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Sigles et abréviations

M : Maraude
S : Signalement
W : travail/travaille
NDLR : Note De La Rédaction
ROPP : Refus d’Orientation Par la Personne
ROPE : Refus d’Orientation Par l’Equipe
Psy : psychologique/Psychiatrique
EMA : Equipe Mobile d’Aide
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JANVIER 2008

Mardi 1er/01/ 2008
EMA 3 
[NDLR Heure non indiquée] - M – Rue Cardinet. M. F., ROPP + soupe + gants + Bolino + doudoune +
chaussettes + eau.
[NDLR Heure non indiquée] - S – Avenue Théophile-Gautier → M. F. → endormi et non réveillé car
chien avec lui (non attaché). M. est bien couvert et à l’abri.
EMA 4 
22 h 30 – M – Rue des Martyrs, M. S, 38 ans, électricien. Semble être qualifié. Est sur Paris depuis 1 an
(habitait à Lille auparavant). W au noir. Est dans la rue depuis 2 mois. Demandeur de rencontrer une
assistante sociale → Montrouge.
EMA 7
23 h 30 – S – Place Lachambeaudie : 1 femme sur un banc, très sale, ROPP, accepte soupe et café,
ne veut pas qu’on lui pose trop de questions (parle anglais).
23 h 55 – S – Rue du Figuier : 1 homme sur 1 banc ds le square, fuit à notre approche, ROPP. 
Dans  le  camion,  M.  L.  nous  fait  part  de  son  besoin  de  consulter  un  médecin  dès  ce  soir,
« compensation » psy et alcoolique → Urgences Pitié Salpêtrière.

Mercredi 2/01/2008
EMA 1 
02 h 15 – S – Bd St Germain → M. L., état d’incurie +++, connu des lits infirmiers St Michel. Nous lui
proposons de lui donner 1 douche + 1 soin >  demain soir plutôt. Il accepte.
EMA 2
21 h 35 – S – Rue de l’Université. 1 ♂, installé sur bouche de chaleur – ROPP – Nous demande de
partir.
22  h  00  –  S –  Rue Commandant  Mouchotte  (gymnase).  M.  O,  41  ans,  s’est  présenté  PSPM au
gymnase sans appel 115. Monsieur alcoolisé massivement. Prise en charge pour Montrouge. 
23 h 00 – S – Rue Leblanc. 1 ♀, ROPP, profil psy ++. Eval. difficile. Dit n’avoir besoin de rien. Etat
d’incurie. Accepte un café et un duvet.
EMA 3
22 h 20 – M – Rue de Vouillé → ♂ allongé au sol avec plaie cuir chevelu → M. B.  62 ans. 
→ Appel au 15 → envoie les pompiers. M. s’est échappé des urgences St Joseph où il était pour plaie
cuir chevelu. 
→ Le ramenons à St Jo et on repart.
EMA 4 
23 h 55 – M – Eglise Trinité. ♀ noire, jeune, signalée par un citoyen direct au camion → mutique,
couverte de façon adaptée sur aération métro.
EMA 5 
04 h 15 – M – Rue Rustine, vu 1 couple dans 1 voiture, venant de Rouen ? > 2 duvets + 2 Bolino
donnés. ROPE.
EMA 6
00 h 20 – S – Bd Voltaire, tente, personne endormie. Elle bouge mais ne répond pas.
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EMA 8 
22  h  15  –  M –  Rue  du  Fer  à  Moulin.  2  hommes  à  l’abri,  endroit  propre,  couverture  sur  le  sol,
enveloppés  d’un  bon  sac  de  couchage.  Bonnet,  écharpe,  parka,  visage  chaud.  Donné  nourriture,
chocolat, Glasgow 15.

