 
 
Un fonctionnement similaire est mis en place avec la PASS mobile de l’hôpital Saint Luc Saint Joseph. 
Des maraudes conjointes ont lieu toutes les semaines, en alternance soit avec un IDE soit avec un 
médecin de la PASS. Lors des sorties ensemble, les personnes sont pré-identifiées par le Samu. Les 
équipes de la PASS viennent apporter un regard médical qui permet entre autres d’évaluer la gravité 
de certaines situations. De plus les équipes tiennent une réunion par mois pour échanger sur les 
situations rencontrées en commun. Ce partenariat permet de lever des barrières à l’accès aux services 
car la PASS peut faire le lien entre certains services et ainsi parfois dénouer des points de blocages. 

 

Samu Social – Interface SDF : récit d’un accompagnement conjoint. 

 

Début d’année 2019, I. s’installe sous nos fenêtres. Malgré notre proximité physique, nous sommes 

loin de pouvoir nous rencontrer. Nous interpellons une infirmière et un médecin psychiatre de 

l’équipe d’interface SDF, pour qu’ils viennent avec nous voir Monsieur. En effet, il nous semble 

essentiel qu’une préoccupation médicale lui soit portée. Nous avons beau nous présenter devant lui, 

nous n’existons que rarement pour Monsieur. Il ne cherche pas à entrer en lien. Il marmonne en 

continue dans une langue qui nous est inconnue. Monsieur parle aussi français. Pour autant, cela ne 

nous aide pas à communiquer avec lui. A nos questions, Mr répète des mots, qui ne font pas sens 

dans notre « échange ».  De rares fois, il a pu nous mettre à distance en se montrant véhément 

Le réseau Social Rue Hôpital 

La PASS mobile, Interface SDF, le Samu Social, le dispositif Alliance, les ACT, les lits de repos hommes 
et femmes, les Lits d’Accueil Médicalisés, les Lits Halte Soin Santé, le Point Santé du CGR ainsi que 
les missions bus, squat et bidonville de Médecins du Monde forment le Réseau Social Rue Hôpital 
(RSRH). C’est un réseau d’acteurs œuvrant pour l’accès aux soins des publics précaires sur le 
territoire de l’agglomération. Le réseau a pour objectif d’améliorer les parcours de santé en 
renforçant la coordination des acteurs et l’articulation des interventions en lien étroit avec la 
DRDJSCS et l’ARS. 
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physiquement. Le plus souvent, nous attrapons un mot que nous comprenons et essayons d’imaginer 

sa pensée à partir de cette parole. Après plusieurs mois de salutations régulières, nous n’avons aucun 

signe nous montrant que Monsieur nous reconnait en tant que professionnels du médico-social, ni 

même en tant qu’individus. Nous n’avons aucune information sur son histoire, sur son quotidien à 

Lyon, pas même son identité. Nos questions pour savoir comment il s’appelle, s’il va bien, s’il a bien 

dormi, s’il arrive à manger, d’où il arrive, s’il a des amis, s’il a besoin de quelque chose restent sans 

réponse. 

 

Un premier déclic dans le lien a lieu l’hiver 2019/2020, Monsieur rencontre nos collègues de l’équipe 

de nuit. De cafés en tours de voiture avec eux, et surtout avec une infirmière, nous arrivons en février 

2020 à proposer à Monsieur une place d’hébergement. Les voyages en voiture de nuit et en musique 

sont propices à rentrer en lien un minimum avec lui. C’est lors d’un tour de voiture qu’il confiera son 

nom. Il dormira dans sa chambre dès la première nuit. En octobre 2020, il en sera exclu pour raison 

d’incurie. A cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu nous saisir de cette période où Monsieur 

était possiblement plus accessible, pour être force de propositions dans l’accès aux soins.  

 

Suite à son exclusion, nous retrouvons Monsieur, comme nous l’avons connu, vulnérable, errant, en 

rupture de lien et à nouveau sans plus aucun lieu protecteur. La nécessité de l’accès au soin, depuis 

toujours omniprésente dans nos rencontres, apparaît désormais comme centrale pour permettre à 

Monsieur de se reconnecter un minimum à lui-même et au monde qui l’entoure. Des propositions 

d’aller à l’hôpital lui sont faites, sans succès. Il n’est toujours pas possible d’échanger avec lui. Nous 

ne comprenons toujours pas ses propos. L’équipe d’Interface SDF, en lien avec nous, organise une 

hospitalisation sous contrainte. Suite à un deuxième passage à l’hôpital, Monsieur y passe quelques 

semaines. Il accepte de prendre un traitement. 

