
Editorial : 
La grande fête du football a été lancée en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde 2010. Nous
aussi, au Samusocial Burkina Faso, nous avons suivi  les matchs au rythme des cris des enfants
hébergés au Centre Renaissance. Et surtout, à l’occasion de la Journée de l’Enfant africain, le
16 juin 2010, nous avons organisé au sein de la Coalition des Intervenants auprès des Jeunes
et Enfants vivant dans la Rue (CIJER) un match de football, moment unique qui permet aux
équipes et  à nos bénéficiaires d’échanger dans la convivialité et l’esprit de fête.

Cette journée a marqué aussi la réaffirmation des valeurs communes partagées par les
membres de la CIJER, tous présents à cette occasion. Aujourd’hui la CIJER compte les 10
structures à Ouagadougou qui œuvrent auprès des enfants et jeunes vivant dans la rue. C’est
pourquoi, cet éditorial souhaite mettre en lumière le travail de partenariat réalisé avec la CIJER,
qui est un gage de qualité dans la prise en charge de nos bénéficiaires. Créer ou renforcer des
synergies et des complémentarités avec nos partenaires est l’enjeu de cette année 2010, avec
au premier semestre l’ouverture de la CIJER à des nouveaux membres et le recrutement d’un
coordinateur pour développer l’action collective de notre réseau, et en prévision au deuxième
semestre, l’organisation d’une journée nationale de mobilisation en faveur des enfants et
jeunes vivant dans la rue au Burkina Faso.

Le développement de services spécialisés inter-structures, le renforcement des pratiques
professionnelles, les collaborations reposant sur l’écoute et respect mutuel, la mutualisation
des moyens, spécifiquement pour les actions de sensibilisation et de plaidoyer, sont autant
d’atouts qui nous permettent de proposer des services adaptés aux besoins de nos bénéfi-
ciaires, mais surtout de nous faire entendre auprès des politiques et des bailleurs pour
dénoncer l’exclusion sociale dont sont victimes les enfants et jeunes vivant en rue.
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LES ACTIVITES AU 
1ER SEMESTRE 2010

Des maraudes  de nuit, 7 jours sur 7, sur les sites iden-
tifiés dans les rues de Ouagadougou, avec une équipe
pluridisciplinaire (en alternance avec le centre d’accueil
de jour et d’hébergement), composé de 4 soignants,  d’1
psychologue, de 5 travailleurs sociaux et de 2 chauffeurs
accueillants : une véritable centre mobile d’aide direc-
tement sur « le lieu de vie » de nos bénéficiaires, leur
permettant d’avoir accès à des soins médicaux et à une
écoute psychosociale, et, si besoin, d’être orientés pour
une hospitalisation ou un hébergement au Centre
Renaissance.

Un hébergement d’urgence et temporaire au Centre
Renaissance destiné en priorité aux enfants les plus en
danger dans la rue pour des raisons de santé ou en
détresse psychologique, et qui bénéficient ainsi, au
Centre Renaissance, d’un espace de protection et de
repos adapté à leurs besoins, sous la surveillance de
l’équipe centre composée de 4 animateurs, de 2
surveillants de nuit et  de 3 cuisinières. 

Un accueil de jour tous les matins au Centre
Renaissance, où les enfants et jeunes de la rue peuvent
bénéficier d’un espace d’hygiène (pour se laver, et laver
leurs vêtements), de soins, d’une écoute psychosociale,
d’animations en éducation préventive, ainsi que
participer à des activités sportives, artistiques et
ludiques.

Un travail de médiations familiales, afin de mieux
connaître les raisons de leur situation de rue, d’en-
visager des possibilités de renouement familial, et le cas
échéant, d’accompagner et de suivre les retours en
famille.

Un appui à nos partenaires avec la mise en place de
permanences médicales dans 2 centres d’accueil de
jour et 1 centre d’hébergement.

Un travail en réseau avec les structures membres de la
CIJER et les autres partenaires du Samusocial BF pour
des recherches de placement institutionnel dans des
foyers de longue durée ou dans des structures de
formation professionnelle, mais aussi pour la coordi-
nation et la synergie des activités en rue.

Un travail de sensibilisation et de plaidoyer avec la
diffusion du bulletin d’information « Maraudes à Ouaga »
deux fois par an et la publication d’une première étude
sur la problématique des enfants et jeunes vivant en rue,
réalisée avec le Samusocial International.

