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1 Historique et contexte actuel 
 

Voici dix ans qu’une partie de l’équipe du Samusocial travaille avec les personnes adultes 
sans-abri de Bucarest. Lorsque Médecins Sans Frontière Belgique a lancé le projet d’accès 
aux soins pour cette population en 1997, l’ONG a agi dans la logique de l’aide 
internationale d’urgence. L’afflux de l’aide occidentale pour la Roumanie dans les années 
90 s’était concentré sur les projets liés à l’enfance, dans le contexte où les images des 
orphelinats de Ceausescu avaient ému les téléspectateurs de l’ouest.  

Les personnes adultes avaient tout simplement été oubliées. La nécessité d’un programme 
humanitaire était alors criante. Après six ans d’activité de MSF, après les missions 
exploratoires du Samusocial International en 2003 et la reprise de l’équipe et du projet par 
le Samusocial de Roumanie en Janvier 2004, la situation a aujourd’hui évolué de manière 
positive. 

Grâce au plaidoyer mené successivement par les deux ONG et grâce aux efforts consentis 
par la Roumanie pour intégrer l’Union Européenne, les personnes adultes sans-abri ont été 
reconnues comme un groupe prioritaire de la lutte contre l’exclusion et des efforts de 
développement social. Quatre mairies de secteur sur six leur ont consacré des services et 
ont mis en place des structures adaptées à leurs besoins. En 2006 et 2007, ils ont été 
reconnus comme prioritaires de l’action sociale par le Ministère du Travail Roumain. Ces 
changements ont provoqué d’une part une baisse de fréquentation du cabinet médico-
psycho-social du SamusocialdinRomânia. Par ailleurs l’on peut noter que le nombre de 
nouveaux bénéficiaires est aussi en baisse continue, et ne s’est stabilisé qu’en 2005 et 
2006 ; ceci semble indiquer que la plupart des personnes adultes sans-abri connaissent 
aujourd’hui les services du Samusocial din România. 
 
Malgré ces progrès indéniables au niveau national, le Samusocial reste aujourd’hui le seul 
service d’accès aux soins pour cette catégorie de personnes ainsi que le premier maillon de 
l’aide sociale : là où les personnes viennent effectuer les premières démarches. Par 
ailleurs, le Samusocial est aussi le seul service qui va à la rencontre des personnes les plus 
défavorisées sur l’ensemble de la capitale et qui peut apporter sur place les premiers soins 
grâce aux équipes mobiles. 
 
Enfin, le Samusocial a connu une réelle consolidation en 2006. D’une part grâce à une 
formation intense des équipes à la méthode Samusocial par la chargée de formation de 
Samusocial International et d’autre part grâce à une recherche de fonds efficace qui 
garantit aujourd’hui à l’association une certaine pérennité. Ces éléments ont convaincu le 
Conseil d’Administration du Samusocial de Roumanie mais aussi le Samusocial International 
de faire reprendre la direction de l’association par une directrice roumaine, Mirela Alexe 
au début de l’année 2007.  
 

 

2 Caractéristiques de la population cible 

 

Le groupe cible du Samusocial de Roumanie est constitué par la population adulte sans-
abri. La priorité est donnée aux personnes en situation d’exclusion, c'est-à-dire qu’au-delà 
du simple critère matériel, les personnes bénéficiaires se trouvent en situation de crise au 
niveau personnel, psychique, relationnel, social, juridique ou matériel. Ainsi la personne 
est non seulement sans abri mais aussi dans l’impossibilité de se mobiliser pour s’en offrir 
un. En Roumanie, la population Rom qui constitue un large pourcentage de l’ensemble de 
la population, ne fait pas forcément partie des bénéficiaires du Samusocial car il s’agit 
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d’une population structurée et solidaire, qui conserve les liens de cohésion familiale. Il est 
relativement rare de rencontrer une personne isolée issue de cette communauté. Les 
équipes passent cependant de jour dans les camps de population Rom pour y effectuer une 
veille médicale. 

Les personnes adultes sans-abri se divisent en trois sous-groupes :  

- le groupe majoritaire âgé entre 40 et 65 ans, victime de la transition économique 
parfois brutale des années 90. Ces personnes ont connu une vie sociale normale : 
elles ont eu un emploi, une famille et une maison, mais un accident de la vie 
(licenciement ou divorce)  combiné à l’absence presque totale de filet de sécurité 
nationale ont provoqué un épuisement très rapide des ressources et une arrivée 
brutale à la rue.  

- Les personnes âgées de plus de 60 ans constituent un groupe croissant parmi les 
bénéficiaires du Samusocial. Les retraites insuffisantes (moyenne de 50 € par mois) 
ne leur permettent pas d’assumer seuls les frais d’un logement. Si les liens 
familiaux sont disloqués, les personnes âgées peuvent se retrouver très vite à 
devoir vivre de mendicité, puis à devoir vivre à la rue.  

- Les anciens enfants des rues représentent le groupe le plus problématique du point 
de vue de la prise en charge sociale. Ils ont grandi dans la rue, sont devenus 
parents ou parfois même grand parents, ne connaissent d’autre forme de vie 
sociale que celle de la violence et ont beaucoup de mal à s’adapter à un autre 
environnement. Ils vivent en groupe et sont parfois difficiles à approcher. Les 
équipes mobiles du Samusocial effectuent une veille sur ces groupes afin d’assurer 
une prise en charge médicale primaire.  

Les estimations officielles font état de l'existence de 15 000 personnes sans abri en 
Roumanie, dont plus de 5000 vivraient dans la capitale. Il est à noter que près de 300 
personnes sans abri meurent dans la rue chaque année à Bucarest.  
 

 

3 Objectif général 
 

Mettre en place en dispositif d'urgence sociale pour la population adulte sans-abri à 
Bucarest. 
 

 

4 Activités et résultats 

 

4.1 Aller à la rencontre 
 

Les objectifs spécifiques des Equipes Mobiles sont d’aller à la rencontre de la population 
sans abri, d’entrer en contact, d’établir un lien de confiance, de dresser un premier bilan 
médico-psycho-social et d’orienter éventuellement les personnes vers les structures 
sanitaires et sociales existantes.  

Les équipes mobiles remplissent une fiche médico-sociale pour chaque personne ayant 
bénéficié d'un soin ou d’un entretien social. Par ailleurs, chaque rencontre est notée dans 
le cahier de bord de l'équipe. Depuis le mois de mai 2006, une base de données 
informatique a été mise en place afin de faciliter le suivi des bénéficiaires entre les 
équipes mobiles et les équipes du cabinet, et de faciliter les recherches statistiques 
portant sur la population. Les collaborateurs des équipes mobiles sont chargés de remplir 
cette base régulièrement, afin qu’elle soit le plus à jour possible. 
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Les équipes sont clairement identifiables, par leurs blousons marqués "Samusocial 
Bucuresti". Chaque équipe dispose de sa propre trousse médicale ; celle de l'équipe de 
nuit, qui comprend un médecin, est plus fournie.  

Les équipes mobiles continuent à remplir leur rôle de repérage de nouveaux lieux et de 
nouveaux bénéficiaires, en particulier des personnes les plus dégradées qui ne se rendent 
plus vers aucune institution. L’arrivée des équipes mobiles a eu donc pour conséquence 
une certaine aggravation du tableau de morbidité du Cabinet, car les équipes y ont orienté 
des personnes très malades, notamment atteintes de la tuberculose. 
L’année 2006 a été marquée par un été particulièrement chaud. Or, à Bucarest comme à 
Paris, les personnes sans-abri meurent tant en été qu’en hiver. En effet, les personnes qui 
ont résisté tout l'hiver ont épuisé leurs défenses quand les beaux jours arrivent. Ils sont 
donc plus fragiles, surtout exposés à la canicule.  
Tous les gens de la rue malmènent leur corps, peu importe la saison. Mais il se trouve que 
l'alcool et la chaleur, cumulés de surcroît aux fréquentes addictions aux psychotropes, aux 
vêtements inadaptés pour l'été et à la déshydratation causent de nombreux dégâts. Afin de 
lutter contre les conséquence des grandes chaleurs estivales, les professionnels ont été 
chargés de faire attention à certains signes cliniques spécifiques pour repérer les risques 
de « coup de chaleur » et d’informer sur la liste des points d’eau potable, des fontaines et 
des douches. Les équipes mobiles ont également distribué des bouteilles d’eau fraîche 
dans la rue. 

Comme chaque hiver, un stock de sacs de couchage, de couvertures et de boissons chaudes 
a été constitué pour faire face à la chute des températures. L’hiver 2006-2007 a cependant 
été relativement clément.  
 