 

Avec notre collègue infirmière d’interface SDF, nous profitons de cette période pour aller le voir 

régulièrement. Nous faisons le lien avec l’équipe soignante. Nous lui apportons des cigarettes, nous 

allons prendre de ses nouvelles, finalement nous prenons du temps pour nous re-rencontrer. 

L’importance de ces deux années de tentatives de lien se révèlent. Maintenant que la communication 

est possible, nous savons que nous existons pour Mr. Nous sommes immédiatement reconnus 

comme des personnes de confiance. Monsieur nous fait des demandes. Répondant à nos questions 

il nous parle de sa vie passée et de ses souhaits pour le futur. Si les réponses de Monsieur ne sont pas 

toujours claires pour nous, après deux années de veille sans adhésion de sa part, nous sommes bien 

en train de découvrir I., ses envies et l’accompagner dans ses projets. 

 

Emilie, Travailleuse Sociale 

 

 

5.3. Zoom sur quelques partenariats renforcés en 2020  

5.3.1. Logement d’abord (Un chez Soi) 

Le dispositif d’appartement de coordination thérapeutique « Un Chez-Soi d’abord » s’inscrit dans 

l’approche Housing first pour des personnes isolées, sans abri, majeures, souffrant de pathologies 

psychiatriques sévères et d’addictions. Il propose un accès rapide au logement directement depuis la 

rue sans condition de traitement ou d’abstinence ; il s’appuie sur les concepts de rétablissement en 

santé mentale et la réduction des risques et des dommages. Si le dispositif n’a pas ouvert ses portes 

en 2020 (ouvert en 2019), une montée en puissance a cependant eu lieu sur 2020. Depuis le Samu, 
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une personne a intégré un logement en 2020 et 6 autres personnes ont été positionnées sur le 

dispositif cette même année et accéderont à des logements en 2021. Ce changement de paradigme 

qui met en avant le logement comme prérequis pour entamer d’autres démarches fait sens pour de 

nombreuses situations. 

Témoignage d’une orientation sur Un Chez Soi d’abord. 

 

Monsieur est accompagné par le Samu social depuis 2016. Il vit depuis de nombreuses années dans 

une tente au pied de l’immeuble dans lequel vit sa mère. Il entretient avec elle une relation très 

particulière, du fait d’un passé familial très douloureux pour tous. Bien que Monsieur ne puisse 

accéder à l’appartement de sa mère, c’est elle qui vient lui apporter chaque soir un repas. 

 

Les prémices de l’accompagnement de Monsieur étaient mises en difficulté par sa souffrance 

psychique. Monsieur pouvait se mettre très en colère contre le Samu social et Interface SDF. 

 

Petit à petit un lien de confiance s’est construit avec Monsieur. C’est d’abord sur la question de sa 

santé somatique que nous avons pu nous mettre en mouvement avec Monsieur, notamment pour le 

renouvellement de sa prothèse de jambe qui a été un enjeu extrêmement important pour Monsieur. 

Pendant plusieurs mois nous n’avons plus évoqué avec Monsieur la question de l’accès à un 

logement. Nous nous sommes concentrés sur le renouvellement de sa prothèse, qui a abouti et qui a 

été un moment de partage fort dans notre relation avec Monsieur. 

 

En parallèle nous rencontrions régulièrement Monsieur avec Interface, qui a accompagné Monsieur 

dans la mise en place d’un traitement. 

 

Le lien de confiance semblant s’être installé nous avons abordé la question du logement en 

présentant à Monsieur le dispositif Un Chez Soi d’Abord. Par crainte de brusquer Monsieur nous 

abordions cette question avec beaucoup de précautions. Parlant de faire une candidature au 

dispositif UCSA comme d’une simple éventualité future. Après avoir abordé cette possibilité plusieurs 

fois c’est contre toute attente Monsieur qui a fini par nous dire « bon on va le faire ce dossier ? ». 

 

Un mois plus tard, Monsieur intégrait le dispositif UCSA. Nous avons, pendant plusieurs mois, 

travaillé conjointement avec l’équipe d’UCSA. Après discussion avec Monsieur, nous avons décidé 

d’organiser des rencontres tous les quinze jours avec Monsieur, l’UCSA et le Samu social. Lors de la 

première rencontre, Monsieur semblait ne pas croire à la possibilité d’accéder à un appartement à 

lui. Il a tout de même pu dire à l’équipe d’UCSA qu’il pourrait accéder à un logement seulement s’il 

était très proche du logement de sa mère. 