Une équipe de gestion et de coordination des activités
composée d’une directrice, d’une chargée de
programme délocalisée du Samusocial International à
Ouagadougou, d’un administrateur financier  et d’un
secrétaire administratif en charge également de la base
de données.

QUELQUES CHIFFRES

Dessin de Saïdou

165 maraudes de nuit

A chaque maraude de nuit, près de 50

enfants et jeunes rencontrés  sur les sites

85 nouveaux enfants identifiés lors des

maraudes de nuit

Présence moyenne de 28 enfants et jeunes à

l’espace d’hygiène

79 enfants hébergés au centre 

249 Entretiens sociaux *

29 Entretiens psychologiques*

1305 Soins et consultations médicales *

17 Examens et Consultations spécialisés

11 Hospitalisations

527 Causeries éducatives de groupe** 

44 Visites dans une famille ou dans une

structure de placement

10 enfants réintégrés en famille

7 enfants placés dans une structure

partenaire

625 bénéficiaires d’une prise en charge

médico-psychosociale***

Notes :
* réalisés en rue et au centre

** causeries éducatives sur des thématiques
sociales ou sanitaires, en rue et au centre

*** nombre de bénéficiaires différents, un bénéfi-
ciaire pouvant être pris en charge plusieurs
fois par plusieurs intervenants.
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VIE ASSOCIATIVE

Nouveaux horizons, nouveaux venus, nouveaux nés !
Patrick KABORE, comptable au Samusocial depuis 2006, nous a quittés pour d’autres horizons profes-
sionnels. Son départ nous a laissé un petit pincement au cœur après tout le travail accompli avec lui, nous
le remercions pour son engagement pendant ces trois années. Nous sommes heureux des nouvelles pers-
pectives professionnelles qui s’offrent à lui dans d’autres projets de développement. Pour le remplacer,
nous avons accueilli Ibrahima WEREME au poste d’administrateur comptable, à qui nous souhaitons la
bienvenue.

Une nouvelle organisation voit le jour au Samusocial Burkina Faso avec la création d’un poste de directeur
adjoint. Dès juillet, nous accueillerons dans notre équipe, Michel SAWADOGO, de formation en macroé-
conomie et gestion de développement, spécialisé en gestion de projet.
Delphine Laisney qui assurait la fonction de chargée de programmes du Samusocial International à
Ouagadougou depuis 1er janvier 2009, rejoindra, en août, le siège du Samusocial International à Paris. Un
grand merci à Delphine pour son appui technique continu à la gestion du contrat européen et à la recherche
de financement d’une part, et à la prise en charge de nos bénéficiaires d’autre part.

L’équipe du Samusocial Burkina Faso, presque au grand complet…

Le conseil d’administration s’est tenu le 31 mars 2010 avec la présence de deux nouveaux administrateurs
à qui nous souhaitons la bienvenue, Karima ROBGO, qui travaille également dans l’action humanitaire, et
Béatrice YAMEOGO/SANON, Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou.

Nous sommes aussi heureux d’accueillir les nouveaux nés du
Samusocial Burkina Faso !

Félicitation à Mamouna SANFO, animatrice et maman d’Hylari,
née le 24 juin 2010, et Nicolas ABPETOGBO, professeur de
djembé et papa de Komlan Paul, né le 26 janvier 2010.
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ACTIVITES AU CENTRE RENAISSANCE
Education par le conte au Samusocial Burkina Faso
Le conte, cet art, outil d’éducation et de distraction ancestral, est en train de reconquérir sa place
combien noble au Samusocial, où deux fois par semaine, à la nuit tombée, j’interviens pour animer
des contes avec les enfants hébergés au Centre Renaissance. 

Une heure par séance m’a permis à mes débuts de conter pour les enfants pour ensuite les initier
progressivement au récit de contes, puis à la création des contes. Conte longs et conte courts (« solem
koésé » en mooré) se bousculent avec enthousiasme charriant des contenus éducatifs et/ou ludiques,
qui sèment la joie, la gaieté et qui font régner un climat de détente et d’amitié entre les enfants,
contents de se faire, sans arrière-pensée, des moqueries amicales. Ces 136 séances de contes avec
ces enfants depuis 2008, je les classe parmi les moments où je me sens la plus heureuse car je me
sens à ma place… On pourrait ainsi imager ces instants comme une pintade avec ses pintadeaux.