 

4.1.1 Résultats Equipe Mobile de nuit 
 

Les activités de nuit ont été largement renforcées en 2006. L’engagement financier d’un 
nouveau partenaire sur une période de 5 ans a permis au Samusocial de doubler les 
effectifs des équipes mobiles de nuit et de permettre ainsi une présence presque 
quotidienne. Ainsi, une équipe de Samusocial est présente dans les rues de Bucarest, 
toutes les nuits, de 21h à 5h du matin, excepté le samedi. 

Ceci a permis un bien meilleur suivi des bénéficiaires, qui ont pu pour certains se faire 
soigner tous les jours. C’est le cas notamment des personnes atteintes d’ulcères variqueux 
à un stade avancé qui ont besoin d’un pansement quotidien, en particulier lorsque la 
personne vit dans la rue, sans accès aux services d’hygiène.  

L'équipe mobile de nuit est composée d'un médecin, d'une assistante sociale et d'un 
chauffeur. Les tournées de nuit sont divisées en deux parties. La première partie de nuit 
est consacrée à la visite de bénéficiaires signalés par le Cabinet ou par l'équipe mobile de 
jour et au suivi médical de bénéficiaires de l'équipe de nuit. La deuxième partie de nuit 
est consacrée à une activité de maraude à proprement parler, en cartographiant la ville de 
Bucarest.  

Le médecin demande systématiquement si le bénéficiaire a des problèmes de santé. Le cas 
échéant, il tente de faire un examen et de donner un traitement adapté aux conditions de 
vie dans la rue. 

Les institutions sociales étant fermées la nuit, l’assistante sociale a plutôt un rôle de 
conseil, d’orientation et de motivation des personnes. Elle est cependant d’une aide 
précieuse pour le médecin, pour orienter le bénéficiaire vers des services de soins adaptés 
à ses ressources et à ses droits administratifs. 
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Le chauffeur-accueillant social a pour tâche d’assurer la sécurité de l’équipe et du 
véhicule. Il joue aussi un rôle important dans l’entrée en contact avec les personnes, en 
leur offrant une soupe ou un café. Dans le cas de groupe de jeunes adultes, il s’efforce de 
canaliser l’énergie du groupe et de permettre au médecin et à l’assistante sociale de 
travailler dans de bonnes conditions avec un bénéficiaire en particulier, sans qu’ils soient 
gênés par les autres. 

 

 

 2004 2005 2006 

Nbre de personnes rencontrées 1063 1199 1814 

Nbre de tournées 126 147 270 

Nbre de personnes rencontrées 
par tournée de nuit (moyenne) 

7 7,7 7.2 

Nbre de nouveaux bénéficiaires 222 265 354 

Nbre de consultations sociales 395 570 849 

Nbre d'interventions sociales 9 2 1 

Nbre d'interventions médicales 489 929 1603 

Nbre d'internements à l'hôpital 4 6 3 

Nbre d'orientations vers un 
Centre d'hébergement 

2 17 253 

Visite patient hôpital 2 1 1 

Visite patient en Centre 6 0 12 

Transport vers l'hôpital 6 6 7 

 
 

La nette augmentation des chiffres est évidemment liée à la présence devenue quasi 
quotidienne à partir du mois de mars, alors qu’en 2004 et 2005, les équipes ne tournaient 
que le lundi, le mercredi et le vendredi. Par ailleurs, on remarque une très nette 
progression du nombre de personnes orientées vers un centre d’hébergement. Ceci 
s’explique d’une part par l’ouverture du centre d’hébergement provisoire de Bucurestii Noi 
4 mois au cours de l’année 2006 (Janvier – Février et Novembre – Décembre) et aussi par 
l’ouverture du centre d’hébergement d’urgence du secteur 2 au mois de Mars 2006, avec 
lequel le Samusocial a collaboré 3 mois, et qui est toujours ouvert aujourd’hui. 
 

La catégorie Intervention sociale correspond à la mise en place de démarches d'assistance 
sociale / d’accompagnement vers les services pour obtenir des papiers d'identité, une 
pension…etc. Son nombre est réduit dans le cas des tournées de nuit, étant donné que les 
services sociaux sont fermés. 

La catégorie Transport vers l'hôpital correspond à des orientations à l'hôpital non suivies 
d'une hospitalisation du bénéficiaire. Dans cette catégorie, cette année à été marquée par 
des épisodes très pénibles. En effet, la législation s’est largement durcie pour les 
personnes non assurées, telles que les personnes sans-abri et leur hospitalisation est 
devenue très compliquée. Il est ainsi arrivé au médecin du Samusocial de tenter une nuit 
entière l’hospitalisation d’un patient, auprès de quatre hôpitaux. La nouvelle loi menace 
en effet les médecins hospitaliers de leur retirer de leur salaire le montant correspondant 
à l’hospitalisation d’une personne non assurée. 

D’un point de vue médical, on note une très forte proportion de personnes souffrant de 
problème de santé mentale. Ceci va mener le Samusocial à mettre en place un service plus 
spécialisé pour ces personnes considérées comme les plus vulnérables parmi les exclus. 
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4.1.2 Résultats Equipe Mobile de bénévoles 
 

Plus de 300 personnes adultes sans-abri meurent chaque année à Bucarest. La plupart 
souffrent bien évidemment des températures très basses de l’hiver qui peuvent causer des 
hypothermies dans les cas les plus graves, mais qui de toute manière épuisent les 
ressources physiques et mentales des personnes vivant à la rue. Le Samusocial effectue 
depuis son lancement un lobby auprès des autorités et des associations partenaires pour la 
mise en place d’un plan grand froid en Roumanie. Pour assurer une présence plus 
importante dans la rue pendant l’hiver, le Samusocial a conclu un partenariat avec les 
filiales des secteurs 4 et 5 de la Croix Rouge roumaine pour la mise en place d’équipes 
mobiles de bénévoles (cf. 4.4.2.1). 
 
2006 fut la première année de mise an place de ces équipes, et après une demi journée de 
formation, 15 bénévoles se sont engagés pour parcourir la ville un soir par semaine dans le 
but d’assister les personnes adultes sans abri. 
L’équipe est composée d’un chauffeur salarié par le Samusocial et de deux bénévoles (en 
général, un homme et une femme). Ils ont pour objectif d’aller à la rencontre des 
personnes, d’entrer en contact, de donner des boissons chaudes et des sacs de couchage, 
et de les orienter à l’hébergement en cas de besoin. 
Si l’équipe de bénévole rencontre une personne avec un problème médical, elle doit alors 
appeler l’équipe mobile du Samusocial pour qu’elle se rende sur place. 
 
En 2006, 249 personnes ont été rencontrées par cette équipe. 
 
 
  TOTAL 
1. Nombre de sorties 

 
39 

2. Moyenne de personnes rencontrées par 
sortie  

6.35 

Hommes 
 

200 

Femmes 
 

49 

3. 
  

Nombre de 
bénéficiaires 
 

Total  249 

4. Soupes  200 
5. Sacs de couchage 18 

Femmes  8 

Hommes 42 

6. Personnes orientées à 
l’hébergement 
 

Total  50 
7. Nouveaux bénéficiaires 75 
8. Cas référés à l’équipe Samusocial 13 

 
 

4.1.3 Résultats Equipe Mobile de Jour 

 

En 2006, l'équipe de jour a tourné les Mardi et Jeudi de 09h00 à 17h30 et un Dimanche sur 
deux de 10h à 16h30. 
L'équipe mobile de jour est composée d'une infirmière, d'un assistant social et d'un 
chauffeur.  
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L'équipe mobile de jour travaille par ailleurs dans la continuité du travail de l'équipe 
mobile de nuit. Elle a pour vocation d'établir, autant que possible, un suivi des personnes 
connues en leur rendant régulièrement visite sur leur site et d'envisager avec elles une 
prise en charge sociale.  
Le fait de travailler de jour permet à l’assistant social d’intervenir auprès des 
administrations sociales, ce qui explique la différence statistique entre les deux équipes en 
ce qui concerne le nombre des interventions sociales. 
C’est autour des « pôles économiques » que l’action de jour est efficace même s’il est plus 
difficile de prendre contact avec les personnes car celles-ci sont occupées à mendier pour 
la plupart ou à chercher de quoi se nourrir autour des marchés et des bennes à ordures. Il 
faut donc que l’équipe attende le moment le plus opportun pour entrer en contact avec les 
personnes sans trop les déranger dans leurs activités. 
 