Monsieur ayant une mobilité très réduite et étant en grande difficulté pour se déplacer en transport 

en communs, les recherches d’un appartement dans un rayon de 500m, pour répondre au souhait et 

aux capacités de Monsieur se sont avérées infructueuses. Le temps passant Monsieur nous disait 

perdre espoir. 

 

Après quatre mois de rencontres, Monsieur a eu de plus en plus envie d’intégrer un appartement. 

Pour la première fois depuis toutes ces années, Monsieur nous faisait part de son inquiétude à rester 

dehors face à l’hiver qui arrivait. Il a donc commencé à évoquer l’idée d’un appartement un peu plus 

loin. Par crainte de mettre Monsieur très en difficulté en le délocalisant de toutes ses habitudes, c’est 

le Samu social et l’UCSA qui lui ont conseillé de prendre encore un peu de temps pour chercher un 

appartement dans son quartier. 
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A la fin de l’automne, Monsieur a fait la demande de pouvoir bénéficier d’une mise à l’abri 

temporaire dans un appartement en attendant que l’équipe d’UCSA lui trouve un logement dans le 

quartier de sa mère. 

 

Au début de l’hiver, l’UCSA propose à Monsieur de visiter un appartement à quelques kilomètres de 

son lieu de couche. Monsieur est ravi de la visite et signe le bail. Il emménagera dans son logement 

quelques jours plus tard. Monsieur a pu nous faire part de sa fierté à avoir un appartement à lui. 

 

Marlène, travailleuse sociale 

 

 

5.3.2. Dispositif Alliance 

Créé en janvier 2020, le dispositif alliance fait partie du Réseau Social Rue Hôpital. C’est un dispositif 

visant à faire le lien entre les services sociaux et les établissements médicaux-sociaux pour chercher 

des solutions adaptées pour des personnes vieillissantes ou en situation de handicap. Un poste de 

d’assistante sociale est porté par le Foyer Notre Dame des Sans Abris (financement dans le cadre du 

plan pauvreté). C’est elle qui tisse le réseau et qui tente d’ouvrir le panel des solutions en mettant en 

lien structures d’hébergement et structures médico-sociales spécialisées comme les EPHAD ou les 

résidences seniors. Sur 2020, deux personnes ont été orientées via ce dispositif. Des réunions sont 

organisées régulièrement entre l’assistante sociale et l’équipe du Samu pour échanger autour de 

situations singulières et essayer d’envisager des orientations plus adaptées aux besoins des personnes 

.  

Alliance : faire du lien pour chercher des solutions. 

 

M. H vit depuis au moins 2015 (mais sûrement 2010) dans un placard d’un Hôpital puis dans une 

cage d’escalier où il s’est installé sommairement. Né en 1932, il est connu des équipes de l’hôpital 

ainsi que du quartier. Ce réseau lui permet de mener une vie qui le satisfait, avec des habitudes voire 

des rituels très ancrés. 

 

Il est rencontré régulièrement par l’équipe du SAMU et l’Équipe Mobile de Psychiatrie Interface SDF 

dont il comprend le rôle. Néanmoins, vivre dans l’hôpital lui semble une telle évidence qu’il ne 

comprend pas vraiment pourquoi nous venons le voir. 

 

C’est en Juin 2020 que la direction de l’Hôpital se positionne en défaveur de la présence de M. H dans 

les escaliers du bâtiment. L’équipe du service social nous contacte alors. Il leur ait demandé de 

s’organiser avec les agents de sécurité pour faire comprendre à Monsieur qu’il doit s’en aller. 

 

Nous pensons d’abord qu’il est préférable que cela lui soit signifié par les agents en uniforme puis 

qu’ensuite une assistante de service social vienne lui proposer d’autres alternatives de lieu de vie ou 

de soin. L’idée serait que nous venions seulement après, rappeler à M. H qu’un ailleurs est possible 

et que nous pouvons l’épauler dans l’expression de ses demandes. 

Bien sûr, rien ne se passe comme prévu ! La pression exercée par les agents de sécurité auprès de 

Monsieur ne font que renforcer son sentiment de persécution. Alors, il n’est pas possible pour lui 

d’entendre les propositions de l’assistante de service social de l’hôpital. Ainsi, lorsque nous lui 
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rendons visite avec Interface SDF, M. H nous demande expressément de sortir de chez lui, et ce, 

plusieurs semaines de suite. 