Jeudi 3/01/2008
EMA 1
21 h 40 – M – Bd St Germain.  M. R. 38 ans, avec un chien (berger). Nous demande 1 duvet, nous
discutons. Retour dans la rue depuis 6 mois. Il a travaillé auparavant. Intérim dans 1 parking  ; a un suivi
social à Vincennes. Très agréable. Nous lui parlons de la Péniche.
21 h 55 – S – Bd Raspail. Un ♂, dit s’appeler J. Etat d’incurie ++ et propos ± psy. Le ton a monté
lorsque nous avons parlé du RMI et d’un suivi social. Bien installé.
EMA 2
22 h 05 – S – Bd Raspail.1 ♀, installée dans cabine téléphonique. Refuse d’ouvrir la porte. Présence de
maraudeurs pédestres « Don Quichotte » sur place. Contact agréable et constructif.
EMA 3
[NDLR heure non indiquée] - S – Rue Molitor.  M. G → ROPP. Pompiers présents…ne le prennent pas
car alcoolisé et l’ont déjà emmené 4 fois ce jour à l’hôpital. → Finalement emmené par la police.
EMA 6 
21 h 30 – S – Bd Jules Ferry. M. S. et sa femme. Sont dans une tente. Ont des problèmes avec la
police.
03 h 20 – M – Rue de la Perle. M. L. ; appel de l’interprète chinois. Voudrait être hébergé mais plus de
place. Est là depuis 2 ans. Travaillait dans les restos chinois mais comme pas de papiers, plus de
travail. Vu avec interprétariat pour qu’il soit vu par une EMA au même endroit.
EMA 8
23 h 30 – M – Rue Alphonse-Humbert M. C. 58 ans, couché sur bouche de chaleur, bien couvert,
bonnet, gants, parka, a mangé Bolino. Prise des constantes, état dépressif ? Ne veut pas venir malgré
notre insistance ; cet état dépressif nous a fait appeler le médecin d’astreinte et ce vent qui souffle nous
inquiète, n’accepte pas le sac de couchage. Constantes données au Dr P.
EMA 9 (renfort)
00 h 50 – M – Wall Street Institut (place de la République). 1 personne avec 2 chiens, bien couvert.

Vendredi 4/01/2008
EMA 2
23 h 10 – S – Village suisse. Mme M, diabétique 
→ ROPP
→ refuse tout contact  avec nous, ne veut  pas que je regarde pieds + jambes. Si  elle doit  aller  à
l’hôpital, elle irait toute seule. Veut qu’on parte sinon elle nous envoie des casseroles pour nous faire
fuir. Signale qu’on passe trop tard.
EMA 5
04 h 10 – M – Rue Labat, Mme B. dort à même le sol. Hypothermie à 35°6. ROPP. Couverture de
survie. Nourriture. TA = 143/98. Toux grasse. Orientation Urgences proposée. ROPP. Se rendrait à
l’hôpital ce matin pour résultats de ses examens. Prévoir visite de contrôle demain.
EMA 7
23 h 15 – S – Gare de Lyon.  M. M. en fauteuil.  Sorti  de St Michel  ce jour  de par son choix.  Ne
souhaiterait qu’une prise en charge du 115 pour le véhiculer chez un ami à Nation. 
00 h 30 – M – Hôtel de Ville. M.G. 42 ans, sortant d’hospitalisation du 5 décembre 2007 pour douleurs
abdo. Etait allongé sur aération métro sous la pluie. → Montrouge.
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02 h 00 – S – Gare de Lyon : ♀ ± 60 ans. Obèse, installée depuis de nombreuses années. Ne peut se
déplacer ce soir. Jambes avec de nombreuses cicatrices au niveau des genoux, œdème à la jambe
droite.  Comportement  agressif,  persécuté.  Monticule  d’affaires  personnelles.  Judicieux  contacter
BAPSA ou voir pour prise en charge psychiatrique.