Le départ de l’infirmière au mois de septembre conjugué à celui de l’assistante sociale du 
cabinet ont amené à suspendre les activités de l’équipe mobile de jour jusqu’en 2007. 
L’assistant social, Eugen Luca a donc travaillé au cabinet.  
L’infirmière sera sans doute remplacée par un médecin en 2007 étant donné le contexte 
législatif toujours plus dur concernant les hospitalisations. Ceci permettra par ailleurs de 
suppléer le médecin du cabinet médical en cas d’absence de ce dernier. 

 

 

 2004 2005  2006 

Nbre de personnes rencontrées 841 1017 607 

Nbre de tournées 109 128 81 

Nbre de personnes rencontrées par 
tournée de jour (moyenne) 

6,33 8,2 7,4 

Nbre de nouveaux bénéficiaires 155 166 43 

Nbre de consultations sociales 283 376 221 

Nbre d'interventions sociales 58 44 34 

Nbre d'interventions médicales 379 707 422 

Nbre d'internements à l'hôpital 12 3 6 

Nbre d'orientations vers un Centre 
d'hébergement 

8 1 5 

Visite patient hôpital 32 3 8 

Visite patient en Centre 84 6 1 

Transport vers l'hôpital 14 4 4 

 

 

 

4.2 Mise à l'abri 
 

4.2.1 Centre d’hébergement d’urgence 
 

En attendant la construction du centre d’hébergement sur le terrain situé Strada Scarlat 
Varnav mis à disposition par la Mairie Capitale, le Samusocial a réouvert le centre 
d’hébergement situé dans les locaux de Casa Ioana à Bucurestii Noi et rénové l’an dernier. 
Le centre fonctionne  lorsque les équipes mobiles de nuit tournent (toutes les nuits sauf le 
samedi soir) car les bénéficiaires y sont amenés directement par l’équipe. Le trajet en 
camion permet d’expliquer aux usagers les règles du centre d’hébergement en particulier 
le fait qu’ils doivent impérativement repartir le lendemain matin.  
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Cette année encore, la fréquentation du centre a été de 4 à 5 personnes par nuit. La 
situation très excentrée de l’endroit reste un obstacle mais les températures clémentes de 
cet hiver sont aussi un facteur d’explication.  
 

 

 
Bénéficiaires 

accueillis 
Hommes Femmes 

Janvier – 

Février 2006 
115 88 27 

Novembre – 

Décembre 

2006 

115 90 25 

 

 

La Mairie Capitale a mis à disposition du Samusocial un terrain situé Strada Scarlat Varnav, 
à côté de la maternité Giulesti. Ce terrain d’une surface de 500 m2 a été attribué pour une 
durée de 10 ans afin que le Samusocial y construise un centre d’hébergement d’urgence de 
30 places. La construction devrait démarrer au second trimestre 2007. 
 

 

4.2.2 Cabinet médico-psycho-social 
 
Les difficultés logistiques rencontrées en 2005 au cabinet du Samusocial se sont empirées 
en 2006. L’espace mis à disposition par la Direction Sanitaire dans la cour de l’hôpital 
Cristiana a connu de sérieuses dégradations. Au mois d’octobre, la Mairie du Secteur 2 a 
par ailleurs indiqué au Samusocial qu’elle ne renouvellerait pas la mise à disposition de cet 
endroit car la police communautaire avait déménagé dans les locaux de l’hôpital.  
En début d’année 2006, lorsque les températures sont descendues très bas, le Samusocial 
s’est vu dans l’obligation de réduire ses horaires d’ouverture, de 10h à 13h, car sans 
chauffage ni électricité les conditions de travail étaient trop pénibles pour les équipes du 
cabinet. Trop petit, sans salle d’attente et sans espace hygiène, l’endroit n’était par 
ailleurs pas adapté à l’activité. La baisse des chiffres d’activités s’explique sans doute en 
partie par ce facteur. 
Le Samusocial a cherché en vain un terrain au cours de l’année 2006 qui serait mis à 
disposition par une mairie de secteur ; c’est finalement avec Apa Nova Bucuresti que la 
solution a été trouvée : l’entreprise a rénové et mis à disposition du Samusocial en début 
d’année 2007 une maison de plus de 110 m2 située en face du jardin botanique.  
 

 

⇒ Résultats Cabinet médical 

 

Le cabinet médical est un cabinet de médecine primaire spécialisé pour les habitants de la 
rue.  
Des consultations médicales, des activités de prévention primaire, secondaire et tertiaire 
de différentes affections, la mise en place de diverses démarches thérapeutiques, de 
micro-interventions chirurgicales (nettoyage de plaies, pansements etc.) s’y déroulent. Les 
personnes nécessitant une consultation interdisciplinaire, une investigation para-clinique 
ou une hospitalisation, sont référées, munies d’un billet d’envoi, vers le réseau sanitaire 
public (et plus particulièrement les chambres de garde des différents hôpitaux d’urgence). 
Les programmes de prévention primaire et de prophylaxie passent par une éducation 
sanitaire continue, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et des 
grossesses non désirées par une distribution de préservatifs gratuits, et la prévention des 
maladies cardiovasculaires et respiratoires par un traitement hygiéno-diététique. 
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Au cabinet, les traitements médicamenteux sont initiés et réalisés. Les médicaments sont 
donnés gratuitement par la pharmacie du cabinet sur la base d’une prescription médicale. 
En 2005, le nombre de consultations avait diminué de près de 15%. En 2006, nous 
constatons la même proportion. Cette chute importante s’explique par plusieurs facteurs. 
Les conditions d’accueil, d’une part, sont déterminantes, l’espace est réduit et les 
personnes doivent attendre dehors, même en hiver. L’ancien cabinet possédait une salle 
d’attente et quelques douches pour les bénéficiaires, ce que le nouvel espace n’est plus en 
mesure d’offrir. Enfin, le cabinet a connu des problèmes logistiques au mois de Décembre, 
des pannes de chauffage et d’électricité, qui ont fait que moins de personnes sont venues. 
Il existe aussi des facteurs d’explication positifs : la multiplication de services offerts aux 
personnes adultes sans-abri par les mairies et par les ONG ces trois dernières années ont 
sans doute contribué dans une certaine mesure à la prévention de la dégradation de l’état 
de santé des sans domicile fixe. La deuxième équipe mobile de nuit du Samusocial qui a 
permis un suivi quotidien des personnes vivant à la rue a aussi sans doute déchargé le 
cabinet médical. 
 
L’équipe médicale a par ailleurs continué et renforcé ses activités de lobbying  sur le 
problème de la recrudescence de la tuberculose chez les sans-abri. On note en effet que, 
si l’incidence de cette maladie est globalement en baisse en Roumanie, elle est croissante 
de manière exponentielle parmi la population vivant à la rue. Le plan national de lutte 
contre la tuberculose financé par le Fonds Global a mal pris en compte cette catégorie de 
la population, qui a accès plus difficilement à l’information et dont le mode de vie rend 
hasardeux un traitement de 6 à 8 mois en ambulatoire.  
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les professionnels du Samusocial et les chefs de 
services spécialisés dans le traitement de la Tuberculose avec pour objectifs :  

- d’améliorer l’accès des personnes sans-abri à ces services malgré les difficultés de 
prise en charge qu’ils peuvent représenter par rapport aux autres patients 

- d’assurer un meilleur suivi des patients entre les différents services dans le cas de 
fugue des patients par exemple 

- d’expliquer aux professionnels des services de lutte contre la tuberculose la 
psychologie des personnes vivant à la rue et de leur donner les moyens d’adapter 
leur langage et leur service aux personnes exclues.  

 
Pour ce qui relève des pathologies, la tendance de ces dernières années s’est confirmée, à 
savoir l’augmentation de la proportion des maladies chroniques, en particulier de 
l’hypertension artérielle. Les sans-abri ne bénéficiant d’aucune couverture médicale, ils 
n’ont pas accès aux traitements longs et coûteux. 
   
 

 2004 2005 2006 

Affections respiratoires supérieures 8.02% 8.85% 8.46% 

Affections respiratoires inférieures 7.43% 10.44% 12.92% 

TBC 2.1% 4.93% 3.42% 

Affections digestives 9.07% 9.31% 11% 

Affections cardiovasculaires 10.38% 10.92% 12.90% 

Affections urologiques 1.76% 2.69% 3.42% 

Maladies sexuellement 
transmissibles 

1.01% 1.30% 0.84% 

Traumatismes 10.36% 9.05% 8% 
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Affections ostéomusculaires 7.13% 6.69% 7.51% 

Affections dermatologiques 11.16% 8.68% 10% 

Affections neuropsychiatriques 7.97% 5.31% 6% 

 
Les maladies dont les incidences ont cru sont les affections liées à la vie dans la rue : les 
affections dermatologiques, les affections respiratoires inférieures (bronchites 
chroniques), les maladies cardio-vasculaires qu’on ne peut pas traiter à cause du coût des 
médicaments, et les affections rhumatologiques liées au froid et aux travaux de force que 
certains effectuent pour gagner leur vie. Le tableau de morbidité du cabinet reflète donc 
bien la chronicisation des patients à la rue : une année de plus fait croître les maladies 
dues à leur mode de vie. 

