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1. Introduction 
Le travail qui va suivre est un projet « d’immersion en communauté » en 
collaboration avec la Haute Ecole de Santé (Heds) et la Faculté de médecine de 
Genève (UNIGE). Nous sommes quatre étudiantes de la filière nutrition et diététique 
(Heds) et notre tuteur est la Doctoresse Barbara Broers.  
Nous avons choisi comme thème la santé en lien avec les SDF. La raison du choix 
de ce thème est un concours de circonstances que nous ne pouvons complétement 
expliquer. Cependant, nous étions intéressées par la santé des plus démunis et, par 
un imminent hasard, deux de nous sommes tombées sur un reportage consacré aux 
SDF « L’hiver des sans abri », dans l’émission « Temps présent » sur la chaîne 
Radio Télévision Suisse (RTS). Suite au visionnage, nous nous sommes posées 
plusieurs questions sur leur manière de vivre, les risques liés à leur santé et 
finalement, les prestations qui leur sont offertes dans le canton de Genève.  
La santé ne dépend pas uniquement de l’accès aux soins dont on peut bénéficier. En 
effet, la santé comme le définit l’OMS est « un état de complet bien-être physique, 
mental et social ». Avoir un toit, un lieu où dormir et pouvoir manger à sa faim sont 
des éléments indispensables pour survivre et assurer sa santé.  
Les SDF sont une population difficilement accessible, de ce fait il existe peu d’études 
à leur sujet. Nos buts pour ce projet sont d’essayer de décortiquer ce système très 
vague et vaste qui les entoure, de voir comment ils vivent et par quelles étapes ils 
doivent passer pour s’en sortir, pour survivre, pour essayer de préserver leur santé 
et, dans le cas échéant, pour se guérir. Tout au long de ce travail, c’est à ces 
questions que nous allons tenter de répondre. 

2. Glossaire des abréviations 
ACASE : Association Catholique d’Action Sociale et Educative 
CAMSCO : Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires 
CARE : Caritas Accueil Rencontre Echanges 
FEANTSA : Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les     

sans-abri 
IMAD : Institution genevoise de maintien à domicile 
LAMal : Loi sur l’assurance maladie 
LAS : Loi fédérale en matière d’assistance 
LAsi : Loi fédérale sur l’asile 
LIASI : Loi cantonale sur l’insertion et l’aide sociale individuelle 
LEtr : Loi fédérale sur les étrangers 
LS : Loi cantonale sur la santé 
NEM : Non entrée en matières 
OCP : Office cantonale de la population 
ODM : Office fédéral des migrations 
OFS : Office fédéral de la statistique 
PSM : Programme Santé Migrant 
SDF : Sans domicile fixe 
UMUS : unité mobile d’urgence sociale 
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3. Quelques définitions 
En premier lieu, pour bien comprendre le monde dans lequel nous allons essayer de 
s’immerger, voici quelques définitions selon Le Petit Robert 2012: 

• Pauvreté : Etat d’une personne qui manque de moyens matériels, 
d’argent ; insuffisance de ressources (matérielles, culturelles et 
sociales). 

• Précarité : Caractère ou état de ce qui est précaire. 
• Précaire : Dont l’avenir, la durée, ne sont pas assurés. 
• Exclusion : Action d’exclure quelqu’un, en le chassant d’un endroit où 

il avait précédemment sa place ou en le privant de certains droits. 
• Sans-abri : Personne qui n’a plus de logement 

Dans la suite du travail, nous pourrons remarquer que certains de ces termes ont 
tout de même quelques nuances suivant les situations. 
Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS), en 2010, en Suisse, le 
seuil de pauvreté se trouvait à environ 2250 francs par mois pour une personne 
vivant seule et 4000 francs pour un ménage (un couple et deux enfants). En 2010 
également, le nombre de personnes vivant en dessous de ce seuil, par ce fait étant 
en situation de pauvreté, se montait à 600'000 soit un peu moins de 8% de la 
population suisse. 
Finalement, selon des termes vus à la CAMSCO, on pourrait définir que les mots 
pauvreté et précarité équivalent au monde des « sans… » : Sans logement, sans 
travail, sans famille, sans ressources. 

4. La diversité de Sans-domicile-fixe (SDF) 
A la suite de multiples rencontres, discussions et lectures et après avoir posé à 
plusieurs reprises la question « qu’est-ce pour vous un SDF ? », nous avons pu 
remarquer que le sujet est vague et surtout complexe. En effet, il existe de multiples 
réponses différentes et la population de SDF englobe de nombreuses autres 
populations plus spécifiques. 
En effet, lorsque l’on cite le terme « SDF », la plupart des gens pensent aux 
clochards, vivant dans la rue, poussant un caddie et dormant sous les ponts. 
Cependant, si l’on ne nomme pas l’abréviation mais que l’on parle de « sans-
domicile-fixe », le terme prend un tout autre sens et l’on peut imaginer davantage la 
diversité que cette dénomination peut avoir. 
En 2005,  la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les 
sans-abri (FEANTSA) a établi une définition nommée ETHOS permettant d’adopter 
un langage commun à travers les pays de l’Union Européenne. Cette définition est la 
« Typologie européenne du sans-abrisme et de l’exclusion liée au logement » 
(Annexe 1). Elle a réuni plusieurs définitions et a « conclut que le sans-abrisme est 
un processus complexe, dynamique et différencié qui implique différentes trajectoires 
et différentes sorties ou « parcours » pour différents individus et différents 
groupes. ». Cette définition sur le sans-abrisme comprends les domaines juridiques 
(avoir un logement ou non), sociaux (espace suffisant pour avoir de l’intimité et un 
contact social ou non) et physiques (existence ou non d’un habitat adéquat).  
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Dans cette typologie du sans-abrisme, une différence est faite entre : 
- « Sans-abri », qui signifie être sans toit ou sans endroit pour vivre et donc ne 

disposer d’aucun des 3 trois domaines cités ci-dessus. 
- « Sans-logement », qui signifie avoir un emplacement adéquat pour vivre 

répondant au domaine physique, mais n’ayant pas un endroit attitré avec un espace 
privé, concernant par conséquent les domaines juridiques et sociaux. 
Cette définition est importante car elle démontre déjà l’ambiguïté de la dénomination 
« SDF » et illustre l’étendue de cette population, qui ne se limite pas aux gens vivant 
dans la rue ou comme communément dit « sous les ponts ». Elle permet aussi de 
mieux comprendre les différences entre les situations et, suite à tous les 
témoignages que nous avons reçus lors d’entretiens, de mieux intégrer les niveaux 
de vie de chacun. 
Lors de nos différents rendez-vous avec des assistants sociaux, des professionnels 
de santé, des bénévoles ou autres professionnels travaillant avec cette population, le 
point ressortant en grande majorité est que le nombre de migrants provenant du Sud 
de l’Europe (Espagne, Italie, Portugal principalement) a fortement augmenté 
dernièrement dû à la crise économique, qui a débuté en 2008. Par conséquent, le 
nombre de migrants SDF ayant augmenté, les structures actuellement en place en 
Suisse ne peuvent répondre à ce jour à la forte demande. Ces gens arrivant en 
Suisse sont pour la plupart à la recherche de travail suite à la perte du leur dans leur 
pays d’origine et/ou également de leur logement. Parmi ce mouvement migratoire, se 
trouvent depuis cette année voir l’année précédente, de plus en plus de familles, 
faisant appel aux services d’aide d’urgence. A cette population de migrants s’ajoute 
également des personnes ayant migrés une première fois dans ces pays du Sud de 
l’Europe qui sont à ce jour en difficulté et qui, en raison de la crise, ont dû migrer une 
seconde fois. Ces personnes proviennent en majorité d’Amérique du Sud ou 
d’Afrique du Nord. 
Les clandestins, sans-papiers, réfugiés, déboutés ou NEMs (non-entrée en matière) 
représentent une partie importante de la population de SDF. Par définition, les 
clandestins sont des personnes n’ayant pas d’autorisation de séjour valable (Permis 
A, B, C…) pour séjourner en Suisse, ils sont par conséquent des sans-papiers. Des 
personnes arrivant en Suisse ou des clandestins peuvent demander l’asile (figure 1), 
ils sont alors considérés comme des requérants d’asile et, selon certaines conditions, 
bénéficient du droit au logement et au travail. Soit la demande d’asile est acceptée 
(le processus d’analyse du dossier par l’OMD (Office fédérale des migration) peut 
durer jusqu’à plusieurs années) soit elle est refusée et la personne est dans ce cas 
considérée comme un NEM et subit une procédure d’expulsion. Les NEM n’ont alors 
pas le droit au logement, ni au travail. En revanche, lorsque le dossier est ouvert puis 
analysé, il y a deux possibilités ; soit il est accepté, la personne obtient alors le titre 
de refugié avec le droit au travail et au logement, soit il est refusé, la personne est 
par conséquent considérée comme déboutée et perd ses droits de travail et de 
logement puis subit également une procédure d’expulsion.  
Suite à cette explication sur les différents statuts politiques, il en découle que la 
situation de certains est très instable et peut facilement amener à la précarité. Par 
conséquent, ces personnes travaillent souvent au noir, gagnant dans la majorité des 
cas, un salaire insuffisant pour se trouver un logement décent, s’ils ont la possibilité 
de s’en trouver un, car ils n’ont souvent pas le droit au logement. 
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Parmi la population des SDF, se trouvent également les oubliés ou les invisibles. En 
effet, les gens vivant dans une grande précarité sont, dans certains cas, logés chez 
des amis, de la famille, des connaissances ou vivant dans des hôtels bas de gamme, 
dans la plupart des cas, payés par l’hospice générale. Il y a également les personnes 
vivant dans la rue qui ne veulent pas profiter des centres d’accueil d’urgence.  
Il y a aussi des gens ayant un travail légal, mais ne gagnant pas assez pour louer un 
appartement, devant par conséquent dormir dans des structures d’accueil d’urgence 
ou dans des appartements provisoires, prévus pour les aider.  
Ne trouvant pas de travail dans leur pays ou voulant gagner plus d’argent, il y a des 
personnes, faisant partie de l’espace Schengen, qui viennent en Suisse pour 
travailler. Ils envoient par la suite l’argent économisé à leur famille restée au pays 
puis, après un certain temps, retourne chez eux. Ces gens veulent économiser au 
maximum, par conséquent ils n’ont pas de domicile fixe et utilisent les structures 
d’aide.  
Certains Roms ou Gitans font également partie de la population des SDF. 
Finalement parmi la population de SDF, il est remarqué qu’il y a souvent des gens 
dépendants de substances, des toxicomanes ou des alcooliques, souvent en rupture 
sociale et n’arrivant pas à s’en sortir. 
Parmi toutes ces populations se trouvent aussi des Suisses ou des personnes 
vivants en Suisse depuis de nombreuses années, qui avaient un statut socio-
économique qui leur permettait d’avoir un logement et un travail. En effet, ces 
personnes, suite à un divorce, un licenciement, une rupture sociale,  etc., se 
retrouvent d’un coup démunies et, n’ayant plus assez de moyens pour vivre 
décemment, se retrouvent à la rue.  
En ce qui concerne certaines tendances, il a été remarqué qu’il y a de plus en plus 
de jeunes qui se retrouvent dans des structures d’accueil, dû probablement à des 
ruptures familiales ou à des difficultés lors du passage vers la vie indépendante. 
Cependant, une tendance remarquée est qu’un jeune préfère payer un loyer et pas 

Figure 1 : schéma explicatif, statuts légaux 
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ses assurances maladies, alors qu’une personne d’un certain âge fera le contraire. 
C’est ainsi que le nombre de personnes âgées SDF a également augmenté. 
Concernant les femmes, le nombre de celles qui se retrouvent sans toit est environ 
cinq fois moins important que celui des hommes. Ceci pouvant être expliqué par le 
fait qu’il y a plus de structures d’accueil leur étant destinées et également le fait que 
d’avoir des enfants les pousse à éviter au maximum une rupture social pouvant avoir 
des conséquences aussi dramatiques. 
Pour conclusion de ce chapitre, nous remarquons qu’il n’y a pas de portrait type d’un 
SDF, cette situation peut arriver à tout le monde, et que le nombre est en constante 
augmentation. A ce jour, les connaissances à propos de ces populations sont 
insuffisantes. Néanmoins, depuis les années nonante, la visibilité des SDF est en 
augmentation, c’est pourquoi les institutions proposant de l’aide sont de plus en plus 
nombreuses, par conséquent cette population peut être mieux décrite.  

5. Problématique 
5.1. Quelques chiffres… 
Après avoir définit la population étudiée et présenté ses principales caractéristiques, 
il nous semble intéressant de donner quelques chiffres. Il est toutefois important de 
mentionner que cette population est difficilement quantifiable. Il n’existe pas de 
chiffre réel suisse ou genevois mais plutôt des estimations. Il y aurait, en Suisse, 
40’000 requérants d’asile et entre 90'000 et 300'000 personnes « sans-papiers ». 
Comme déjà mentionné, il s’agit d’une population constamment en déplacement d’un 
pays à un autre et à l’intérieur du même pays. A Genève, la population des sans-
papiers est estimée entre 8’000 et 12'000 personnes, et la population en grande 
précarité, cherchant chaque soir un lieu pour dormir, est évaluée au nombre de 400 
minimum. A côté des estimations, une remarque revient sans cesse ; le nombre de 
personnes en grande précarité en Suisse est en constante augmentation. La raison 
de cet accroissement est entre autre la crise économique provoquant un mouvement  
de migration dans toute l’Europe. Les infrastructures de Genève sont, par 
conséquent, surchargées au niveau de l’hébergement et doivent refuser 
régulièrement des personnes de leurs lieux d’accueil.  