EMA 8
22 h 25 – S – Place de la Bastille, M. L. a refusé 3 places ce jour, ainsi que précédemment. Monsieur
est très en colère : demande CHUS Garel car connaît +, travaille à Beaubourg. Accuse le 115 de faire
une  « fixation  sur  lui,  d’être  des  petits  connards  pas  matures  incapables  de  gérer  leurs
responsabilités ». 
→ Infos que impossible de choisir centre, recommandation d’essayer d’accepter les places proposées,
de voir une AS. 
02 h 30 – S – [NDLR lieu non indiqué]. M. B. actuellement PEC en hôtel par association Charonne,
dernière PEC CHUS Montrouge il  y a environ 1 mois, avait eu un « bon » pour nourriture par C.S.
Montrouge ; n’a pas mangé depuis ce matin. Or a une pathologie rendant le jeûne problématique → a
appelé  le  115  pour  nourriture  →  permanencier  a  informé  (ainsi  que  nous  mêmes)  que  ce  jour,
nourriture remise, mais que Monsieur doit s’adresser à d’autres organisations. Permanencier lui donne
1 liste pour la nourriture. 

Samedi 5/01/2008
EMA 2
03 h 30 – S – Bd St Michel. 1 ♂, M. D. assis dans 1 cabine, a fait ses besoins sur lui. Bain d’hygiène à
Montrouge. T° 34°7, dirigé sur St Joseph qui trouve sa T° à 36 °2 et le refuse. Retour à Montrouge à 
05 h 20.
EMA 7
21 h 10 – S – Rue Keller. 1 polonais, inquiet pour le devenir de son compagnon de rue. M. L. hospitalisé
depuis 2 jours à St Antoine.
21 h 30 – M – Place Lachambeaudie : 1 ♂ anglais, vu hier, alimentation seulement. ROPP. Devient
agressif dès que le questionnement devient trop approfondi.
01 h 20 – M – Rue St Antoine. M. D. 21 ans, accepte hébergement mais refuse Montrouge car a des
problèmes avec 2 hébergés. 
01 h 40 – M – Rue St Antoine : 1 ♀, ± 45 ans, italienne, connue, qui devait repartir  en Italie. Tjs
présente : dit partir prochainement au Maroc. Logorrhéique. Discours confus, accepte soupe.
EMA 8
22 h 30 – S – Hôtel Dieu, homme, ne souhaite pas que son nom figure sur un rapport  : malien en transit
à Paris jusqu’à vendredi 12/01, projette d’acheter un billet pour le Mali pour le 12/01. Vit et travaille en
Espagne depuis 2004, à Paris depuis hier.  N’a pas encore pu se procurer un billet  d’avion. A des
papiers. Informe avoir de l’argent pour billet d’avion + nourriture, mais pas pour l’hébergement payant.
Ne souhaite pas fournir plus d’informations, ROPE car n’est pas sans domicile.

Dimanche 6/01/2008
EMA 2
22 h 40 – S – Rue d’Alésia, 1 ♂, M. V. 38 ans, évaluation IDE et soins de pied. 
01 h 30 – M – Porte Dorée. 1 ♂, M. M. veut à manger + 1 duvet + 1 bonnet + chaussettes + gants mais
ROPP.
04 h 25 – S – Bd Voltaire. 1♂ a eu 1 Bolino + eau. 1 er Samu, finalement 1 PEC à Y. Garel. Monsieur
retrouvera demain son ami qui a les clefs de son studio.
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EMA 3
21 h 35 – S – Avenue Kléber. M. L. dit faire du sang dans les urines. Pb de santé. Lui expliquons que
s’il est très mal, il faut voir un médecin. Appelons pour demander IDE. Monsieur ne veut plus aller voir
de Dr, il veut dormir à Montrouge. S’énerve. S’en prend au chauffeur et à moi pour nous taper. Deux
particuliers qui le connaissent le retiennent. Monsieur frappe dans le camion. Monsieur a suffisamment
de force pour nous casser la gueule mais pas assez pour aller PSPM !! ROPE. Monsieur n’entend rien,
il veut son camion.
EMA 4 
02 h 50 – Montrouge. Intervention IDE au Pavillon/Femmes auprès de Mme B, 71 ans, pour malaises et
vomissements.
EMA 8 
[NDLR heure non indiquée] - S – Rue de Donrémy→ M. O. → ROPP – 34°9. Appel SAMU → envoie
les pompiers qui l’emmènent à l’Hôtel Dieu. 

