
Les actuaLités de La rue

L’accueil des migrants de Calais

75 personnes sont hébergées dans la 
tour «Arpège», sur le campus de Saint 
Martin d’Hères, suite au démantèle-
ment du camp de Calais. Un Centre 
d’Accueil et d’Orientation a aussi été 
ouvert à Saint-Hilaire-du-Rosier  pour 
les mineurs. Des actions «pro» et «anti» 
migrants ont été lancées. Des partici-
pants s’inquiètent des tensions dans la 
rue et de l’opposition entre migrants 
et SDF «grenoblois». On s’étonne aus-

si de la 
capac i té 
des insti-
tutions à 
ouvrir des 
bâtiments 
v i d e s , 
pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt? 
Pourquoi ne pas généraliser cette 
action aux autres bâtiments vides et 
pour tous les sans toit?… 

Grève du 115 et plan hivernal

La présentation du dispositif hiver-
nal aux associations a eu lieu le … 

novembre. Le 
115 s’est mis 
en grève et a 
appelé au boy-
cott de la réu-
nion. Un ras-
semblement 

a eu lieu, et des responsables de la 
DDCS ainsi que le sous-préfet sont des-
cendus parler avec les manifestants. 
Peu de réponses politiques et, comme 
toujours, des places insuffisantes. Le 
centre de Domène, par exemple, ne 
sera pas réouvert suite à un problème 
électrique que personne n’a pris la 
peine de régler en un an…  

Les carrés communs et le souvenir des morts de la rue

Comme chaque année le 1er no-
vembre, un rassemblement a eu lieu 
aux cimetières du Petit et du Grand 
Sablon. Des participants ont été sur-
pris par l’état du carré commun côté 
La Tronche. Le collectif Mort De Rue va 

écrire un cour-
rier à la Mairie 
pour deman-
der sa remise 
en état et son 
entretien.

La semaine des accueils de jour 

Organisée par la 
FNARS et la fonda-
tion Abbé Pierre, 
elle a permis de 
montrer les lieux, 
de faire des vi-

sites «atypunks»… Le colloque a aussi 
permis de constater qu’il y a eu une 
hausse de 50% des personnes à la rue 
entre 2005 et 2015, sans que les places 
d’hébergement suivent.
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«Aujourd’hui une bonne 
partie du dispositif hiver-
nal n’est pas enclenchée, 
il manque une centaine 

de places par rapport aux 
320 prévues, alors que 

les demandes ne cessent 
d’augmenter… Tous les 

clignotants d’alerte sont 
au rouge»

«Le 115 n’a plus rien à 
proposer, c’est devenu 
un observatoire de la 

misère»

 «On devrait respecter 
tous les morts ! Si c’est 
pas fait on le fera nous-

mêmes»

«Avec les migrants, il 
faut pas se mettre les 
uns contre les autres, 
c’est exactement ce 

qu’ils essaient de faire 
pour qu’on oublie les 
vrais problèmes du 

système»

«Un des rôles des 
accueils de jour, au-
delà de proposer un 

repas ou une douche, 
c’est d’accompagner les 
projets des accueillis, 

même quand ils semblent 
un peu “borderline” 

«Pas facile de crier sur 
des institutions qui nous 

financent»



Le rapport au corps quand on est à la rue 
On vit dans une société où il y a une 
obsession de l’apparence: il faut être 
propre, bien habillé… Pour certains, 
l’apparence est fortement liée à l’es-
time de soi et joue sur le regard que 
les autres nous portent. Mais souvent, 

après du temps passé à la rue, on se 
détache de son corps, et l’hygiène 
corporelle, l’apparence deviennent 
des préoccupations secondaires face 
aux galères et aux urgences qu’il faut 
affronter au quotidien. 

Les femmes SDF: passer inaperçues 
Souvent, les femmes à la rue 
cherchent à se fondre dans la masse, 
devenir invisibles. Rester propre, 
c’est tenter de ne pas montrer qu’on 
est dans la galère, ne pas se faire re-
marquer. Au-delà de l’hygiène corpo-
relle, on évoque aussi l’aspect «bien-
être»: prendre soin de soi, avoir accès 
à un coiffeur, des soins corporels… ce 

n’est pas du superflu: ça permet éga-
lement, même pendant des moments 
courts, de faire en sorte que le corps 
ne soit plus seulement un objet de 
préoccupa-
tion ou de 
douleurs. 

Les lieux d’hygiène à Grenoble
Les douches municipales (5 rue des 
Minimes) proposent des douches 
chaudes à 50 centimes. Pour les 
femmes, il y a le Local où on peut se 
laver, prendre soin de soi. Il y a aussi 
Point d’Eau avec douches et machines 
à laver: c’est le seul accueil de jour 
dédié à l’hygiène en Isère. On cite 
aussi les «kits hygiène» distribués par 

la Croix Rouge. Un participant fait 
remarquer qu’en ville, avoir accès à 
l’eau n’est pas compliqué: il y a les ci-
metières, les toilettes publics, les toi-
lettes des grandes surfaces… D’autres 
insistent sur le fait que l’hygiène ce 
n’est pas juste l’eau, c’est aussi l’ac-
cès au savon, important pour se pro-
téger de maladies. 

