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Y a-t-il corrélation entre troubles psychiatriques et exclusion sociale ? La prévalence des troubles psychiatriques 
sévères observée dans la population des sans-abri (un tiers, c’est-à-dire dix fois plus que dans la population 
générale) tend à le prouver.  

Les troubles les plus fréquents sont d’ordre psychotique (schizophrénie), troubles de la personnalité et/ou  du 
comportement, dépression avec risque plus élevé de suicide. Les addictions à l’alcool ou à la drogue touchent 
également un tiers des SDF.  

Le non-accès au système de soins ainsi que le manque de suivi sont propres à expliquer la sévérité des 
pathologies qui touchent cette population, par définition exclue du système de protection sociale.  

Lors du prochain rendez-vous du samedi du 12 janvier 2013, le docteur Alain Mercuel, chef de service au Centre 
hospitalier Sainte-Anne à Paris d’une unité d’accès aux soins psychiatriques pour les plus exclus, le SMES - 
Service d’appui santé mentale exclusion sociale – nous relatera  son expérience en psychiatrie sociale.  
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Pour commencer 

 

 
Esneault, Marie-Thérèse  
Les murs et les rues ont des oreilles [Texte imprimé] : soins 
psychologiques adaptés aux personnes en grande précarité.    
Aubagne : Éd. Quintessence,  2008.  157 p. 
Département Sciences et techniques - Salle C - Psychologie, 
psychiatrie – [616.800 4 ESNE] 
 

 

Mercuel , Alain 
Souffrance psychique des sans-abri : vivre ou survivre.  Paris : O. 
Jacob, 2012. – ISBN 978-2-7381-2863-8 
<acquisition en cours > 
 

 

 
Quesemand Zucca, Sylvie  
 Je vous salis ma rue [Texte imprimé] : clinique de la 

désocialisation. Paris : Stock, 2007. 186 p. 
Département Philosophie, histoire, sciences de l’homme – salle J – 
Psychologie, psychanalyse  – [158.2 QUES j] 
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 Documents consultables en Rez-de-Jardin :  
 
À la rencontre de la grande exclusion [Images animées] : l'expérience du SAMU social de Paris.   
Lorquin : Centre national de documentation audiovisuelle-Santé mentale 1999.  
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin -Salle P (type de place vidéo/son)-NUMAV- 279001 
  
 
Paris. Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé. Centre de Chaligny  
 Amélioration de l'accès aux soins des personnes sans domicile fixe dans les permanences sociales 
d'accueil du CASVP [Texte imprimé].  Paris : Mairie de Paris, Direction de l'action sociale, de 
l'enfance et de la santé, 2001. IV-106 p. 
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin  2002- 24490 
  
 
 Babin, Pierre  
SDF, l'obscénité du malheur [Texte imprimé] . Ramonville-Saint-Agne : Érès, 2004.  121 p. 
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 2004- 284000  
 
Cette année-là... [Images animées]. 1996-1997. 
[Paris] : Croix-rouge française [prod., distrib.], 1997.  
Passerelle pour l'hiver. 1997-98 (9 min) 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin -Salle P (type de place vidéo/son) NUMAV- 283331 
  
 
 Laboratoire de psychologie sociale (Bron, Rhône)  
Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (Rhône-Alpes)  
Rhône. Direction départementale des affaires sanitaires et sociales  
Être à la rue dans le département du Rhône [Texte imprimé] : analyse de 100 interviews et du 

dispositif social de réponse d'urgence . Lyon : CREAI, 1985. 234 p. 
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 16- LL35- 444 
  
 
Guitard, Christiane. 
Les " Sans domicile fixe " et l'hôpital psychiatrique [Texte imprimé]. Paris, 1977. 37-II f.  
Th. : Méd. : Paris 5, Necker-Enfants malades : 1977. N° de thèse : 180 
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 4- THM- 17426  
  
 
Bhugra, Dinesh (ed) 
Homelessness and mental health [Texte imprimé].  Cambridge : Cambridge university press, cop. 
1996. XVI-327 p.  
Département Sciences et techniques - Salle C - Psychologie, psychiatrie – [616.800 4 ESNE] 
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http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=11881392&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=11874651&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=11865451&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue


Kuhlman, Thomas  
Psychology on the streets [Texte imprimé] : mental health practice with homeless persons . New 
York : J. Wiley & sons, cop. 1994. X-223 p. 
Département Sciences et techniques - Salle C - Psychologie, psychiatrie – [616.800 4 KUHL p] 
  
 
Leben auf der Straße [Texte imprimé] . Neumünster : Paranus-Verlag, 2001. 261 p.  
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 2002- 68013 
  
 
Rowe, Michael  
Crossing the border [Texte imprimé] : encounters between homeless people and outreach workers  
Berkeley : University of California press, cop. 1999. XIII-193 p. 
Département  Philosophie, histoire, sciences de l'homme - Salle M – Sociologie 305.568 ROWE c 
  
 
Santé mentale et précarité [Texte imprimé]. Paris : Centre hospitalier Sainte-Anne : Lavoisier, DL 
2011. XVI-108 p. 
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 2011- 311468 
  