5.2. Problématique de la santé 
En tant que futur-e-s professionnel-le-s de la santé, cette population doit faire partie 
de nos préoccupations. Nous avons déjà rencontré des gens en situation de grande 
précarité durant nos stages et nous serons amené à en rencontrer dans notre futur 
professionnel. De plus, selon la tendance économique actuelle, ces situations vont 
devenir de plus en plus nombreuses.  
D’une part, le monde médical a mis en évidence que plus la condition socio-
économique est basse, moins la santé est bonne. D’autre part, le facteur 
« environnement » est déterminant du niveau de santé. Vivre une partie de l’année 
dehors, vivre à plusieurs dans un endroit confins, insalubre et passer d’un endroit à 
un autre sont des conditions propices à une perte d’hygiène. Ces facteurs, souvent 
additionnés dans la population des sans domicile fixe, amènent inévitablement ces 
personnes à développer davantage de maladies. Les troubles psychiques ainsi que 
les différentes formes de dépendances à des substances fragilisent également la 
santé de ces personnes. C’est pourquoi cette problématique devient un sujet de 
santé publique important sur lequel tout professionnel de santé doit s’interroger. 
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6. Les facteurs de risque  
Les chemins qui mènent à la pauvreté sont très divers et peuvent être très courts, 
même dans un pays riche comme la Suisse.  Au jour d’aujourd’hui, il est faux de dire 
que ce phénomène n’arrive qu’à quelques personnes. «  La pauvreté, la grande 
précarité, l’exclusion, ce n’est pas qu’une histoire étrangère ou lointaine ». 
Nous traiterons dans ce chapitre, les principaux facteurs de risque associés à la 
pauvreté et au passage vers le statut de « sans domicile fixe ». Il est évident que 
cette liste n’est pas exhaustive. Pour présenter ces facteurs, nous les avons 
regroupés en plusieurs groupes.  
Le premier groupe rassemble les facteurs liés à la santé. Les troubles 
psychologiques sont très souvent liés à la problématique des « sans domicile fixe », 
d’une part comme un facteur facilitant mais également comme une conséquence. 
Les addictions sont un autre chemin vers la précarité. Les problèmes de toxicomanie 
diverses et de dépendance à l’alcool ressortent régulièrement. A côté de ces 
pathologies spécifiques, les accidents ou maladies nécessitant de lourds frais 
médicaux représentent également un facteur de risque réel. 
Le deuxième groupe est lié à la scolarisation et la formation. Une scolarisation 
complète et des formations reconnues et abouties représentent une porte d’entrée 
quasi nécessaire à la vie active et à un travail. Par conséquent, une interruption de 
formation augmente la difficulté de trouver un travail. De manière générale, la 
formation des jeunes est de plus en plus problématique à ce niveau. 
Etroitement lié au groupe précédent, le domaine de l’activité professionnelle, est de 
manière logique, prédictif du niveau de vie économique. Une perte de travail et la 
difficulté d’en retrouver un nouveau sont de plus en plus fréquentes et peuvent 
amener à la voie de la pauvreté. A côté de cela, la fin naturelle de la vie 
professionnelle, c’est-à-dire l’arrivée à la retraite peut également être problématique. 
Parmi cette population, nous retrouvons de plus en plus de personnes n’arrivant pas 
à subvenir à leur besoin. 
Dans un  registre différent, l’environnement familial joue un rôle important. La famille 
est une ressource qui peut être autant positive que négative. Un problème chez un 
membre de la famille peut entrainer l’ensemble de la famille dans la précarité. Au 
contraire, l’éloignement de la famille, par exemple un divorce, peut représenter une 
perte de soutien primordiale. 
Le dernier groupe se rapporte à celui du statut légal. Ne pas avoir de papier, de 
permis de séjour ou d’autorisation à rester à l’endroit où nous nous trouvons 
engendre de nombreux problèmes à obtenir de l’aide. Tout le réseau social d’aide et 
de soutien est restreint pour ces personnes, engendrant une plus grande difficulté à 
s’en sortir. 
Tous ces facteurs, pouvant intervenir à tout moment de notre parcours de vie, 
entrainent plusieurs mécanismes communs. D’une part, ils diminuent les moyens 
financiers des individus et d’autre part, ils augmentent l’isolement social. Par 
conséquent, ils peuvent amener à la perte de son logement ou à une grande 
difficulté à en trouver un. 
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7. La législation et les politiques sociales 
La législation est une branche primordiale de l’action sociale pour les plus démunis. 
Les deux approches du droit que nous allons abordées dans ce chapitre sont d’une 
part, les droits auxquels les personnes en grande précarité peuvent se référer et 
d’autre part, les procédures de régularisation et les droits des gens sans-papiers. 
La loi est une ressource qui peut être précieuse pour certains et discriminatoire pour 
d’autres. Nous parlerons de la législation à différents niveaux, le droit Suisse, le droit 
genevois ainsi que les lois sur les assurances maladies. Les Droits de l’Homme 
seront abordés dans le chapitre sur l’éthique (chapitre 9). 
Il est important de mentionner que la législation apporte une protection théorique aux 
personnes dans le besoin. Cette protection n’est en réalité pas toujours appliquée et 
la reconnaissance des droits est souvent difficile, suivant le statut légal ou non des 
personnes.  

7.1. Le droit Suisse 
La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 édicte plusieurs 
articles de lois sur la protection des droits des personnes résidents en Suisse. 
L’article 12 énonce l’un des droits fondamentaux, le « droit d’obtenir de l’aide dans 
des situations de détresse ». L’article 41 parle des buts sociaux de la Confédération 
et des cantons. Il mentionne le droit à la sécurité sociale, à un accès à des soins 
nécessaires pour sa santé ainsi qu’à un logement. L’article 115 « sur l’assistance des 
personnes dans le besoin » précise que les personnes dans le besoin sont assistées 
par leur canton de domicile. A côté de la Constitution fédérale, il existe la loi fédérale 
sur la compétence en matières d’assistance de personnes dans le besoin (loi 
fédérale en matière d’assistance, LAS) qui régie le canton responsable de 
l’assistance de la personne dans le besoin résidant en Suisse. Le chapitre 3 de cette 
loi traite du domicile d’assistance. 
Pour les étrangers et personnes sans papiers, la Constitution fédérale de la 
Confédération suisse mentionne à l’article 121 que l’entrée en Suisse, la sortie, le 
séjour, l’établissement et l’octroi de l’asile des étrangers est du ressort de la 
Confédération. L’application de cet article se trouve dans la loi fédérale sur les 
étrangers (LEtr) qui règle les questions de l’entrée et sortie de Suisse des étrangers 
ainsi que le séjour et le regroupement familiale. L’article 24 traite notamment de la 
nécessité de posséder un logement pour effectuer une activité lucrative. A côté de 
cette loi, la loi sur l’asile (LAsi) ainsi que la Convention du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés (dite Convention de Genève) règle les questions de demande de 
régularisation et de l’octroi des droits pour les personnes en demande d’asile. 
 Il est important de mentionner que la « chasse » aux sans-papiers ne se pratique 
pas dans le canton de Genève. Les sans papier peuvent être interceptés lors de 
contrôle de routine par exemple le contrôle de titre de transport par les TPG. Suite à 
ça, les dossiers sont envoyés à l’Office Cantonale de la population (OCP), qui se 
chargera d’étudier le dossier et de prendre une décision. 
Sur le plan préventif, le Conseil Fédéral a approuvé le 13 mai dernier (2013) « le 
programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté » sur la période de 
2014 à 2018, en collaboration avec les cantons, villes, communes et les institutions 
privées. Ce programme met l’accent premièrement sur la formation comme outil de 
prévention des risques de pauvreté. Ensuite, il prévoit des mesures 
d’accompagnement à la réinsertion sociale et professionnelle. Et pour finir, les autres 
points forts sont le logement, le soutien des familles et l’information. 
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7.2. Le droit genevois 
Au niveau genevois, l’aide sociale individuelle régulière est du ressort du canton, 
contrairement au reste de la Suisse où elle relève des communes. L’aide sociale a 
pour but de satisfaire les besoins d’un minimal social vital. Cette action est sous la 
responsabilité de l’Hospice Général. Le principal cadre légal pour ce domaine est la 
loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI) et son règlement. Les 
prestations sont sous forme d’aides financières, de conseils juridiques, de soutien 
moral et d’écoute. 
Pour la question des soins, la loi sur la Santé de l’état de Genève (LS) définit la 
planification sanitaire au chapitre 4 et le droit à l’accès aux soins pour tous est 
garanti par l’article 42. Vient ensuite la loi sur les Etablissements publics médicaux 
du 19 septembre 1980 et le Règlement concernant l’admission des malades dans les 
établissements publics du 7 novembre 1984. Ces dispositions légales donnent, 
principalement pour les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), des réponses 
plus concrètes sur la question des soins. Elles précisent que les personnes non 
domiciliés dans le canton peuvent recevoir des soins aux HUG si elles remplissent 
les conditions sur l’urgence ou  sur les exceptions, articles 2 et 3 du règlement. Elles 
élargissent notamment la notion de « domicile » à celle « de passage », qui peut 
aider notre population des « sans domicile fixe » à être bénéficiaire de soins. 

7.3. L’assurance maladie  
Le système de santé suisse impose l’obligation à toute personne de contracter une 
assurance-maladie. L’article 117 de la Constitution fédérale de la confédération 
suisse notifie que la Confédération est chargée de légiférer les questions 
d’assurance maladie. Ces dispositions se trouvent dans la Loi sur l’Assurance 
Maladie (LAMal) du 18 mars 1994. L’article 3 alinéa 1 mentionne que « Toute 
personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou 
être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de 
domicile ou sa naissance en Suisse ». Et à l’opposé, l’article 4 alinéa 2 de cette 
même loi précise que : « Les assureurs doivent, dans les limites de leur rayon 
d'activité territorial, accepter toute personne tenue de s'assurer». Pour ce qui est de 
la question du domicile de la personne, le code civil suisse précise à l’article 24, 
alinéa 2 que  « Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque 
l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son 
domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse ». Ces dispositions 
légales englobent donc également les personnes sans papier et certains « sans 
domicile fixe » dans l’affiliation à l’assurance maladie de base. Pour les personnes 
sans abri, vivant dans la rue ou dans les lieux d’accueil d’urgence, la question est 
plus problématique. Et il ne faut pas oublier que les primes d’assurance sont 
élevées, par exemple à Genève, elles sont d’environ 460.- par mois, avec une 
franchise de minimum 300.-  et les 10 % de participation au frais médicaux. De plus, 
il faut rester vigilent au fait que la conclusion d’un contrat d’assurance maladie 
engage les personnes à payer des primes tant qu’ils restent sur le territoire suisse. 
Ces frais sont parfois donc difficiles pour certaines personnes avec des salaires 
instables et précaires. Par conséquent, on estime que moins de 10% des personnes 
sans-papier possèdent une assurance-maladie. Sans cette dernière, les personnes 
ne peuvent consulter un médecin de leur choix mais l’accès aux soins reste possible 
à Genève, par l’intermédiaire de structures médicales décrites au chapitre 8 de ce 
rapport. Ces structures n’exigent pas de couverture par une assurances-maladie. 
Ensuite, les personnes participent aux frais médicaux selon leur disponibilité et le 
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reste est financé par les HUG qui puisent dans un budget alloué par l’état de Genève 
pour les missions d’intérêt général. Un système de soins similaire se trouve 
également dans le canton de Neuchâtel. 
La LAMal prévoit aux articles 65 et 66 que la Confédération accorde aux cantons des 
subsides pour réduire les primes assurances des cantons pour les personnes avec 
des revenus modestes. 
Au niveau genevois, la réduction des primes par les subsides cantonaux est 
également garantie par la loi d’application de la loi fédérale sur la LAMal (laLAMal) à 
l’article 19.  
La législation est un domaine complexe et souvent méconnu des personnes 
démunies. C’est pourquoi un certain nombre d’institutions d’aides sociales et 
sanitaires œuvrent à informer les gens et les aider à faire valoir les prestations 
auxquels ils ont droit. Ces institutions sont présentées dans le chapitre 8. 

8. Santé et aides 
La santé et les maladies sont déjà un point de grande importance pour la population 
possédant un logement adéquat et un travail. En effet, une baisse de l’état général 
peut rapidement engendrer des conséquences sur la vie de tous les jours, que ça 
soit des baisses de morale, de motivations ou de capacité. Par conséquent, dans la 
majorité des cas, les personnes se reprennent vite en mains, allant chez le médecin, 
à la pharmacie etc. Cependant lorsque l’on est un sans-abri et que l’on vit dans la 
précarité, ces gestes simples deviennent rapidement plus compliqués. Dans la suite 
de ce chapitre, il sera expliqué les maladies les plus à risque qu’un SDF peut 
attraper, l’importance de l’alimentation et la palette des aides qu’un SDF ou une 
personne vivant dans la précarité peut avoir recours dans le canton de Genève. 

8.1. Maladies les plus courantes 
Lorsque l’on n’a pas de domicile fixe, que l’on dort sous les ponts, puis l’on passe 
d’un centre d’accueil pour dormir à un autre, puis à nouveau dans la rue, etc. les 
conditions de vie regroupent de nombreux facteurs augmentant le risque de tomber 
malade autant physiquement que psychiquement. En effet, les conditions d’hygiène 
inadéquates, la promiscuité, le stress constant engendré par la situation de vie 
fragilisent le sans-abri, le rendant vulnérable. De plus, ayant une situation tellement 
instable, leur santé est souvent par leur priorité alors que, pour survivre dans ces 
conditions, elle est primordiale. 
Selon une étude faite en 2001 par l’INSEE, 16 %  des sans-domiciles fixes se 
considèrent en mauvaise santé contre seulement 3% de la population ayant un 
domicile. De plus, un quart se pensent dépressif et au moins un sur dix souffrent soit 
de maladies respiratoires, d’handicaps ou d’autres maladies. Finalement, il a été 
constaté dans la population en générale, que plus la situation sociale d’une personne 
se dégrade, plus la santé se péjore, ceci peut expliquer une part des chiffres ci-
dessus.  
Après plusieurs recherches et suite à plusieurs discussions, les maladies, touchant 
les SDF et les gens vivant dans la précarité, étant évoquées le plus souvent sont : 

- Les atteintes respiratoires, les problèmes dermatologiques, les problèmes 
des pieds, les maladies sexuellement transmissible ou par transmission sanguine ou 
salivaire, les atteintes du foie, les maladies transmises par les poux, puces ou tiques. 