Oliva W. OUEDRAOGO, conteuse au Samusocial Burkina Faso

A l’occasion de la Fête de l’Europe, la Délégation de la Communauté
Européenne (DCE) au Burkina Faso a organisé la Foire de l’Europe, le 8
mai 2010, au Lycée français
Saint-Exupéry. C’est avec un
grand plaisir que le
Samusocial Burkina Faso a
installé son stand parmi les
autres ONG et programme

financés par l’Union Européenne au Burkina Faso. Notre
participation a permis de nous faire connaître auprès
d’autres acteurs de la Société Civile et du grand public en
général. Et nous avons été très honorés d’accueillir
Monsieur le Maire pour échanger sur l’exclusion sociale
dans la ville de Ouagadougou.
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MISSION D’APPUI TECHNIQUE

Mon retour au Samusocial Burkina Faso

C’est avec grand plaisir que je me vois confier une mission d’appui technique aux équipes du  Samusocial
Burkina Faso. En effet je suis heureuse, d’une part, de retrouver l’équipe que j’avais eu l’occasion  de
rencontrer pour la première fois lors d’une précédente mission en juin 2008 et d’autre part de revenir à
Ouaga, ville dont j’avais testé l’accueil chaleureux des habitants.

Le samedi soir, je suis assaillie à la descente de l’avion par une écrasante chaleur que j’avais un peu oubliée.
La directrice Peggy Périllat, la chargée de programme du Samusocial International Delphine Laisney et moi-
même consacrons une partie de notre dimanche aux derniers préparatifs de cette mission d’appui technique. 

Le lundi matin est entièrement dédié à l’observation de l’activité médicale et des soins. Cette activité répond
à l’urgence des situations et s’inscrit dans une prise en charge médico-psychosociale globale des enfants et
des jeunes vivant dans la rue. Les acteurs de cette équipe soignante : Claude le médecin, François le major
infirmier, Haoua et Abibata les infirmières sont en charge à la fois de la santé des enfants et jeunes en rue
et au centre, mais interviennent également de manière régulière dans des structures partenaires (ASECD,
AEMO, KAM ZAKA). La réunion d’équipe, un long entretien avec le major, responsable des soins, et l’obser-
vation en maraude me donnent un aperçu assez complet de l’organisation de l’activité médicale. Je constate
que le service médical du Samusocial Burkina Faso joue un rôle en tant qu’instrument partenarial et agit
ainsi sur la notoriété et la légitimité de la structure. Nous consacrons le lendemain à l’atelier de réflexion et
de renforcement, à un échange interactif et à des préconisations que je peux faire, à la suite des temps d’ob-
servation, pour aider à optimiser les pratiques.

Le soir,  j’ai la chance d’accompagner une équipe en tournée et là je découvre un premier site après une
traversée des rues typiques de Ouagadougou, animées par la population qui vit dehors, les échoppes et les
étals en activité malgré l’heure, les fidèles en prière. Une douzaine de jeunes occupe ce site, ils accueillent
joyeusement l’équipe. Très rapidement l’infirmier est interpellé par un jeune qui a un pansement à la main.
Celui-ci explique qu’un autre jeune lui a planté un couteau qui a traversé la main de part en part juste en
dessous du pouce. Cette plaie importante qui saigne beaucoup nécessite des points de suture qui seront,
pour des raisons d’hygiène et de sécurité, réalisés dans le cabinet médical du centre.
Dans le prochain site nous sommes une fois encore confrontés à la violence de la vie en rue. Un garçon de
14 ans a été jeté dans un caniveau plein de vase et de détritus par des habitants du quartier, qui, à ses dires,
ne supportaient pas qu’il se drogue. Il souffre de contusions multiples, a une plaie nécessitant des points de
suture au coude et est recouvert sur tout le corps de vase nauséabonde. Il est emmené au centre pour une
douche, l’acquisition de nouveaux vêtements, des soins et un hébergement. Ce sont ses copains de rue qui
ont prévenu l’équipe du Samusocial.

Cette maraude illustre parfaitement les risques et la violence auxquels les enfants et les jeunes vivant dans
les rues sont quotidiennement confrontés, mais prouve aussi  la relation de confiance qui s’est installée. Le
Samusocial Burkina Faso s’inscrit ici comme une alternative et un soutien que les bénéficiaires ont bien
repéré. 

