
Atelier 6

Double exclusion: quand les 

personnes d'Europe de l’Est

sont sans abri en Suisse 

Dr. Sabrina Roduit 

sabrina.roduit@fhnw.ch

FHNW Haute école de travail social du Nord-Ouest 

de la Suisse

Institute for Social Planning, Organisational Change and 

Urban Development

4132 Muttenz

Hofackerstrasse 30

Conférence sur le sans-abrisme en Suisse

28 mars 2022

mailto:sabrina.roduit@fhnw.ch


2

Déroulement de l’atelier

• Tour de table de présentation des participant-e-s et attentes (10min)

• Présentation (40 min)

• Quelques éléments de contexte sur le projet (terrain/méthodes)

• Logiques systémiques (interviews avec prof.)

• Vulnérabilités et stratégies d’action des personnes (trajectoires)

• Questions et échanges (40 min)
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QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE

Présentation de la recherche « Routes Into Destitution »
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Contexte 

▪ Vulnérabilités préexistantes dans le pays 

d'origine (pauvreté, absence de diplôme, 

guerres)

▪ Conditions de vie très précaires en Suisse

▪ Vulnérabilités accumulées dans les domaines 

de la santé, du logement et de l'emploi 

▪ Exclusion de certaines prestations de l’Etat 

social (chômage, aide sociale)

▪ Invisibilité car non comptées comme « sans-

papiers » dans les statistiques suisses sur la 

migration.

▪ Peu d’études sur le lien entre parcours de vie et 

migration - des méthodes 

compréhensives/qualitatives sont nécessaires. 
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A propos du projet de recherche “Routes into Destitution”

➢ Question de recherche : Quelles circonstances 

individuelles et structurelles conduisent-elles les 

citoyen-nes d’Europe de l’Est et Centrale qui 

vivent en Suisse dans la grande précarité ? 

Comment utilisent-ils les ressources accumulées 

au cours de leur vie comme stratégies pour y faire 

face ?

➢ Etude dans deux villes : Zurich et Genève 

(grandes villes avec une population importante de 

sans papiers aux contextes politiques différents).

➢ Possibilités de soutien et stratégies d'adaptation

dans les domaines du : logement / santé / emploi / 

relations sociales
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Méthodes et 

approches de 

recherche

➢ Méthodes mixtes (quanti/quali), peu données statistiques existantes

➢ 15 entretiens avec des professionnel-les de terrain (institutions/décideurs)

➢ 40 entretiens biographiques et narratifs avec des personnes originaires d’EEC rencontrées 

dans des lieux d’accueil de jour et des lieux d’hébergements d’urgence (20/ville)

➢ Utilisation des calendriers de vie pour retracer/analyser les parcours
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RESULTATS

Des contraintes/vulnérabilités systémiques
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Forte précarité de l’emploi

• Raison majeure de la migration ; mais faible 

accès au marché de l’emploi formel

• Faible niveau d’éducation / langue : peu de 

chance d’être embauché avec un permis de 

séjour (préférence cantonale / différence avec 

les personnes migrantes très éduquées)

• Activités illégales : au noir / mendicité / travail 

du sexe non déclaré

« Pour obtenir un logement, il faut un emploi, et pour 

obtenir un emploi, il faut prouver que vous avez un 

logement. »

« La communauté rom est stigmatisée. Par rapport à 

d'autres nationalités européennes, ils auront 

probablement moins de chances de trouver un emploi. »
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Impossibilité de se loger

• Marché du logement inaccessible (cherté parc locatif / absence permis 

de séjour / inéligibilité à l’assistance sociale)

• Nuits en hébergements d’urgence ou à la rue, de manière durable

• Dépendance aux autres pour le logement (sous-location via des 

connaissances, risques d’exploitation / d’expulsion / vendeurs de 

sommeil)

 Spirale entre absence de travail, de logement et de permis 

« Il y a un gap pour les personnes pour qui on ne peut pas faire valoir leurs droits. 