Comment faire pour se laver le week-end? 
La plupart des lieux où 
on peut se laver ou faire 
une lessive sont fermés le 
week-end. Ce n’est pas 
forcément le manque de 

lieux qu’on regrette, c’est 
plutôt l’insuffisance de leurs horaires 

d’ouverture. Pendant les ponts ou les 
jours fériés, on reste parfois 5 jours 
sans pouvoir se laver. à Point d’Eau, ils 
ont déjà tenté d’ouvrir le dimanche, 
mais le manque de financements les a 
empêchés de poursuivre. 

Perce-Neige
Une participante évoque le centre 
d’hébergement hivernal Perce-
Neige. «J’y étais il y a 2 ans, c’était 
déplorable. Pas de douches, des toi-
lettes dans un sale état, aucun pro-
duit d’hygiène…» D’autres évoquent 
les horaires: «Le matin ils partent à 
9h, le soir ils reviennent à 19h. On 
ne pourrait pas les laisser au chaud 
la journée, au moins le week-end?» 
L’adjoint à l’action sociale de la Ville 

ainsi qu’une assistante sociale de 
l’AREPI chargée du dossier évoquent 
un travail en cours pour y réfléchir, 
expliquant notamment qu’il n’y a pas 
d’évacuation à 
l’égout sur le 
site. Mais peut-on 
accepter que l’on 
ouvre des centres 
d’hébergement 
à la limite de la 
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«C’est très important 
de se sentir bien, de 
se sentir propre si 
on veut avancer, et 

puis Point d’Eau et le 
Local c’est pas que 
ça, c’est aussi des 
lieux d’écoute.»

«Une raison de se 
lever le matin: «Tiens 
je vais prendre une 

douche…»

«Il faudrait de nom-
breux points où se 
laver, mais aussi 

aller aux toilettes: 
pour les hommes ils 

peuvent aller derrière 
un arbre, mais les 

femmes?» 

 «Attendez là, on vit 
en France, se laver les 
mains c’est pas com-

pliqué, et le dimanche 
il y a Géant Casino qui 

est ouvert!»

«L’habit ne fait pas le 
moine!»

 «Il y en a qui se 
lavent dans les 

toilettes publics sous 
les bulles»

«Demain c’est férié, 
c’est le 11 novembre, 

donc de ce soir à 
lundi on n’a rien!»

«à Point d’Eau, on 
n’ouvre que si on 
a 2 salariés et 2 

bénévoles. à une 
époque on ouvrait le 
dimanche, on nous 
donnait 5000 euros 
par an de subven-

tions, mais ça coûte 
en réalité 10 fois 

plus!  En gros c’est 
soit on ouvre les deux 

jours du week-end, 
soit on ouvre 5 jours 

par semaine…»
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dignité, proposant une mise à l’abri mi-
nimale, sur de tels terrains?   Sur l’hy-
giène, «on essaye de mettre en place 
des choses, avec les moyens du bord, 

proposer des gels antibactériens, des 
produits d’hygiène, etc. on va essayer 
de mettre des petites choses en place»

Les maladies liées au manque d’hygiène
Une médecin expose les principaux 
risques liés au manque d’hygiène: il y 
a les parasites (gale, poux, morpions, 
vers, puces…), les bactéries, les vi-
rus (gastroentérite, rhinopharyngite, 
grippe, hépatites…), les infections de 
peau… Les risques de contagion aug-
mentent quand on est à la rue, qu’on 

vit dans la promiscuité ou dans des hé-
bergements insalubres, qu’on ne peut 
pas se laver les mains régulièrement… 
Et ces maladies mal soignées peuvent 
avoir des conséquences très lourdes 
(septicémie, rhume qui tourne à l’in-
fection pulmonaire, abcès dentaire qui 
peut affecter les sinus voire le coeur…)

Les hépatites
Une personne de l’association «Pro-
méthée» présente le travail de pré-
vention et de dépistage qu’ils mènent 
autour des hépatites (inflammation 
du foie, maladie virale transmissible) 
qui touchent particulièrement les per-
sonnes à la rue. Ils proposent notam-

ment des tests rapides: «une petite 
piqûre au doigt et on sait». On peut 
les faire à AIDES, mais l’objectif est de 
les généraliser: en maraudes, à Point 
d’Eau, partout où il peut y avoir un be-
soin ou une demande. 

Se soigner quand on n’a pas de couverture sociale 
Souvent, les SDF n’ont pas de couver-
ture sociale et certains vont directe-
ment aux urgences pour se faire soi-
gner. Mais, «à moins que tu ais une 
pneumonie», ils ne peuvent pas rester. 
Un diagnostic fait à Point d’Eau a mon-
tré que «96% des 18/30 ans n’ont ni 

hébergement, ni couverture sociale». 
Un problème d’autant plus grave depuis 
la disparition du CODASE. Des dispositifs 
d’accès aux soins existent: PASS, Méde-
cins du Monde, centres de santé… Mais 
la question de l’accès au droit commun 
reste centrale.