Les jours suivants j’ai observé encore en maraude, à l’accueil de jour, j’ai aussi travaillé avec les respon-
sables et les différents équipiers en les faisant parler de leur pratique, de leurs difficultés. Chacun s’est
exprimé, tous ont à cœur d’améliorer leur pratique, de développer leurs connaissances. La réalité est difficile,
le projet est ambitieux et semble parfois démesuré mais tous les éléments pour réussir sont mobilisés.
L’appui du psychologue, les formations, l’analyse de la pratique, le travail en réseau sont autant de moyens
qui permettent de maintenir le cap.

Odile GASLONDE, chargée de formation bénévole au Samusocial International
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L’actualité de la CIJER a été riche au premier semestre 2010.

La CIJER est heureuse d’accueillir depuis juin 2010 parmi ses
membres, 3 structures qui interviennent auprès des enfants et
jeunes vivant en rue à Ouagadougou : l’Association de Soutien aux
Enfants en Circonstances Difficiles (ASECD), l’Association Trait
d’Union des Jeunes Burkinabés (ATUJB), l’Association Enfance en
Péril -  KAMZAKA.

La CIJER a organisé son premier recrutement avec la création d’un
poste de coordinateur, qui aura  dans un premier temps pour

fonction essentielle, l’animation et le renforcement de la coordination des activités communes des
structures membres, la mise en œuvre de sessions de formation pour les équipes terrain et des actions de
sensibilisation et de plaidoyer en faveur des enfants et jeunes vivant en rue.
La CIJER est donc heureuse d’accueillir à ce poste Raïssa Edwige OUEDRAOGO, qui prendra fonction le 1er
juillet 2010.

La CIJER est partenaire du Projet « Mobilisation Education Jeunesse » mis en œuvre avec la Direction de
l’éducation spécialisée du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN) et le Collège
Maisonneuve de Montréal au Québec. La première phase de ce projet a permis de renforcer les capacités
des intervenants sociaux et des policiers à agir de façon concertée dans la prise en charge des enfants
ayant des difficultés d’adaptation ou d’insertion sociale. Elle s’est concrétisée notamment par la signature
d’une convention entre le Ministère de la Sécurité et la CIJER en février 2010. L’objectif de cette convention
est « de garantir une meilleure protection et apporter l’aide nécessaire aux enfants en situation de vulnéra-
bilité ou victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’absence de soins menaçant leur
santé physique en assurant une concertation efficace entre les structures intervenant dans le domaine de
l’enfance en difficulté et la Police. » Plus concrètement, cette convention autorise officiellement la présence
des structures membres de la CIJER dans les commissariats auprès des mineurs auteurs d’infractions, et
permet une protection rapprochée des mineurs victimes d’agression et d’exploitation. 

La CIJER a commémoré la Journée de l’Enfant Africain, le 16 juin 2010, en organisant un après-midi dédié
au football. L’ensemble des membres de la CIJER étaient présents, ainsi que les représentants de la Mairie
et du Commissariat de l’arrondissement de Bogodogo. 
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Deux matchs ont été organisés avec les équipes terrain des structures, les enfants et jeunes vivant en rue.
Les spectateurs ont beaucoup ri, le terrain de foot était trempé suite aux premières pluies, la boue s’est
confondue avec le ballon et l’état de nos joueurs étaient amusants à voir en fin de match. Une belle fête
footballistique qui s’est terminée par le partage de collations et de sandwichs, après l’effort, le réconfort !
La suite en image…
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ECHANGES INTER-SAMUSOCIAUX

Mission du Samusocial Burkina Faso au Samusocial Pointe-Noire

Dans le cadre des échanges inter-samusociaux, une équipe du Samusocial Burkina Faso s’est rendue du
22 au 26 février 2010 au Samusocial Pointe-Noire, au Congo Brazzaville. Clément LANKOUANDE,
psychologue, Claude YOUAN BI, médecin, Hortense PIKBOUGOUM, travailleur social, ainsi que Delphine
LAISNEY, chargée de programme au Samusocial International, ont participé à cette mission d’échanges de
pratiques et d’expériences professionnelles.
Cette mission a permis à l’équipe du Samusocial Burkina Faso de participer aux activités du Samusocial
Pointe Noire, en particulier les maraudes, les permanences de jour dans les centres partenaires, les postes
de police et la Maison d’arrêt de Pointe-Noire, ainsi que les réunions hebdomadaires de synthèse des
activités. Les ateliers d’échange ont été particulièrement axés sur les soins psychologiques, essentiel-
lement animés par les deux psychologues, Clément LANKOUANDE et John Pogma TAMA, psychologue au
Samusocial Pointe-Noire, confère article page suivante.
Ces ateliers ont impliqué l’ensemble des professionnels, soignant, social et éducatif, puisque la démarche
de soin concerne chaque intervenant dans un Samusocial. Ainsi qu’en témoigne le médecin au Samusocial
Burkina Faso.

