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¹ http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-et-cohesion-sociale/social/aide-sociale-d-urgence.html.

INTRODUCTION

Les personnes sans domicile fixe sont une part invisible de la population, que ce soit en 
Suisse, dans le Canton de Vaud ou même ailleurs dans le monde. Ceux/celles qu’on 
appelle les sans-abri vivent généralement dans des conditions extrêmement précaires, 
fréquentent les structures d’hébergements d’urgence, se nourrissent moins et moins 
bien que la population générale. Avec le temps, leurs conditions sanitaires se dégradent et
ils/elles sont d’avantage exposé-e-s à des problèmes de santé somatique ou psychologique.

De par leur situation sociale ou leur statut juridique, certaines personnes sans-abri 
craignent de se rendre dans les structures de soins. Les coûts de santé, ainsi que la 
crainte d’être dénoncée pour une personne sans papiers poussent certain-e-s à se rendre 
à l’Hôpital uniquement en cas d’extrême nécessité. 

Ce document a pour but de démontrer que les mesures mises en place pour faciliter 
l’accès aux soins des personnes sans domicile fixe dans le canton de Vaud pourraient 
être complétées. En s’appuyant sur les chiffres des différentes prestations de soins qui 
touche le réseau bas-seuil cantonal ainsi que sur le projet pilote Soins de santé commu-
nautaire pour personnes particulièrement fragilisées mené à Genève, nous tenterons de 
mettre en évidence que de nouvelles prestations semblent indispensables. Il s’agit ainsi 
de mener une réflexion au niveau cantonal.

Les propositions cherchent bien évidemment à répondre à la politique cantonale en ma-
tière de soins pour la législature 2018-2022. Celle-ci propose à ce titre un champ d’action 
en lien avec l’accès aux soins universels et adaptés pour les populations vulnérables sur 
lequel il est possible de s’appuyer.

CADRE THÉORIQUE
L’hébergement d’urgence dans le canton de Vaud

L’hébergement d’urgence dans le canton de Vaud relève du Département de la Santé et 
de l‘Action Sociale (DSAS) dont Rebecca Ruiz assure la fonction de Cheffe de Département. 
Les structures d’hébergement d’urgence sont disposées à Lausanne, Yverdon et Vevey.

Caritas Vaud propose le Hublot à Vevey et la Lucarne à Yverdon dont les capacités sont 
respectivement de 20 places ( +3 places d’urgence ) et 18 places ( +1 place d’urgence ) . 
Ces deux établissements permettent de dormir, prendre une douche et se nourrir. 
Une assistante sociale y est également à disposition pour une écoute, une aide, une orien-
tation ou un accompagnement social.

En ville de Lausanne, les prestations sont assurées par le service Sport et Cohésion 
Sociale dont M. Oscar Tosato est le municipal attitré. La capitale vaudoise offre deux 
structures à l’année, le Sleep-In et la Marmotte, pour une capacité totale de 67 places. 
En hiver, l’Etape, un abri hors-sol, est ouvert dans le but d’atteindre une capacité de 117 
places¹. De plus, en 2015, 2018 et 2019 le dispositif a pu compter sur le Répit, géré par la 
Fondation Mère Sofia, qui offre 80 places supplémentaire en période hivernale. 
Une expérience qui a fait ses preuves et sera reconduite de janvier à avril 2020. Notons 
enfin que le plan grand froid est activé lorsque les températures descendent en dessous 
de 0 degré durant trois jours consécutifs. Un abri PC est alors ouvert et ferme ses portes 
dès que la température repasse au-dessus de 0 degré. Ces hébergements s’inscrivent dans 
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² Evaluanda, « Evaluation externe du dispositif de réservation en hébergement d’urgence de la Ville de Lausanne », Genève, 2014.
³ Association Sleep-In, Rapport d’activité 2018. https://sleepin-lausanne.ch/wp-content/uploads/2019/07/Sleep-In-Rapport-Activité.pdf
⁴ Organisation mondiale de la Santé, Constitution de l’OMS: ses principes, New York, 1946.
⁵ Op Cit.
⁶ Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale. La mortalité des personnes sans-domicile en France entre entre 2008 et 
2010. La lettre. 2013.

le réseau bas-seuil lausannois, c’est-à-dire qu’aucune condition n’est requise pour y accéder.

En 2012, la municipalité de Lausanne a ouvert un bureau des réservations dans lequel les 
personnes sans-abri peuvent se rendre pour y obtenir une réservation dans un des lieux 
d’urgence de la ville. La durée des réservations varie entre 1 à 14 jours selon le statut de 
la personne. Quatre catégories (G1, G2, G2T, G3) visent à prioriser les gens de la région, 
les travailleurs, les femmes et les enfants. Pour les personnes considérées prioritaires, ce 
système peut leur assurer de dormir à l’intérieur toute l’année. Les usagers faisant partie 
de la catégorie G3, la moins prioritaire, se retrouvent dès lors plus souvent refusés des 
structures par manque de places. Parmi eux, beaucoup d’hommes provenant d’Europe 
ou d’Afrique subsaharienne². Il est difficile d’estimer le nombre de personnes sans-abri en 
ville de Lausanne mais le rapport d’activité 2018 de l’Association Sleep-In nous indique 
que durant cette année la structure a vu passer 913 personnes différentes et 5070 refus 
ont été comptabilisés aux portes de l’association³.

Notons finalement qu’il existe différents accueils de jour au sein du réseau bas-seuil can-
tonal. Ces prestations se situent également dans les villes de Vevey, Yverdon et Lausanne 
et sont principalement destinées aux personnes souffrant de dépendances. 