 

C’est pourquoi, constatant qu’aucune discussion n’est possible, mais aussi, suite à des faits de 

violence de la part de Monsieur sur l’ensemble du personnel d’entretien, il est convenu entre la 

direction de l’hôpital et le psychiatre en charge d’interface, de procéder à une SPDRE. 

 

Le 21/09/20, le SAMU Social, Interface SDF, la police et des ambulanciers, se rendent alors dans la 

cage d’escalier habitée par M. H. Impressionné par le dispositif policier, Monsieur accepte de monter 

dans l’ambulance. 

 

Après un passage au Pavillon N de l’hôpital Edouard Herriot pour un bilan de santé somatique, 

Monsieur est admis au Vinatier, au service d’entrée (UHTCD). En prenant des nouvelles, nous 

apprenons que M. H est très inquiet pour ses affaires. Nous sommes alors contactées par l’assistante 

social du service social de l’Hôpital où habitait Monsieur. Elle a récupéré les affaires de toutes les 

cachettes connues de M. H, dans de nombreux services et couloirs de l’hôpital. Nous assurons alors 

le transfert des affaires de Monsieur qui exprime ainsi un grand soulagement. 

 

Suite à des épisodes de confusion, Monsieur est finalement transféré en gériatrie, au Vinatier. Il en 

sortira grâce à une place au foyer Viricel, plan froid. Il tentera une fois de se réinstaller dans ses 

escaliers de l’hôpital mais les agents de sécurité ne manqueront pas de le signaler au 115 pour que 

nous le raccompagnons à Viricel. 

 

L’arrivée à Viricel permet d’envisager la suite plus facilement avec M. H. Nous avons en tête Un Chez 

Soi d’Abord car Monsieur souhaite avoir un appartement. Néanmoins, son âge et sa dépendance 

potentielle remettent en question sa candidature. 

 

Déjà intéressées par les Résidence Sénior, nous faisons le constat que leur accès est quelque peu 

compliqué et que nous ne faisons pas partie de ce réseau de professionnels. C’est pourquoi nous nous 

rapprochons d’Alliance, service nouveau qui est justement en train de créer des ponts entre le réseau 

de la grande précarité et celui des lieux d’habitation de la santé, du handicap et du grand âge. 

 

L’équipe d’Alliance nous permet d’y voir plus clair pour adapter l’orientation, elle nous explique les 

démarches à suivre et travaille avec tous les acteurs autour de M. H : la PASS, Interface SDF, le foyer 

Viricel, le SAMU Social. 

 

Agathe, Travailleuse Sociale 

 

 

5.3.3. Emmaüs Connect 

Afin de pallier les difficultés d’accès aux services numériques pendant le confinement, Emmaüs 
Connect a renforcé son offre. Le service a bénéficié à deux reprises de l’offre « confinement » 
d’Emmaüs Connect, offre permettant des dons de téléphones, cartes SIM et recharges aux personnes 
rencontrées. De manière plus structurelle, le Samu Social a établi une convention de partenariat avec 
Emmaüs Connect. Celle-ci autorise l’accès à des mobiles et recharges à prix solidaire. Elle permet aussi 
aux personnes que le service oriente de bénéficier d’un pack maraude, en cas d’absence de ressource 
et de nécessité d’accès rapide à du matériel. 20 téléphones ont été remis aux personnes accompagnées 
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en 2020. Ce dispositif a été accueilli de façon très positive par de nombreuses personnes accompagnées 
pour qui les démarches à distance étaient devenues ingérables en l’absence de moyens de 
communication. Ce type d’initiatives sont très intéressantes pour venir répondre à la numérisation 
croissante de nombreux services et au risque d’accroissement de la fracture numérique. Attention 
cependant à ne pas occulter que pour de nombreuses personnes, les difficultés d’accès aux services 
en ligne ne sont pas liées seulement au terminal qu’elles utilisent mais également aux complexités 
d’usages. Le volet accompagnement à la prise en main mis en place par Emmaüs Connect peut venir 
répondre à ce constat pour certains bénéficiaires.   