- Les atteintes mentales, telles que la dépression, les délires, la névrose, la 
psychose ou même la schizophrénie. 
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En effet, dû à un manque d’hygiène du corps, il y a une augmentation du risque de 
contaminations augmentant les problèmes et infections dermatologiques, cependant 
ceux-ci sont assez mal définis. De plus, ne changeant ou lavant que rarement leurs 
vêtements ou dormant dans des endroits insalubres, ils sont souvent exposés aux 
poux, lesquelles transmettent des maladies telles que la pédiculose du cuire chevelu 
pour les poux de la tête ou la pédiculose humaine du corps pour les poux 
corporelles. Ce dernier peut également transmettre des maladies infectieuses 
(typhus, fièvre récurrente à pou, ou infections à Bartonella quintana). Il y a également 
la phtiriase humaine transmise sexuellement par les poux du pubis (morpion). Parmi 
la population mondiale des SDF, il y aurait entre 7 et 22% atteints par les poux et 2 à 
30% par l’infection à Bartonella quintana. 
A plusieurs reprises, il a été cité de l’importance des soins aux pieds. Les SDF, 
marchant toute la journée, leurs pieds sont leur moyen de transport indispensable. 
Cependant, avec le manque d’hygiène, le peu de soins possible à donner à leur 
chaussures, la peur de les enlever pour ne pas se les faire voler, la transpiration 
stagnante, les pieds sont exposés à beaucoup de mauvais traitements, pouvant 
provoquer des déformations, des mycoses, des infections ou des douleurs. 
Ensuite, cette population est très marginalisée et les addictions au tabac, à l’alcool et 
aux drogues sont plus élevées que dans la globalité de la population. Ces addictions 
leur permettent d’être plus désinhibés, ils ont le contact plus facile pour faire la 
manche, ça leur permet de s’évader, d’oublier leur situation, cela les aide parfois à 
s’endormir ou à lutter contre la sensation de froid etc. Cependant, les effets négatifs 
sont tout autant présent tels que les risques d’hypothermie, l’augmentation de la 
violence, les dégradations physiologiques telles que l’atteinte du foie pouvant 
provoquer des cirrhoses, la multiplication d’ulcère et l’augmentation du risque de 
cancers ORL. 
Puis, il y a les maladies infectieuses. En effet, leurs conditions de vie, la promiscuité, 
le manque de prévention et leur comportement à risque en consommant certaines 
substances augmentent la prévalence de ces maladies transmissibles. Parmi la 
population mondiale des sans domicile, il y aurait 6 à 35 % ayant le VIH, entre 15 et 
30 % pour l’hépatite B et C, 4 à 56% ayant la gale et 2 à 7 % avec la tuberculose. 
Il est également ressorti qu’au vu de leur alimentation irrégulière et déséquilibrée, il y 
a un risque à certaines maladies plus élevé dû principalement à des carences en 
vitamines, en fer et en calcium et à un régime riche en sucres simple ou en graisses. 
Ceci peut provoquer des anémies, des hémorragies, des troubles neurologiques, des 
maladies cardiovasculaires, augmenter le risque de fractures etc. Plus de précisions 
sera donné au point suivant au sujet de l’alimentation. 
Suite à toutes ses maladies touchant plus particulièrement le côté somatique de la 
santé, les troubles psychologiques sont tout autant, voir plus répandus. En effet, la 
santé mentale d’un sans domicile est très fragile. Premièrement, il a déjà une image 
de lui peu valorisée, de plus il vit dans un monde de méfiance et de lutte perpétuelle 
pour vivre. Sa situation précaire, son doute quant au lendemain, sa vie sociale quasi 
inexistante, mise à part le lien parfois avec ses pairs, son sentiment d’être oublié ou 
exclu, sa honte etc. engendre de nombreuses souffrances psychologiques pouvant 
amener à des dépressions ou à d’autres maladies psychologiques déjà citées. De 
plus les addictions à l’alcool ou aux drogues augmentent le risque de développer des 
troubles. Cependant, un point à mettre en avant est que parfois c’est leur situation 
qui les amènent à développer des troubles psychiatriques, mais parfois ces dernières 
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sont une partie de la cause les amenant à vivre à la rue.  
En ce qui concerne la mortalité et la morbidité, elles sont beaucoup plus présentes 
parmi les gens sans-abri et il a été reporté que l’espérance de vie des sans domicile 
est extrêmement plus basse, due à leur santé fragile, au froid, au risque d’overdose 
ou à leur santé psychique très instable. 
En conclusion, la santé fragile des SDF montre l’importance de lieux offrant des 
soins gratuits ou à moindre coûts. Ces lieux sont précieux pour leur santé mais 
également pour leur montrer qu’ils ne sont pas oubliés, leur offrir une écoute ou un 
accompagnement pour les aider à essayer de se réinsérer. 

8.2. Alimentation  
Tout individu a le droit à l’alimentation suffisante indépendamment de la race, du 
sexe, de la couleur, de la langue, de l’opinion politique ou religieuse, de l’origine, de 
la  fortune. Être à l’abri de la faim est en effet, un droit reconnu par la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948. Ce droit est défini par le Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels : « Le droit à une nourriture suffisante est 
lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté 
avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une 
nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer ».  
Pour s’alimenter, les personnes sans-abri fréquentent essentiellement les lieux où 
sont servis des repas gratuits (le Bateau, abris PC, Jardin Mt-Brillant, le CARE, ...). 
Ils ne peuvent rien ou très difficilement conserver des denrées alimentaires 
(problèmes de stockage, de conservation ou de vol,...). Ils s’achètent de temps à 
autres des boissons ou autre aliment dans les commerces avec l’argent de la 
manche mais cela ne constitue pas leur principale source d’approvisionnement. Ils 
n’ont pas accès aux épiceries Caritas car il faut faire partie de l’hospice général pour 
accéder à ces lieux. Une autre source d’approvisionnement peut aussi être les 
poubelles dans les cas les plus précaires.  
Le problème majeur auquel sont confrontés les sans-abri est la qualité de 
l’alimentation. En effet, lorsqu’ils peuvent acheter des denrées, ils vont avant tout 
privilégier l’aspect économique que l’aspect nutritionnel. Les aliments réputés 
comme peu  chers sont souvent des aliments à haute valeur énergétique (chips, 
cacahuètes, chocolat, charcuteries, viennoiseries, biscuits ...) qui apportent 
essentiellement des calories vides (beaucoup de sucre et de graisses saturées). En 
plus de la contrainte économique, leur choix est restreint par le fait qu’ils ne peuvent 
pas cuisinier, faute de logement. Ils ne peuvent pas, par exemple, se préparer des 
pâtes ou des légumes cuits. Dans les lieux où les repas leur sont offerts, ils ne 
choisissent pas non plus ce qu’ils mangent car le menu est souvent imposé. Ces 
établissements reçoivent des dons ou des restes de diverses associations, une 
alimentation équilibrée n’est par conséquent pas toujours possible.  
On constate que la qualité de l’alimentation diminue en fonction du degré de misère. 
En effet, un SDF qui se rend dans un structure d’accueil pour manger sera mieux 
nourri que celui qui se nourri de la manche ou de détritus des poubelles. La 
consommation d’alcool fait souvent partie de l’alimentation des SDF pour les rôles 
que nous avons cités précédemment. Néanmoins, ils doivent se le procurer par leurs 
propres moyens car les centres d’accueil n’en fournissent pas.  Ainsi une partie de 
leur budget gagné par la manche ou par d’autres moyens illicites passe dans l’achat 
d’alcool au détriment de la nourriture. La consommation excessive d’alcool contribue 
également à des carences nutritionnelles, par exemple en vitamines B1 ou B12.  
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On sait qu’une alimentation déséquilibrée conduit à long terme à des carences 
nutritionnelles qui ne sont pas sans conséquences sur la santé comme nous l’avons 
cité précédemment. Des apports trop élevés en acides gras saturés et en sucres 
simples peuvent aussi induire une prise de poids et conduire par la suite au surpoids 
et à l’obésité avec toutes les pathologies associées (diabète, hypertension, 
dyslipidémies, etc.) 

8.3. Lieux d’accueil des personnes sans domicile fixe 
Les personnes en difficultés financières, matérielles ou psychiques peuvent, dans le 
canton de Genève, avoir accès à plusieurs lieux. Ces derniers sont des lieux 
d’hébergements, des lieux où ils peuvent manger des repas chauds, des lieux pour 
se laver et faire leurs lessives ainsi que des lieux de soins et d’entraides sociales. 
Lors des premières semaines d’immersion, nous avons eu la chance d’aller visiter 
certaines structures. Nous allons les décrire plus précisément. Ce n’est pas une liste 
exhaustive mais elle permet de nous rendre compte de ce qui existe dans le canton 
de Genève. Ces établissements sont régis, pour la plus part d’entre eux, par des 
Associations ou encore par la Ville de Genève. Il n’y a pas d’organe spécifique qui 
supervise les prestations de ceux-ci cependant, on pourrait parler d’un organe qui 
coordonne leurs activités. C’est ce que nous les différents professionnels que nous 
avons eu l’occasion de rencontrer.  
 
8.3.1. Associations et Organismes 
 
Carrefour-rue :  
Carrefour-rue est une association privée d’action sociale auprès des personnes 
sans-abri ou démunies. Le but est d’accompagner les personnes en difficultés à 
retrouver des repères et à reconstruire un projet de vie. Ils proposent plusieurs 
activités partagées sur une dizaine de lieux. Ils offrent des hébergements, une 
vingtaine de places dans leurs locaux et une vingtaine dans des chambres avec un 
accompagnement social. Ils proposent des repas gratuits tous les jours à midi au 
« Jardin de Montbrillant ». Ils ont mis sur pied un espace d’hygiène et de santé 
gratuit, nommé le « Point d’eau ». Et ils proposent également des activités 
valorisantes pour occuper les personnes telles qu’une brocante, une bricole-agence, 
la rédaction d’un journal (La feuille de trèfle) ou une radio sur internet (radio sans 
chaîne), etc. L’objectif n’étant pas de décider et de créer des projets à leur place 
mais de les aider à reprendre confiance en eux et à trouver leurs propres façons de 
faire. Carrefour-rue fait aussi office de tremplin pour la réinsertion des personnes 
bénéficiant du revenu minimum cantonale d’aide sociale et dépendantes de l’Hospice 
général qui n’ont plus le droit à l’assurance chômage. L’équipe de l’association 
encadre ces personnes. De plus, Carrefour-rue collabore avec l’Office Cantonal de 
l’emploi. 
L’équipe Carrefour-rue est composée 4 travailleurs sociaux, 4 personnes pour 
l’administration et 4-5 autres employés (cuisinier, comptable, contremaitre etc.). De 
plus, les lieux sont gérés par environ 500 bénévoles et par les bénéficiaires des 
prestations. Cette association a une volonté de rester petite et pas trop 
institutionnelle dans le but d’éloigner les personnes en difficulté des cadres ou 
démarches trop strictes. 
Pour continuer leurs activités, Carrefour-rue vit principalement à travers les multiples 
dons privés mais aussi avec les subventions de la ville de Genève et du Canton.  
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Hospice général 
L’Hospice général est l’institution genevoise chargée de l’action sociale. En d’autres 
termes, l’hospice général s’occupe de la gestion de l’aide social qui, à Genève, est 
dépendante du Canton.  
L’Hospice général offre une aide et un soutien financier aux citoyens genevois, 
suisses, étrangers, clandestins vivant sur le territoire genevois. Les rentiers AVS-AI, 
les personnes ayant droit au Revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS), soit 
les chômeurs en fin de droits, n’ont pas le droit de bénéficier de cette aide.  Elle offre 
aussi une assistance sociale aux personnes en difficultés qui n’arrivent plus à 
satisfaire leurs besoins vitaux et personnels. 
Les principales missions de l’Hospice général sont :  

• L'accompagnement social et l'aide financière aux personnes et familles sans 
ressources suffisantes. 

• L'accueil, l’hébergement et l'intervention sociale, incluant l'aide financière, aux 
requérants d'asile. 

• L'aide et l'hébergement de jeunes adultes en difficulté. 
• La gestion d’un lieu de détente et de deux maisons de vacances pour 

personnes âgées. 
• La prévention et l'information sociale en faveur de toutes les catégories de la 

population. 
EPER (Entraide protestante Suisse)  
L’EPER est une fondation crée par la Fédération des Eglises protestantes de Suisse. 
Cette fondation œuvre dans notre pays mais aussi à l’étranger. Elle est engagée 
dans près de 200 projets.  Elle apporte son aide dans les cas d’urgence et de survie, 
en prévenant des conflits et promouvant la paix par exemple. Elle combat les 
inégalités sociales économiques et politiques en intégrant des personnes 
défavorisées dans la société et dans la vie professionnelle (cours de langue, mise à 
disposition de logements).  
La  « Permanence  volante » est un projet de promotion de la santé auprès des 
personnes migrantes latino-américaines à Genève. Elles offrent leur soutien aux 
personnes socialement défavorisées et aux personnes sans statut légal qui n’ont pas 
l’autorisation de s’établir en Suisse. Cependant, ce n’est pas une aide qui est donnée 
aux personnes sans domicile fixe.  

32%	  

6%	  

12%	  5%	  
15%	  

30%	  

Financement	  	   Subvention	  ville	  de	  Genève	  

Actions	  spéci;iques	  Ville	  de	  Genève	  

Subv.	  Non	  monétaires	  Ville	  de	  Genève	  

Subv.	  Ponctuelles	  des	  Communes	  

Participation	  cantonale	  emplois	  de	  
solidarité	  
Dons	  privés	  et	  divers	  	  

* Rapport d’activité 2012 de Carrefour-rue 
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On compte environ 12’000 sans-papiers à Genève et 300’000 en Suisse. 70% de 
cette population sont des personnes venant d’Amérique Latine et principalement des 
femmes. 
Cette permanence offre à cette population vulnérable :  

- Des conférences et des débats : Séances d’information sur des thèmes tels 
que la santé et les réseaux existants à Genève. Lesquelles informent au plus 
juste sur ce qui existe et où ils peuvent se diriger. En effet, plus les personnes 
sont au courant, plus leurs conditions s’améliorent car ils savent où trouver de 
l’aide. Cela permet aussi de taire les rumeurs qui existent à travers cette 
population migrante. Ces conférences permettent aussi de créer un lien avec 
les professionnels.  

- Une permanence d’écoute : Elle rencontre les migrants de manière 
individuelle, confidentielle et anonyme. Cela permet de prendre le problème et 
de l’observer à plusieurs niveaux afin de diriger les personnes aux bons 
endroits en fonction de la problématique. Les personnes se sentent écoutées, 
aidées, entendues.  