À Lausanne, la Fondation ABS gère différentes structures, comme par exemple La Terrasse, 
lieu où la consommation d’alcool est tolérée, destinées à toute personne confrontée à 
une consommation problématique de produits psychotropes. Des entretiens d’écoute 
psycho-sociale y sont, également proposés. Le Passage offre des prestations dans une 
logique de réduction des risques et de l‘aide à la survie. Enfin, le Point d’Appui propose 
des accompagnements sociaux ou soutiens à toute personne se présentant à leur porte. 

La Zone Bleue à Yverdon est un centre d’accueil, d’orientation et de prévention ouvert 
à toute personne concernée par la problématique de la toxicodépendance. La structure 
propose des entretiens thérapeutiques afin de susciter la réflexion autour de la consommation. 
Enfin, la Fondation AACT (Addiction, Action Communautaire, Travail Social) à Vevey joue 
un rôle dans la lutte contre la précarisation des personnes dépendantes en offrant un 
accueil, ou un accompagnement en lien avec l’addiction ou la précarité.

LE LOGEMENT ET LA SANTÉ

Aujourd’hui la santé n’est plus définie par l’absence de maladie. En effet, elle est englobée 
dans un cadre plus large. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit d’ailleurs la 
santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité⁴ ». Dans sa Constitution créée à New 
York en 1946, l’OMS énumère vingt-deux fonctions auxquelles l’organisation doit répondre 
afin d’atteindre son objectif qui est « d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible ». Nous retiendrons ici une de ses fonctions, à savoir celle de « favoriser, en 
coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’amélioration de la nutrition, 
du logement, de l’assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail, 
ainsi que de tous autres facteurs de l’hygiène du milieu⁵ ».

Le logement est considéré comme un besoin fondamental et affecte directement la santé de 
l’individu. Une étude menée en France révèle que l’âge moyen d’une personne sans-abri 
au moment de son décès est de 49 ans alors qu’il sera de 77 ans dans la population géné-
rale.⁶
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⁷ Bonsack, Charles, et Jérôme Favrod, De la réhabilitation au rétablissement : l’expérience de Lausanne, L’information psychiatrique, 
vol. volume 89, no. 3, 2013, pp. 227-232.
⁸ Hwang SW, Burns T, Health interventions for people who are homeless. Lancet, 2014.
⁹ Département fédéral de l’intérieur, Programme national contre la pauvreté.
¹⁰ Bodenmann,P, Jackson Y., Vu F., Wolff H., L’équité des soins un enjeu majeur qui nous concerne, revue médicale suisse, numéro 640, 
27 février 2019, pg 459-460.

Depuis peu, les mesures sociales et celles de santé publique visant à améliorer les condi-
tions de vie des sans-abri se base sur le modèle canadien « Housing First ». Celui-ci 
consiste à ne plus poser des conditions préalables (absence de problèmes administratifs, 
abstinence, etc.) pour bénéficier d’un logement et d’alimentation⁷. Dans les pays occiden-
taux, cette stratégie a démontré des résultats positifs avec notamment une baisse
des coûts de la santé, une réduction des risques et une réduction de nombre de visites 
des services d’urgences pour la population sans-abri (due à un meilleur suivi)⁸. 

En ville de Lausanne, la Fondation du Levant et le Rôtillon se sont inspirés du modèle 
«Housing First», même si les critères d’accessibilité y sont plus élevés que dans le réseau 
bas-seuil. À noter finalement que Relais10 propose des prestations proche du modèle 
«Housing First» depuis de nombreuses années même s’il n’en porte pas la dénomination.

En Suisse, bien qu’il n’existe pas de stratégie fédérale pour les sans-abri, le programme 
national de lutte contre la pauvreté démontre le lien entre la pauvreté et le logement⁹. 
Malheureusement, exception faite pour les récents travaux menés par le Professeur 
Bodenmann¹⁰ et son équipe, il existe très peu de documentation pour évaluer la santé des 
sans-abri ainsi que leur accès aux soins dans le canton de Vaud.

LE DISPOSITIF DE SOINS POUR LE RÉSEAU BAS-SEUIL

Pour les personnes sans domicile fixe en ville de Lausanne, plusieurs possibilités de se 
faire soigner  existent. Comme toute autre personne, il est possible de se présenter aux 
urgences du Centre Universitaire de Médecine Générale et de Santé Publique (Unisanté) 
en cas de problème. Très vite se posera alors la question du statut assécurologique de la 
personne. Dans le cas où la personne n’est soumise à aucune assurance santé en Suisse, 
il sera alors difficile d’entamer un suivi médical avec elle. Or, beaucoup de personnes 
sans-abri sont dans cette situation. Des arrangements de paiements sont envisageables 
sous certaines conditions, mais les gens ne le savent pas forcément.

La Fondation Point d’Eau Lausanne apparaît actuellement comme la structure la plus 
adaptée pour les personnes sans domicile fixe. Elle a pour but d’accueillir des personnes 
démunies ou défavorisées, sans distinction d’âge, de nationalité, de religion, de sexe, ou 
de statut légal en Suisse. L’institution propose des prestations d’hygiène, d’orientation, 
de conseil et de santé (consultations infirmières, dentaires, d’ostéopathie etc..). Elle par-
vient à proposer des tarifs extrêmement bas mais les consultations se font principalement 
sur prise de rendez-vous. Des médicaments, des examens médicaux et des soins y sont 
accessibles à des tarifs modiques.

Le Point d’Eau Lausanne mandate également une infirmière qui effectue tous les mardis 
matin des permanences infirmières sans prise de rendez-vous à l‘Espace. La population 
sans-abri s’y rend afin d’obtenir une place dans une structure d’hébergement d’urgence 
et profite de l’Espace où les personnes peuvent bénéficier d’une petite collation gratuite-
ment. L’infirmière est alors à disposition pour des consultations ou des conseils. 