 

⇒  Résultats Cabinet social 

 

Trois assistants sociaux travaillent au cabinet social. Chaque nouveau bénéficiaire passe 
d’abord par le service social pour un enregistrement dans la base de données et pour un 
premier bilan. 
Tout comme les consultations médicales, les consultations sociales connaissent aussi une 
baisse importante depuis quelques années. Cette baisse est bien sûr due aux conditions 
d’accueil du cabinet de Pantelimon, mais elle s’explique aussi par la réorientation du 
service social du Samusocial. En effet, jusqu’en 2004 – 2005, le cabinet était un passage 
obligé pour une admission au centre d’hébergement de Casa Ioana, ce qui n’est plus le cas 
aujourd’hui. Par ailleurs, le Samusocial n’étant plus le seul service destiné aux personnes 
adultes sans-abri de la capitale, les bénéficiaires savent où se rendre directement.  
Lorsque les bénéficiaires arrivent au Samusocial c’est souvent la première démarche 
sociale qu’ils effectuent. La grande majorité vient pour refaire ses papiers d’identité ou 
pour obtenir du matériel d’hygiène. Ces deux missions répondent totalement à une 
démarche d’urgence sociale, car pouvoir être propre et avoir des papiers d’identité sont 
les premières étapes d’un travail de réintégration plus approfondi.  
70% des bénéficiaires du Samusocial ne disposent pas de leurs papiers d’identité. En effet, 
si la personne n’est pas propriétaire d’un logement, n’a pas de contrat de bail ou n’a 
personne qui accepte de l’héberger de manière administrative, elle ne pourra obtenir 
qu’un certificat valable maximum 1 an (mais qui peut aussi n’être valable qu’un mois) sur 
lequel est inscrit que la personne n’a pas de logement. La plupart ont donc des papiers 
périmés ou bien les ont perdus. Ils font appel aux services du Samusocial qui a décidé de 
prendre à sa charge le coût des photos d’identité et des timbres fiscaux.  
 
 

 2004 2005 2006 

Consultations 
sociales 

3 522 3 116 2 433 

Nouveaux 
bénéficiaires 
éligibles 

367 205 197 

Nombre de 
bénéficiaires 
différents  

2 200 2 375 1 980 



 

12 

 

 

 
Résultats Services sociaux effectués 

 

 2004 2005 2006 

Poste de travail 47 44 27 

Carte d'identité 192 153 80 

Location 29 22 4 

Logement 8 3 0 

Réintégration en famille 2 6 5 

Obtention de pension 31 50 16 

Définition taux d'incapacité (handicap) 19 24 8 

Cantine sociale 28 54 13 

Obtention aide sociale financière 16 28 6 

Référés au monastère 12 7 10 

Sanatorium 24 20 4 

Asile personnes âgées 9 6 6 

Asile « Casa Ioana » 100 31 15 

Hébergement temporaire 31 22 17 

Référés autres ONG 46 36 18 

Accompagnement pour l'obtention de documents 
d'identité 

289 
223 

335 

Accompagnement pour l'obtention d'un poste de travail 47 69 53 

Accompagnement pour l'obtention d'une place 
d'hébergement 

45 
48 

49 

Accompagnement pour l'obtention d'un logement 14 16 7 

Accompagnement pour l'obtention de l'accès à la cantine 
sociale 

63 
69 

41 

Accompagnement pour une réinsertion familiale 5 14 9 

Accompagnement pour un internement dans une pension 
pour personnes âgées 

17 25 8 

Accompagnement pour l'obtention de l'aide sociale 45 99 23 

Accompagnement pour l'obtention de la retraite 19 7 11 

Enquête sociale 101 172 102 

 

⇒ Résultats Cabinet psychologique 

 

L’isolement social – le sentiment de n’avoir personne avec qui partager ses émotions, de 
n’avoir personne avec qui entretenir une relation étroite – constitue l’un des facteurs les 
plus importants de l’exclusion sociale. En outre, cet isolement jouerait un rôle important 
dans l’amplification des affections somatiques. Aussi, le service psychologique du Cabinet 
est conçu comme un moyen de cultiver chez les usagers un sentiment d’inclusion sociale. 
Une attitude empathique du professionnel peut permettre à l’usager de se sentir inclus 
dans un réseau de support social. Les services offerts sont le conseil individuel, 
l’intervention en famille et le suivi post intervention, et sont assurés par un psychologue. 

Les groupes de parole ont été supprimés en raison du manque d’espace. 
 

Service psychologique 2004 2005 2006 

Nbre d'évaluations psychologiques 175 138 143 

Nbre de conseils individuels 273 309 265 

Nbre de bénéficiaires conseillés en 
vue d'un emploi 

33 33 36 

Nbre de bénéficiaires suivis après 24 35 42 
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une réintégration socio-
professionnelle 

 
 

4.3 Rapport de morbidité et de mortalité équipes mobiles et cabinet médical 
 

 

En 2005, l’Association Samusocial din Romania offert 6935 consultations médicales dont 
4910 au cabinet, 1603 consultations dans le cadre de l’équipe mobile de nuit et 422 
consultations dans le cadre de l’équipe mobile de jour.  
  

La pathologie des personnes adultes sans-abri se caractérise principalement par une 
association de plusieurs maladies intriquées. Du fait d’une adaptation pathologique à 
l’exclusion sociale, leur perception sur leur état de santé est très déformée. Les médecins 
du Samusocial font face à deux types principaux de modification de leur perception. 
Certains développent une quasi phobie face à leur état de santé dans le cas de pathologies 
mineures mais ignorent les maladies à risque aigu de décompensation qui les mettent en 
danger de mort. D’autres ignorent complètement leur propre corps et ne se rendent 
absolument pas compte des dégradations qu’il peut subir.  

Afin de répondre tant aux besoins de soins médicaux qu’au besoin d’inclusion sociale, 
essentiel à la restructuration de la psyché, le Samusocial a mis en place un service médical 
qui répond aux principes d’ubiquité, de proximité et de pluridisciplinarité. Les équipes 
mobiles soignent les personnes directement dans la rue lorsqu’elles n’ont plus les 
ressources nécessaires pour se rendre vers les services existants. Ces  personnes, les plus 
dégradées sur le plan physique et moral ne se rendent plus compte de leur état de santé 
car elles ont préféré oublier leur corps, qui est synonyme de souffrance. L’activité des 
équipes est alors principalement centrée sur les urgences vitales et moins sur le dépistage 
et le diagnostic, la prévention ou les traitements de longue durée. Les médecins veillent 
toujours à orienter au maximum les personnes vers le cabinet médical pour les inciter à se 
rendre eux-mêmes vers les services. 

Au cabinet, les soins sont accordés aux personnes dans leur ordre d’arrivée (sauf urgences) 
ce qui permet de réapprendre certaines règles sociales. Les médecins, dans ce cadre de 
réinclusion sociale, aident les bénéficiaires à réapprendre les règles minimales d’hygiène, 
à reprendre contact avec leur corps et à accepter et suivre le traitement. 

 

 
  2005 2006 

Affect. respiratoires supérieures 7.07% 10,66% 

Affect. respiratoires inférieures 9.01% 14,72% 

Tuberculose 3.46% 4,30% 

Affect. digestives 11.34% 12,66% 

Affect. cardiovasculaires 11.98% 15,60% 

Affect. génitales 2.74% 3,92% 

Maladies sexuellement transmissibles 0.8% 0,85% 

Traumatismes 8% 10,15% 

Affect. osteo-musculaires 9% 8,52% 

Affect. dermatologiques 6.30% 12,67% 

Affect. neuro-psychiatriques 9.02% 12,21% 
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En 2006, on remarque une chute de l’incidence de la tuberculose, ce qui résulte sans 
doute de la bonne collaboration mise en place entre les équipes médicales du Samusocial 
et les services publics de lutte contre la tuberculose. 

Malheureusement, les pathologies à risque (celles dont la décompensation mène à 
l’apparition d’urgences vitales) ont augmenté : les affections digestives, les affections 
cardiovasculaires et les affections respiratoires inférieures.  