- Action communautaires : Avec les professionnels, les migrants mettent sur 
pieds des projets collectifs, culturels et artistiques. Ils participent à des 
séances d’information sur la prévention du SIDA et par la suite la transmettent 
à d’autres migrants. En faisant cela, on essaie de les intégrer, de renforcer 
leur dignité ou encore leur confiance en eux.  

- Actions collectives au niveau politique : La permanence s’occupe aussi de 
tout ce qui traite du domaine juridique lorsque les migrants se retrouvent dans 
des situations délicates (lors de risque d’expulsion).  

Cette fondation s’adresse plus particulièrement aux migrants. Si nous avons décidé 
de parler de cette population, c’est parce qu’elle est vulnérable et se trouve souvent 
dans une situation de grande précarité, menant parfois à être SDF. Il est donc utile et 
pratique de connaitre cette fondation qui met à disposition énormément de services 
pour les aider et les diriger dans différentes structures selon les besoins de chacun.  
Financement, de l’EPER, rapport annuel 2011 :  

 
Partage 
L’association Partage a été créée par des associations caritatives qui sont : l’Armée 
du Salut, le C.A.R.E, Caritas Genève, les Colis du Cœur et Emmaüs. C’est une 
association sans but lucratif qui a pour but de récolter, trier et conditionner 
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quotidiennement les denrées alimentaires et les produits d’hygiène qu’ils reçoivent 
par plus de 250 sociétés de Genève. Partage récolte les surplus et les invendus des 
entreprises alimentaires telles que Coop ou Migros, la surproduction des maraîchers 
et des agriculteurs, ainsi que les repas non consommés des entreprises de la 
restauration collective et des cantines scolaires.  
Les denrées alimentaires et les produits d’hygiène sont distribués à plus de 50 
associations et services sociaux qui viennent en aide aux personnes en difficultés. 
Partage n’est pas une association qui se substitue aux autres, mais elle a pour 
mission de faire l’intermédiaire entre les multiples structures d’aides et les industries. 
Elle assume les dons des denrées. En effet, comme nous l’explique un travailleur 
social du C.A.R.E, les denrées récoltées par Partage ne sont pas gratuites. Les 
infrastructures comme la Migros ou Coop, paient une somme inférieure à celle qu’ils 
devraient verser pour jeter la nourriture. Il revient donc moins cher pour eux de 
donner à Partage que de jeter leurs denrées.  
Toutes les structures que l’on a visitées ou que l’on a décrites dans ce dossier sont 
en collaboration étroite avec cette association.  
L’association offre également d’autres prestations de services. Elle propose aux 
collectivités publiques ou aux entreprises des prestations de transport, de tri et de 
recyclage de déchets, d’enlèvement d’objets encombrants, de transfert d’objets 
trouvés ou encore de nettoyage de graffitis et de panneaux de signalisation routières. 
Partage mise sur un moyen écologique de transport pour effectuer ces prestations. 
Par exemple, à Carouge, des employés de Partage se déplacent et transportent les 
poubelles avec des triporteurs.  
De plus, Partage engage principalement des personnes en emploi de solidarité. Ils 
permettent donc à ces personnes qui arrivent en fin de droit de chômage de rester 
en contact avec la vie professionnelle active.  
Elle participe aussi au Samedi du Partage. C’est une action bimensuelle en faveur 
des personnes démunies. Elle consiste à récolter des denrées que les 
consommateurs veulent bien offrir en faveur des personnes démunies. Plus de 74 
magasins le font à Genève. Cette action est menée en collaboration avec l’Hospice 
général, la Fédération du Commerce Genevois et le Centre Genevois du volontariat. 
En un chiffre, Partage c’est environ 1470 tonnes de denrées récoltées et 
redistribuées.  
Caritas 
Caritas Genève est une association sans but lucratif qui est intégrée à Caritas 
Suisse. Fondée en 1942, cette association est constituée de collaborateurs salariés 
et bénévoles qui ont pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
en venant en aide aux personnes démunies sans aucune distinction. Pour se faire 
elle offre des aides concrètes telles qu’un accompagnement individuel ou son 
soutien aux familles.  
Les prestations de Caritas sont : 

• Une aide sociale et juridique 
• Une aide d’urgence 
• L’insertion de jeunes en difficulté 
• L’accompagnement 
• Des animations pour les aînés  
• Les coopérations au développement 



Immersion en communauté 
SDF et Santé 

 19 

Pour les personnes démunies du canton de Genève, les épiceries Caritas proposent 
des denrées alimentaires ainsi que d’autres produits à prix réduit. Les personnes en 
possession d’une carte de légitimation délivrée par un service d’aide sociale peuvent 
aller faire leurs courses dans ces structures. Ces prestations ne s’adressent donc 
pas à toutes les populations car, en effet, il faut avoir des ressources financières 
pour pouvoir acheter ces produits. Ces épiceries sont aussi des lieux de réinsertion. 
En effet, Caritas engage des personnes en emploi de solidarité.  
Dans ces lieux, on trouve des denrées de base comme le sucre, la farine, l’huile, les 
pâtes, du jus d’orange et des produits pour l’hygiène tels que le dentifrice, le savon, 
le shampoing etc. La Coop, la Migros ou encore Emmi fournissent certaines denrées 
si elles sont en surplus ou s’il y a eu une erreur de livraison, par exemple.  
Caritas gère aussi un espace de distribution de vêtements et de chaussures. Celui-ci 
s’appelle « Vestiaire social ». Comme son nom le laisse entendre, on y trouve des 
vêtements, des chaussures ou encore des linges de maison. C’est gratuit et destiné 
aux personnes démunies. Elles doivent être munies d’un bon délivré par le service 
social pour pouvoir bénéficier de ces habits.  
Tous les vêtements sont de seconde main, le choix est limité mais chaque année 
plus de 4000 personnes peuvent se vêtir grâce au Vestiaire social. De plus certains 
clubs de sport, notamment le GSHO (Genève-Servette hockey club), ou associations 
font des actions de récolte de vêtements pour le Vestiaire.  
Le vestiaire en quelques chiffres (2012) :  

• 4977 personnes vêtues, dont 1522 enfants 
• 15’000 visites 
• 20’720 kilos de vêtements triés 

Quelques chiffres concernant l’aide social de Caritas 2012 : 
 
 
 
 
 
 
 
   * Caritas Genève Rapport d’activités 2012 

 
 
Emmaüs 
Les Communautés d’Emmaüs sont un mouvement créé par l’Abbé Pierre. Elles ne 
s’arrêtent pas seulement aux frontières suisses mais aussi dans 35 autres pays à 
travers le monde. Ces communautés ne sont pas sous l’influence d’une quelconque 
religion, bien que l’Abbé Pierre était un prêtre catholique.  
« Emmaüs est né pour répondre à un besoin et une urgence. Il n’est pas un 
organisme de bienfaisance d’un mouvement religieux ou d’un mouvement politique. Il 
s’agit d’une école de sensibilisation et d’éducation civique »  Abbé Pierre. 
Emmaüs est ouvert à toutes les personnes qui sont prêtes à travailler, à vivre et à 
partager un moment de leur vie avec la communauté. Chaque personne accueillie 



Immersion en communauté 
SDF et Santé 

 20 

participe activement aux différentes tâches en fonction de ses propres ressources. 
Certains s’occupent de l’entretien de maisons, d’autres font la cuisine, la lessive ou 
d’autres organisent le ramassage quotidien d’objets, les trient et les réparent, afin de 
pouvoir les vendre. Cette dernière fonction assure les revenus de la Communauté.  
La communauté offre aussi des lieux d’hébergement d’urgence, situés à Carouge. Il 
y a un bâtiment pour les hommes et un autre pour les femmes avec leur enfant.  
  
8.3.2. Manger 
 
Le C.A.R.E. (Caritas Accueil Rencontre Echanges) 
Le C.A.R.E est une association à part entière. Cependant, elle est toujours affiliée à 
Caritas. Nous avons eu l’occasion de visiter cette structure.  
Le but du C.A.R.E est d’accueillir tout le monde sans distinction aucune et de 
manière anonyme. C’est dans la plus grande discrétion que l’équipe du C.A.R.E 
accueille les personnes. Généralement, elle ne pose pas de questions aux 
personnes accueillies.  

Le C.A.R.E propose de multiples activités 
telles que le dessin, la peinture sur plâtre, 
le tissage d’osier, la réparation de vélo et 
les personnes ont à leur disposition des 
instruments de musique ou encore des 
livres. Ces différentes activités font office 
d’outils de médiation et de communication. 
Elles permettent aussi aux personnes de 
prendre confiance en elles et de 
développer leurs capacités. C’est à travers 
cela ou encore lors du partage de repas 
que les personnes parlent et se livrent. Le 
but est d’amener, sans avoir les moyens, 

les personnes à mener leur projet de vie. Cela se fait donc à travers toutes ces 
interactions.  
La structure est ouverte 5 jours sur 7, officiellement de 14h à 18h. De 14h00 à 
15h30, c’est le moment des activités, dès 16h00, le repas est servi. Mais la structure 
répond aux cas d’urgence et « à n’importe quelle heure ». La porte est ouverte à tout 
le monde même le matin, surtout lors de période de grand froid. Les personnes 
accueillies peuvent venir prendre le petit déjeuner. Il rassemble environ 30 
personnes, chaque matin. Les boulangeries des alentours amènent gratuitement et 
bénévolement les denrées périssables qu’ils leur restent. Nous avons pu observer 
qu’il y avait à disposition une grande quantité de pâtisseries, petits pains, 
viennoiseries ainsi qu’une multitude de sandwichs. Le thé ainsi que le café sont à 
disposition. Le C.A.R.E (comme plusieurs autres associations) reçoit en plus des 
denrées alimentaires périssables d’autres produits tels que du shampoing, du savon, 
des rasoirs, par l’Association Partage.  
Le CARE a aussi une banque alimentaire pour faire face aux urgences. Il prépare 
des cornets de nourritures pour les familles composés généralement de : riz, pâtes, 
thon, boîtes de conserves (fruits, légumes). Lorsque les familles ont besoin de plus 
que les cornets d’urgence, ils peuvent s’adresser au Coli du cœur en obtenant, par 
l’Hospice générale, des bons alimentaires.  

http://lecare.ch 
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Quelques chiffres 2012 :  
- En 10 ans, la moyenne des participants aux repas est passée d’une moyenne 

de 144 repas par jour à 180.  
- Le C.A.R.E a distribué en 2012 près de 75’000 repas dont 28’000 sous forme 

de colis de denrées alimentaires d’urgence.  
- La structure offre aussi un service coiffeur et environ 800 personnes en ont 

bénéficié.  
- 1000 petits déjeuners servis 

Le C.A.R.E est financé par des subventions de la ville de Genève, par l’Église 
Catholique Romaine, par divers dons ; paroisses, communes, privés ainsi que par la 
Loterie Romande.  
L’Armée du Salut 
L’Armée du Salut fait partie de l’Eglise Chrétienne et Universelle. L’aide des 
personnes dans le besoin est sa principale préoccupation. C’est un mouvement 
universel. L’Armée du Salut soutient et accompagne des projets de développement 
dans d’autres pays.  
A Genève, l’Armée du Salut est un lieu d’accueil et d’entraide. Tous les midis de mi-
novembre à fin avril, les personnes en difficultés peuvent venir partager un repas 
chaud gratuitement. Sa devise est « savon, soupe, salut ». La structure accueille 
environ 35 personnes par jour. C’est la seule structure d’urgence ouverte toute 
l’année (contrairement aux abris PC).  
Le jardin de Montbrillant, Carrefour-rue 
Le jardin de Montbrillant fait partie de l’Association Carrefour-rue et se trouve 
derrière la gare Cornavin. Cet espace est mis à disposition par la ville de Genève. 
Tout au long de l’année, les personnes démunies et sans ressource peuvent aller 
manger dans cette structure. Les repas sont gratuits et servis à midi. En plus d’être 
un lieu d’accueil pour les repas, c’est également un lieu de rencontre. Environ 180 à 
200 repas sont servis chaque jour. Mais ce chiffre est en constante augmentation et 
quelques fois plus de 250 personnes viennent se nourrir. Les repas sont préparés 
grâce aux denrées alimentaires fournies par l’association Partage.  
Durant l’année 2012, le jardin de Montbrillant a servi  49’147 repas. 
Le Bateau Genève  
Bateau Genève est une 
association privée qui accueille les 
personnes qui se trouvent dans 
une situation personnelle et 
sociale difficile. Le Bateau est 
amarré au quai des Eaux-Vives. 
Qu’importent les raisons pour 
lesquelles les personnes montent 
à bord du bateau, tout le monde 
peut bénéficier des prestations 
sociales et culturelles que 
propose l’association. Ce lieu est 
considéré comme un point de 
chute, un lieu d’ancrage, un 
temps de rencontre pour les personnes qui s’y rendent.      