L‘Unité de Psychiatrie Mobile (SIM) est un support pour le réseau bas-seuil en ce qui 
concerne les questions de santé mentale. Elle vise à favoriser l’engagement et le maintien 
dans les soins des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques sévères ou qui 
présentent des problèmes d’addiction. Les professionnel-le-s du terrain peuvent effectuer 
des prises de rendez-vous pour des personnes fréquentant leur structure. 
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¹¹ Constitution fédérale de la Confédération suisse, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html

¹² Canton de Vaud, « Rapport sur la politique de santé publique du canton de Vaud 2018-2022 », 2018.

Cependant, les horaires ne correspondent pas à la réalité des hébergements d’urgence 
car l’Unité de Psychiatrie Mobile est un service de jour.

l’Equipe Mobile d’Urgences Sociales (EMUS), mandatée par les autorités cantonales 
vaudoises est à disposition des différentes structures qui composent le réseau bas-seuil 
vaudois. Lorsqu’un-e bénéficiaire nécessite une consultation en urgence ou une prise en 
charge il est possible de les appeler afin de leur demander de venir évaluer la situation. 
Considérée comme un partenaire médico-social, EMUS ne peut malgré tout pas adminis-
trer de médicaments et sont, la plupart du temps, difficilement disponible, particulièrement 
dans les régions périphériques. Son action est du coup limitée.

Finalement, depuis le 16 décembre 2019, dans le cadre du projet vaudois de répondre 
à l’urgence somatique et psychiatrique, l‘Hôpital Riviera Chablais et ses partenaires ont 
mis sur place l’Equipe Mobile d’Intervention Rapide (EMIR). Composée d’infirmier-ère-s 
l’équipe intervient rapidement  sur la Riviera au domicile des patients ou dans les struc-
tures d’urgence pour des personnes nécessitant une prise en charge urgente mais non 
vitale, tant pour un problème de santé mentale que psychique.

LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CANTON DE VAUD 2018-2022

En Suisse, l’article 41b faisant référence aux buts sociaux stipule que l’État fédéral et les 
cantons ont pour obligation de s’assurer que « toute personne bénéficie des soins 
nécessaires à sa santé ».
Rappelons aussi ici l’article 117a sur les soins médicaux de base : « dans les limites de 
leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun 
ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité ».¹¹

Le canton de Vaud a présenté un rapport dans lequel apparaît le bilan de la législature 
2012-2017, un état des enjeux actuels en matière de santé publique et les champs
d’action ainsi que les objectifs prévus pour la législature 2018-2022. Dans ce cadre, huit 
champs d’action ont été définis. Ils permettent d’organiser la politique et l’action de l’Etat 
dans le domaine de la santé pour la présente législature. 

Parmi ces champs d’action, on retrouve l’accès à des soins universels adaptés en faveur 
des personnes en situation de vulnérabilité. Le canton de Vaud aspire à « garantir un accès 
équitable à des soins universels, adaptés et de qualité pour toutes les personnes, quels 
que soient leurs situations et leurs besoins »¹². Il est souligné que le système de santé 
comprend des lacunes et ne parvient pas à identifier et à répondre aux besoins de cer-
taines personnes à un moment ou dans un contexte donné. Il convient d’abord « d’iden-
tifier les caractéristiques de ces situations de vulnérabilité. Il s’agit ensuite de développer 
les stratégies nécessaires pour pallier ces difficultés et ainsi assurer une prise en charge 
adaptée et de qualité des personnes ». Le rapport souligne que cette problématique touche 
autant le domaine sanitaire que le domaine social. Une coordination des acteur-rice-s 
concerné-e-s est alors souhaitée.
Finalement, le Conseil d’Etat entend instaurer les mesures suivantes pour la législature 2018-2022 :

   ̶Développer les compétences des acteurs sociaux et sanitaires pour une prise en soins 
et un accompagnement qui répondent aux spécificités de chaque individu. 

   ̶Inciter les institutions à adapter leurs messages aux besoins des groupes cibles afin de 
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les rendre compréhensibles et accessibles, développer des actions pour sensibiliser les 
professionnels de la santé à cette thématique, utiliser l’expertise de certains patients. 

   I̶dentifier les problèmes d’accès au système de santé et proposer des actions correctives. 

  ̶ Définir les adaptations nécessaires (structurelles, compétences...) à la prise en soins des 
personnes en situation de vulnérabilité.

DONNÉES EMPIRIQUES
Les structures d’hébergements d’urgence de la ville de Lausanne

Plusieurs fois par année les différentes structures d’hébergement d’urgence se réunissent 
lors d’un colloque pour échanger sur la situation du terrain et mettre en évidence les 
problématiques difficiles à gérer. Le PV du colloque du 10 janvier 2019 indique que 
« les hébergements sont de plus en plus confrontés à de personnes avec des probléma-
tiques de santé mentale, ce qui met en danger la personne elle-même, les veilleur-euse-s 
et les autres usager-ère-s ». Un des veilleurs de l’Etape affirme dans ce sens avoir été 
confrontée à de nombreuses situations d’usager-ère-s ayant des problèmes psycholo-
giques, pour qui les veilleur-euse-s ont dû faire appel à EMUS et à la Police à plusieurs 
reprises jusqu’à ce que les urgences psychiatriques obtiennent finalement un accueil 
possible à l’Hôpital de Cery. Selon ce veilleur, il faudrait que les hébergements puissent 
disposer d’un contact, joignable les matins, apte à venir sur place pour évaluer les 
problématiques psychologique et les situations compliquées.