Lundi 7/01/2008
EMA 1
23 h 00 – S – Bd St Germain. 2 personnes assez tristes car viennent d’apprendre le décès d’un ami.
Veulent seulement un duvet.
EMA 4
23 h 55 – Montrouge, soins infirmiers à M. T., bandage sur greffe de peau à la main gauche.
00 h 56 – M – Rue Halevy, ROPP.  Jeune femme faisant les poubelles, refuse tout contact avec le
Samusocial. 
02 h 10 – M – Bd Montmartre. ROPP. 1 jeune femme faisant les poubelles, très maigre. Refusant tout
contact.
EMA 7 
03 h 50 – M – Cours de Vincennes. M. M.  peu couvert, dort à même le sol, en légère hypothermie, non
chiffrée. Il était plutôt souillé, alcool +++. Bonne réactivité. Nourriture, orienté à Garel.

Mardi 8/01/2008
EMA 1
23 h 00 – M – Bd Brune.  M. C. 1er Samu. Sans hébergement  depuis septembre. Plus du tout de
ressources. Reste sa moto.
EMA 3 
01 h 45 – M – Rue Chardon-Lagache. M. G. ROPP, sera PEC par police qui l’amène à Ambroise. Paré
pour IPM [NDLR ivresse publique manifeste] + soin.
EMA 4 
21 h 00 – S – Trinité. M. B. TA : 12/6, Pls : 110, T° : 37°2. Laissé à Trinité vu ses constantes et son état
clinique. A surveiller par l’équipe. Ce monsieur ne veut pas aller aux urgences. Il désire se reposer. Etat
d’ébriété avancé et donc très fatigué. Régulation prévenue.
21 h 45 – M – Montrouge.  M. C. a été à l’hôtel pdt 1 mois. En est sorti hier, a payé une note de 1215 €
et est très énervé à l’idée de ne pas percevoir les APL. Malheureusement, pas de T.S. pour donner des
conseils avisés.
EMA 5
01 h 15 – M – Porte de Montreuil. M. S. nous approche en signifiant qu’il a fait le 115. Le ton monte très
vite, Monsieur est très alcoolisé, ses propos sont menaçants & agressifs. Met un grand coup de pied.
Commence à menacer le chauffeur. Nous appelons la police car Monsieur devient très agressif et ne se
calme pas. Un camion de police passe juste à ce moment là. ROPE. Cette nuit, Monsieur bcp trop
énervé, cela aurait été impossible à gérer en centre.
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EMA 6
00 h 30 – S – Rue de la Rochette. Prise en charge de M. H. très difficile. Monsieur est trouvé dans les
selles et l’urine sur son fauteuil roulant. En crise (crie +++) (T : 35°9), dit qu’il n’en peut plus, veut se
suicider.  Monsieur  accepte  de  l’aide  mais  reste  assez agressif  verbalement,  crie  dans  le  camion.
Difficulté +++ pour le monter et descendre du camion. Est pris en charge par l’Hôtel Dieu qui le connaît
bien.