*http://www.bateaugeneve.ch/wp-content/uploads/2008/06/photo-038.jpg 
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Le Bateau Genève reçoit entre 80 et 200 personnes pour le petit déjeuner. Ils 
servent environ 300’000 repas par an. La nourriture est fournie par l’association 
Partage.  
Ce temps de repas est souvent utile pour tisser des liens afin que les travailleurs 
sociaux puissent soutenir et aider ces personnes dans leurs démarches. 
L’association offre aussi des stages aux personnes démunies. Toutefois, ces 
derniers doivent avoir un projet de vie et être motivés à se donner les moyens de 
pouvoir le réaliser. Ces stages se font à la Buvette du Bateau. L’objectif de cette 
buvette est de promouvoir une réinsertion sociale. On joint l’utile à l’agréable, les 
personnes en rupture sociale sont engagées et tout le monde peut profiter d’un 
moment agréable sur le Bateau. Ce système permet aussi de financer l’association.  
Le Bateau est animé par des professionnels et a pour but de permettre aux gens de 
s’exprimer. Il y a des groupes de paroles. Cela permet aux passagers d’être écoutés, 
de partager leurs problèmes et de s’entraider. Ce groupe a lieu une fois par semaine 
et tous ceux qu’ils le désirent, peuvent y participer.  
Clubs Sociaux : Rive Droite – Rive Gauche  
La ville de Genève offre des repas gratuits et un accompagnement social aux 
personnes démunies. Les clubs sociaux sont des lieux qui ont pour but de recréer un 
lien avec ces personnes qui vivent dans des situations de grande précarité à cause 
de divers problèmes relationnels, sociales ou psychologiques.  
Les travailleurs sociaux leur offrent une écoute, les orientent vers leurs partenaires 
sociaux, si nécessaires, ou les encouragent dans leurs démarches administratives.  
Ces clubs sont gérés par le Service social de la Ville de Genève (SSVG). Le club 
social rive gauche a ouvert ses portes en 1997. Il servait plus de 200 repas par jour 
avec, les jours de grande affluence, plus de 300 repas. Le nombre de personnes qui 
bénéficiaient des prestations était en constance augmentation. Cette situation 
devenait préoccupante et pour resserrer les mailles du réseau, la Ville décida d’ouvrir 
le club social rive droite.  
Le club social rive gauche sert, en plus du repas de midi le petit déjeuner tous les 
jours sauf le samedi.  
Ces lieux sont utiles pour recueillir des informations sur les migrations et autres 
changements à Genève, car beaucoup de personnes fréquentent ces structures. Des 
enquêtes auprès des usagers sont donc souvent faites par des personnes 
compétentes dans ce domaine.  
D’autres structures existent à Genève où les personnes sans domicile fixe ou dans 
des situations de grande précarité peuvent aller manger. On trouve premièrement, 
La Galerie, association mise en place par l’équipe de Carrefour-rue. Il y a aussi le 
Resto’scout ou encore le café Cornavin.   
 
8.3.3. Dormir 
 
La Coulou, Carrefour-rue 
La Coulou est un lieu de vie communautaire ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Le petit 
déjeuner et le repas du soir sont gratuits. Cet établissement compte environ vingt-
cinq places. Ces chambres sont offertes contre une contribution au sein de la  
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communauté. Il n’y a pas de profil type de personnes pouvant bénéficier d’un 
logement à la Coulou. Cependant, il y a certains critères à respecter pour faire partie 
de cette communauté. En effet, il est nécessaire que la personne soit prête à offrir 
son aide, à s’adapter aux autres résidents. Il est préférable qu’elle parle français et 
qu’elle ait un objectif d’avenir, un projet. De plus, comme le citait un travailleur social 
interviewé « certaines personnes ne se sentent pas à l’aise dans la structure car ils 
ressentent un sentiment d’insécurité ». En effet, la promiscuité des dortoirs nécessite 
que les résidents se fassent confiance et ce n’est pas toujours possible pour 
certains. Le temps de séjour varie, il n’y a pas de limite. Cependant, les 
professionnels vont procéder à des évaluations de la situation afin de voir si l’aide 
procurée à la personne est utile. Les personnes accueillies participent à la vie 
quotidienne du lieu. Ils contribuent au bon fonctionnent de l’établissement.  
Quelques chiffres en 2012:  

• 21 personnes en moyenne  
• 7'042 petits déjeuners servis 
• 7'348 repas du soir servis 
• 6'881 nuitées 

Armée du Salut 
L’Armée du Salut héberge aussi dans leur établissement des personnes dans le 
besoin. Il y a environ une trentaine de places. La durée de séjour est illimitée. Une 
somme de 15.- est demandée pour séjourner dans la structure. Cependant, les 
différentes personnes que nous avons rencontrées, nous ont expliqué qu’ils 
trouvaient toujours un arrangement afin que la personne puisse quand même 
bénéficier des prestations. Par exemple, les résidents participent activement aux 
différentes tâches à faire dans le lieu. Les personnes sont accueillies, elles peuvent 
prendre une douche et une soupe leur est servie.  
Abri PC 

La Ville de Genève ainsi que d’autres 
partenaires sociaux proposent des lieux 
d’hébergement pour les personnes dans le 
besoin. Deux abris de la Protection civile, 
Vollandes et Richemond, accueillent depuis 
2001 les personnes sans-abri qui pourront 
passer la nuit au chaud et partager un repas.  
Les abris sont ouverts de la mi-novembre à la 
fin-mars. Ils ont une capacité d’accueil de 200 
places. Fermés pendant la journée, ils 
ouvrent leurs portes dès 19h15. C’est un lieu 

gratuit et accessible à toutes les personnes en situation de grande précarité. 
Cependant, le nombre de places est limité, « c’est un choix politique » comme nous 
précise la directrice adjointe du service d’exclusion du service social de la Ville de 
Genève. Elle nous explique qu’avec les abris pc, nous n’arrivons pas à répondre aux 
besoins de cette population. De plus, ces lieux d’hébergement ne sont pas la 
solution. En effet, les abris sont adaptés pour l’urgence, il est difficile d’aider 
socialement ces personnes dans leur projet. De plus, la capacité n’est pas suffisante 
pour ces 400 personnes qu’on estime vivre aujourd’hui dans les rues de Genève. Le 
problème reste le manque de place en dehors de l’urgence. 
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Il y a des espaces réservés aux femmes et aux familles. On accepte aussi les 
personnes accompagnées d’un animal domestique. Pour avoir accès à ces 
hébergement, il faut passer par le Club social rive droite qui délivre aux personnes 
une carte d’admission.  
Les abris accueillent environ 1’200 personnes par an. Ce qui fait près de 25'000 
nuitées. On ne dénombre pas moins de 60 nationalités différentes parmi les 
personnes accueillies. De plus, il faut savoir que des travailleurs sociaux effectue la 
Maraude, ce qui signifie qu’ils tournent dans les rues de Genève durant les froides 
nuits d’hiver pour proposer aux personnes qui sont dehors de rejoindre les abris ou 
donner des couvertures et de la nourriture chaude.  
Après chaque nuit, les résidents reçoivent un petit déjeuner avant de rejoindre la rue.  
L’ACASE 
L’ACASE, Association Catholique d’Action Sociale et Educative, a pour mission de 
favoriser la création, le soutien, l’exploitation de plusieurs institutions qui répondent 
aux besoins des personnes accueillies. Elle s’occupe aussi de l’éducation et de 
l’enseignement. En effet, l’ACASE a trois foyers d’accueils pour mineurs situés à 
Anières, Genève et à Salvan, en Valais. L’association ACASE est formée d’un 
comité de 8 personnes travaillant bénévolement. Ils se réunissent une fois par 
semaine. Nous avons rencontré la personne responsable du développement de 
l’action sociale, qui nous a fait visiter un appartement situé à la Rue de la Maladière. 
 Cet appartement est un lieu de vie mise à disposition par l’ACASE pour des 
personnes qui sont en rupture sociale, professionnelle, relationnelle et qui ont besoin 
d’être logées pour une période transitoire. Il y a, par exemple, des gens qui ont perdu 
leur travail ou qui n’ont plus les moyens de payer un loyer. Parfois, ils viennent après 
recommandation de l’Hospice Générale. Suite à ça, les personnes qui demandent un 
logement rencontrent le responsable et sont évaluées sur leur projet de vie. Si elles 
n’ont pas de but ou de projet de vie réalisable ou encore si les personnes sont dans 
une période d’addiction (alcool, drogue), leur place n’est peut-être pas adaptée et 
adéquate dans ce lieu de vie commun. De plus, les personnes logées doivent être en 
possession d’un permis ou une attestation de séjour avec une attente de permis. 
. En outre, Les gens se doivent de participer, de s’intégrer dans la vie de 
l’appartement, avoir du respect envers les autres, sinon il est possible qu’ils doivent 
quitter les lieux. Tout cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de cet 
appartement qui compte 8 chambres et des espaces communs (cuisine, coin salon, 
salles de bain, toilettes). Les chambres contiennent un lit, une armoire et un frigo. 
Les draps et duvet sont à leur charge ainsi que les achats alimentaires et les produits 
d’entretien.  
Dans ce lieu, on parle de période transitoire car la durée de séjour est limitée à 3 
mois. Ces 3 mois permettent de se poser, reprendre leur vie en main et relancer des 
démarches administratives. Suite à ces trois mois, soit les personnes ont réussi à 
atteindre leur objectif, soit ils sont dirigées vers l’unité de logement temporaire (ULT). 
Toutefois, il est également possible qu’elles retournent à la rue ou au stade où ils se 
trouvaient lorsqu’ils sont arrivés dans cet appartement. 
L’ACASE demande une participation de 340.-/mois par personne ou par famille selon 
les situations (ex : Maman avec enfant). Des arrangements sont également possibles 
si les personnes sont dans l’incapacité de payer. Ils peuvent effectuer des petits 
travaux à faire en échange (ex. : repeindre les murs). 
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8.3.4. Hygiène 
 
Point d’eau, Carrefour-rue  

Le Point d’eau est l’endroit où les sans-
abris ou les personnes vivant dans des 
conditions précaires ont accès à des 
douches. 8 douches (4 pour les hommes / 
4 pour les femmes) sont mises à leur 
disposition du lundi au vendredi de 8h30-
11h15 et de 13h30-16h45. Le Point d’eau 
met aussi à disposition des machines à 
laver et des sèche-linges et fournit des 
articles de base (savon, shampoing, 
dentifrice, rasoirs, crème corporelle, 
couches pour enfants, habits etc.). Ce lieu 
comporte également un espace de 

coiffure et une salle de soins où une podologue bénévole vient deux fois par mois 
avec 2 étudiantes. Toutes les prestations offertes sont gratuites. L’unique condition 
pour obtenir des couches est d’amener le ou les enfant(s) avec soi.  
A l’époque, des consultations médicales, ophtalmologiques et dentaires étaient 
proposées mais actuellement ces postes sont vacants par manque de professionnels 
bénévoles. L’équipe du Point d’eau est composée de 2 travailleurs sociaux, de 
bénévoles, d’un stagiaire de la Haute École de Travail Social de Genève, d’une 
coiffeuse et d’une podologue.  
Les travailleurs sociaux et les bénévoles 
s’occupent d’accueillir les gens, de l’ordre 
de passage pour les différentes prestations 
et orientent les personnes à travers le 
réseau selon leurs besoins (santé, social). 
Ils constituent aussi un lien et une oreille 
attentive pour les personnes qui souvent se 
confient à eux.  
La population qui fréquente le Point d’eau 
est très variée. Ce sont en grande majorité 
des hommes qui y viennent. Il n’y a pas de 
tendance prédominante.  Les ethnies 
rencontrées sont les Roms, les Africains (Afrique subsaharienne), les Maghrébins, 
les populations du Sud de l’Europe (Portugais, Espagnols, Italiens), des personnes 
étrangères vivant en Suisse depuis longtemps. Ces personnes viennent de manière 
régulière au Point d’eau à diverses fréquences. Néanmoins, les travailleurs 
observent un tournus de la population, tous les 3 à 6 mois.  
Les personnes qui fréquentent le Point d’eau sont totalement anonymes. Aucun 
renseignement ne leur est demandé sur leur situation sociale, politique ou 
économique.   
Le Point d’eau fait partie de Carrefour Rue. Les locaux du Point d’eau appartiennent 
à la Ville qui les prête à l’association depuis plus de 10 ans. Les articles de base sont 
donnés chaque semaine par l’association Partage.  
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Le C.A.R.E. 
Il n’y a que très peu de lieux d’hygiène pour les personnes sans-abri ou démunies 
dans le canton. C’est pourquoi le Point d’eau de Carrefour-rue est souvent débordé. 
C’est une des raisons pour laquelle le C.A.R.E a mis à disposition les douches qu’il y 
avait dans leur structure, tous les jours de la semaine sauf le mercredi.  
Au total, il y a 3 douches pour les hommes et 1 douche pour les femmes, ce qui est 
proportionnel et représentatif de la population observée. Au début, le C.A.R.E utilisait 
les douches que très rarement et souvent elles servaient uniquement pour les 
situations d’urgence. Ensuite, il comptait 3 douches par jour. Ce nombre a 
aujourd’hui augmenté pour atteindre près de 40 douches par jour. Malgré 
l’augmentation du nombre de douche, la demande ne cesse d’augmenter. La 
structure est ouverte à tout le monde sans distinction. 
La structure met aussi à disposition des produits d’hygiène (savon, shampoing, 
rasoir) et des vêtements propres si nécessaire. 
Le C.A.R.E peut se permettre d’offrir autant car ils reçoivent, depuis peu, des 
subventions de l’État de Genève. En effet, de plus en plus de personnes dans le 
besoin se douchaient dans les structures publiques ou sportives ce qui posaient 
certains problèmes. Il reçoit donc 70’000.- de subvention pour son point d’eau. 
Ils ont des machines à laver mais contrairement au Point d’eau leur utilisation est 
uniquement pour la structure, sauf en cas d’urgence. 
 
8.3.5. Soins 
 
Les personnes en état de précarité bénéficient de l’accès aux soins dans le canton 
de Genève, qu’elles soient de nationalité suisse ou étrangère, qu’elles soient sans-
papiers, en situation de clandestinité, sans domicile fixe, assurées ou non. Ces 
missions sont remplies essentiellement par la CAMSCO et le PSM qui ont pour but 
de garantir et de faciliter l’accès aux soins pour ces personnes et pour qu’elles 
puissent bénéficier de soins médicaux appropriés.  
CAMSCO  

La Consultation ambulatoire mobile de soins 
communautaires (CAMSCO) anciennement Unité mobile de 
soins communautaires (UMSCO) fait des Soins Médicaux de 
premiers recours (SMPR) au même titre que le PSM 
(programme santé migrant).  A la tête de tout cela, on trouve 
le département de médecine communautaire des Hôpitaux 
Universitaire de Genève.  
Le projet UMSCO a été créé en 1996. Ce n’est pas un 
hasard, car il y eu l’introduction de la LaMal contraignant la 
population à s’assurer. Depuis 2002, l’Office fédérale des 

Assurances sociales oblige les caisses-maladie à accepter toute demande 
d’affiliation, même celles des personnes sans statut légal. Cependant, de par leur 
situation socio-économique, ces personnes ne sont pas toujours en mesure de payer 
les primes, la franchise, ainsi que la quote-part. Cette situation inquiète les autorités 
du canton qui ont interpellé le département de médecine communautaire. L’Unité 
mobile de soins communautaires a donc été créée pour faciliter l’accès aux soins 
pour les personnes les plus défavorisées dans le canton de Genève. 
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Actuellement, l’équipe du CAMSCO compte 2 chefs de clinique et 6 internes, un 
groupe d’infirmières, des consultants en psychologie ainsi que 2 assistants sociaux.  
La consultation est située à la rue Hugo-de-Senger n°4 à Genève. Ce n’est pas un 
hasard si elle est placée en dehors de l’enceinte des HUG. En effet, ce dernier a une 
image plutôt étatique. La population qui vient au CAMSCO est souvent considérée 
comme exclue et les personnes ont de la peine à venir consulter. Par conséquent, le 
fait d’avoir une consultation aux HUG engendrerait encore un frein à leur prise en 
charge.  
Les consultations sont sans rendez-vous et tout le monde peut s’y rendre, on appelle 
aussi consultation à « bas seuil ». C’est en effet une consultation pour « tout 
venant ». La population cible est toute personne en situation précaire, suisse ou 
étrangère, sans couverture LaMal. Il y a deux types de populations principales :  

• Les personnes dites « grands précaires » : rupture sociale, problème 
psychologiques ou d’addictions (le plus souvent éthylo-tabagique).  