Les différentes structures ont affirmé lors de ce colloque s’être « interrogées sur toutes les 
situations d’usager-ère-s avec des problèmes psychologiques, physiques ou d’addictions 
et se demandent quand il y aura une structure adaptée avec des soins ». Le Sleep-In a de 
son côté dû appeler une ambulance à 5 reprises et les Urgences Sociales (EMUS) à 99 
reprises entre le 1er septembre (date de la mise en place d’une ligne directe entre le 
Sleep-In et EMUS) et le 31 décembre 2018. 

En conclusion de cette rencontre, l’ensemble des acteurs du terrain soulève qu’il existe 
de plus en plus de personnes avec des problématiques de santé mentale ou de graves 
problèmes de santé de type chronique dont le statut assécurologique ne leur permettent 
pas d’être hospitalisées ou internées mais pour lesquelles les hébergements ne sont pas 
des lieux de vie adéquats.

La problématique de la santé mentale est récurrente lors des différentes réunions du réseau 
bas-seuil. On constate que les acteur-rice-s du terrain se retrouvent impuissant-e-s car 
très peu d’outils sont à leur disposition. Il convient généralement d’attendre une situation 
de décompensation afin qu’une réelle prise en charge soit activée. Une tension considé-
rable envahit alors des lieux censés assurer du repos à usager-ère-s.

Les statistiques 2019 des consultations infirmières du point d’eau

Lors de l’année 2019, 907 personnes différentes ont eu recours aux consultations infirmières 
du Point d’Eau pour un total de 2684 consultations. Parmi ces personnes, 421 étaient des 
femmes (49%) et 433 étaient des hommes (51%). Au cours de cette même année la struc-
ture a comptabilisé 455 personnes qui s’y sont rendues pour la première fois. Les statis-
tiques révèlent que 25% des patient-e-s étaient sans domicile fixe, ce qui représente 227 
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personnes.

Les consultations infirmières ont pour but d’évaluer la situation de la personne, com-
prendre son problème de santé, évaluer la gravité de la situation et lui proposer une 
réponse adaptée. Le/la patient-e, si nécessaire, est revu par les infirmier-ère-s et des 
actions thérapeutiques ou préventives lui sont proposées. Chaque semaine, des consulta-
tions se font en présence d’un-e médecin bénévole.

Le Point d’Eau peut également s’appuyer sur un réseau de spécialistes installé-e-s en ville 
qui offrent des consultations de type ORL, ophtalmologiques, radiologiques ou autre. En 
général, ils/elles reçoivent gratuitement ou contre une somme symbolique un-e patient-e 
envoyé-e par les infirmier-ère-s du Point d’Eau. En 2019, 74 personnes ont pu bénéficier 
de ce réseau. La structure travaille également avec Pharmaciens Sans Frontière et diffé-
rentes pharmacies de la région qui leur donnent des médicaments. Cela leur permet de 
couvrir une partie des traitements médicamenteux donnés aux patient-e-s contre une 
participation modique de maximum 5.-.

Statistiques 2018 et 2019 de la présence infirmière de l’espace 

Pour rappel, la consultation infirmière de l’Espace est assurée tous les mardis matin de 
9h30 à 12h30. Au cours de l’année 2019, 49 présences infirmières ont été assurées lors 
des heures d’ouverture de l’Espace ainsi que 3 heures pour la journée de dépistage HIV 
du 29 novembre (18 test HIV effectés) pour un total de 134 heures de consultations et de 
720 personnes. Les chiffres révèlent une continuité avec l’année 2018 où 45 présences 
avaient été réalisées pour 712 personnes. La différence s’explique par le hasard du calen-
drier. En effet, plusieurs jours fériés sont tombés des mardis lors de l’année 2018. 

Les chiffres de l’année 2019 indiquent que 14,9% des consultations concernaient des 
problèmes d’ordre cardiovasculaire, 17% pour une baisse de l’état général, des douleurs 
musculo-squelettiques  et 6% des problématiques cutanées.  La majorité des questions 
étant cependant souvent en lien avec des problèmes d’ordre psycho-social (22,5%). 
Ce sont les principaux motifs de consultations. Les chiffres de 2018 confirment cette ten-
dance. L’infirmière a eu besoin de réorienter des personnes vers les urgences PMU à 10 
reprises lors de l’année 2018 et à 14 reprises pour l’année 2019 où les raisons étaient les 
suivantes : décompensation psychiatriques suspicion de gale, infections (urinaire, respi-
ratoire), baisse de l’acuité visuelle subite ou en raison de douleurs importantes au 6eme 
mois d’une grossesse non suivie.

Parmi les consultations réalisées à l’Espace en 2018, 38 concernaient des femmes dont 
20 étaient de nationalité suisse. Au total, tous sexes confondus, 66 consultations concer-
naient des personnes suisses et 60 des personnes avec un permis de séjour valable en 
Suisse. Ces chiffres indiquent donc que 586 consultations (83%) ont concerné 
des personnes sans permis de séjour. Il s’agit donc de personnes dont l’accès au système 
de soins peut s’avérer difficile. La tendance était la même pour l’année 2019, où 130 per-
sonnes se sont adressées pour la première fois à l’infirmière.

Notons que les consultations sont anonymes. Les doublons ne sont donc pas comptabilisés. 
Une personne se présentant à plusieurs reprises à la permanence infirmière sera alors 
prise en compte plusieurs fois.
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La présence infirmière de l’Espace joue un rôle important d’écoute et de soutien, qui peut 
suivant les consultations tranquilliser les personnes, leur donner des conseils de santé 
et d’hygiène de vie ou alors les pousser à aller consulter un-e professionnel-le avant que 
la situation ne se dégrade. Ce lieu présente un trait d’union entre une personne souvent 
hors-système et le réseau sanitaire. L’infirmière indique d’ailleurs que « la présence infir-
mière accessible sans rendez-vous et de manières anonyme dans d’autres lieux pourrait 
être une réponse intéressante à l’augmentation des coûts de santé ».