Tant qu’on ne peut pas faire valoir ce droit, on est que dans l’économie de l’urgence 

et ils n’accèdent pas au reste. » 

« Se loger à Genève, c’est la galère ! Pour les personnes en situation très 

précaire, y a pas de logement, on peut le dire clairement ! Ce sont les                 

hébergements d’urgence ou les ponts ! »
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Santé fragile et accès aux soins limité

• Problèmes de santé fréquents et chroniques : vieillissement accéléré (sans-abrisme), 

addictions, pathologies psychiques (peu traitées)

• Dans le pays d’origine: accès aux soins limité (coûts, absence de couverture médicale)

• Ineffectivité de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins (LAMal): personnes 

majoritairement non assurées en Suisse

• Services médicaux bas seuil (CAMSCO) souvent limités aux soins urgents

« À Genève, il n'y a pas d'assurance. Ils ne traitent que les 

urgences, ils ne traitent pas les gros problèmes de santé 

survenus dans le pays d'origine. » 

« Heureusement qu'il y a la CAMSCO, même si pour les 

Européens, c'est encore compliqué et ça ne va pas très 

loin. »

« Les personnes qui sont dans la rue vieillissent plus vite, 

elles ont des problèmes de dos, d'articulations.... Ils ont 50-

60 ans et paraissent beaucoup plus vieux. » 
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Le réseau social comme ressource ?

En l’absence d’un droit à l’assistance sociale en Suisse (sans permis), les 

personnes trouvent des ressources :

➢ Dans les structures bas-seuil mises à disposition par les villes 

(hébergement d’urgence, accueil de jour, repas)

➢ Via des organisations caritatives, humanitaires, religieuses dont les 

initiatives privées sont subsidiaires au rôle de l’Etat

➢ Par le soutien de leur réseau familial / communautaire

Ressources inégalement présentes selon les individus.

Certains se trouvent dans une grande solitude, extrêmement isolés (famille 

restée au pays / rupture de liens)

« À travers l'exclusion, on renforce ce que l'on est, par rapport aux autres. Une façon de se 

défendre est d'être fort dans un groupe. » 

« Il y a des communautés qui s'entraident plus, d'autres qui sont très fragiles et ne s'entraident pas 

beaucoup. »

« Heureusement que nous avons les associations qui apportent des réponses aux besoins. » 
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TRAJECTOIRES

Parcours de vie / stratégies
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• Quitte l’école à 13 ans pour se marier et devient femme au foyer

• Mère de 7 enfants

• A 29 ans, son mari tombe malade et ne peut plus travailler. Elle quitte la Roumanie 

pour Genève, où elle « fait de l’argent » en mendiant et envoie l’argent à sa famille.

• Depuis 15 ans, elle est sans abri: elle dort en hébergement d’urgence ou à la rue.

• Pendant 8 ans, elle travaille dans la restauration rapide à Annemasse (frontière) et 

dort à Genève. Elle doit arrêter à cause de sa santé

• Elle a une blessure grave à la jambe depuis l’adolescence suite à un accident, elle 

est soignée à Genève depuis son arrivée (suivi médical et opération prévue) mais 

n’a pas d’assurance et ne peut pas se soigner correctement dans sa situation.

• Elle se sent seule, a peu de soutien. Peu de contact avec ses enfants, tous partis à 

l’étranger et mariés.

« J’ai besoin urgemment d’un logement stable pour pouvoir mieux me soigner, ce n’est pas 

possible quand je passe toute la journée dehors. Je dois changer les pansements trois fois par 

jour, mais là je ne peux pas lorsque je suis dans la rue. Je mets des gants, mais avec le froid 

c’est très dur de se soigner correctement. »

Marta

45 ans

Rom de 

Roumanie 

à Genève 

depuis 16 

ans 

Sans statut 

légal
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• A un diplôme de comptable, se marie à 19 ans, deux enfants

• Travaille sous contrat dans la vente et la direction de magasin dans une ville en 

Bulgarie

• Difficultés conjugales, son mari est malade et sans emploi

• Elle perd son emploi à 45 ans (le patron a fait faillite) et reste 3 ans sans job

• A 49 ans, elle vient à Genève pour travailler comme employée de maison (s’occupe 

des enfants et du ménage). 

• Logée dans la maison de ses employeurs, elle est sans contrat, très peu payée, ne 

connaît pas la langue et n’a pas de réseau

• Après 6 ans, elle change d’employeur (nouvelle famille), trouve des amies via une 

organisation caritative, développe son réseau

• Titulaire d’un permis B depuis 1 an, actuellement sans emploi et en instabilité 

résidentielle (hébergement d’urgence), elle est suivie par l’Hospice Général

« Après dix ans, je n'avais pas de permis. J'ai demandé à madame de faire un contrat avec moi, j'ai dit 

"madame, j'aimerais savoir comment faire pour rester ?". Avant, je n'étais pas prête, mais maintenant je suis 

plus forte. Je peux mieux parler, avant je ne parlais pas français. […] J'ai lu d'abord sur l'ordinateur et après je 

lui ai demandé. J'ai demandé à beaucoup de personnes qui m'ont dit "tu dois aller ici, tu dois prendre le permis". 