5.3.4. Dispositif Premières Heures 

Le Dispositif Premières Heures porté par le FNDSA permet à des personnes en situation de très grande 

exclusion, essentiellement à la rue ou en CHU, d’engager un parcours d’insertion en entrant dans un 

chantier d’insertion. Le Programme Premières Heures est envisagé comme un sas temporaire, 

progressif, adapté, destiné aux personnes ayant connu un parcours de rue, qui ne se projettent pas 

d’emblée dans un contrat long et pour lesquelles les programmes d’insertion classiques s’avèrent 

inadaptés. Le Samu était unique orienteur sur le dispositif en 2020 et a déjà accompagné 3 personnes 

entre le lancement en septembre 2020 et fin décembre. Lorsque le Samu oriente une personne, le 

référent accompagne la personne sur le lieu de travail et participe avec elle aux premières heures de 

travail (4h/semaine). Il s’agit pour le moment essentiellement d’ateliers de tri de vêtements issus de 

la collecte en bacs relais mais ces ateliers peuvent servir d’entrée avant une orientation vers des 

chantiers d’insertion ou des dispositifs d’accompagnements vers l’emploi. Afin de faciliter le contact, 

des maraudes partagées ont eu lieu avec l’éducateur du dispositif pour présenter le dispositif auprès 

des personnes et faciliter l’orientation. 

5.4. Le Samu, en veille quant à de possibles nouveaux horizons partenariaux  

5.4.1. Une connaissance fine du territoire  

Au-delà des acteurs associatifs et institutionnels détaillés ci-haut, on peut également citer un certain 
nombre d’acteurs qui peuvent graviter autour des personnes rencontrées sur leur territoire : les autres 
intervenants de la rue (médiation, prévention spécialisée …), la police, les pompiers, les transports en 
commun, les bibliothèques, les commerçants. Le Samu est proactif dans la recherche de nouveaux 
interlocuteurs afin de faciliter l’accès aux services des personnes rencontrées.  

Renforcer les liens : le Samu Social et les bibliothèques lyonnaises. 

 

Depuis l’année 2017 le Samu Social et la bibliothèque Jean Macé se sollicitent mutuellement pour « 

l’aller-vers » des personnes sans-abri, lesquelles, pour certaines, ne déambulent pas entre les rayons 

à la recherche d’un auteur mais viennent plutôt dormir après une nuit difficile et agitée.  Qu’il pleuve, 

qu’il neige ou lorsqu’il fait trop chaud, la bibliothèque est aussi un lieu de refuge pour se ressourcer. 

 

Notre partenariat débuta par la rencontre de Monsieur K (39 ans), un habitué de la bibliothèque qui 

interpelle le personnel par ses soucis de vue et par une forte odeur. Nous avions ensemble réussi à 

construire « une stratégie » bienveillante pour accompagner Monsieur vers l’hygiène et la santé : 

orientation PASS Mobile et Lunettes pour Tous...  

 

La relation avec Monsieur s’est améliorée quand il a pu se procurer des lunettes appropriées à sa 

vue. Mais nous ne lui connaissions aucun lien familial ou amical. C’était un homme seul, discret et 

pudique. Il s’est plus tard affaibli par la maladie et a été admis à l’hôpital. 
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Depuis son lit d’hôpital, le médecin parvint à retrouver sa famille (parents, fratrie et neveux) après 

une quinzaine d’années de distance et de silence. Ce lien lui ramena de la vie et atténua ses blessures 

d’exil. 

 

Il a été notre lien pour nourrir de cette passerelle entre les bibliothèques et le Samu Social. Notre 

partenariat aida à faire sortir Mr de l’anonymat et à former un réseau de personnes qui se 

préoccupaient de lui. 

 

Aux côtés de l’équipe de la bibliothèque Jean Macé, le Samu Social poursuit la trajectoire ouverte par 

Monsieur K. Il s’agit désormais de la construction d’un pont partenarial reconnu et soutenu 

officiellement.  

 

Ainsi en mars 2020 dans la bibliothèque Jean Macé, le Samu Social s’est réuni avec une quinzaine de 

médiateurs issus de toutes les bibliothèques de Lyon, pour bâtir et consolider ce travail partenarial, 

par un exercice réciproque de déconstruction de nos représentations interprofessionnelles. 

 

Désormais, nous nous proposons ensemble de porter nos regards humanisant au plus près des 

personnes sans-abri qui peuplent les bibliothèques, et de rassembler nos forces pour, à petits pas 

feutrés, « aller vers ». 

 

Mahamoud, Travailleur Social 

 

 

5.4.2. De nouveaux acteurs émergents  

Lors du premier confinement, l’équipe s’est trouvée mise en difficulté du fait de la multiplication de 
maraudes citoyennes, inexistantes jusqu’alors. Si, face à la fermeture des structures, ces initiatives ont 
permis, dans un premier temps, de garantir l’accès à l’alimentation des personnes à la rue, la situation 
s’est complexifiée dans le temps, les personnes à la rue étant visitées plusieurs fois dans la journée et 
ne sachant plus que faire des denrées données. Certaines équipes ont tenté d’engager des démarches 
d’accompagnement, par le biais de domiciliation chez des tiers extrêmement fragiles.  