Le constat de cyril maillefer, chef d’unité hébergements d’urgence de caritas

« Dans les hébergements d’urgence de Caritas Vaud à Yverdon et Vevey, les travailleurs et 
travailleuses du terrain constatent des cas de blessures non-soignées, d’infections et de 
maladies non-traitées ou de troubles psychiques non-suivis. Le besoin en termes de soin 
et d’orientation y est véritable. 

Les difficultés d’accès aux soins psychiques, somatiques et à l’hygiène de base pour les 
populations vulnérables du Nord vaudois et de la Riviera sont régulièrement soulevées par 
Caritas Vaud ainsi que les institutions actives auprès des publics de rue dans ces régions. 
L’hypothèse, véhiculée par l’impression que la capitale attire et gère tous les publics 
vulnérables du canton de Vaud, que toutes ces personnes se rendent au Point d’eau ou à 
Unisanté à Lausanne s’avère en effet erronée. Sur les 700 personnes sans-abris distinctes 
accueillies dans les centres Caritas (400 à la Lucarne à Yverdon et 300 au Hublot à Vevey), 
seule une minorité se déplace bel et bien dans la capitale. Le taux de non-recours aux 
structures sous financement cantonal présentes à Lausanne est par conséquent important. 

De plus, il est rare de pouvoir disposer du soutien local d’EMUS lors de situations difficiles 
avec des usager-ère-s ou nécessitant un transport sur les structures de soins de Lau-
sanne, l’équipe EMUS étant fortement sollicitée sur Lausanne. Tant sur Yverdon que sur 
Vevey, la tendance au sein du réseau institutionnel, comme parmi  les collaborateur-rice-s 
des hébergements d’urgence, est de ne même plus essayer d’appeler EMUS tant ils sont 
rarement disponibles pour un tel déplacement.

Le constat partagé au sein des réseaux bas seuil et précarité du Nord-vaudois et de la 
Riviera est que ces régions constituent une sorte de « désert » pour l’accès aux soins et 
à l’hygiène de base des populations vulnérables et que les besoins locaux spécifiques 
nécessiteraient une réponse cantonale appropriée ».

L’expérience genevoise

Récemment le canton de Genève a mené durant 9 mois un projet pilote intitulé Soins de 
santé communautaire pour personnes particulièrement fragilisées. Le projet a été réa-
lisé à travers deux phases d’intervention. La première du 3 janvier au 30 mars 2017 et 
la deuxième du 1er novembre 2017 au 3 avril 2018. Cette expérience consistait à assu-
rer chaque soir la présence de deux infirmier-ère-s dans un Abri PC de la ville pour des 
consultations sans prise de rendez-vous.

Cette présence infirmière avait pour but de permettre aux personnes sans-abri de bénéfi-
cier de soins spécifiques in situ et d’obtenir une réponse à leur besoin. Cette consultation 
avait pour objectif secondaire une détection précoce des risques d’atteinte à la santé, 
un suivi régulier des personnes, la mise en place d’actions de promotion de la santé, une 
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orientation ou une adhésion des bénéficiaires dans le réseau de soins.

Sur l’intégralité du projet, 2608 consultations ont été effectuées ce qui représente une 
moyenne de 11 consultations par soir. Au total, 292 personnes ont bénéficié de ces 
consultations, parmi lesquelles 64 personnes qui n’étaient jamais passées dans le réseau 
de soins. D’un point de vue pathologique, les suivis de maladies chroniques ont représenté 
46% des consultations alors que les soins en santé mentale et psychiatrie représentent 
27% des consultations. Les réponses aux plaintes somatiques (douleurs, syndromes grip-
paux, problèmes dentaires etc…) concernaient 24% des prestations. 

L’évaluation de ce projet pilote a permis de relever les bénéfices suivants :

  ̶ La mise en place de nombreuses interventions d’éducation à la santé et de promotion   
   de la santé pour les bénéficiaires souffrant de diabète, hypertension, troubles cardio   
   vasculaires, affections respiratoires etc..

  ̶ La mise en place d’évaluations cliniques pour les personnes souffrant de troubles psy     
   chiques ainsi que d’un soutien psychique à travers un espace de parole et d’un suivi en    
   partenariat avec les acteurs du réseau de soins.

  ̶ La détection précoce et la prévention des risques liés aux maladies chroniques. 
   Une potentialisation de la collaboration dans le réseau socio-sanitaire et dans la coordi    
   nation des soins pour les personnes sans-abri.

  ̶ Un espace de répit pour les bénéficiaires dans le cadre de la consultation infirmière.

  ̶ Un accès direct aux soins  « à domicile » pour les personnes sans-abri.

  ̶ Une orientation et une inscription dans le réseau de soins de bénéficiaires sans suivi        
   médical (n=64)

  ̶ Une diminution de 33% des interventions ambulancières ainsi que du recours aux 
   services d’urgence par les bénéficiaires.

En conclusion cette expérience démontre qu’il est possible d’atteindre la population cible 
sur son lieu d’hébergement d’urgence et de répondre de manière directe et spécifique à 
ses besoins en santé.

Consultations infirmières au Sleep-In

Entre avril et juillet 2019, deux infirmières du Point d’Eau sont venues bénévolement à 
huit reprises  au Sleep-In afin d’y effectuer des permanences infirmières. Chacune de ces 
présences avait une  durée entre 1h30 et 3h. 