• Les personnes « sans papiers » : vivant à Genève sans permis de 
séjours. Ces personnes ont souvent des domiciles fixes, mais vivent 
souvent à plusieurs dans des espaces étroits.  

Les personnes « grands précaires » sont souvent des marginaux qui fréquentent les 
différents lieux d’accueil d’urgence. Ce sont à 80% des hommes entre 20 et 60 ans. 
Parmi cette population, 30% sont des Suisses. Ils ont souvent comme particularités 
des comorbidités psychiatriques et une forte prévalence d’éthylo-tabagisme. On 
estime à environ 300-400 personnes à Genève mais ce nombre a probablement 
augmenté dû à la situation économique en Europe.   
Les personnes « sans-papiers » sont souvent des personnes qui vivent en Suisse 
sans permis de séjour régulier. Ils ont souvent comme projet de rester en Suisse. On 
dénombre à peu près entre 8 et 12'000 personnes sans-papier à Genève 1 et 100-
300’0002 en Suisse. Ce sont principalement des femmes de 20 à 30 ans d’Amérique 
latine ou des pays de l’est. Généralement, elles viennent travailler seules et envoient 
de l’argent à leur famille restée au pays. Leur situation professionnelle est des plus 
précaires, idem pour leur situation sociale. Elles exercent souvent des professions 
domestiques, gardes d’enfants, ménages etc. et sont, malheureusement souvent 
exploitées. En effet, ces femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté qui est fixé 
à 2500 CHF et reçoivent un salaire mensuel brut de 1300 à 1500 CHF.  
Lorsque ces personnes viennent en consultation, elles sont automatiquement 
évaluées par des infirmières. Ces dernières sont les personnes de première 
instance. Elles ont beaucoup de responsabilités. Lorsqu’il faut prescrire des 
médicaments ou lorsque les pathologies dépassent la compétence des infirmières, 
elles vont diriger le patient vers un médecin. On parle alors de Gate-keeping.  Il y a 
donc toujours un médecin au CAMSCO à disposition.  
Si les personnes ont besoin d’un suivi plus spécifique, il y aura, d’abord une 
évaluation sociale établie par les assistants sociaux qui déterminera s’ils peuvent 
bénéficier des prestations de soins ainsi qu’une consultation médicale générale aux 
HUG. Ils procèdent à l’évaluation sur les bases de ce que disent les patients car 
souvent, ils n’ont pas de papiers ni d’assurance maladie.  

                                            
1	  Longchamps	  C	  et	  all.	  Sans-‐papier	  en	  Suisse.	  Rapport	  final	  sur	  mandat	  de	  l’Office	  fédéral	  des	  migrations.	  
GFS.	  Bern,	  editor,	  6-‐4-‐2005.	  
2	  SIT.	  Pour	  mettre	  au	  jour	  l’économie	  de	  l’ombre.	  Genève	  2003.	  
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Il faut bien se rendre compte que la CAMSCO n’est pas un service gratuit comme 
certaines personnes pourraient le penser. Cependant, l’absence de moyen financier 
n’entrave pas l’accès aux soins ni la qualité des soins fournis. C’est pour cela que 
l’évaluation par l’assistant social est primordiale.  
Lors de cette évaluation si les personnes ont un emploi stable et peuvent payer les 
primes, la franchise et la quote-part de l’Assurance maladie avec leur revenu, on va 
leur proposer de s’affilier à une caisse-maladie et la suite de leur prise en charge se 
fera comme pour les personnes « normales » (avec assurance), chez leur médecin 
traitant. Cette situation est rare mais existe tout de même.  
Si les personnes ont un emploi mais que celui-ci est peu stable, on leur envoie une 
facture et elles participeront aux frais. Cependant, si elles n’arrivent pas à payer car 
la situation a changée, perte d’emploi etc., on procédera à une nouvelle évaluation 
sociale et le montant de la facture sera payé par les HUG.  
Un 3ème cas de figure peut-être observé, lorsque les personnes sont exploitées et 
vivent en-dessous du seuil de pauvreté ou qu’elles ne travaillent pas du tout, les 
soins sont alors pris en charge par les HUG. Les soins ne sont donc pas gratuits et 
l’équipe procèdent à de nombreuses évaluations pour le traitement des factures. 
Pour les personnes nécessitant un suivi, les médecins chefs du CAMSCO ainsi que 
les internes deviendront leur médecin traitant. Si les patients ont besoin de 
consultations spécifiques, les médecins les dirigeront vers des consultations 
spécialisées. Et si les examens nécessaires sont plus élevés que 400.-, les 
assistants sociaux procèderont de nouveau, à une évaluation sociale.  
Voici un schéma qui permet de mieux comprendre l’organisation de la prise en 
charge de ces patients :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les problématiques médicales les plus fréquemment rencontrées par la CAMSCO 
chez les personnes sans domicile fixent sont :  

• Les troubles psychologiques 
• L’abus d’alcool 
• L’addiction à certaines drogues 
• Les plaies  

Unité mobile de soins communautaires, un modèle d’accès aux soins pour les plus démunis à Genève. Hans Wolff, 
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C’est une population dite « cachée ». Ils n’ont pas de demande, ils sont difficiles à 
atteindre et sont souvent malheureusement, rapidement oubliés. De ce fait, il est 
complexe d’évaluer les problèmes médicaux de cette population. Ils ne viennent que 
très rarement en consultation et lorsqu’ils se présentent, c’est souvent lors de cas 
graves tels que des coupures, ou encore de graves pneumonies. A ce moment, une 
hospitalisation est nécessaire mais une fois sortis de l’hôpital, ils disparaissent. Les 
personnes sans-abri souffrent aussi de maladies telles que les troubles 
métaboliques, hypertension, dyslipidémies, obésité, anxiété, dépression. Cependant, 
il est presque impossible de faire de la prévention, étant donné le manque de liens 
que nous avons avec cette population. 
La CASMCO est une consultation mobile, c’est-à-dire que chaque infirmière à un 
quartier défini et une fois par mois, chacune d’entre elles se déplace dans les 
structures d’accueil d’urgence et regardent si les personnes ont besoin de soins. 
C’est à ce moment-là que l’examination des personnes SDF est possible, étant 
donné qu’elles ne viennent forcément pas en consultation. De plus, la CAMSCO 
utilise son réseau pour détecter des personnes auxquelles des soins seraient 
nécessaires. Par exemple, la Ville de Genève a des « maraudeurs », c’est-à-dire des 
personnes qui tournent la nuit, observent les SDF et lorsque ces derniers sont en 
danger ou semblent se mettre en danger, ils sont dirigés vers la CAMSCO. Les lieux 
d’accueil dirigent les personnes accueillies nécessitant des soins médicaux à la 
CAMSCO. L’équipe travaille donc beaucoup en réseau et de façon inter- et 
pluridisciplinaire.  
La CAMSCO a aussi comme partenaire l’Association des  « Pharmaciens du 
Cœur ». Les pharmacies récoltent et trient les médicaments que les patients leurs 
retournent. Les patients de la CAMSCO ont, sur leur ordonnance, un tampon spécial 
qui leur permet de bénéficier de ces médicaments. Lorsqu’un médicament n’est pas 
dans le stock, les patients doivent participer aux frais dans la mesure de leurs 
moyens financiers. Ce montant est en moyenne de 20 CHF. Si la personne n’arrive 
pas à payer, les frais seront à la charge des HUG.  
En quelques chiffres (Rapport, 2010), la CAMSCO :  

- 15'000 consultations par année 
- 4500 personnes distinctes 
- 1178 dossiers sociaux actifs dont la majorité concernent des personnes sans 

permis de séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * Lecourrier. Mardi  20 mars 2012.  
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Quai 9 
Le quai 9 fait partie de l’association Première ligne. C’est l’association genevoise de 
réduction des risques liés aux drogues. Elle a pour mission de contribuer à 
l’amélioration de la santé et des conditions de vie des personnes qui consomment de 
la drogue. Elle essaie de réduire les conséquences néfastes des consommations 
telles que les transmissions du VIH/hépatites, infections, overdoses et troubles 
psychosociales dues à l’usage de drogues. Elle joue un rôle de promotion de 
l’information et de solidarité en créant des contacts avec les personnes qui 
fréquentent leurs structures et sensibilise le public à la problématique de la 
consommation. Elle collabore avec les partenaires du réseau, les institutions socio-
médicales et aussi avec les autorités  

Le Quai 9 est une structure d’accueil et 
de consommation destinée à diminuer 
les conséquences néfastes de l’utilisation 
de drogues sur les plans somatiques, 
psychologiques et sociaux. Cela se fait 
au niveau individuel et collectif. L’équipe 
du Quai 9 est constituée de travailleurs 
sociaux et d’infirmières. Contrairement à 
ce que l’on peut penser, ce n’est pas un 
lieu de distribution de produits, ni de 
vente de drogues. La structure est 
ouverte 7  jours sur 7 de 11h à 19h.  

Les professionnels accueillent les personnes et leur offrent un soutien social et une 
orientation vers d’autres structures de soins, si nécessaire. Ils font de la prévention, 
surtout sexuelle (VIH) mais aussi d’autres maladies transmissibles. Les travailleurs 
facilitent aussi l’accès aux soins et aux traitements pour les usagers. Ils ont aussi des 
prestations médicales de premiers recours. Pour cela, 2 fois par semaine, il y a la 
présence d’un médecin généraliste et 1 fois par semaine d’un psychiatre. Leur 
présence renforce le travail effectué par les professionnels sur le terrain.  
Le matériel est mis à disposition pour les injections dans un espace réservé à la 
consommation, l’objectif étant de réduire les risques de transmission de maladies 
infectieuses. Des conseils de sécurité concernant l’hygiène sont donnés.  
Cette espace d’accueil se veut être un lieu de contact social, d’aide, de ressource 
pour cette population toxicomane qui a parfois beaucoup de difficulté à gérer leur vie.  
Les drogues les plus consommées sont l’héroïne et la cocaïne. On observe aussi 
une forte consommation de Benzodiazépines tels que le Dormicum, un médicament 
au prix moins élevé que celui de l’héroïne. Il faut savoir que de plus en plus 
d’usagers vivant dans la précarité consomment ce médicament, les effets apaisant 
momentanément les difficultés à vivre dans la rue.  
Le Quai 9 en quelques chiffres (2012) : 

• 302 nouvelles personnes accueillies en 2012 
• 46'278 passages en salle de consommation dont  

o 21'983 pour injection, 5'314 pour sniff, 18'943 pour Inhalation 
• 954 soins effectués dont  

o 28.7 % soins en lien avec l’injection, 64.4 % soins somatiques  
• Le taux de nouvelles infections au VIH concernant les utilisateurs de drogues 

reste bas. 

http://www.studio-ko.ch/archives/all/2010/quai-9 
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PSM (Programme Santé Migrant) 
Le PSM fait partie du Département de médecine communautaire et de premier 
recours des HUG. Il a été créé en 1993 en collaboration avec la Croix Rouge de 
Genève. Il s’adresse aux requérants d’asile du canton, aux migrants précaires, aux 
réfugiés ainsi qu’aux personnes dont la demande d’asile a été refusée (NEMs). 
Afin d’assurer la communication entre les soignants et les patients, des interprètes 
de la Croix-Rouge genevoise sont intégrés à l’équipe soignante.  
A Genève, il existe deux Points Santé Migrants qui sont implantés sur les sites de 
Saconnex et Anières, les deux principaux foyers d’accueil des requérants d’asile. 
Dans ces centres des infirmières du PSM se chargent de l’accueil des migrants et 
procèdent à une évaluation initiale de l’état de santé de tous les nouveaux 
requérants d’asile. Cette évaluation se fait par le biais d’un questionnaire. Ensuite, un 
médecin de premier 
recours faisant parti du 
Réseau de Soins Asile est 
attribué à chaque 
requérant et une 
consultation pour la mise à 
jour du carnet de 
vaccination est organisée 
(exigence légale). Un suivi 
de chaque requérant est 
effectué par les infirmières 
en collaboration avec le 
médecin respectif.  
Les infirmières se 
chargent des problèmes 
de santé mineurs et assurent le suivi des maladies chroniques ainsi que le suivi des 
mères et de leurs bébés. Elles font aussi de la prévention et de la promotion de la 
santé auprès de la population des migrants (VIH, contraception, diététique etc.) et 
s’occupent des vaccinations, effectuent un dépistage de l’hépatite B et donnent des 
soins de premiers recours aux NEMs.   
Les médecins du PSM  réalisent des consultations de premiers recours et assurent 
un suivi de santé mentale des migrants en collaboration avec un psychiatre.  
Le PSM comptabilise environ 450 consultations médicales par mois. Les patients 
n’ont souvent pas de papiers, ni même d’assurance maladie.  
UMUS  
L’Unité mobile d’urgences sociales complète le dispositif du réseau social de jour 
genevois en offrant des prestations d’urgence la nuit de 17h00 à 8h00 ainsi que 
24h/24 le weekend et les jours fériés. Ce service est rattaché à l’IMAD (Institution 
genevoise de maintien à domicile). L’équipe est composée d’infirmier(ère)s 
spécialisé(e)s, de travailleurs sociaux hors murs et de policiers. Ils prennent en 
charge des situations telles que : violence conjugale, personnes précaires, mineurs 
en difficulté, addiction etc. UMUS répond donc à des besoins imprévisibles et sert 
aussi d’observation au niveau de l’évolution de la société.  
 
