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LE PROJET COMMUN
ENTRE LE SAMU SOCIAL 69 ET L’EQUIPE DE LA PASS MOBILE DE L’HOPITAL ST JOSEPH ST LUC

Acteurs de l’urgence sociale lyonnaise, le Samu Social 69 – service d’ALYNEA – et
l’équipe de la PASS mobile de l’Hôpital St Joseph St Luc de Lyon ont mené une réflexion
sur les modalités de coordination entre le sanitaire et le social, pour les publics en situation
d’exclusion.
Tous deux sont membres du Réseau Social Rue Hôpital, qui regroupe les différentes équipes
mobiles de Lyon (le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc ; le Samu Social 69 / ALYNEA ;
Interface SDF, équipe mobile psychiatrie-précarité ; le Foyer Notre Dame des Sans Abris ; la
Fondation Armée du Salut ; Médecins du Monde ; les lits Halte Soins Santé / Villa d'Hestia).
Le dispositif RSRH concerne toute personne en situation de précarité, d'errance ou d'exclusion,
SDF, et principalement les grands exclus, dont l'état de santé justifie un accompagnement vers
le soin. Les lieux d'intervention sont : la rue, les accueils de jour, les centres d'hébergement, les
établissements de santé.
Dans un contexte social critique (crise économique, massification des personnes à la rue et
émergence/ancrage de nouveaux publics à la rue, il est indispensable d’alimenter la
réflexion sur les dispositifs et pratiques d’urgence sociale. Pour cela, le Samu Social 69 service d’ALYNEA - et la Permanence Aux Soins de Santé (PASS) mobile de l’hôpital St
Joseph St Luc de Lyon, ont visité le dispositif d’urgence sociale parisien en mai 2014 pour
observer et comprendre les rouages, les fonctionnements et postures existant sur un autre
territoire.
LES OBJECTIFS

Le Samu Social 69 et l’équipe de la PASS mobile de l’Hôpital St Joseph St Luc de Lyon
ont ainsi élaboré le projet d’organiser la découverte du dispositif de l’urgence sociale à Paris.
Leur choix s’est porté sur la capitale car Paris regroupe une population très « dense » de
personnes sans-abris (36% de la population selon l’INSEE) et donc une multitude de dispositif
d’aides, accueils et de soins. Parmi les données démographiques, on peut notamment

souligner que de nombreuses personnes accompagnées par les équipes lyonnaises font des
allers-retours entre Paris et Lyon.
Les objectifs se sont s’articulés autour de 3 axes :
-

-

Approche comparative des réalités de l’urgence sociale : le public et ses
évolutions, les professionnels et leurs pratiques, les institutions et leurs
fonctionnements.
Alimenter la réflexion et la pratique quotidienne de l’articulation du sanitaire et du
social.
Développer le réseau professionnel : entre professionnels du RSRH et au niveau
national, la connaissance des dispositifs.

Tout ceci dans un objectif commun de repenser ou réaffirmer leurs missions respectives dans
ce contexte sociétal et d'être source de propositions face aux dispositifs à Lyon.
LA RENCONTRE DU 03 MARS

Intervenants
Maud BIGOT, Chef de service - Samu Social 69 / ALYNEA
Virginie GAUDON, Travailleuse social - Samu Social 69 / ALYNEA
Gabriel MOFFET, Travailleur social - Samu Social 69 / ALYNEA
Aurélie BONNEAUD, Travailleur social - PASS mobile de l’Hôpital St Joseph St Luc

De cette visite à Paris, les travailleurs sociaux ont produit un rapport précis et nous le
présenteront à cette occasion. Les intervenants reviendront sur les origines du projet, nous
expliqueront les dispositifs d’urgence sociale de Paris et de Lyon en mettant en avant des
éléments d’analyse et de comparaison afin de nourrir les réflexions relatives à l’urgence
sociale sur notre territoire.

Une synthèse du rapport sera disponible sur toute demande à l’issue de la conférence.
« Dans une approche globale de la personne, nous refusons de résumer l’Homme à ses seuls symptômes.
Par des actions innovantes, nous avons l’ambition de porter la parole des sans voix et de faire des liens sociaux
et humains le fondement de notre mission. »
Depuis 40 ans, ALYNEA est un acteur laïc majeur, sur l’agglomération lyonnais, dans l’accompagnement et la
réinsertion des personnes en situation d’exclusion.
Respect de la dignité de la personne et inconditionnalité de l’accueil
Parce qu’il n’existe pas de fatalité, ALYNEA agit pour le respect de chaque personne, quels que soient son
histoire et son parcours, en veillant à ne pas la juger.
Des liens pour aller plus loin
Elle accompagne dans un esprit associatif, en essayant de nouer ou renouer des liens avec les personnes afin
de faire évoluer leur situation, les aider à se remettre en mouvement et à se projeter, autant que possible, dans
une aventure de vie.
Engagement professionnel pluridisciplinaire
Son intervention se veut global et élargie, dans une approche médico-psycho-sociale qui permet de proposer
une solution appropriée à chacun.
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