Le soin médical, acteur de la relation d’aide psychosociale

La maraude réalisée par l’Equipe Mobile d’Aide (EMA) constitue la pierre angulaire de l’action d’un
Samusocial auprès des enfants et jeunes vivant en rue. Au sein de cette équipe, le personnel soignant
(infirmier ou médecin) joue un rôle primordial puisque le besoin d’un soin ou d’une consultation est
souvent la première raison qui amène l’enfant, le jeune, à s’approcher de l’équipe.
Cela fait deux ans que je suis équipier dans les maraudes du Samusocial Burkina Faso, et l’attention aux
« petits bobos », un pansement, une écoute bienveillante de l’enfant qui s’inquiète de son état de santé et
le soulagement que le soin procure, favorisent l’établissement d’un climat de confiance, et sont de ce fait
aussi importants que le soin médical lui-même.

Le partage d’expérience avec mon collègue du Samusocial Pointe-Noire a été très enrichissant, non pas
tant sur le médical, mais sur une valeur commune, celle d’une démarche de soin relationnel, qui concerne
tous les professionnels d’un Samusocial, et en particulier le personnel soignant.
Par l’approche médicale, les premiers contacts peuvent être établis et favoriser une relation de confiance,
celle même d’un adulte qui va prendre « à nouveau » soin d’un corps meurtri par la vie en rue, vulnérable
aux risques de violences physiques, aux risques sanitaires et épidémiologiques et aux risques psychopa-
thologiques, notamment avec l’usage de toxiques. L’enfant qui va accepter de prendre soin de son corps
et de se laisser soigner, ou qui va simuler la maladie afin qu’on s’intéresse à lui ; l’enfant qui va
comprendre que ces maux de tête répétitifs sont causés par l’abus d’inhalation de colle ; l’enfant qui va
accepter un hébergement car son état de santé est trop préoccupant pour le laisser en rue ; l’enfant qui
va être hospitalisé et immobilisé pendant sa convalescence ; c’est peut- être cet enfant qui va accepter ou
décider, suite à une prise en charge médicale, de construire un projet individuel de sortie de rue, avec
l’équipe sociale et éducative, et le psychologue.

A titre d’exemple, je pense à Hamed, 14 ans, avec qui j’avais établi depuis une année une relation de
confiance en rue, malgré le fait qu’il abusait quotidiennement de colle et qu’il refusait les orientations au
centre. Un soir, son état de santé était si inquiétant, qu’il a accepté de venir en hébergement. Après des
examens, nous avons diagnostiqué une pneumopathie grave, qui a nécessité une hospitalisation.
Parallèlement, avec l’accord d’Hamed, l’équipe sociale est entrée en contact avec sa mère, qui est restée
à son chevet jusqu’à son retour au centre. La convalescence au centre a permis à Hamed de construire,
avec l’appui de l’équipe, un projet individuel. Aujourd’hui, Hamed est placé dans une structure partenaire
où il suit un apprentissage et le renouement avec sa famille se poursuit.

A Ouagadougou comme à Pointe-Noire, la démarche de soins est fondamentalement pluridisciplinaire.

Claude YOUAN BI, médecin au Samusocial Burkina Faso
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Le soin psychologique dans un centre d’hébergement d’urgence avec soins
infirmiers et psychologiques (CHUSIP)