Mercredi 9/01/2008 
EMA 2
00 h 40 – S – Rue du Dr Roux. 1 ♂ couché, M. B. 77 ans. Refuse toute aide, dit avoir une retraite
vieillesse mais n’arrive pas à obtenir un studio.
EMA 3
22 h 30 – S – Rue des Arcades. M. M. ROPP + nourriture. Lors de la PEC, à 2 reprises, des jeunes
gens (4 à 6) sont venus parler en polonais avec M. M., la 1ère fois, m’ont demandé un duvet, la 2ème fois,
sont partis avec de la nourriture prise à M. M. Selon eux, donnée en cadeau par celui-ci. 
EMA 4
21 h 50 – M – Bd des Italiens. ROPP, Mme L. (hongroise), jambe droite, fracture sous plâtre. A des
anticoagulants à faire. Voir avec Maraude de Jour.
00 h 00 – M – Rue Forest. ROPP, homme marocain de 62 ans installé le long du parking Castorama
avec beaucoup d’affaires et de matériel. Son lieu de vie est fréquemment sujet à des vols/intimidations
pour le faire partir.
EMA 8
22 h 45 –  M – [NDLR lieu non indiqué].  Avons été  accostés  par  une jeune fille  pour  un avis  de
recherche concernant sa sœur. Avons pris le signalement. 

Jeudi 10/01/2008
EMA 3
04 h 40 – M – [NDLR lieu non indiqué]. Malaise de M. K. lors du trajet vers Garel  : appel 15 qui envoie
les  pompiers.  Amélioration  des  constantes  pendant  l’examen  par  les  pompiers  qui  évaluent  que
hospitalisation  pas  nécessaire.  Monsieur  refuse  d’être  accompagné  aux  Urgences.  Dr  d’astreinte
informé, confirme que PEC CHUS Garel possible.

Vendredi 11/01/2008
EMA 3 
04 h 00 – M – Rue Réaumur. Mme P. dit avoir un logement mais être noctambule. Soupe.
EMA 5 
23 h 00 – M – [NDLR lieu non indiqué]. M. G. 48 ans. Appel au Dr T pour prescription antalgique → 2
gel. Diantalvic ce soir + demain matin. A voir + tard car prothèse de hanche très certainement infectée.
EMA 7
22 h 45 – M – Bd de Reuilly. M. G.  70 ans. Connu des équipes. Monsieur a travaillé régulièrement avec
son A.S. Douche. Aimerait un foyer logement. Besoin de parler & s’exprime TB. Physiquement, TB pour
son âge. Marche facile. A toutes ses affaires avec lui. Connait TB le quartier, où il a toujours vécu.
ROPP.

Samedi 12/01/2008
EMA 3
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21 h 15 – S - [NDLR lieu non indiqué].  M. T. a refusé qu’on regarde son pansement à l’arcade. Dit qu’il
le fera demain. Lui avons donné de l’eau, quelques compresses et 1 dosette de Bétadine.
01 h 10 – M – Bd Sébastopol, 1 monsieur retrouvé allongé à côté des poubelles. Dit avoir trop bu. Veut
se débrouiller seul. TA 12/6, pls 84.

EMA 5 
22 h 35 – M – Rue Clignancourt.  ROPP. M. G. refuse toute conversation, dit que ça s’est très mal
passé à Montrouge la nuit dernière. Très énervé verbalement.
EMA 7 
22 h 30 – M – Rue de Charenton. Nous sommes interpellés par un monsieur qui connaît les EMA et se
situe devant l’hôtel X. ROPP. Café, Bolino ; ce monsieur qui refuse habituellement 1 duvet l’accepte ce
soir.
00 h 15 – S – Rue d’Aligre. Un monsieur ne souhaitant pas d’hébergement, prend volontiers un café + 1
Bolino. Discours totalement incohérent. ROPP.
02 h 15 – M – Bd Sébastopol. M. D., de Belgique, demande 1 hébergement, puis hésite longuement
avant de décider de rester dans la rue. Il craint la cohabitation avec les autres hébergés. → ROPP. 1
soupe, 1 café. 