Et j'ai lu, j'ai lu, j'ai demandé et on m'a expliqué. » 

Irina

59 ans 

Bulgare

A Genève  

depuis 11 

ans

Permis B 

depuis 1 an
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• Né à Bistrita, a fait l’école obligatoire mais pas de formation professionnelle, 

devait s’occuper de ses sept frères et sœurs en tant qu’aîné.

• Marié à 21 ans, deux enfants de 3 et 4 ans qui vivent avec son père. Sa 

femme est venue avec lui à Genève, elle a des problèmes de santé 

actuellement.

• Jamais de contrat fixe, a fait des boulots au jour le jour, en Roumanie, puis 

en Italie dans les récoltes (agriculture). Parti depuis ses 19 ans, il fait des 

allers et retours dans son pays d’origine.

• Depuis sa dernière arrivée à Genève il y a quelques mois, il ne trouve pas de 

travail et vit de la mendicité. Il n’a même pas de quoi repartir actuellement.

• L’argent gagné sert à nourrir sa famille et a permis la construction d’une 

petite maison au pays. 

• Petit groupe d’amis qui se soutient, connaît un peu les associations 

« Même quand ma femme est sortie de l'hôpital, on ne lui a pas donné un endroit où rester. Cinq nuits, et 

après dehors... Et maintenant, je ne sais pas où on va aller, là-bas sous les ponts ? On aura peut-être 

des problèmes avec la police ! Toutes les semaines, ils viennent et ils prennent tout, les couvertures, les 

tentes et ils les mettent à la poubelle ! Et ils nous donnent des amendes, ça coûte cher ! Je ne sais pas 

ce qu'on va faire. » 

Petru

29 ans 

Rom de 

Roumanie

Allers-retours

à Genève 

depuis 8 ans

Sans statut 

légal
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• Né à Bucarest, a fait l’école obligatoire mais pas de formation professionnelle

• Célibataire, sans enfant. Relation d’une dizaine années entre 20 et 30 ans puis 

rupture

• Difficulté à vivre en Roumanie liée à la précarité de l’emploi et des salaires, il 

part pour l’Europe de l’Ouest à 33 ans 

• Travaille au noir dans l’agriculture en Italie, puis dans la construction en France. 

Depuis 2008, vit entre Annemasse et Genève (trajectoire transfrontalière)

• En France, se logeait en caravane (logement précaire); en Suisse, dort en 

hébergement d’urgence ou à la rue

• Depuis 2 ans, il ne trouve plus de travail à cause du covid et vit de la mendicité, 

et de petits jobs (association). 

• Il a de fortes douleurs au dos liées au fait de dormir dehors au froid et va 

consulter en médecine de premier recours. 

« J'ai un problème, j'ai mal au dos. C'est parce que je dors par terre, dans le froid. Pluie, pluie, 

pluie, la couverture est mouillée, là c'est mouillé, je suis mouillé, et j'ai aussi bu de l'alcool pour 

dormir. Alors aujourd'hui j'ai mal. Après, ça passera. »

Adrian

47 ans 

Roumain

à Genève 

depuis 8 

ans

Sans statut 

légal
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Questions/discussion

• Instabilité résidentielle / sans-abrisme durant de nombreuses années

• Passage par d’autres pays européens (Italie, France)

• Accès aux soins: prise en charge possible mais pas globale 

(conditions de logement pour se soigner)

• Absence d’emploi/perte d’emploi/difficulté à en retrouver

• Malgré des points communs, une diversité de parcours (parcours 

familial, obtention permis, lien avec le réseau associatif/social

• Effet de genre (raisons départ)

• Effet diplôme (mais déqualification) 

• Difficultés avec la police variables

• Situation familiale qui impacte le parcours (enfants à charge, 

conjoint malade ou sans emploi)

Aucune politique publique pour faciliter l’accès emploi/logement/santé 

(obtention permis > en fonction de l’employeur / aide > dépend du 

réseau socio-associatif) 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Site web : www.obdachlosigkeit.ch

Publication : Zsolt Temesvary, Sabrina Roduit, Matthias Drilling.(2022).Conceptualising

destitution with focus on Central and Eastern European citizens living in Switzerland. 

LIVES Working papers, 92, https://www.centre-lives.ch/fr/bibcite/reference/102

http://www.obdachlosigkeit.ch/
https://www.centre-lives.ch/fr/bibcite/reference/102