Le rapport aux médecins, comment parler de soi? 
Se regarder, regarder son corps, oser 
parler au médecin… Aller voir un tra-
vailleur social ou un professionnel de 
santé, en particulier quand on a peu 
d’estime de soi, qu’on se sent jugé, 
qu’on est ivre… C’est très difficile. Une 
personne de l’équipe mobile de liaison 
Psychiatrie Précarité évoque l’impor-
tance de travailler avec les gens de la 
rue pour réussir à aller vers les «invi-
sibles», repérer les gens qui ne vont 

pas bien et éventuel-
lement leur propo-
ser des soins: «Vous 
avez des connais-
sances de la rue 
que je n’ai pas, vous pouvez être 
une porte d’entrée. On n’est pas des 
magiciens, on fait avec les moyens du 
bord, mais quelques fois vous pouvez 
permettre une rencontre.»
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«Les personnes à la 
rue sont très touchées 

par les hépatites et 
les maladies du foie»

«à Grenoble, la 
nourriture est à peu 
près assurée, mais il 
reste du boulot sur 
l’accès à l’hygiène»

«On est dans une 
société faite pour les 
gens assurés et pour 
les maladies média-
tiques. Les maladies 
qui touchent les SDF, 

les migrants ou les 
toxicos, tout le monde 

s’en fout»

«Je me suis retrouvé 
dans une situation 
difficile, et mon 

truc c’était de me 
renfermer sur moi-
même: pendant 2-3 

ans je ne parlais 
pas, à personne. Et 
maintenant que j’ai 
retrouvé la parole, 

voilà je suis en train 
de faire un bilan 

complet de santé, j’ai 
des rendez-vous avec 
tous les spécialistes»

«Il y a les maladies 
visibles et les mala-

dies invisibles»

«à Point d’Eau on a 
un projet santé: du 

suivi individuel d’une 
part, et d’autre part 
une « petite brigade 
de santé » avec les 

accueillis et pas seule-
ment les bénévoles» 



«Parlons-en»?… 
Le Parlons-en est un espace de débat rassemblant les personnes concernées par les questions de la grande préca-
rité: habitant-es de la rue, associations, acteurs sociaux, institutions, élu-es… Originaire de Charleroi en Belgique, 
en 2000, il a été mis en place à Grenoble en 2009. Animée par l’association «arpenteurs» jusqu’en 2015, il est 
aujourd’hui porté par une association collégiale. Réunions du “collectif Parlons-en” chaque dernier jeudi du mois 
de 14h à 16h à Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble

La rue et la santé mentale 
«La rue use le corps mais elle use aussi les nerfs, le moral…Et pour la souffrance psychique, il n’y a pas de test de 
dépistage rapide» Vivre à la rue fait courir le risque de maladies physiques, mais elle attaque aussi l’esprit, 
le moral, la santé mentale. Après des années à la rue, on est stressé, on peut développer des troubles de 
la mémoire, de la confusion; on dort mal, on ne fait plus confiance, on se replie sur soi, on peut être dans 
une souffrance psychique sans forcément développer de maladie psychiatrique. 

Une quarantaine de personnes ont participé à ce Parlons-en: habitant-es ou ex habitant-es 
de la rue, habitant-es de l’agglo, collectif Mort De Rue, Local des Femmes, Le Fournil, Point 
d’Eau, école d’architecture, Pacte Civique, RSA Coop, Assemblée des mal logé.es et des sans 
logement, Prométhée, EMLPP, des médecins bénévoles, ATD Quart-Monde, l’ancien directeur 
des douches municipales, une assistante sociale de l’AREPI, Monsieur Denoyelle adjoint à 
l’action sociale de la Ville de Grenoble… Merci à toustes!
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ParLons-en: L’anniversaire!
Jeudi 8 décembre 2o16 - 10h/13h
Maison des Habitants Centre-Ville,  
2 rue du VIeux Temple, Grenoble

www.lieugrenoble.wordpress.com
lieu.grenoble@gmail.com

Parlons-en: hygiène et santé 

«J’ai tenu les douches municipales pendant 17 ans, j’ai arrêté il y a 10 ans, pourtant on m’avait dit « dans 6 
mois vous démissionnez », mais je suis resté et c’est là que j’ai trouvé les rapports humains les plus beaux, les 

plus profonds. A l’époque j’avais demandé à réouvrir les douches de Chorier Berriat»

Quelques propositions:
Faire le lien entre des professionnels, des bénévoles et des gens de la rue pour monter des 
«brigades santé»

Lancer une commission avec des gens concernés, des professionnels et des élus de Grenoble 
pour réfléchir à l’ouverture d’un lieu le week-end 

Plus d’infos sur l’association Prométhée: http://promethee-hepatites.org/