 

http://migrantcare.hug-ge.ch 
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8.3.6. Finalement… 
Comme cité précédemment, cette liste n’est pas exhaustive, il y a, sur Genève, plus 
de 50 associations qui ont le même combat, celui d’aider les personnes démunies et 
sans ressource. Ces structures travaillent en réseau et collaborent énormément 
entre elles. 
A côté de ce qu’offre le canton de Genève, nous nous sommes interrogées sur ce 
que nos cantons respectifs, à savoir le Canton de Vaud, de Neuchâtel et du Valais, 
ont mis en place pour aider les SDF. Nous avons pu observer que dans les cantons 
ruraux comme le Valais ou encore Neuchâtel, nous comptions beaucoup moins 
d’associations que le canton de Genève. Nous pouvons donc nous apercevoir que la 
situation géographique influence le nombre de personnes SDF. Nous pouvons 
imaginer que les SDF arrivent plus facilement à avoir accès à des structures 
d’accueil et de soins, s’ils vivent en ville. Nous nous sommes arrêtées là dans nos 
démarches car cette comparaison aurait nécessitée encore plus d’investigations et 
cela aurait représenter un travail d’immersion en lui-même.  

9. Ethique 
La situation actuelle dans le système de santé ainsi que l’accès au logement pour les 
personnes en situation de précarité remet en cause plusieurs principes éthiques, à 
savoir la justice et l’équité, la bienfaisance et la non-malfaisance.  
Le principe de justice repose sur la juste distribution (=l’équité) des ressources et de 
l’accès à ces ressources.  
Les personnes sans-abri ont accès aux ressources. Néanmoins, ils sont davantage 
confrontés à des conditions d’hygiènes moindres ainsi qu’à la malnutrition et sont par 
conséquent plus vulnérables que les personnes qui vivent dans de bonnes 
conditions. Ils sont ainsi plus à risque de développer certaines pathologies. La 
distribution des risques est donc inéquitable pour cette population.  

9.1. Accès aux soins 
Comme nous l’avons vu précédemment, les personnes sans-papiers, sans 
assurance maladie ou clandestines ont accès aux soins dans le canton de Genève. 
En effet, la politique des HUG veut respecter la loi qui dit que « toute personne doit 
bénéficier de l’accès aux soins médicaux quelque soit son statut juridique ou sa 
situation sociale ». Pourtant ces personnes ne sont pas prestataires de la LAMal 
pour la plupart, par conséquent, elles ne contribuent pas aux primes, ni à la 
prospérité du canton. Il y a là une injustice par rapport aux contribuables qui doivent 
tant bien que mal payer leurs primes d’assurance.  
Le droit à la santé fait partie des Droits de l’Homme. Toutefois, les pays signataires 
de cette convention ne se doivent pas d’appliquer ces règles mais doivent plutôt les 
considérer comme des axes d’orientation à intégrer de manière progressive. La 
législation genevoise prévoit cependant d’offrir les soins aux plus démunis ce qui 
n’est pas le cas de tous les cantons. En effet, beaucoup de cantons ne proposent 
pas de structure pour soigner les clandestins ou les sans-papiers. De plus, dans 
certains cas, les assurances maladies refusent de leur octroyer une couverture 
sociale alors que cela est contraire à la loi fédérale sur l’assurance maladie.  
Cette situation est pour le moins paradoxale car ces personnes se trouvent en 
situation d’inégalité dans le pays mais des lois existent pour les soigner et les affilier 
à des caisses-maladies. 
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Cependant le droit suisse vise à intégrer dans son orientation juridique  la garantie 
que tout personne puisse bénéficier « d’une existence conforme à la dignité 
humaine ». Ainsi, toute personne a le droit à des soins de base lors de situation 
d’urgence. En effet, c’est une exigence éthique de base non négociable (OMS, Code 
de Déontologie de la FMH, Droits de l’homme) 
Le Conseil d’Ethique Clinique des HUG (CEC) s’est longuement penché sur la 
question et a publié sa position dans un rapport.  

9.2. Accès à un logement  
Actuellement en Suisse, le nombre de places d’hébergement est limité dans les 
structures d’accueil car leur capacité est dépassée, et cela plus particulièrement 
pendant la période d’hiver. Ainsi, ces lieux d’accueil se voient dans l’obligation de 
refuser des sans-abri et de les laisser dormir dans la rue, par manque de place. 
Néanmoins, pour des raisons politiques propres à la Suisse, les abris de la protection 
civile qui ouvrent leurs portes 5 mois dans l’année pour héberger des personnes 
sans-abri, doivent garder une centaine de places libres. Cet hiver, malgré un 
nouveau système de réservation des places dans les différentes structures d’accueil, 
des personnes se retrouvent systématiquement contraintes de dormir dans la gare, 
sur des bancs, dans des parkings, dans des caves.  
Dans cette situation, on est confronté à un problème éthique : est-il juste de laisser 
des personnes dormir dans le froid alors que des places sont disponibles dans les 
abris ? De plus, le droit au logement fait partie des Droits de l’Homme et est reconnu 
ainsi au niveau international.  

1. le Conseil d'Ethique Clinique des HUG est d'avis que tout malade en état de 
détresse vitale, quel que soit son statut juridique, et qui se présente dans les HUG doit 
être pris en charge; 

2. en revanche, les HUG n'ont pas d'obligation morale à soigner un malade 
expressément venu à Genève en raison d'un problème de santé, sans accord 
préalable, si celui-ci ne présente pas de risque vital; 

3. les personnes vivant clandestinement à Genève, de même que les marginaux, 
citoyens ou non, résidant à Genève, et même si ils ne contribuent pas à financer les 
coût de la santé, ont droit aux soins de base, en cas d'urgence ou non; 

4. il n'est pas légitime, sur le plan éthique, de limiter l'intensité des soins à administrer 
aux clandestins et aux marginaux : seuls des critères médicaux doivent être utilisés 
pour déterminer le niveau et l'intensité de la prise en charge, comme c'est le cas pour 
tous les résidents réguliers à Genève; 

5. le Conseil approuveune certaine discrétion de l'Institution à l'égard de la prise en 
charge des malades défavorisés; 

6. enfin, le Conseil estime que l'Institution doit informer les soignants des HUG 
concernés par ces questions tant de la ligne de conduite qu'elle a choisie que de la 
justification sur le plan éthique de ce choix. Le cas échéant, l'Institution doit soutenir 
les soignants lorsqu'ils sont placés devant des choix difficiles sur le plan humain 

Fait à Genève, le 19 décembre 2001 
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Les autorités hésitent à ouvrir de nouveaux centres car ils ont peur que cela fasse un 
appel d’air et que cela incite à l’immigration clandestine et au travail au noir. (Michel 
Cornut chef du Service social à Lausanne). 

10. Immersion en communauté 
10.1. Approches avec des SDF 
De prime abord, nous appréhendions la rencontre avec des SDF ou avec des gens 
en grande précarité. En effet, il y a beaucoup de préjugés au sujet de cette 
population « sale, agressive, apathique, voleuse… ». Leur présence dans un lieu 
public, dans un transport en commun ou autre, rend souvent les gens mal-à-l‘aise, 
craintif ou sur leurs gardes. Ces sentiments peuvent être compréhensibles, au vue 
du peu d’informations que l’on dispose à leur sujet, mais aussi, paradoxalement, des 
quelques connaissances leur étant liées, entre autres les préjugés déjà cités.  
Après plusieurs contacts avec des professionnels ou des bénévoles travaillant avec 
cette population, il nous a été dit à plusieurs reprises que la discussion avec ces 
gens était souvent difficile. En effet, dans les institutions d’aides, on ne leur pose pas 
de questions, cependant s’ils veulent parler, ils sont libres d’eux-mêmes d’engager 
une discussion. Par ailleurs, lorsqu’ils ne connaissent pas les gens, ils sont 
rapidement méfiants, se demandant « qu’est-ce qu’ils font ici ?». Ils ont également 
parfois honte de leur situation et, par fierté, ne préfèrent pas en parler. Ce qui rend 
plus difficile d’accès ces gens, c’est aussi les « délires » qu’ils se font dans leur tête 
dus à des troubles psychologiques, à leur situation plus que précaire ou à la 
consommation de substances. Cependant, les professionnels nous ont également dit 
que ces gens sont comme nous ou vous, ils ont des jours où ils sont de meilleure 
humeur que d’autres, ils ont chacun des personnalités différentes et certains seront 
ravis de discuter, contrairement à d’autres. 
Par conséquent, il nous a été recommandé à plusieurs reprises de ne pas prévoir 
d’interview en tant que telle avec un SDF, mais plutôt de nous rendre dans un lieu 
d’accueil d’y rester un moment, d’être présentes au moment d’un repas ou de 
participer au bon déroulement des activités. Ainsi, nous voyant actives et présentes, 
nous pourrions nous immerger dans cette population, discuter avec eux directement 
et peut-être obtenir quelques témoignages. C’est ce que nous avons fait. 

10.2. Notre vécu 
Dans cette partie du travail, nous allons décrire nos visites au Point d’eau où deux 
d’entre nous nous sommes rendues à deux reprises. La première était pour découvrir 
les lieux et discuter avec les gens y travaillant. La deuxième fois était pour aider 
durant une matinée et ainsi aller à la rencontre de gens nécessitant des prestations 
de cet endroit et par conséquent, s’immerger à travers cette population.  
10.2.1. Avant d’arriver 
Avant d’arriver au Point d’eau nous avions beaucoup d’appréhension: nous n’avions 
encore pas eu l’occasion de parler à des personnes en situation précaire ou sans-
abri. Dans la rue, nous en croisons mais nous ne parlons jamais avec elles. De ce 
fait, nous étions un peu craintives et nous arrivions difficilement à faire abstraction de 
nos préjugés. Nous nous demandions ce que nous allions devoir faire là-bas, 
comment serions-nous accueillies par ces personnes, accepteraient-elles de nous 
parler, quelle serait l’ambiance ? 
Nous avions aussi peur de les blesser, ou que nos questions ne soient pas 
adéquates. Nous les percevions comme des personnes qui ne veulent pas parler de 
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leur situation, que c’était un sujet trop délicat à aborder. Ces appréhensions venaient 
aussi du fait que plusieurs professionnels nous avaient mis en garde qu’il était 
difficile pour les personnes de l’extérieur d’établir un lien avec elles.  
10.2.2. A 50m du point d’eau 
Le point d’eau ouvre à 8h30 et nous avions rendez-vous à 8h15 pour être briefées 
sur le déroulement de la matinée. Par conséquent, à notre arrivée, les gens 
attendaient l’ouverture devant la porte d’entrée. A 50m environ du lieu, nous nous 
sommes arrêtées sur place avec un sentiment de vouloir faire marche arrière. En 
effet, en voyant la quinzaine de personnes attendre, en majorité des hommes, nous 
nous sommes senties mal à l’aise car, n’étant pas connues du lieu, nous 
appréhendions de devoir leur passer devant. Nous nous demandions ce qu’ils 
allaient penser de nous ou bien nous avions peur que n’étant pas en situation de 
précarité, ils aient l’impression que nous les jugions ou, vice versa, qu’ils nous 
jugent. De plus, nous savions qu’il y avait parfois des tensions à l’ouverture. Et, 
voyant toutes les différentes ethnies, probablement que nous avions quelques 
appréhension dues aux représentations que l’on peut avoir à leur propos. 
10.2.3. En arrivant 
Lorsque nous nous sommes décidées à entrer dans le local, donc à monter la rampe 
où toues les personnes attendaient, les responsables sont sortis avec un des 
bénévoles. Ils nous ont accueillies et fait entrer à l’intérieur. Ils étaient très 
chaleureux et cela nous a tout de suite rassurées et mises plus à l’aise. Finalement, 
nous étions contentes d’être là et curieuses de pouvoir visiter cet établissement ainsi 
que d’en rencontrer les usagers. 
10.2.4. Durant la Matinée 
Voulant vraiment participer et mettre la main à la pâte afin de mieux s’immerger, 
nous avons eu quelques tâches à accomplir durant la matinée. Tout d’abord nous 
nous occupions des gens venant pour la podologie. Nous les accueillions, leur 
donnions un numéro pour l’ordre de passage. Leur tour venu, nous les 
accompagnions dans la pièce prévue et parfois nous restions pour voir comment se 
déroulaient les soins et discutions avec eux quand cela semblait propice.  
Nous donnions également les linges et les savons aux gens qui venaient se doucher, 
puis les récoltions lorsqu’ils avait finit.  
Puis nous donnions également des sacs de couches aux femmes venant avec leur 
enfant ou des sacs avec quelques nécessaires de base (dentifrice, savon, mousse à 
raser etc.) à ceux qui le souhaitaient. 
Nous avons également occupé notre matinée à l’accueil de personnes ainsi qu’à 
l’échange avec les gens présents. 
10.2.5. Echange avec le responsable et les bénévoles 
Nous avons pu discuter et poser toutes nos questions aux bénévoles, au 
responsable et au stagiaire. Ils étaient très ouverts et enclins à ce que l’on puisse 
participer et poser des questions. Ils nous ont raconté beaucoup d’anecdotes sur le 
lieu et ses usagers. Ils nous ont expliqué que les ouvertures sont parfois tendues, les 
gens se disputent pour savoir qui passent en premier, qu’il était fréquent qu’il y ait 
des altercations. A présent,  ils ont trouvé un système qui fonctionne : les personnes 
remplissent d’elles-mêmes une liste de passage avant qu’ils ouvrent la porte. 
L’ouverture que nous avons vécue était toutefois très calme. Ils nous ont dit que cela 
venait du fait que nous sommes des filles et qu’une présence féminine apaise les 
esprits.  