La majorité des pathologies chroniques ont été traitées au cabinet : ce sont des maladies 
avec des décompensations fréquentes et graves. Pour ces pathologies, les médecins 
appliquent les principes de prévention secondaire (prévention des effets secondaires de la 
maladie) et tertiaire (prévention des décompensations secondaires de la maladie de base). 
Dans la plupart des cas, ce type de pathologie nécessite une consultation plus approfondie, 
des investigations multiples et implique un diagnostic plus difficile. C’est pour cette raison 
que ce type de pathologie est traité de préférence au cabinet plutôt que dans la rue.  

 
 

4.4 Animer et professionnaliser le réseau 
 

4.4.1 Renforcement des structures locales 
 

Le Samusocial din România travaillant au niveau de l'urgence sociale, il est nécessaire de 
mettre en place un réseau opérationnel de services médico-sociaux complémentaires ou 
supplémentaires aux services offerts par le Samusocial à Bucarest.  
 

4.4.1.1 Formation continue des professionnels du Samusocial et mise en place de supervisions. 

 

Le Samusocial de Roumanie a mis un accent particulier sur la formation de ses équipes au 
cours de l’année 2006. Ce processus avait été entamé en 2005 ; 5 professionnels ont passé 
une semaine à Paris afin de visiter le dispositif du Samusocial de Paris. En 2006, ce sont 12 
personnes qui sont allées à Paris. Ils ont pu rencontrer les professionnels du numéro 
d’appel d’urgence du 115, du centre d’hébergement d’urgence de Montrouge, des lits 
infirmiers Esquirol, ou encore des équipes mobiles.  
 
Ce type d’échanges est extrêmement utile. Il permet d’abord aux professionnels de 
Bucarest de voir un dispositif Samusocial abouti. Il permet aussi de réfléchir aux problèmes 
qui seront présents en Roumanie dans quelques années : la toxicomanie, l’augmentation 
du nombre de femmes, et le phénomène migratoire.  
 
Les professionnels roumains ont aussi pu constater les avantages d’une petite structure 
comme celle du Samusocial de Roumanie : une meilleure communication entre les 
professionnels, une meilleure connaissance des bénéficiaires et une participation au 
processus de décision.  
Les nuits passées dans le centre d’hébergement de Montrouge ont été sans doute les plus 
marquantes pour les équipes roumaines. Ce centre de plus de 100 places sollicite en effet 
beaucoup les personnes qui y travaillent et demande une organisation irréprochable.  
 
Outre ces visites à Paris, Valérie Lavergne, chargée de formation au Samusocial 
International, s’est rendue à Bucarest une semaine au mois de Mars. Sa venue était tout 
d’abord axée sur la formation de la nouvelle équipe mobile de nuit. Sous sa supervision, ce 
sont en fait les professionnels arrivés depuis 2004 qui ont formé les nouveaux. Par ailleurs, 
sa venue fut l’occasion de réfléchir sur la configuration et les activités d’un centre de 
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jour. Ces réflexions seront utiles en 2007 lors du déménagement du cabinet dans des 
locaux plus grands.  
 
La formation continue des équipes du Samusocial est essentielle. Elle permet d’abord de 
s’adapter à l’évolution de la population et est ensuite une garantie de qualité des 
formations que donneront ensuite les professionnels de Bucarest aux structures 
partenaires. En 2007, deux axes seront privilégiés : la dépendance et la santé mentale des 
personnes vivant dans la rue.  
 
Outre les formations, le Samusocial a mis en place en 2006 des supervisions pour les 
professionnels des équipes. En effet, le travail auprès des personnes vivant à la rue est 
souvent très éprouvant sur le plan moral pour les équipes de terrain, en contact 
permanent avec les bénéficiaires. Il est alors extrêmement important de prévoir un espace 
de paroles pour les salariés, animé et régulé par un psychologue ou un psychiatre extérieur 
à la structure, sans la présence de la Directrice. 
 
Ces réunions ont plusieurs objectifs :  
- identifier et résoudre à temps les conflits entre collègues 
- clarifier les procédures d’intervention de chacun dans une prise en charge commune 
- fixer les limites pour chacun dans la relation d’aide 
- déterminer la bonne distance thérapeutique. 
 
Les réunions ont été animées à deux reprises par le Dr Bogdana Tudorache, médecin 
psychiatre, Présidente de la Ligue roumaine pour la Santé Mentale, et par le psychologue 
Bogdan Lucaciu, président de l’association Casa Deschisa qui anime un centre de jour pour 
les enfants des rues.  
 

 

4.4.1.2 Mise en place d’un réseau cohérent de services médico-sociaux à Bucarest 

 

⇒ Ouverture d’un centre d’hébergement en partenariat avec la Mairie du Secteur 2 

 

Le Samusocial de Roumanie a été sollicité par la Mairie du Secteur 2 au début de l’année 
pour intervenir d’abord comme expert puis comme co-administrateur dans un centre 
d’hébergement d’urgence situé Piata Dobroiesti. Les températures très basses des mois de 
Janvier, Février et Mars ont en effet incité le Maire à ouvrir rapidement un centre pour 
personnes adultes sans-abri. Ce centre a été inauguré le 1er mars et a été cogéré pendant 
quelques mois par la Mairie du Secteur 2, le Samusocial et l’association suédoise IM.  
 
Le Samusocial a pris en charge la formation des équipes engagées dans ce centre, a assuré 
des consultations médicales pour les bénéficiaires et la fourniture de médicaments. Il a 
aussi mis à disposition un surveillant à temps plein.  
 
Malheureusement, les désaccords parmi les trois coadministrateurs, sur les bénéficiaires et 
sur la manière d’administrer le centre ont fait que la collaboration fut très difficile. Après 
trois mois de fonctionnement, la Mairie a décidé de réorienter l’activité de ce centre vers 
un centre de réinsertion et le Samusocial s’est alors retiré du projet.  
 
Si cette expérience n’a pas permis l’ouverture d’un véritable centre d’hébergement 
d’urgence, il constitue un progrès indéniable, ne serait-ce que par le nombre de places 
supplémentaires ouvertes aux personnes adultes sans-abri. Par ailleurs, le Samusocial a 
maintenu une collaboration avec ce centre : les équipes mobiles de nuit passent 
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régulièrement le soir pour assurer une présence médicale en cas de  besoin et peuvent y 
orienter les bénéficiaires ayant eu leur domicile sur le Secteur 2. 
 

⇒ Appui à l’ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence par la Mairie du Secteur 1 

 

A la fin du mois de Janvier, la Mairie du Secteur 1 a ouvert un centre d’hébergement 
d’urgence pour personnes adultes sans abri en raison des grands froids. Ce centre était 
situé dans le sous sol de l’hôpital Caraiman et avait une capacité de 15 places. Il a permis 
de mettre les personnes les plus en danger à l’abri lorsque les températures descendaient 
sous -10 degré.  
Le Samusocial a apporté un appui logistique à l’ouverture, a orienté quelques patients et a 
formé le personnel de surveillance.  
 

⇒ Constitution d’une équipe de bénévoles avec la Croix Rouge de Roumanie. 

 

Les grands froids du début de l’année 2006 ont incité le Samusocial de Roumanie à trouver 
une solution pour que d’autres structures soient présentes dans les rues en période 
hivernale. En prenant exemple sur le Samusocial de Paris, la Croix Rouge de Bucarest a été 
contactée pour mettre en places des équipes mobiles de renfort, constituées de bénévoles. 
Les filiales des secteurs 4 et 5 ont accepté au mois de Juin. Au cours des mois de 
septembre et d’octobre, les bénévoles ont chacun accompagné les équipes du Samusocial 
pour se rendre compte de la tâche et comprendre le projet. Au mois de novembre, ce sont 
environ 20 personnes qui ont assisté à la demi-journée de formation organisée par le 
Samusocial. Au 1er novembre, et jusqu’au 28 février ce sont tous les soirs 2 bénévoles 
conduits par un chauffeur salarié du Samusocial qui sont allés dans les rues de Bucarest 
pour distribuer des soupes, des thés ou des sacs de couchage et pour accompagner les 
personnes au centre d’hébergement de Bucurestii Noi. 
 

Les bénévoles sont pour la grande majorité étudiants, souvent en médecine ou en travail 
social. En 2007, le Samusocial souhaiterait recruter des bénévoles un peu plus âgés, afin de 
développer aussi le volontariat en Roumanie.  
 