Profitant de cet élan citoyen, certaines plateformes ont vu le jour, notamment pendant le premier 
confinement. Ces initiatives surtout développées autour du centre-ville prennent un modèle 
entrepreneurial (startup) et ambitionnent de concilier rentabilité et impact social. En misant sur une 
approche type marketing et sur les réseaux sociaux, elles trouvent écho chez les jeunes et notamment 
auprès des millenials. Si aujourd’hui elles portent leur lot de questions éthiques (illusion du « techno-
solutionnisme », ciblage des ultra centres, collecte des données, perte de savoir-faire, etc.), ces actions 
témoignent de formes de solidarité des habitants de la Métropole que la crise sanitaire a permis de 
mettre en lumière. Néanmoins, elles viennent aussi montrer l’importance de disposer d’espaces de 
coordination à même de mettre en synergie les énergies et volontés, au service des personnes sans-
abri. Elles donnent enfin à voir l’importance de sensibiliser, depuis le Samu Social, aux enjeux de l’aller 
vers. Si ce type d’intervention permet de rencontrer des personnes qui ne s’essaient plus à demander, 
il comprend une dimension intrusive qui nécessite de la réflexivité dans les actions menées, tant 
professionnelles que bénévoles.  

 



39 
 

VI. S’inviter dans les espaces de réflexions, sensibiliser et témoigner 

6.1. Accueil de Stagiaire 

Du 24 Aout 2020 au 28 mai 2021, le service a accueilli Benjamin BOUDRAS, stagiaire Educateur 

spécialisé en stage long de 2eme année de formation à l’ARFRIPS. Deux travailleurs sociaux ont détaché 

du temps pour l’accompagner tout au long de son stage. Le service réitère son enthousiasme à 

accueillir de jeunes professionnels pour les sensibiliser aux problématiques de la grande exclusion et 

les accompagner dans la construction de leur pratique professionnelle. Ces stages représentent aussi 

de bonnes opportunités pour apporter un peu d’extériorité dans l’équipe et venir questionner des 

fonctionnements avec un regard neuf. 

6.2. Participation à des journées de formation 

Le Samu participe régulièrement à des ateliers ou des modules de formation afin de parler de la 

posture d’aller-vers, de témoigner de situations rencontrées ou encore de venir questionner les 

représentations et les pratiques autour de la grande exclusion.  

Le service met le maximum en œuvre pour accueillir à la journée des stagiaires ou des partenaires afin 

de donner à voir la réalité du travail de rue. Certaines visites officielles ont également eu lieu.  

6.3. Participation au collectif SOIF 

ALYNEA, depuis l’année 2018, offre la possibilité à un ou plusieurs salariés du Samu Social de participer 

au collectif « SOIF de connaissances ». Sur un principe d’heures de travail détachées, il est possible 

pour ces salariés de participer tant aux réunions de travail qu’aux interventions devant public, et 

depuis peu, aux temps consacrés à la recherche. 

Le collectif « SOIF de connaissances » est né en 2015, avec pour objectif initial de rapprocher les 

mondes de la recherche, de la formation et du travail social autour d’objectifs communs. Il regroupe 

trois collèges différents, que sont l’ODENORE (Observatoire du Non Recours aux Droits et Services, 

basé à Grenoble), l’institut de formation OCELLIA (résultat de la toute récente fusion de l’IFTS 

d’Echirolles et de l’ESSSE de Lyon/Valence), et la FAS Auvergne Rhône Alpes (Fédération des Acteurs 

de la Solidarité). Ces collèges sont représentés physiquement par des membres des entités 

respectivement citées : professionnels du travail social, personnes accompagnées (dites personnes 

ressource), formateurs en école de travail social et chercheurs/universitaires. 

Le collectif SOIF de Connaissances vise à mettre en lien les pratiques de terrain, la recherche et la 

formation pour favoriser l'évolution des organisations, accompagner et imaginer les transformations 

du travail social, et contribuer in fine à améliorer les interventions auprès des personnes concernées. 

Pour ce faire, le collectif s’appuie sur une offre de formation déclinée en quatre modules 

interdisciplinaires. Ces modules portent sur des thématiques principalement liées aux enjeux autour 

de la précarité : précarité et exclusion, non recours aux droits et services, participation des personnes 

accompagnées, et enfin travail social à l’épreuve des bidonvilles.  

