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Les journées annuelles de coordination du Samusocial International, qui se sont déroulées cette année, du 28 Juin 
au 2 Juillet, ont été l’occasion d’aborder plusieurs thèmes concourant à l’amélioration de la prise en charge des 
bénéficiaires des Samusociaux, mais également à la pérennisation des dispositifs Samusocial dans des systèmes 
nationaux de protection sociale et de protection de l‘enfance souvent fragiles. Parmi ces thèmes, trois méritent 
d’être largement partagés avec nos partenaires opérationnels, institutionnels et financiers car ils appellent à des 
réponses concertées et partagées, qui vont bien au-delà du réseau  « Samusocial International » :    

L’aspect juridique des prises en charge dans les dispositifs Samusocial se traduit par une déclinaison très concrète 
des droits des personnes, que ce soit dans leur prise en charge, ou dans les obligations institutionnelles en termes 
de droit des usagers. En effet, considérer les personnes les plus désocialisées, qu’elles soient adultes ou plus 
jeunes, comme sujets de droits, entraine une remise en question permanente des modes de prise en charge et  
des postures professionnelles, et institutionnelles. Le droit des usagers passe en effet par divers actions, telles que 
l’obtention de documents d’état civil, véritable sésame pour l’ouverture des droits à la santé, à l’éducation…, le 
signalement des abus dont peuvent être victimes les usagers, la question des tutelles et de la responsabilité des 
équipes quand des décisions délicates doivent être prises dans l’intérêt de l’usager, la question du secret médical, 
la participation des usagers aux décisions qui les concernent, ou encore les autorisations administratives et 
reconnaissance des dispositifs Samusocial en tant que tels. La question juridique de la prise en charge, renvoie à la 
nécessité, voire obligation d’un Samusocial de développer des liens institutionnels forts avec les pouvoirs publics 
et les instances juridiques et à ces derniers de pouvoir assumer leurs propres rôle et responsabilités vis-à-vis des 
usagers mais aussi vis-à-vis des dispositifs Samusocial et leurs équipes.  

La question des limites de la prise en charge d’un Samusocial interroge précisément la capacité de son 
environnement, en particulier les pouvoirs publics, instances juridiques, associations partenaires à pouvoir 
prendre le relais pour la continuité de la prise en charge au-delà de la phase d’urgence. Or, dans certains pays, ces 
relais ne sont pas assurés, bien au contraire. Ainsi dans un pays, c’est le centre de protection de l’enfance qui 
oriente un enfant « difficile » vers le Samusocial, autant dire, vers la rue… Dans un autre pays, le Samusocial 
assume la prise en charge d’un enfant handicapé que ni les parents, ni les institutions spécialisées ne peuvent, ne 
veulent assumer ! Deux exemples qui illustrent bien la fragilité du système de protection sociale local, bousculant  
le cadre  théorique des missions du Samusocial avec pour conséquence une précarisation des moyens disponibles 
et donc de la pérennisation des dispositifs Samusocial. Si le cadre théorique des missions du Samusocial doit rester 
la référence dans les choix de prise en charge, il ne faut toutefois pas oublier notre engagement lorsque nous 
initions une prise en charge, avec la quasi obligation d’aller jusqu’au bout.  

L’autonomisation et donc la pérennisation des dispositifs Samusocial est précisément le troisième sujet majeur 
abordé durant les journées de coordination. Il a été débattu dans un aller-retour entre deux niveaux : 
l’autonomisation des dispositifs Samusocial en tant que tels, mais également l’autonomisation des entités 
juridiques « Samusocial ». Elles renvoient à la difficulté à discerner l’intervention d’urgence  assurée par le 
dispositif Samusocial, de l’intervention « développement » liées à la mise en œuvre du dispositif en tant que tel, 
intervention qui doit alors en intégrer, dès le départ, la pérennisation et l’autonomie. L’originalité du Samusocial 
International est de créer d’emblée, avec ses partenaires nationaux, des entités de droit national, généralement 
de type associatif, étape importante d’autonomisation du dispositif national. Cependant, cette autonomisation 
passe également  par la capacité d’un Samusocial à démultiplier ses réseaux, à identifier des personnalités ou 
entités clés sur lesquelles s’appuyer, à s’ inscrire dans les politiques publiques locales, à développer ses propres 
sources locales de financement, à diversifier ses activités, dans le respect des missions et approches communes à 
l’ensemble des Samusociaux.  

Marie Chuberre, Directrice du Samusocial International  

Plus d'informations sur le Samusocial International : 
www.samu-social-international.com 

www.samusocial-international.typepad.com 
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