Au total 64 personnes, dont 51 hommes, 12 femmes et un enfant, ont pu accéder à cette 
prestations pour les motifs suivants : pression artérielle (23), problèmes dermatologiques 
(8), problèmes ORL (8), probématiques psycho-sociales (7), problèmes orthopédiques ou 
musculaires (5), céphalées (3), problèmes dentaires (3), douleurs abdominales (3), pression 
artérielle très élevée (2), un problème d’infectiologie (1) et une consultation pédiatrique 
(1). Durant ces permanences, les infirmières ont pu conseiller ou orienter les bénéficiaires 



11

¹³ Jackson Yves-Laurent Julien, Wuillemin Timothee, Bodenmann Patrick. Santé et soins des personnes sans abri. In: Revue médicale 
suisse, 2016, vol. 12, n° 533, p. 1671-1675.

tant sur les questions de santé que sur les problématiques psychosociales. Au final, leurs 
actions ont été les suivantes :

  ̶ Conseil d’hygiène de vie (alimentation, hydratation, tabac, etc..).
  ̶ Explication sur la prise de médicament et/ou rôle des médicaments.
  ̶ Palpation abdominale, examens des oreilles et évaluation orthopédiques.
  ̶ Orientation dans le réseau existant : podologue, dentiste, médecin du Point d’Eau, 
   urgence Unisanté, hôpital pédiatrique.
  ̶ Evaluation de l’urgence de la situation
  ̶ Distribution d’antidouleurs ou autre médicament en vente libre dans les pharmacies.

PROBLÈMES SOULEVÉS 
Présence infirmière

Nous avons souligné que le besoin en matière d’accès aux soins pour les personnes sans 
domicile fixe est réel. Il apparaît difficile pour une personne sans-abri de se rendre aux 
urgences ou de respecter une prise de rendez-vous si celui-ci n’est pas fixé dans un délai 
court. L’accumulation de problèmes sociaux tels que le manque de logement ou d’emploi 
a pour conséquence que la santé n’est plus une préoccupation principale. Le premier 
constat est le suivant : les personnes sans-abri ne se rendent pas ou peu dans les struc-
tures de soins lorsqu’elles sont malades. 

Cette situation s’explique d’abord par le fait que souvent les personnes sans-abri n’ont 
pas de médecin de premiers recours ou de suivi médical. Bien que ce ne soit pas appro-
prié à leur situation, elles fréquentent généralement le système de soin par le biais des 
urgences¹³. L’accès aux urgences peut être également un frein à la prise en charge. Selon 
le statut légal ou assécurologique de la personne, celle-ci craindra de se rendre dans une 
institution publique telle que l’hôpital par crainte d’y être dénoncée. Les coûts de santé 
peuvent être perçus comme une barrière supplémentaire même si l’article 12 de la Consti-
tution Suisse stipule que « Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas 
en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les 
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ».

L’expérience menée à Genève est intéressante car c’est le système de soins qui se dé-
place, vient à la rencontre des gens et non l’inverse. De plus, pour une personne sans 
domicile fixe, la nuit est le moment de répit. Il est donc plus adéquat d’intervenir lors des 
heures d’ouverture des structures d’hébergements d’urgence. La permanence infirmière 
de l’Espace démontre qu’il est également possible d’intervenir dans le cadre d’un accueil de jour. 
Une présence infirmière dans au sein même des structures d’hébergements d’urgence 
semble aujourd’hui indispensable à une meilleure prise en charge de la population sans-
abris dans le canton de Vaud. Comme le plan cantonal pour la législation 2018-2022 
l’indique, il est désormais nécessaire de coordonner les acteur-rice-ss du domaine social 
et celles et ceux du domaine sanitaire. Ces deux secteurs ne peuvent plus agir de ma-
nière isolée et une coordination est nécessaire. La permanence infirmière à l’Espace révèle 
qu’une prestation sans prise de rendez-vous semble adéquate pour la population sans-
abris. 771 consultations ont été effectuées en 2017 grâce à cette permanence hebdoma-
daire.

Il est important que ce type de prestation soit à terme financée et reconnue par l’Etat 
car elles s’inscrivent alors dans un réseau de soins. Une présence infirmière dans les 
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structures d’hébergements d’urgence ne doit pas être une action isolée mais une porte 
d’entrée dans le système sanitaire. La collaboration avec une organisation spécialisée 
dans la santé est souhaitée pour un meilleur accès aux soins de santé. À Lausanne, une 
collaboration avec le Bureau des réservations est également importante afin de pouvoir 
garantir à une personne malade de dormir au chaud. Aujourd’hui les personnes sans-abris 
consultent généralement un-e professionnel-le lorsque la dégradation de leur état de san-
té est avancée. Ce type de prestation permettrait un travail de prévention et de promotion 
de la santé indispensables aux personnes atteintes de maladies chroniques par exemple.

Problématiques de santé mentale

Les différentes réunions regroupant les acteurs du réseau bas-seuil lausannois font 
régulièrement état d’une augmentation des problématiques de santé mentale au sein des 
structures qui composent le réseau. Comme mentionnée auparavant, les travailleur-euse-s 
du terrain se retrouvent impuissant-e-s face à ces situations. Les structures d’héberge-
ment d’urgence les subissent et la qualité de l’accueil est mise à mal.

Depuis plusieurs années maintenant, un réseau « santé mentale et précarité » a été créé 
au sein du réseau bas-seuil. L’objectif étant de pouvoir échanger sur les problématiques 
de santé mentale du terrain. Ces rencontres sont nécessaires et il s’agit de les exploiter 
davantage afin de trouver des réponses concrètes pour les acteur-ice-s du terrain. L’Unité 
de Psychiatrie Mobile (SIM) est à disposition et il serait bénéfique de pouvoir y avoir 
recours plus régulièrement, notamment avec la mise en place d’horaires nocturnes. 