Une spécificité forte dans le collectif est que ces modules de formation sont co-contruits puis co-

animés par un groupe composé à la fois de professionnels, de chercheurs, de formateurs 

professionnels et de personnes ayant ou ayant eu une expérience d’accompagnement au sein d’une 

structure. 
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Cette démarche s’inscrit dans le mouvement actuel visant à renforcer la participation des « personnes 

accompagnées » dans les formations en travail social, mais le dépasse largement : il ne s’agit pas en 

effet d’offrir un simple espace de témoignages à des personnes ayant eu un vécu lié à la précarité mais 

bien de mobiliser et transformer cette expérience pour construire un nouveau contenu de formation. 

Les personnes concernées sont ainsi rémunérées à la fois pour leur travail d’élaboration du module et 

en tant que co-formateurs au sein de l’équipe. C’est dans la même logique d’ensemble que le collectif 

SOIF a imaginé la participation des chercheurs, des professionnels de terrain et des formateurs en 

travail social.  

Si durant les trois premières années du collectif, la focale a largement été mise sur la formation (à 

destination d’étudiants en formation initiale, puis continue), il tend aujourd’hui à développer le terrain 

de la recherche. En effet, depuis septembre 2020, sous l’impulsion de la Chaire « Publics des politiques 

sociales », une nouvelle impulsion est donnée à la recherche collaborative. Après la participation à 

l’étude de « qualification des besoins des personnes sans-domicile » sur le territoire de Lyon et de 

Villeurbanne fin 2018, c’est un nouveau terrain de recherche qui est à l’œuvre depuis début 2021. 

Commandité et financé par la DDCS, le collectif s’est lancé dans une recherche collaborative sur la 

question du « prêt à sortir » utilisée par les acteurs de l’hébergement. La focale est mise sur le passage 

des personnes de l’hébergement au logement, sur ce que signifie pour elles et pour les professionnels 

être « prêt » à un tel passage, et tout ce que cela implique et renseigne sur les modalités d’accès au 

logement autonome.  

Pour les professionnels du Samu Social qui prennent part au collectif, il s’agit d’une ouverture forte 

vers des modes d’action et de réflexion trop rarement accessibles d’ordinaire. En effet, en se 

rapprochant de la recherche et de la formation, tous les membres du collectif trouvent un intérêt 

commun à interroger à partir des questions de l’accès aux droits sociaux et de la participation, les 

politiques publiques et leur déclinaison dans les organisations et les pratiques professionnelles. Il s’agit 

ici d’exercer la fonction de plaidoyer qui incombe aux travailleurs sociaux et d’œuvrer en faveur d’un 

changement pour les pratiques actuelles et futures. Grâce aux interventions auprès d’étudiants en 

travail social, la participation au collectif permet de garantir une prise en compte des réalités et 

contraintes vécues par les professionnels dans leur accompagnement des personnes. Dans la même 

logique que pour les « personnes accompagnées », ceux - ci sont amenés à dépasser le jeu du 

témoignage pour offrir un regard réflexif sur leurs pratiques et leur secteur d’intervention. La 

perspective qui s’ouvre aujourd’hui sur la recherche collaborative promet une production de 

connaissances sur les pratiques actuelles qui devrait impliquer l’ensemble du service. 
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Le lien, mis à mal par la distanciation sociale. 

Bien sûr il y a dans notre travail la dimension de mettre en lien, de permettre aux personnes de 

pouvoir être citoyens dans le droit commun comme tout un chacun ; mais bien plus spécifiquement 

au cœur de notre travail il y a le contact à l’autre dans un travail de relation que nous tendons à 

rendre singulier et unique ; en résumé nous ne pratiquons pas au quotidien la distanciation sociale. 

Aussi en Mars 2020, lorsque survient le confinement et toutes ses obligations de barrière sociale : il 

y a comme une petite révolution régressive pour nous avec les personnes de la rue. 

 Finies les accolades furtives sur un bon moment partagé, les tapes dans le dos pour une blague 

mal comprise et tous ces moments de liens sincères ; 

 Impossible de se serrer la main alors que c’est un préalable à toutes nos rencontres ; 

 Des personnes dans le plaisir de nous revoir par surprise ne peuvent plus nous congratuler ; 

 Un sourire, une expression du visage, un étonnement… tout ce qui pouvait faire signe et nous 

permettre de communiquer semble disparaitre ; 

 Echanger par des mots : c’est notre quotidien. Echanger dans une langue étrangère c’est plus 

fastidieux. Heureusement nous franchissons aisément la barrière de la langue… mais avec un 

masque et une distanciation sociale à respecter ceci relève de l’exploit en langue des signes ; 