Immersion en communauté 
SDF et Santé 

 36 

Pour éviter les tensions, les gens sous emprise d’alcool ou de substances ne sont 
pas acceptés. Ils peuvent néanmoins revenir quand ils sont sobres ou clean.  
Nous avons demandé aux travailleurs comment ils communiquaient avec les usagers 
du lieu. Ils nous ont expliqué qu’ils étaient tous un peu polyglottes au sein de l’équipe 
et avec les connaissances de chacun ils arrivaient à se débrouiller pour se faire 
comprendre. Et sinon la compréhension se fait par des gestes, par le mime.  
10.2.6. Echanges avec les podologues 
Nous avons discuté également avec la podologue qui supervisait 2 étudiantes ce 
matin-là. Elle fait ce travail de bénévolat depuis plusieurs années et veut continuer 
car elle trouve premièrement très important d’offrir cette prestation aux plus démunis 
et trouve cela très formateur pour les étudiant-es. Elle sait que c’est parfois 
compliqué de s’arranger avec les écoles pour pouvoir offrir ce service, mais trouve 
que d’autres écoles devraient également le faire. Depuis qu’elle est là, elle n’a jamais 
vu de médecin ou de dentiste dans les lieux, alors qu’il y a du matériel à disposition 
pour leur permettre de travailler. 
Elle nous a également parlé de son lien avec les gens venant bénéficier des soins de 
podologie. Ne venant que deux matinées par mois, elle peut accueillir environ 5-6 
personnes lors de son passage. Ces gens parfois leur parlent, à elle ou aux 
étudiantes, et parfois au contraire sont très discrets, cela dépend tout des personnes. 
Mais elle avoue que certains ont besoin de discuter, d’avoir un contact social et c’est 
avec plaisir qu’elle échange avec eux. 
10.2.7. Echange avec utilisateurs des lieux 
Nous avons plus particulièrement discuté avec un usager des lieux qui avait besoin 
de conseils pour la podologie. Ce monsieur d’environ 50 ans vient des Pyrénées 
dans le sud de la France. Il porte un grand sac à dos et un cornet remplis de vieux 
journaux. Il arrive au Point d’eau en détresse. Il raconte dans un discours confus qu’il 
s’est tout fait cambriolé. Il est révolté contre ces « bandits ». Il parle beaucoup, fort et 
son discours est incohérent. Il nous explique qu’il vient pour la podologie : il lui 
faudrait une crème hydratante pour ses pieds, pour les soulager et des bandes. La 
podologue l’accueille et lui demande ce qui l’amène ici. C’est l’infirmière du club 
social qui l’a envoyé ici pour ses pieds. Elle lui demande aussi comment est son état 
de santé car elle le soupçonne d’être diabétique à cause de la forte odeur d’acétone 
qu’il dégage. Il dit aller bien, il n’a pas de problème à part ses pieds qui sont 
douloureux. Pendant que la podologue lui prodigue les soins, il reparle de son 
histoire de vol, il est très révolté. Il dit qu’ils sont tous dans une situation difficile. Il 
dort à l’abri PC à Genève. Nous lui demandons ce qu’il pense du réseau des aides à 
Genève. Il trouve qu’ici c’est très bien, il sait où il peut se rendre s’il a un problème, 
s’il est malade, il est bien aiguillé. Après son passage chez la podologue, il restera 
toute la matinée au Point d’eau à discuter avec les usagers. Apparemment il en 
connaît plusieurs de l’abri PC. Nous l’entendons parler en espagnol avec des 
personnes qui attendent pour prendre une douche.  
10.2.8. Ressenti fin de journée 
En fin de journée, nous étions heureuses d’avoir pu vivre cette expérience. Nos 
aprioris du matin avaient totalement disparus et cela nous a encore plus motivées 
dans notre projet. Nous avons apprécié l’ambiance qui régnait dans ce lieu, l’accueil 
des bénévoles mais aussi des démunis qui ne nous ont pas jugées, de pouvoir voir 
la situation de ces gens sous un nouvel angle et également de s’être senties un peu 
utiles malgré le peu que nous pouvions offrir.  
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11. Critiques du système et propositions d’amélioration 
Comme déjà mentionné plusieurs fois dans ce travail, le système genevois est 
dépassé par la problématique de l’aide aux plus démunis. Par ailleurs, la situation 
s’est accentuée ces dernières années avec l’apparition d’une importante migration 
des pays européens frappés par la crise économique. A l’heure actuelle, les 
infrastructures et dispositifs du canton de Genève ne sont pas suffisants pour 
répondre aux besoins des personnes en grande précarité. Ces besoins inclus un 
logement, de la nourriture, un niveau d’hygiène acceptable et tout ceci sur le long 
terme pour permettre à ces personnes de sortir de la précarité et de retrouver une 
place dans la société. 
Au niveau du logement, le nombre de places que propose Genève ne suffit pas pour 
accueillir toutes les personnes à la rue. L’exemple des abris PC parle de lui-même. 
Ces deux lieux d’hébergement d’urgence peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes 
par nuit. La capacité de ce dispositif n’est pas assez conséquente, chaque soir 
plusieurs personnes se voient refusés l’accès à ces lieux, par manque de place. De 
plus, ces abris ne sont ouverts sur l’année que de mi novembre à fin mars. Que font 
ces personnes le reste de l’année ? Les politiques répondent que le risque sanitaire, 
en été, est moins important… mais qu’en est-t-il du risque de déshydratation ? de la 
sécurité pour dormir ? Les infrastructures d’urgences ouvertes à l’année sont 
restreintes et ne compensent pas au point de vue du nombre de places, la fermeture 
de ces abris. De plus, elles exigent, pour la plupart, une participation financière et 
souvent la présence marquée d’une motivation pour un projet personnel. A côté du 
caractère quantitatif, il faut réfléchir à l’aspect qualitatif de ces lieux d’accueil 
d’urgence. Le caractère « urgent » est-il adapté au besoin de cette population ? 
Certes le besoin de trouver un toit pour la nuit est présent. Mais est-ce que entasser 
ces personnes dans des sous-sols et leur demander de partir au petit matin pour 
retourner dans la rue est le moyen adéquat pour lutter contre cette précarité ?  Le 
discours social admet que cette solution n’est pas humaine. Il faut trouver une autre 
forme d’accueil. Les petites structures, villas ou appartements, doivent être plus 
nombreuses. Mettre l’accent sur un logement paraît être la porte d’entrée la plus 
adéquate. Il est souvent répété que le risque serait un appel d’air et donc une 
augmentation de sans-abri, mais cela est-il été prouvé ? Et de rester ainsi sans rien 
faire va-t-il aider ? D’ailleurs aux Etats-Unis, le concept de « housing first »  rejoint 
cette idée. La solution de fournir un logement à tout les catégories de sans domicile 
fixe, aussi logique que cela peut paraître, est une méthode ayant fait ces preuves. 
Plusieurs études scientifiques ont été menées sur la population des sans domicile 
fixe, ayant des maladies mentales, une dépendance aux différentes substances, ou 
atteints du SIDA. Ils ont prouvé que la stratégie de mettre à disposition un logement 
diminue l’utilisation de substances, le recours aux services médicaux, la durée des 
séjours hospitaliers, les comportements sexuels à risque. A l’opposé, elle augmente 
la qualité de vie et maintient un environnement stable. A Genève, un projet imaginé 
par Carrefour-Rue a été lancé fin 2011 avec la construction d’un « village de 
containers pour SDF ». Celui-ci devait accueillir une vingtaine de sans abri voulant 
s’en sortir. L’Etat de Genève avait l’air de s’impliquer dans le projet mais a 
rapidement fait marche arrière, ne proposant finalement aucun endroit pour 
aménager ce projet, ABE. 
A côté d’un logement, la prise en charge social est primordiale. En effet, avec ces 
plus petites structures d’accueil, la présence d’un encadrement social est 
recommandée. Un travail de réinsertion doit être réalisé avec ces personnes, ce qui 
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est difficile dans les accueils d’urgence tels que les abris PC ou l’Armée du Salut. Le 
terme anglophone est « case management » et ce concept a également prouvé son 
efficacité. Le travail peut être fait par un travailleur social ou par une infirmière, qui 
écoute les personnes et les aide à faire appel aux différentes ressources du réseau. 
Ce suivi améliorait la santé mentale et la qualité de vie des personnes vivant dans la 
rue et diminuerait le niveau de violence. 
Pour l’approche sanitaire, nous avons vu qu’il existe quelques structures à Genève. 
Encore une fois, elles sont bien remplies. Le point d’eau est l’endroit principal pour 
l’hygiène. Ces locaux sont équipés de matériaux pour les soins dentaires, 
ophtalmologiques et les consultations médicales. Pourtant, cela fait plusieurs années 
qu’il n’y a plus de médecins volontaires pour administrer ces soins. Nous voyons là, 
une opportunité pour la Faculté de médecine et la Haute école de Santé de créer un 
partenariat. Un système de permanence par les étudiants, encadrés par les 
enseignants, pourrait venir combler ce manque de professionnels. D’une part, ce 
serait l’occasion pour les étudiants d’être sur le terrain et d’améliorer leur pratique. Et 
d’autre part, les bénéficiaires du point d’eau se verraient offrir divers soins. L’Ecole 
supérieure d’hygiénistes dentaires proposant quelques-uns de leurs services pourrait 
également être bénéfique. Une collaboration du même type existe déjà entre le 
CAMSCO et la filière de physiothérapie de la Heds et ce système fonctionne très 
bien.  
A côté des institutions qui offrent leurs services à cette population, par humanité et 
charité, il y a également quelques « profiteurs ». En effet, à quelques reprises on 
nous a parlé de « Marchands du sommeil ». Ces gens louent des matelas, souvent 
dans des conditions insalubres (ex : dans leur cave ou entassement dans des petits 
appartements) aux plus démunis à des prix dépassant l’entendement, sachant le peu 
d’argent qu’ils ont dans leur poche. Ce phénomène est innacceptable et illégal. Il est 
proposés à des gens ne pouvant le refuser au vu de leur situation. Par conséquent 
ces gens se remplissent les poches sur le dos des plus démunis 
Il reste un point sur lequel il semble y avoir une faille, c’est la coordination du 
système d’aide socio-sanitaire. A travers les différentes rencontres, nous avons pu 
comprendre les différentes collaborations qui s’opèrent entre les institutions. Pourtant 
la vue d’ensemble du système reste floue. Plusieurs personnes nous ont d’ailleurs 
fait la remarque ; il n’y pas toujours assez de coordination entre les institutions pour 
avoir une efficacité optimale.  
A côté de ces quelques remarques sur le système genevois, il est important de 
féliciter le travail remarquable réalisé chaque jour par toutes les institutions de 
Genève. Toutes les équipes et personnes que nous avons rencontrées nous ont 
impressionnées par leur dévouement, leur dynamisme et leur écoute. Nous avons 
une réelle admiration envers ces personnes. 
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12. Conclusion 
Durant ce mois d’immersion en communauté, nous avons pu rencontrer plusieurs 
professionnels travaillant avec cette population ainsi que visiter plusieurs lieux leur 
étant accessibles. Ceci a pu étendre nos connaissances mais également élargir et 
modifier la vision que nous avions. 
Arrivé au terme de ce travail, nous retenons plusieurs éléments principaux autour de 
la problématique présentée. Le premier est l’hétérogénéité de la population. En effet, 
il n’est pas possible de dresser un portrait type, tellement la population est vaste et 
diverse. Le second est l’augmentation préoccupante du nombre de SDF, surtout 
depuis la crise économique touchant le Sud de l’Europe. Ensuite, il existe un réel 
manque de professionnels, de bénévoles et de lieux d’accueil pour la prise en charge 
et le soutien de ces personnes en grande précarité. Finalement, les structures 
d’accueil sociales et sanitaires peuvent réellement être considérées comme des lieux 
de prévention, pouvant réduire la prévalence de certaines maladies et diminuer 
l’isolement social. 
Il nous a été difficile de couvrir tous les aspects de la problématique ayant trait à 
cette population. Cependant, nous avons pu toucher aux points qui nous semblaient 
les plus importants, tels que, les lieux d’accueil, les associations, les principaux 
problèmes somatiques et psychiques et les droits de ces gens. 
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Annexe 
1) Typologie européenne du sans-abrisme et de l’exclusion liée au logement 
(ETHOS) 
 
 
 

* FEANTSA. Vers un chez-soi pour tous ?. FEANTSA ; 2012 
 

Situation Catégorie Catégorie opérationnelle Situation de vie 

Sans- 
abrisme 

Sans abri 
1 Personnes vivant dans la rue 1.1 Espace public ou externe 

2 Personnes en hébergement d’urgence 2.1 Hébergement d’urgence 

Sans 
logement 

3 Personnes en foyer d’hébergement pour 
personnes sans domicile 

3.1 3.2 
3.3 

Foyer d’hébergement d’insertion ���Logement 
provisoire ���Hébergement de transition avec 
accompagnement 

4 Personnes en foyer d’hébergement pour 
femmes 4.1 Hébergement pour femmes 

5 Personnes en hébergement pour immigrés 5.1 5.2 Logement provisoire/centres d’accueil 
Hébergement pour travailleurs migrants 

6 Personnes sortant d’institutions 6.1 6.2 
6.3 

Institutions pénales ���Institutions médicales 
Institutions pour enfants / homes 

7 Bénéficiaires d’un accompagnement au 
logement à plus long terme 7.1 7.2 

Foyer d’hébergement médicalisé destiné aux 
personnes sans domicile plus âgées 

Logement accompagné pour ex-sans-abri 

Exclusion 
liée au 
logement 

Logement 
précaire 

8 Personnes en habitat précaire 8.1 8.2 
8.3 

Hébergement provisoire dans la famille ou 
chez des amis 

Sans bail de (sous-)location Occupation 
illégale d’un terrain 

9 Personnes menacées d’expulsion 9.1 9.2 Application d’une décision d’expulsion 
(location) Avis de saisie (propriétaire) 

10 Personnes menacées de violences 
domestiques 10.1 Incidents enregistrés par la police 

Logement 
inadéquat 

11 Personnes vivant dans des structures 
provisoires/non conventionnelles 

11.1 
11.2 
11.3 

Mobile homes ���Construction non 
conventionnelle Habitat provisoire 

12 Personnes en logement indigne 12.1 Logements inhabitables occupés 

13 Personnes vivant dans des conditions de 
surpeuplement sévère 13.1 Norme nationale de surpeuplement la plus 

élevée 