Le soin psychologique est un ensemble d’actes et d’attitudes menés dans le but de stabiliser et reconstruire une
personnalité déstructurée. On parle de la prescription d’un soin par un psychologue lorsqu’il donne un certain
nombre d’attitudes à adopter face à une personne. 
Le centre comme matériel de soin
Le centre est une institution et en lui-même joue un rôle thérapeutique (règles de fonctionnement, chronologie
des activités). Le but du passage en centre est de stimuler les capacités encore présentes chez les enfants afin
de leur permettre de s’adapter aux réalités de l’environnement dans lequel ils vont vivre. Il ne s’agit pas d’une
attitude d’hospitalisme mais de soin. Il est évident que le centre par son aisance induit une attitude régressive
de la part des enfants, et la renforcer par des actes à tendance castratrice ou hyper gratifiants, infantilisants, ne
ferait que rendre une réadaptation ultérieure à l’environnement difficile. 
L’accompagnement comme soin
La première prescription est généralement une attitude d’accompagnement qui consiste, dans un premier
temps, à reconnaître la souffrance ressentie par les enfants. Il importe de nuancer l’empathie de la sympathie
que le professionnel peut avoir ; la première est favorable à la prise en charge, la seconde détruit la relation
d’aide. Les premiers échanges ayant un but de mise en confiance doivent être brefs et tourner tout autour des
événements, sans intrusion. Il y a lieu d’éviter une attitude de culpabilisation ou déculpabilisation et de dédra-
matisation. On peut après cette étape procéder à l’orientation vers des personnes relais. 
Le soin psychologique par le soin physique (corps).
Les enfants ayant vécu une relation très carencée vont maintenir consciemment ou non un état de dermatose.
Il y a un retournement de l’agressivité contre (irritation, grattage...) ou maintient d’une forme d’érogénéité de la
peau. Une attention donnée à la fois à son corps et à sa personne l’amène vers une ‘’confusion saine’’ (respect
de sa place, sa dignité, lors du traitement) et à prendre conscience de l’unicité entre son corps et sa personne ;
étape très importante dans la restructuration du moi. 
Le soin par une verbalisation émotionnelle immédiate (Le defusing)
Les enfants qui viennent de traverser une situation traumatisante ont besoin d’une verbalisation émotionnelle
immédiate en termes de ressenti (faits, émotions et pensées). C’est une technique souple et non intrusive
individuelle ou groupale qui favorise la décharge en liant le vécu traumatique au langage. Dans ce cas la
méthode d’analyse est cathartique et est du ressort d’un professionnel formé.
La phase du soin par l’attitude plus que par la parole
L’attitude professionnelle par excellence est l’empathie, la capacité à ressentir la douleur de l’enfant tout en
restant distinct de lui. L’attitude professionnelle définit une attitude corporelle, comme une mimique faciale,
encourageant l’enfant à pouvoir poser sa demande, une position d’ouverture. Cette attitude professionnelle
nécessite ce que l’on appelle la mise en condition. 
La phase du soin par le jeu ou activités
Le jeu permet de mieux connaître les enfants et est également utilisé comme support de resocialisation (les
règles du jeu). Le jeu d’exercice par exemple peut être utilisé pour procurer un plaisir fonctionnel à l’enfant
encore tout jeune ce qui est aussi stimulant intellectuellement. Les activités de dessin, de peinture, peuvent
permettre de nous mettre en lien avec les enfants qui sont au départ repliés sur eux même et qui ont du mal à
rentrer en contact avec le professionnel. Le jeu permet de repérer les enfants en situation de difficultés et afin
de pouvoir instaurer une prise en charge particulière. En ce sens le choix d’un jeu destiné à un âge inférieur
serait l’expression d’une attitude de régression que peuvent traverser souvent les enfants qui pour une fois
bénéficient d’une assistance réelle et efficace.
La phase du soin  par la parole

Nous ne voulons pas dire qu’au cours des phases précédentes la parole est moins importante,  puisqu’elle est
l’instrument de mise en relation par excellence, et son mauvais usage est source de frustrations, de souffrances,
pour les enfants qui sont dans l’incapacité de contenir l’effet que porte toute parole. Nous voulons juste spécifier
cette phase au cours de laquelle le psychologue par ses entretiens relie les faits aux émotions  et aux pensées
des enfants.
La phase du soin par un travail social
L’orientation sociale du travail à faire avec l’enfant complète le processus de restructuration et de reconstruction
des enfants, notamment par la réintégration des liens familiaux rompus. Il faut dans cette situation savoir quel
‘’soin social’’ apporter aux enfants (comme une médiation, une identification, ou une négociation). Ce qui
n’exclut pas une probable orientation vers une famille de substitution qui peut être un centre d’hébergement
lorsque les liens sont parfois très difficiles voire impossible à renouer.

