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Contexte (1)

Définition de l’INSEE : "Une personne est qualifiée de "sans-domicile"(SD) un
jour donné si la nuit précédente elle a eu recours à un service d’hébergement ou si
elle a dormi dans un lieu non prévu pour l’habitation (rue, abri de fortune)."

État de connaissance sur cette population
Etat de santé inquiétant

Pathologies chroniques
Pathologies infectieuses
Pathologies gynécologiques
Santé mentale

Nombreuses barrières à l’accès aux soins
Déménagements
Isolement
Langues
Culture
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Contexte (2)

Pourquoi en Île-de-France ?

Importance du phénomène du sans-abrisme en IDF :
22 000 personnes sans domicile fréquentaient les services d’aides en 2009
(SAMENTA*)
Fortes inégalités sociales et territoriales dans le recours aux soins et à la
prévention

Pourquoi les familles/femmes ?

Population invisible des enquêtes épidémiologiques en population générale
Augmentation fulgurante du nombre de familles (300%)
Caractéristiques de ces familles : monoparentales et féminines
Services non adaptés aux femmes

*Etude SAMENTA sur la santé mentale et les addictions chez les personnes sans logement personnel d’Île-de-France
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Enquête ENFAMS (ENfants et FAMilles Sans logement) (1)

Observatoire du Samu Social

Enquête transversale au près des 801 familles sans logements fréquentant des
services d’hébergement Île-de-France - Hiver 2012-2013

Familles sans logement : tout adulte vivant avec au moins un de ses enfants
dans un lieu non prévu pour l’habitation ou bénéficiant d’un hébergement gratuit
ou à faible participation financière

Échantillonnage par plan de sondage complexe à 3 degrès
1er degré - services d’hébergement
Stratification des services d’hébergement sur :

Type de centre (CHRS, CHS, CHU, CADA...)
Distance entre la gare et le centre ville (>600m, <600m et <1km, >1 km)
Zone de transport francilien (1,2,3,4 ou 5)

2ème degré - familles : tirage aléatoire simple le jour de l’enquête
3ème degré - enfants
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Enquête ENFAMS (ENfants et FAMilles Sans logement) (2)

Entretien binôme enquêteur - psychologue en 14 langues

Approche pluridisciplinaire : épidémiologique - sociologique - géographique

Informations recueillies chez l’adulte
Caractéristiques socio-démographiques
Trajectoires migratoires
Parcours résidentiel
Situation professionelle et ressources
Santé générale et addictions
Accès et recours aux soins
Santé mentale et événements difficiles
Réseau de sociabilité et loisirs
Logement et quartier de résidence
Mobilité quotidienne
Alimentation du ménage
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Objectifs (1)

Objectif : Caractériser pour la première fois en France les conditions de vie,
la santé et l’accès aux soins des familles sans logement personnel
A partir des données de l’enquête ENFAMS

Axes

Estimer la taille et décrire les profils socio-démographiques des femmes sans
logement
Décrire leur état de santé et leur recours aux soins et à la prévention
Etudier les facteurs socio-territoriaux influant sur leur état de santé et sur
leur maintien dans le système de soins

⇒ Dépistage des cancers féminins : cancer col de l’utérus
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Objectifs (2)

Description des caractéristiques de ces femmes
Remontées de terrains : Hétérogénéité des profils

Dépistage des cancers féminins
Caractéristiques individuelles associées au retard de dépistage en PG (SIRS*)

âgée de -30ans ou +60ans
être étranger
absence de couverture maladie
être étudiant

ne pas vivre en couple

Facteurs socio-territoriaux associés au retard de dépistage en PG (SIRS*)
le contexte résidentiel impacte (+ ou -) sur la santé
mobilité quotidienne réduite : + de risque de ne pas être dépistées

⇒ Qu’en est-il des femmes sans logement ?
remontées de terrain : déménagement fréquents, nombreuses heures de transport
*Cohorte Santé, Inégalité et Rupture Sociale au près d’un échantillon représentatif d’adultes francophones en

Île-de-France (projet de recherche Inserm-CNRS) - 1843 femmes
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Méthodes

Plan d’analyse
Épidémiologie descriptive
Étude comparative des populations issues de 2 enquêtes :
population sans domicile (ENFAMS) / population générale (SIRS)
Analyse des trajectoires biographiques
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Retombées du projet

Production de connaissances sur cette population "invisible"

Élaboration de recommandations

adapter des pratiques professionnelles dans la prise en charge
concevoir de dispositifs dédiés aux besoins spécifiques de cette population
(dépistage, prévention)
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