Comme l’Unité de Psychiatrie Mobile, le Point d’Eau Lausanne propose des consultations 
de soutien psychosocial, effectuées par des personnes formées en accompagnement 
psychologique. Cette approche est intéressante car elle n’est pas trop brutale. Il est com-
pliqué au sein du réseau bas-seuil d’aborder les problématiques de santé mentale avec 
les bénéficiaires. Il devient urgent de se pencher sur cette question. Quelle approche ? 
Quelle prestation proposer à une personne qui n’estime pas souffrir de problèmes de 
santé mentale lorsque celle-ci se met elle-même en danger ainsi que la structure qu’elle 
fréquente ? De plus, la mise en place d’un protocole d’action face à des situations compli-
quées serait bienvenue.

À ce jour, la doctoresse Erika Völlkmar a été mandatée par l‘Office du médecin cantonal et 
le Département Vulnérabilité et médecine sociale (DVMS) pour effectuer un travail d’ana-
lyse et de proposition visant à améliorer durablement la communication et la coordination 
entre les acteur-rice-s du système cantonal de santé mentale destiné aux personnes mi-
grantes précaires. Le rapport a été finalisé et transmis aux autorités cantonales.

Structure adaptée pour les soins

L’hébergement d’urgence tel qu’il est proposé aujourd’hui sur Lausanne, Vevey et Yverdon 
n’est pas adapté aux personnes présentant des problèmes de santé important. 
Certain-e-s bénéficiaires sont d’ailleurs considéré-e-s, à Lausanne, comme « humanitaire » 
par le bureau des réservations. Ces personnes ainsi que certain-e-s bénéficiaires catégo-
risé-e-s G1 devraient pouvoir être prise en charge par un dispositif mieux adapté à leur 
situation d’autant plus qu’elles ne représentent qu’une faible part des personnes fréquen-
tant les hébergement d’urgence. Un logement muni d’un accompagnement socio-médical 
semble nécessaire pour ces bénéficiaires. 
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¹⁴ https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-sante-et-de-laction-sociale-dsas/direction-generale-de-la-
sante-dgs/

Les prestations de logements accompagnés sont aujourd’hui principalement destinés aux 
personnes au bénéfice du Revenu d’Insertion (RI) ou du social. Or, ces personnes consi-
dérées comme « humanitaires » n’y ont pas le droit. La situation actuelle est coûteuse car 
ils/elles sont régulièrement pris-es en charge par le service de soins sans pour autant 
qu’un véritable suivi ne soit mis en place.

De manière générale, l’hébergement d’urgence vaudois est limité et ne permet pas de 
maintenir les gens dans un état de santé physique et mental correct, à cause des horaires, 
des prestations limitées aux seins des structures ou encore du manque de places. Les 
travailleur-euse-s du terrain témoignent d’une dégradation de l’état de santé lorsqu’une 
personne fréquente ces structures. Les limites sont avant tout financières. Dans ce 
contexte, le secteur social devrait pouvoir s’appuyer et travailler avec la Direction générale 
de la Santé (DGS). Il est de son ressort de « prévenir l’altération de l’état de santé de la 
population par des mesures appropriées ¹⁴». Ainsi, les mesures d’urgence ou les plans des 
nouvelles prestations d’hébergements d’urgence devraient être réalisé-e-s en collabora-
tion avec le domaine de la santé publique. 

Depuis 2019, le financement de l’aide sociale d’urgence est à la charge du Canton. Désor-
mais, le même dicastère est responsable des questions sociales et des problématiques de 
santé publique. C’est une opportunité à saisir pour améliorer la collaboration et la coordi-
nation entre ces deux domaines.

Finalement, nous l’avons mentionné précédemment mais il existe un réel besoin de don-
nées sur la problématique des soins pour les sans-abri. La recherche doit être développée 
en partenariat avec les institutions du terrain. Les structures du réseau bas-seuil vaudois 
ainsi que le centre des populations vulnérables de l’Unisanté ont le devoir de visibiliser 
ces problèmes dans le but d’y apporter des réponses concrètes. Des études sur les coûts 
de la santé seraient également intéressantes car elle spermettraient d’apporter des argu-
ments économiques aux décideurs politiques pour la mise en place de projets cohérents. 

RECOMMANDATION

Comme nous l’avons expliqué dans ce document, la présence de professionel-le-s des 
soins au sein même des structures est souhaitée par les différentes structures d’héberge-
ment d’urgence du Canton de Vaud. La mise en place de telles prestations ne peut venir 
des communes. Cyril Maillefer, chef d’unité Hébergements d’urgence du nord-vaudois et 
de la Riviera, a mentionné ce « désert » dans lequel les structures de la périphérie tentent 
au mieux de répondre aux différents besoins de leur usager-ère-s. Des prestations et une 
coordination cantonales semblent nécessaires pour assurer un accès aux soins de santé 
équitable.

L’Equipe Mobile d’Urgences Sociales (EMUS), mandatée par les autorités cantonales 
vaudoises auraient pu jouer ce rôle de coordination car la prestation couvre l‘entier du 
canton. Seulement, l’équipe du soir est débordée et ne peut répondre aux différentes 
demandes. Les structures font d’ailleurs de moins en moins appel à elle. De plus, comme 
son nom l‘indique, l’Equipe Mobile d’Urgences Sociales est appelée en cas d’urgence. Cela 
implique que la dégradation de l’état de santé de la personne est déjà à un stade avancé. 
Rappelons que l’expérience genevoise a révélé que 73% des consultations concernaient 
des cas de maladies chroniques ou de santé mentale. Des pathologies nécessitant un suivi.
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Depuis plusieurs années maintenant, nous avons fait le constat qu’il est compliqué pour 
certaines personnes de se rendre dans les lieux de soins. En réponse, nous avons créé les 
soins à domicile permettant une meilleure couverture de soins pour la population vaudoise. 
Les personnes sans-abri ne font pas exception à la règle. Pour beaucoup d’entre elles, 
c’est une véritable épreuve de se rendre dans une structure de soins. Nous préconisons 
ici de mettre en place les soins à domicile pour les personnes sans domicile fixe. Le domi-
cile étant la structure d’hébergement d’urgence.