John Pogma TAMA, psychologue et coordinateur du CHUSIP au Samusocial Pointe-Noire
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Si l’inégalité entre hommes et femmes dans les sociétés est déjà une forme d’exclusion sociale, la spéci-
ficité des filles et des femmes dans les origines, modalités et conséquences, des processus de désociali-
sation, met également en exergue la question du genre au sein des populations vivant en rue ou en
situation d’extrême précarité économique et sociale. 
Deux partenaires du Samusocial International, le Samusocial Mali et le Samusocial Pérou, se sont
fortement engagés dans la lutte contre l’exclusion sociale des filles et des femmes, parce que dans les
villes concernées, aucune autre structure n’avait développé d’interventions particulières dans ce domaine.
A Bamako, le Samusocial Mali initie, à partir de 2003, un projet d’intervention auprès des filles et jeunes
femmes en rue, axé d’une part sur des tournées de rue nocturnes par une équipe médico-sociale
constituée de femmes, et d’autre part, sur le développement d’un réseau spécifique de structures parte-
naires pour l’hébergement et la réinsertion sociale. L’enjeu est surtout la prise en charge des adolescentes
et jeunes adultes vivant avec le VIH/Sida, auquel les jeunes filles en rue sont particulièrement exposées
du fait de leur recours à la prostitution comme mode de survie, de leur totale exclusion des réseaux clas-
siques d’information et de prévention, mais aussi de leur conduite d’exposition aux risques, symptomatique
de leur fragilité psychologique. En 2004, le Samusocial Pérou, qui met en place un programme d’aide aux
populations les plus vulnérables d’une zone particulièrement exclue, le bidonville de Huaycán dans la péri-
phérie Est de Lima, révèle immédiatement la problématique des violences intra-familiales, comme facteur
décisif et aggravant de l’exclusion des femmes, adolescentes et enfants. Le Samusocial Pérou développe
alors une intervention spécifique à destination des femmes et filles victimes de violences, en mettant en
place des mesures de protection adaptées avec un centre d’hébergement d’urgence permettant aux
femmes de trouver refuge et protection avec leurs enfants, et d’être accompagnées dans leur devenir.
L’expérience de ces programmes Samusocial, sur deux continents différents, témoigne d’une donnée
commune : il a fallu beaucoup de temps aux équipes des Samusociaux pour obtenir la confiance de ces
filles et femmes, parce qu’accepter une relation d’aide institutionnelle, c’est se rendre visible au regard de
la société. Si cette méfiance, pour ne pas dire défiance, est également observable dans l’intervention
auprès des garçons et hommes vivant en rue, ou dans des conditions d’extrême précarité sociale, elle est
sans commune mesure avec celle constatée auprès des filles et jeunes femmes. Parce que la vie en
situation d’exclusion sociale constitue un « miroir grossissant » des iniquités sociétales. Parce que, même
dans la vie en rue, le regard « des autres » est plus ou moins stigmatisant selon le statut sociétal, culturel,
des hommes et des femmes.
En développant des projets spécifiques à leur intention, ces Samusociaux ont ainsi pu eux aussi rendre
visible une réalité qui jusque là restait largement cachée et déniée dans les sociétés concernées. Leurs
actions de sensibilisation s’inscrivent dans cette lignée, et invitent à ouvrir les yeux, et changer de regard,
sur ceux que nos sociétés poussent à la marge, y compris ceux qui cherchent le plus à se soustraire à notre
regard ; c’est le premier pas pour leur rendre leur identité et leur place dans la société. 
Ce travail doit également être relayé par un plaidoyer actif ; ainsi, dans la continuité de toutes ses actions
de lutte contre l’exclusion, le Samusocial International joint sa voix à toutes celles qui, en cette journée du
8 mars, ont appelé à inscrire les inégalités de genre dans l’agenda politique. L’année 2010 est à la fois, en
Europe l’année de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et en France celle de la lutte contre les
violences faites aux femmes – déclarée grande cause nationale. Elle sera l’occasion pour le Samusocial
International de se mobiliser pour rappeler que l’exclusion sociale est une violence qui affecte d’autant
plus les personnes qu’elles sont déjà victimes de l’insuffisance des mécanismes de protection juridique,
sociale et économique, face aux violences qu’elles subissent.

Marie Hildwein et Delphine Laisney, chargées de programmes au Samusocial International 

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

www.samusocial-international.typepad.com

Le Samusocial International et la question du « genre » 
En hommage à la journée internationale des femmes du 8 mars
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Plus d'informations sur le Samusocial International :
www.samu-social-international.com

www.samusocial-international.typepad.com

Les journées annuelles de coordination du Samusocial International

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 institu-
tionnelles 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’ou-
verture 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 obli-
gation 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 consé-
quence 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 poli-
tiques 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 
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