 

⇒ Conclusion d’un partenariat avec le centre de soins palliatifs Sfanta Irina 

 

Les médecins du Samusocial font souvent face au refus d’hospitalisation de la part des 
hôpitaux publics même dans les cas très graves, au motif que le patient n’est pas assuré. 
Pour faire face à ce type de situation, le Samusocial a conclu un partenariat avec la 
Fondation Sfanta Irina qui gère un centre de soins palliatifs de 16 places en banlieue de 
Bucarest. En échange de dons de médicaments et de consommables médicaux, la 
Fondation est prête à accueillir certains de nos patients sur la base d’un dossier médical 
qui justifie une prise en charge en soins palliatifs.  
 

 

4.4.2 Inscription de l’action du Samusocial din România dans un réseau 

européen et international  
 

4.4.2.1 Le réseau du Samusocial International  

 
Le Samusocial din România fait partie du Samusocial International, Fédération 
Internationale des Samusociaux. Il est signataire d’une convention de partenariat avec le 
Samusocial International, dans laquelle il s’est engagé à agir dans le respect  des principes 
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de la Charte du Samusocial International et conformément au Cahier des charges de ce 
dernier. Les échanges avec le Samusocial International sont nombreux en particulier en ce 
qui concerne la formation des équipes roumaines. 
Le Samusocial International apporte aussi un appui technique, notamment dans la 
recherche de fonds.  
Tous les ans, les coordinateurs des projets Samusocial dans le monde se retrouvent pour 
une semaine à Paris. Le but est d’échanger les bonnes pratiques en matière de stratégie, 
de gestion des ressources humaines et de recherche de fonds.  
 

4.4.2.2 Une participation au niveau européen 

 

Le lobby effectué par le Samusocial depuis son lancement a porté ses fruits auprès des 
autorités roumaines notamment au moment de l’intégration européenne.  
Plusieurs indices peuvent le laisser penser :  
Le Samusocial a été invité à participer à une conférence européenne à Brasov au mois de 
mai sur les bonnes pratiques sociales dans le cadre du Joint Inclusion Memorandum. Le 
Samusocial y a présenté ses activités ainsi que les structures manquantes et les 
changements législatifs nécessaires, selon lui, à une meilleure prise en charge des sans-
abri. A cette conférence étaient présents le Ministre du travail, la secrétaire d’Etat à 
l’action sociale et le chef de la Délégation de l’Union Européenne. 
A la suite de cette conférence, au mois de juin, un appel à projets a été lancé par le 
Ministère du Travail roumain pour le financement de centre d’hébergements d’urgence 
grâce à des fonds européens. 
 
Afin de mieux faire entendre sa voix au niveau européen, le Samusocial de Roumanie s’est 
inscrit à la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-
Abri (FEANTSA). Cette fédération effectue un lobby permanent auprès des institutions 
européennes.  

 

4.4.2.3 Le Samusocial de Roumanie : un exemple de solidarité francophone. 

 

Le onzième sommet de la francophonie s’est déroulé en 2006 en Roumanie. L’Ambassade 
de France en Roumanie, l’Association Internationale des Maires Francophones ainsi que la 
Mairie de Bucarest ont choisi le Samusocial de Roumanie pour un exemple concret de 
solidarité francophone. Isabelle Duportal, directrice du Samusocial, est intervenue au 
cours des états généraux de la Francophonie au mois de mars 2006 portant sur les 
nouvelles solidarités. Elle a par ailleurs présenté l’activité de l’association / la 
problématique des personnes sans abri à Bucarest au cours de l’Assemblée Générale de 
l’Association Internationale des Maires Francophones au mois de Septembre 2006 devant 
100 maires de grandes villes francophones. A la clôture des travaux de la commission, de 
nombreux maires ont montré de l’intérêt pour le lancement d’une structure semblable 
dans leur ville. 
 
L’Association Internationale des Maires Francophones a par ailleurs choisi un projet du 
Samusocial de Roumanie en partenariat avec la Mairie de Bucarest et l’Ambassade de 
France pour marquer son passage dans la capitale roumaine. L’AIMF s’est ainsi engagée à 
financer une partie de la construction du centre d’hébergement d’urgence de 30 places.  

 

 

4.5 Analyse du phénomène "sans-abri"/ Plaidoyer 
 

Le Samusocial de Roumanie, conformément à son cahier des chartes développe 
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parallèlement aux activités purement opérationnelles, une activité de recueil et d’analyse 
des données. Cet aspect analytique est indispensable à une adéquation des services aux 
nouveaux besoins de la population (féminisation, vieillissement, chronicisation) mais il 
permet aussi de cibler les actions de lobbying là où les manques des institutions du pays 
sont les plus criants. 
 
Pour répondre à ce besoin d’analyse et pour bénéficier d’un suivi complet et à jour des 
bénéficiaires, le Samusocial a finalisé la conception de la base de données informatique. 
Tous les bénéficiaires y ont été introduits depuis l’année 2000. Les bénéficiaires soignés 
entre 1997 et 2000 ont été introduits dans la base dans la mesure où ils bénéficiaient 
toujours des services de l’association.  
 
En 2006, le plaidoyer du Samusocial s’est axé sur l’accès aux soins. En effet, le 
durcissement de la loi du système sanitaire a quasiment fermé les portes de l’hôpital aux 
personnes non assurées et considérablement compliqué la tâche des médecins du 
Samusocial. Les patients ont du être accompagnés de manière quasi systématique dans les 
services hospitaliers, mais ceci n’a pas toujours été suffisant pour l’hospitalisation, même 
en cas d’urgence. Par ailleurs, les patients une fois hospitalisés ont rarement le 
comportement attendu par les soignants, et il existe alors le risque que l’hôpital ferme 
définitivement ses portes au Samusocial.  
 
Afin de pouvoir continuer à soigner et faire examiner les personnes qui se présentent au 
cabinet, ou celles qui sont repérées par les équipes mobiles, l’équipe du Samusocial s’est 
attachée à mener des actions pédagogiques auprès du milieu hospitalier et à faire pression 
sur les autorités du Ministère de la Santé.  
 

4.5.1 Compréhension du phénomène et diffusion de l’information auprès 

des professionnels. 
 

4.5.1.1 Analyse et diffusion de l’information relative à la psychopathologie propre aux personnes 

adultes sans-abri. 

 

Les médecins et le psychologue du Samusocial de Roumanie se sont attachés au cours de 
l’année 2006 à analyser et à expliquer au milieu soignant de Bucarest la psychologie 
particulière des personnes vivant dans la rue. En effet, la vie dans la rue provoque des 
modifications importantes de la psyché : pertes de repère dans le temps, dans l’espace, 
invention d’un passé, création d’un univers parallèle… Une personne qui vit à la rue depuis 
un certain temps vit dans un présent gris continu, elle n’a plus les ressources pour se 
projeter dans l’avenir, et les recommandations d’un médecin sur la prise d’un traitement 
ne sont en général pas retenues.  
Par ailleurs, il est très difficile pour les personnes sans-abri de se plier aux règles 
élémentaires d’un hôpital (ne pas boire d’alcool, ne pas fumer).  
Tout ceci doit être expliqué et analysé pour faire comprendre au personnel soignant les 
éventuels refus de traitement, les fugues etc. La réflexion sur ce thème avait été entamée 
dès la fin de l’année 2005 à l’occasion de la venue du Dr Sylvie Zucca, médecin psychiatre 
au Samusocial de Paris.  
 
Dans ce but, deux articles ont été écrits et publiés dans les revues spécialisées :  
Viata Medicala, 28 avril 2006 – La Psychopathologie de la vie dans la rue - Dr. Ileana Negru, 
Dr. Simona Popescu, Psychologue Victor Badea 
Adevarul, 26 avril 2006 – Les hommes des rues ou la vie à la marge de la société – Dr. 
Ileana Negru, Dr. Simona Popescu, Psychologue Victor Badea 
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Le Samusocial a par ailleurs fait appel à des experts reconnus en Roumanie afin d’aborder 
la question  de la santé et de l’accès aux soins pour les personnes adultes sans-abri. Le 
Docteur Constantin Bogdan a publié un article sur le coût de ce système le 24 février dans 
Viata Medicala sous le titre « Un phénomène social avec un impact (ignoré) sur le budget 
de la Santé ». Le 24 mars 2006, le Docteur Stoicescu, Directeur de l’Institut Marius Nasta 
et Président de la société de Pneumologie a publié, dans Curentul, un article sur 
l’incidence de la tuberculose parmi les sans-abri et la nécessité de l’adaptation du système 
à leur structure mentale.  
 