Ainsi, notre demande est la suivante : mettre en place des permanences infirmières 
dans les structures d’hébergement d’urgence du canton de Vaud. Ainsi, la communi-
cation entre les professionnel-le-s de soins et ceux/celles des structures d’hébergement 
d’urgence sera facilitée, notamment pour prioriser les personnes dont l’état de santé est 
atteint. De plus, au sein du réseau bas-seuil, les acteur-rice-s se sentiront moins isolé-e-s 
face aux problématiques de santé. Le recours a un-e infirmier-ère-s sera simplifié car il est 
difficile, voir impossible, de diriger ces bénéficiaires dans les structures de soins. 
Finalement, concernant les villes de Vevey et Yverdon, elles auront accès à des presta-
tions de premier recours ce qui n’est pas nécessairement le cas aujourd’hui. Il sera alors 
possible de poursuivre le suivi, dans un réseau de santé de proximité mis en place suite à 
ce plaidoyer en cas de besoin.

Les différentes structures du terrain qui soutiennent ce document estiment que Médecins 
du Monde Suisse serait actuellement l’organisation la plus adaptée pour assurer un suivi 
avec la population sans-abri. En effet, l’organisation mène des projets nationaux et ces 
prestations pourraient être intégrées dans ceux-ci. Dans ce cadre, nous les avons appro-
ché afin que l’organisation dépose une demande de projet à la chaîne du bonheur.

Une structure comme le Point d’Eau Lausanne aurait également été adaptée mais la 
structure ne peut malheureusement pas se lancer dans un nouveau projet actuellement, 
faute de ressources. Le Point d’Eau Lausanne soutient ce plaidoyer et pourrait, si néces-
saire, effectuer un travail de coaching auprès des infirmier.ère.s mandaté.e.s pour cette 
prestation. En effet, les professionnel-le-s du Point d’Eau sont habitué.e.s à travailler avec 
des personnes sans-abri et ont ainsi une expertise à faire valoir. Sachant que Médecins 
du Monde s’engage généralement sur un projet pour une durée de deux ans, nous en-
visageons que le Point d’Eau reprenne le mandat par la suite lorsque leurs ressources le 
permettra.

CONCLUSION

À travers ce document nous avons pu mettre en évidence que les problématiques de 
soins étaient récurrentes au sein du réseau bas-seuil vaudois. Malheureusement, les dif-
férentes structures, notamment les hébergements d’urgence, n’ont à ce jour ni les outils 
ni les compétences pour y répondre. L’Equipe Mobile des Urgences Sociales (EMUS) qui 
couvre l’ensemble du canton de Vaud ne parvient pas à répondre à l‘ensemble des be-
soins sanitaires de la population sans-abris. 

Dans ce contexte, il apparait nécessaire de proposer des prestations supplémentaires 
permettant d’améliorer l’accès aux soins et le suivi des personnes sans-domicile fixe. 
Les données du terrain semblent démontrer que le modèle de la permanence infirmière 
sans prise de rendez-vous fonctionne relativement bien. En s’appuyant sur le projet pilote 
Soins de santé communautaire pour personnes particulièrement fragilisées mené à 
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Association Sleep-In
Fondation Mère Sofia
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Le Point d’Eau Lausanne
Appartenance
Le Point d’Appui
La  Marmotte

Genève, il est possible d’affirmer qu’une présence infirmière au sein même des structures 
d’hébergement d’urgence est aujourd’hui indispensable. Une présence quotidienne n’est 
pas forcément nécessaire. Ces permanences pourraient être hebdomadaires. 

Les problématiques de santé mentale croissent également au sein du réseau bas-seuil 
et les acteur-ice-s du terrain sont totalement dépassé-e-s. Cette thématique n’est pas 
propre à la population sans-abris et les difficultés à y répondre ne sont pas propres aux 
structures qui les côtoient. La mise en place de protocoles d’action et une implication plus 
grande de l’Unité de Psychiatrie  Mobile (SIM)  s’avèrent nécessaires. L‘Office du médecin 
cantonal et le Département Vulnérabilité et médecine sociale (DVMS) se penche d’ailleurs 
sur la question.

De plus, une réflexion globale sur l’hébergement d’urgence doit être menée en intégrant les 
problématiques de santé qui sont en augmentation. Les synergies entre les différent.e.s 
acteur.ice.s du terrain sont à développer. Aujourd’hui les personnes qui fréquentent ces 
structures y restent généralement plusieurs mois, lorsqu’il ne s’agit pas d’années. Elles ne 
sont plus de passage et leur état de santé se dégrade au sein des structures d’héberge-
ment d’urgence car celles-ci n’ont pas été pensées dans cette optique. 

Finalement, il est indispensable que ces problématiques soient considérées et reconnues 
par la Direction Générale de la Santé car cela permettrait d’intégrer les éventuelles pres-
tations supplémentaires dans une stratégie d’améliorer l’accès aux soins. Nous pensons 
que ces prestations pourraient être réfléchies ou réalisées en partenariat avec le Point 
d’Eau Lausanne qui a une expertise à faire valoir de par sa proximité avec les personnes 
sans-abri. Pour terminer, la mise en place de permanences infirmières comme nous le 
recommandons dans ce document n’a pas comme prétention de soigner les gens au sein 
même des structures d’hébergement d’urgence mais bien de créer des portes d’entrées 
dans le système de soins.