 Nous travaillons dans la proximité avec les gens partageant parfois des moments 

d’improvisation, de présence bienveillante, de gestes de proximité ou de convivialité. Le 

confinement nous a renvoyé à une barrière d’éloignement qui a pu nous figer dans des postures 

impossibles ; 

 De plus, prétexte à la relation nous prenions des cafés dans des temps consacrés. Ceci s’est 

arrêté brusquement ; 

Thierry, Travailleur Social 

 

VII. Réflexions sur la rencontre et le lien en temps de Covid19 

Depuis le 11 mars 2020 l’épidémie de covid19 est déclarée Pandémie. Le 17 mars, la France s’arrête et 
le pays se confine jusqu’au 11 mai 2020. Pendant cette période, le service a continué sa mission de 
veille sociale et a dû aménager ses pratiques pour participer à l’effort national. Ce décalage de pratique 
vers une réponse plus urgentiste a questionné le service, le sens de ses interventions d’aller-vers et de 
construction sur mesure. Plus largement, même après ce premier confinement, les codes sociaux de 
la relation ont été profondément modifiés entre les individus, désormais masqués, éloignés les uns des 
autres et retreints dans leurs déplacements. Les rencontres physiques sont encadrées et de cas contact 
en cas contact, le voisin est devenu un potentiel transmetteur du virus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 a apporté son lot d’interrogations sur notre rapport à l’autre et notre approche de la rencontre. 

Le Samu, au quotidien dans un travail de lien social sera forcément impacté par ces changements 

sociétaux. L’avenir nous dira dans quelle mesure nos pratiques et nos approches se sont adaptées à 

ces nouveaux codes. 
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Conclusion 

 

2020 aura été une année fortement impactée par la pandémie, paralysant pendant quelques 

mois la quasi-totalité des fonctionnements auxquels nous étions habitué·e·s. Ces bouleversements 

sont venus percuter notre quotidien ainsi que notre rapport à l’autre et au vivre ensemble.  

A l’échelle du service, cette année a permis de mettre en perspective à quel point l’activité du Samu 

Social est intrinsèquement liée au contexte et à ses évolutions. Fermetures des services, émergence 

de nouveaux dispositifs, changements de politiques publiques, forment autant de facteurs qui bougent 

les lignes de notre cadre d’intervention.  

Depuis la rue, le service est en première ligne auprès des personnes. La plupart du temps nous n’avons 

pas de solution à proposer. Les réponses aux demandes se trouvent auprès d’une myriade de 

dispositifs et de services, institutionnels ou non. Le partenariat est donc indispensable afin de 

connaitre ce panorama d’acteurs et d’être à même de proposer des orientations, toujours au plus 

proche des besoins. S’entourer de nombreuses parties prenantes permet également d’offrir des 

propositions d’accompagnement multiples, pour cheminer au rythme des envies de la personne afin à 

terme, de lui permettre de se rattacher au droit commun et/ou à l’hébergement. La fonction de lien 

est au cœur de la pratique du Samu Social.  

Pour 2021, riche de cette remise en question, le Samu Social restera impliqué dans la 

recherche, le développement et la formalisation de nouveaux partenariats afin d’envisager de 

nouvelles opportunités, en creux des dispositifs. Le service sera également mobilisé autour de la 

réactualisation de son projet de service : le travail de capitalisation des leçons apprises se poursuivra 

et l’équipe continuera de se pencher sur ce qui donne son essence et sa particularité au Samu Social, 

sur ses forces et ses axes d’amélioration.  

« Après distribution de couvertures, il nous faut poursuivre notre périple en 

direction du centre-ville. Sur les quais, j’aperçois un panneau publicitaire qui évoque la 

fraternité, il s’agit, je crois, d’une compagnie d’assurance. En lisant ces mots, il me revient 

la phrase d’un article récent signé par Denis Pelletier : « La fraternité, ce n’est pas de la 

gentillesse, c’est un projet politique ». La rencontre des plus fragiles, de ceux qui sont les 

plus pauvres, est un appel qui va dans ce sens »5.  

Charge au Samu Social d’assumer sa part, dans ce projet politique, dans un contexte exigent, 

incertain et en mutation mais requérant, plus que jamais, un engagement collectif à destination des 

personnes écorchées par la vie. 

                                                           
5 André Gachet, « c’est beau une ville la nuit/chronique n°10 » rédigée suite à une maraude avec les équipes du 
Samu Social en 2020. 