C’est également dans une optique pédagogique que le Samusocial a organisé un colloque le 
6 juillet 2006 à l’Institut Français. Celui-ci s’adressait de manière spécifique au personnel 
hospitalier et médical de Bucarest. Il a réuni une centaine de participants qui ont pu 
partager leurs expériences et entendre des explications face à des comportements qu’ils 
n’avaient pas compris. Au cours de ce colloque, quatre tables rondes ont été constituées, 
dont l’une portait principalement sur la psychopathologie des personnes vivant à la rue et 
sur les problèmes liés à la santé mentale. 
 

 

4.5.1.2 Lobby auprès des responsables du programme national de lutte contre la Tuberculose.  

 

Depuis la mise en place des équipes mobiles en 2004 le tableau de morbidité du rapport 
médical du Samusocial a connu une croissance de l’incidence de la Tuberculose. Ceci 
s’explique par le fait qu’une proportion importante des sans-abri, les plus dégradés, ne se 
rend pas vers les services existants, et n’était notamment jamais allée au cabinet médical. 
Les équipes mobiles ont repéré ces personnes or c’est dans cette tranche de la population 
que se trouve l’incidence la plus grave de la Tuberculose. Bien qu’il existe un programme 
national, gratuit et ouvert à toute personne vivant en Roumanie, les grands exclus n’ont 
pas connaissance de ce programme et ne se préoccupent plus de leur état de santé. De 
fait, dans le monde, on remarque partout que la Tuberculose touche en particulier les 
populations les plus pauvres du fait certes des conditions de vie mais aussi du protocole de 
traitement, très lourd, qui dure de six mois à deux ans. 
 
Face à l’incidence croissante des chiffres de la tuberculose parmi la population des sans-
abri depuis 2003, le Samusocial a tenu à avertir les autorités en charge du programme 
national afin d’obtenir une adaptation des services à ce type de population et notamment 
la création d’équipe mobiles spécialisées. A ces fins, plusieurs courriers ont été envoyés à 
l’Unité de management du fonds Global de lutte contre la Tuberculose au sein du Ministère 
de la Santé et un projet d’équipes mobiles a été déposé auprès du Fonds Global pour le 
2ème round. 
Pour améliorer immédiatement la situation, les médecins du Samusocial ont organisé deux 
rencontres avec les chefs de service de chaque dispensaire et de chaque sanatorium afin 
de déterminer ensemble les modalités de communication entre chaque partenaire 
lorsqu’un patient interrompt brusquement son traitement et ne se rend plus au 
dispensaire.  
L’interruption de traitement met gravement en danger la santé du patient, car il 
développe alors des chimiorésistances mais aussi celle de la population générale car il 
représente une source infectieuse.  
 
Ces réunions ont été très utiles, elles ont permis une très bonne communication entre les 
services, et le suivi des patients s’en est trouvé amélioré. 
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4.5.2 Mobilisation des autorités 
 

 
Comme souligné auparavant, le Samusocial a appuyé au niveau local la création de trois 
centres d’hébergement ouverts par les mairies de secteur et voit naitre un réseau pour les 
personnes adultes sans abri. Ce changement se ressent dans l’activité du cabinet social 
notamment : en effet les bénéficiaires ne se rendent plus au cabinet du Samusocial en 
recherche d’un hébergement, car ils savent où s’adresser. Les actions de lobbying seront 
maintenues à l’avenir pour obtenir un centre d’hébergement dans chaque secteur de 
Bucarest. 
 
Le lobbying effectué auprès de la Mairie de Bucarest a porté ses fruits car le 16 mars, le 
Conseil Municipal a voté l’attribution du terrain au Samusocial pour une durée de 10 ans 
pour y construire un centre d’hébergement d’urgence. Cette décision suit la logique de la 
législation sociale qui sectorise l’aide apportée aux personnes. En effet, légalement, la 
Mairie du Secteur 2 ne peut aider que les personnes qui ont eu leur dernier domicile dans 
ce secteur. Il était alors normal que la Mairie générale contribue au projet du Samusocial 
qui a pour population cible toutes les personnes adultes sans abri vivant à Bucarest.  
 
En ce qui concerne la mobilisation des autorités centrales, elle s’est faite auprès de deux 
ministères. D’une part le Ministère du Travail de la Solidarité Sociale et de la Famille 
(MMSSF) : le Samusocial a effectué des actions de lobbying auprès de Carmen Manu afin 
que les initiatives locales lors des grands froids du début de l’année 2006 se prolongent et 
soient encouragées par une autorité centrale. Malheureusement, la Secrétaire d’Etat n’a 
jamais donné suite  à cette demande. Cependant, le Samusocial de Roumanie a obtenu en 
début d’année 2006 l’accréditation de ses services sociaux par le Ministère, et surtout un 
premier financement qui a été doublé en 2007. 
Le plaidoyer auprès des autorités centrales s’effectue aussi auprès du Ministère de la 
Santé. En effet, le principal obstacle rencontré par les équipes du Samusocial est l’absence 
de sécurité sociale pour les bénéficiaires. La loi ne prévoit la possibilité d’hospitalisation 
qu’en cas d’urgence vitale et pour une durée maximum de 72 heures pour les personnes 
non assurées. Ceci implique qu’il est impossible d’effectuer des examens spécialisés 
(analyse de sang ou radiographie) pour confirmer le diagnostic. Il est aussi très difficile 
d’hospitaliser les patients pour des fractures, ou des opérations de prévention, car il ne 
s’agit pas d’urgence vitale. Au début de l’année 2006, un projet de loi était en débat au 
Parlement pour assurer à chaque citoyen un accès minimum aux services de santé qui 
comprenait une série d’analyses annuelles. Il était aussi prévu la création de centres de 
médecine communautaire dans tout le pays. Malheureusement, cette loi n’a pas été votée. 
Face à ce constat et à une législation de plus en plus stricte sur ce point, le Samusocial a 
voulu sensibiliser les autorités.  
Lors du colloque du 6 juillet, cette question a été longuement débattue, en présence d’un 
conseiller du ministre et du secrétaire d’Etat à l’intégration européenne. 
 

 

4.6 Promotion d'une perception sociale plus favorable 
 

4.6.1 Campagne d’affichage 
 

Aux cours des mois de décembre 2005 et janvier 2006, le Samusocial a lancé une grande 
campagne d’affichage avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’UNICEF. Des 
affiches sont apparues sur plus de 170 espaces publicitaires au centre de Bucarest.  
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4.6.2 Organisation d’évènements 
 

Le 17 Octobre 2006, l’Ambassade de France en Roumanie a tenu à marquer son soutien aux 
plus démunis et au Samusocial de Bucarest. Un dîner de charité a été organisé dans les 
locaux de la Résidence et a permis au Samusocial de recevoir 22 000 €.  
Le Docteur Emmanuelli, président du Samusocial International, s’est déplacé depuis Paris 
pour l’évènement et a pris rendez vous dans la journée avec la Mairie du Secteur 2 afin de 
trouver une solution pour le cabinet médico-psycho-social.  
Au cours de cet évènement, il a aussi fait part de l’urgence du problème auprès des 
dirigeants des grandes entreprises françaises et internationales présentes en Roumanie. La 
société Apa Nova Bucuresti a répondu à cet appel, et a mis à disposition du Samusocial à 
partir du début de l’année 2007 un bâtiment rénové dans le secteur 6.  
 

4.6.3 Utilisation des médias 
 

Afin de promouvoir une perception sociale plus favorable et une attitude positive du public 
à l'égard de la problématique "sans-abri" d'une part, et d'autre part de faire connaître son 
action, le Samusocial a maintenu en 2005 ses relations avec la presse et a organisé une 
conférence de presse à l’occasion de la venue du Docteur Emmanuelli. 
 
 
Journaux 
Jurnalul National, 5 Janvier 2006 –  La Poésie de la rue : images et mots – Roxana Ioana 
Ancuta 
 
Ziua, 24 janvier 2006 – Le froid russe tue des roumains 
 
Cotidianul, 24 janvier 2006 – Le froid de Sibérie a mis à terre les Bucarestois - Andrei Luca 
Popescu, Raluca Ion  
 
Jurnalul National, 25 janvier 2006 – Les nuits de Sibérie: Ceux qui cueillent les personnes 
adultes sans-abri. – Roxana I. Ancuta 
 
Curierul National, 25 janvier 2006 – Les victimes du froid - Mariana Belu 
 
Libertatea, 25 janvier 2006 – Les hommes sauvés du froid  
 
Adevarul, 26 janvier 2006 – A Bucarest, 5000 personnes vivent sans maison – Razvan 
Mateescu, Dana Fodor 
 
Viata medicala, 24 février 2006 – Un phénomène social avec un impact (ignoré) sur le 
budget de la santé - Dr. Constantin Bogdan. 
 