 
Strauss, Annika  
Ethnographie eines Rehabilitationsprojektes für psychisch kranke Obdachlose im westlichen Indien 
[Texte imprimé] : die heimatlosen Verrückten . Hamburg : Verl. Dr. Kovač, 2011. 197 p.  
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 2012- 54583 
  
 
Valtolina, Giovanni G.  
Fuori dai margini [Texte imprimé] : esclusione sociale e disagio.  Milano : F.Angeli, 2003. 190 p. 
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 2004- 221230 
  
 
Vexliard, Alexandre  
Le clochard [Texte imprimé]. Paris : Desclée de Brouwer, 1998. 493 p. 
Département  Philosophie, histoire, sciences de l'homme - Salle M – Sociologie [305.568 VEXL c] 

Articles de périodiques : 
 
Mercuel, Alain 
« Psychiatry and precarity », Annales médico-psychologiques, vol. 169 (10) ), Dec . 2011. pp. 656-
659.  
Tolbiac – Magasin – 4 T 10125 
  
 
Surault, Pierre. 
« Santé mentale et déterminants sociaux », L'Encéphale: Revue de psychiatrie clinique 
biologique et thérapeutique, Vol 36(3, Suppl 1), 2010. pp. 27-32. 
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 4- T- 12265  
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http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=15007319&idNoeud=1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1&host=catalogue


Schiltz, Lony Houbre, Barbara Martiny, Caroline 
« Précarité sociale, marginalisation et pathologie limite: Étude comparative de plusieurs 
groupes de sujets en rupture de projet de vie »,L'Évolution Psychiatrique, Vol 72(3), Jul-Sep, 
2007. pp. 453-468 
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 8- T- 3572 
  
 
Pichéne, C. Nicolas, P. Laxenaire, M. Demogeot, C 
« Les Patients sans domicile fixe et la psychiatrie publique », Annales médico-psychologiques, 
Vol 144(5), May 1986, pp 494-500 
Tolbiac – Magasin – 4 T 10125 

Sur Internet : 
 
SDF : la rue rend-elle fou ? [en ligne] in Rue89 les blogs 
Disponible sur : http://blogs.rue89.com/francis-a-paris/2011/03/03/sdf-la-rue-rend-elle-fou-
paroles-dexperts-et-de-sans-abri-193238 (consulté le 10.12.2012) 
  
 
La santé mentale et les addictions chez les personnes sans logement personnel d’Île-de-France, sous 
la direction d’Anne Laporte et de Pierre Chauvin : rapport final, premiers résultats, janvier 2010. 
 Disponible sur : <http://www.santementale.fr/actualites/sante-mentale-et-addictions-chez-les-sdf-d-
ile-de-france.html>  (consulté le 10-12-2012) 
  
 
Une étude sur la santé mentale des SDF  
Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/12/15/01011-20091215FILWWW00336-une-
etude-sur-la-sante-mentale-des-sdf.php (consulté le 10-12-2012) 
  
 
Anne Laporte (Anne), Le Méner (Erwan), Chauvin (Pierre) 
La santé mentale et les addictions des personnes sans logement personnel d’Île-de-France 
Disponible sur :  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/samentarapportetapesantementale.pdf  (consulté le 10-12-2012) 
  
 
Girard (Vincent),  Estecahandy (Pascale), Chauvin (Pierre) 
La santé des personnes sans chez soi : plaidoyer et propositions pour un accompagnement des 
personnes 
à un rétablissement social et citoyen : rapport remis à Madame Roselyne Bachelot-Narquin, 
Ministre de la Santé et des Sports 
Disponible sur : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_sante_des_personnes_sans_chez_soi.pdf 
(consulté le 10-12-2012) 
  
 
France. Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
De l’intégration du sans-abri psychologiquement troublé à son « rétablissement » (recovery) : dossier 
thématique, 15-11-2009. 
Disponible sur :< http://www.cnle.gouv.fr/2009-De-l-integration-du-sans-abri.html> (consulté le 
10-12-2012) 
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http://ehis.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Jsq%2b0SbGk63nn5Kx95uXxjL6nsEe1pbBIr6ieUbimtFKyqZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbSrrkiuqrNLtZzqeezdu37wnOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrk%2brp7JQtKarSK6rpH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&hid=124
http://blogs.rue89.com/francis-a-paris/2011/03/03/sdf-la-rue-rend-elle-fou-paroles-dexperts-et-de-sans-abri-193238
http://blogs.rue89.com/francis-a-paris/2011/03/03/sdf-la-rue-rend-elle-fou-paroles-dexperts-et-de-sans-abri-193238
http://www.santementale.fr/actualites/sante-mentale-et-addictions-chez-les-sdf-d-ile-de-france.html
http://www.santementale.fr/actualites/sante-mentale-et-addictions-chez-les-sdf-d-ile-de-france.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/12/15/01011-20091215FILWWW00336-une-etude-sur-la-sante-mentale-des-sdf.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/12/15/01011-20091215FILWWW00336-une-etude-sur-la-sante-mentale-des-sdf.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/samentarapportetapesantementale.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/samentarapportetapesantementale.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_sante_des_personnes_sans_chez_soi.pdf
http://www.cnle.gouv.fr/2009-De-l-integration-du-sans-abri.html
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