7 plus, 01 mars 2006 – Le premier abri de nuit pour les personnes adultes sans abri -  S. 
Sofian 
 
Ziua, 01 mars 2006 – Un abri 2 étoiles - Magda Severin  
 
Romania Libera, 01 mars 2006 – 30 personnes abritées toutes les nuits dans des locaux en 
préfabriqués – hébergement social pour les personnes vivant dans la rue - Magdalena 
Tanasescu 
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Curentul - 24 mars 2006 – Même si la tendance est à la baisse, la tuberculose reste un 
problème en Roumanie – Dr Ioan Paul Stoicescu  
 
Adevarul, 27 mars 2006 – La vie dans un préfabriqué - C. Pana 
 
Economistul, 03 avril 2006 – Une équipe mobile pour soigner les personnes adultes sans 
abri.  
 
Romania Libera, 03 avril 2006 - 30 personnes dans l’hébergement de nuit – Magdalena 
Tanasescu. 
 
Prezent, 13-19 avril 2006 – Tous les jour, une personne des rues meurt - Cosmin Tupa  
 
Viata medicala, 14 avril 2006 – La vraie histoire de Dieu - Iftimie Nesfantu 
 
Adevarul, 26 avril 2006 – Les hommes des rues ou la vie à la marge de la société – Dr. 
Ileana Negru, Dr. Simona Popescu, Psighologue Victor Badea 
 
Viata Medicala, 28 avril 2006 – La Psychopathologie de la vie dans la rue - Dr. Ileana Negru, 
Dr. Simona Popescu, Psihchologue Victor Badea 
 
Viata medicala, 21 juillet 2006 – Un indicateur pour mesurer le souci des gouvernants pour 
ses semblables : 300 personnes adultes sans abri meurent dans la rue chaque année. - 
Iftimie Nesfantu 
 
Compact, 28 septembre 2006 – Un abri pour adultes 
 
Romania Libera, 28 septembre 2006 – Hébergement de nuit pour les personnes sans maison 
– Cristina Boiangiu 
 
Curentul, 30 septembre 2006 – L’AIMF promet un Hébergement de Nuit financé par les 
francophones  
 
Adevarul, 04 octobre 2006 – A Bucarest vivent 5000 clochards – Georgiana Baciu 
 
Prezent, 05 octobre 2006, Tous les jours meurt une personne sans-abri - Cosmin Tupa  
 
 
 
Internet 

http://www.medical.portal-romania.ro/ongfrancofon.htm - 14 mars 2006 L’initiative 
d’une ONG francophone  - le Samusocial est impliqué dans le projet d’Hébergement social 
pour les personnes vivant à la rue.   
htttp://www.francophonie-roumanie-2006.info/samusocial.htm – Exemple de 
collaboration réussie entre Paris et Bucarest Le Samusocial – 14 mars 2006 
 
htttp://www.francophonie-roumanie-2006.info/samusocial.htm – 10 avril 2006 - Exemple 
de collaboration réussie entre Paris et Bucarest - Le Samusocial  
 
http://www.news365.ro 28 septembre 2006 – Bientôt un hébergement de nuit pour 
Bucarest,  
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http://www.cipuf.org, 06 octobre 2006 - De l’aide aux sans-abri - Awaleh Jess Godad  
 
Radio - TV 
1. Radio Romania International, 23 janvier 2006 – Les hommes  dans le froid - Andreea 
Demirgian 
2. Radio Romania International ; 6 juillet 2006 – L’accès aux soins des personnes adultes 
sans abri.  
  

4.6.4 Sensibilisation des futurs professionnels 
 

En 2006, 10 étudiants en assistance sociale ont été accueillis par Marian Constantin, 
assistant social, pour une durée totale de 10 semaines.  
 
 

5 Rapport financier. 
 

5.1 Dépenses 2006 
 

Le budget annuel du Samusocial en 2006 a été de 231.585 €.  
La répartition par projet se fait de la manière suivante :  
 

 

PROJET EUR 

EQUIPE MOBILE DE NUIT       47 769  
EQUIPE MOBILE DE JOUR       29 467  
EQUIPE MOBILE VOLONTAIRES       22 191  
CABINET MEDICO PSYCHO SOCIAL       72 306  
CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE        6 194  
ADMINISTRATION       53 658  
TOTAL 231 585 

 

 

DEPENSES PAR PROJET 2006

EQUIPE MOBILE DE 

NUIT

21%

EQUIPE MOBILE DE 

JOUR

13%

CABINET

30%

ADMINISTRATION

23%

CENTRE 

D'HEBERGEMENT 

D'URGENCE

3%

EQUIPE MOBILE 

VOLONTAIRES

10%
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La majeure partie des dépenses du Samusocial est constituée par les salaires, car l’offre 
est majoritairement constituée de services aux personnes adultes sans-abri. Cette 
structure budgétaire est particulièrement difficile pour la recherche de fonds, et rend le 
soutien des partenaires financiers tout particulièrement précieux. 
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5.2. Partenaires financiers  

 

En 2006, les partenaires financiers du Samusocial se sont diversifiés. Ceci a permis d’une 
part de couvrir l’ensemble de l’activité en cours mais aussi de lancer une deuxième équipe 
mobile de nuit ainsi qu’une équipe de renfort hivernale composée de bénévoles. Les 
partenaires se répartissent entre les bailleurs institutionnels et les bailleurs privés.  

Ils sont cités ci-dessous par ordre d’importance de leur soutien. 
 

5.2.1. Bailleurs institutionnels: 
 

- Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas s’est engagé à soutenir le 
Samusocial en 2006, 2007 et 2008 par l’intermédiaire du programme MATRA. 
L’association hollandaise Altrecht va former pendant un an et demi les équipes 
roumaines du Samusocial à la prise en charge de personnes dépendantes de drogues 
et des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. 

- L’Ambassade de France en Roumanie, aux côtés du Samusocial depuis le  
lancement de ses activités. L’engagement de l’Ambassade porte sur quatre ans de 
2004 à 2007, et a permis de donner une véritable viabilité au projet à ses débuts. 
Par ailleurs, l’Ambassade de France a offert un soutien sur le plan politique 
notamment pour l’obtention du terrain par la Mairie mais aussi une notoriété qui a 
permis au Samusocial d’obtenir d’autres soutiens financiers. 

- Le bureau de coopération Suisse en Roumanie s’est engagé sur les années 2006 et 
2007 pour que les équipes rédigent un guide destiné aux autres ONG qui donnent 
des conseils pratiques pour l’ouverture d’un centre de jour pour les personnes 
adultes sans abri. 

 
 

5.2.2. Bailleurs privés / soutien financier 
 

- Ozone Laboratories : soutient le Samusocial depuis 2006 et s’est engagé pour une 
durée de 5 ans. Grâce à ce soutien, le Samusocial a pu doubler ses équipes mobiles 
de nuit, financer une partie du projet d’équipes mobiles bénévoles et fournir des 
médicaments aux patients.  

- BRD – Groupe Société Générale : La BRD assure le fonctionnement de l’équipe 
mobile de jour du Samusocial din România depuis son lancement. Ce soutien 
financier sur la durée a permis d’assurer une véritable sécurité financière au 
Samusocial. 

- Orange : s’est aussi engagé depuis les débuts de l’association en finançant la 
première équipe mobile de nuit. Outre un soutien financier, Orange a offert des 
abonnements téléphoniques aux différentes équipes du Samusocial qui permettent 
de maintenir le lien entre les services pour les informations concernant les 
bénéficiaires. 

- La Fondation Veolia s’est engagée à cofinancer avec l’Association Internationale 
des Maires Francophones la construction du centre d’hébergement d’urgence. Par 
ailleurs la subvention a permis au Samusocial d’acquérir un véhicule pour l’équipe 
mobile de renfort hivernal constituée de bénévoles. 

- Vinci Soconac : a versé une subvention pour la construction du centre 
d’hébergement d’urgence 

- Lafarge : s’est engagé sur trois ans et finance une partie des frais de collecte de 
fonds du Samusocial ; Lafarge contribuera par ailleurs à l’effort de construction du 
centre 
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- Distrigaz : depuis 2006, l’entreprise s’est engagée auprès du Samusocial et a 
financé une partie des équipes mobiles de bénévoles. L’entreprise s’associera à la 
construction du centre. 

- JTI : un engagement sur la durée pour le financement des frais administratifs 