Dimanche 13/01/2008
EMA 2
21 h 45 – S – Rue des Plantes. 1 homme qui habite le quartier, qui faisait de la récup. ds les poubelles.
ROPP.
EMA 3 
22 h 30 – M – Rue Auber.  3 Allemands dont une femme en fauteuil qui vient d’avoir une intervention.
Suivi régulier Médecin du Monde et Cochin. Donné 3 cafés.
01  h  20  –  M  –  Rue  Réaumur.  Monsieur  africain  ne  veut  rien,  très  délirant,  bien  installé.  Peu
approchable.
EMA 4
21 h 36 – M – Avenue de Verdun → 4 hommes Afghans → ROPE (x4) (sont tous mineurs). Partons
rapidement car un groupe de 10 personnes viennent rejoindre les 4 ; très oppressants.
EMA 5
21 h 10  - M – Rue Damrémont. ROPP. M. C. seul, sans M. M. qui est en lit infirmier aux Lilas, se sent
un peu isolé mais tout va bien. Donné une soupe et gants + écharpe.
00 h 30 – Montrouge pour déposer M. T. – douleurs au genou → rotule cassée au mois d’août 2007.
Doit être réopéré à Lariboisière car mal consolidé, sinon, pas d’autres pbs de santé. Mais ce qui lui
pose des problèmes, c’est de ne pas pouvoir travailler en tant que barman.
EMA 6 
22 h 00 – M – Avenue Parmentier. 2 personnes (M. B. origine mongole, M. V. origine russe). Avons
proposé un Bolino. Hommes désirant pas venir en foyer car vivent dans un squat non loin. M. B voulait
un duvet, l’’avons donné car il n’avait rien pour se couvrir. Bon état général pour les 2 personnes.
03 h 20 – M – [NDLR lieu non indiqué]. M. N. origine allemande. Vit depuis 1 an dans la rue. Fouillait les
poubelles. Lui avons donné 1 café et 1 Bolino. Avons donné Guide de la Solidarité. Personne d’une
trentaine d’années en bon état général.
EMA 7 
22 h 07 – S – Place du Chatelet → M. L. (42 ans) → psmt [NDLR pansement] d’ulcères à voir car doit
être fait tout les 3 jours, ce qui n’est pas le cas.
Démarche entreprise pour diminuer alcool, non aboutie actuellement (CHUSI pendant 1 semaine pour
sevrage alcoolique puis reprise alcool avec trouble comportement – prise de médocs évoquée).
→ sortie de CHUSI contre avis médical le 09/01/2008.
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→ Orientation Montrouge.
→ + chute de sa hauteur en fin d’après-midi (plaies œil + front).

EMA 8
23 h 16 – M – Rue Calvin, 2 potes (M..A. &  M. M.) M. M. anglais, est sous traitement de substitution, vit
au  ralenti,  réagit  très  bien  aux stimulations,  T° ext.  chaude,  constantes  OK. Les  2  sont  très  bien
installés. ROPP. 

Lundi 14/01/2008
EMA 5
00 h 30 – M – Bd Barbès. Mme A. +  2 enfants + ROPE : Madame refuse Hôtel Formule 1 Porte de
Chatillon car trop loin, préfère rester dans la rue. Finalement accompagnée aux Urgences St Louis  ;
selon Dr des urgences, impossibilité de PEC d’enfants → accompagnée aux Urg. Robert Debré. 
EMA 7
22 h 10 – M – Rue de la Roquette. 1 cinquantaine de Roumains avec femmes et enfants, PEC par la
Police qui nous demande si  nous avons de la nourriture pour eux :  nous envoyons les Restos (en
pensant qu’il n’y avait « que » 45 personnes).

Mardi 15/01/2008
EMA 3
23 h 05 – M – Rue du Rocher. M. L.. 61 ans, couché sur le sol, trempé et en hypothermie (température
impossible à relever, le thermomètre indiquant LOW). Appel 15 → Pompiers → urgences Lariboisière.
EMA 6
04 h 00 – S – Rue de Meaux. 5 ♂ dorment sur une bouche de chaleur sous une tente trempée. Tous
trempés. Nourriture, vêtements, duvets. 
Puis, 1 ♂ → crises convulsives répétés en moins de 5 min. Conduit à Lariboisière par le SAMU.
EMA 8
02 h 15 – M – Rue de Tolbiac. Rencontre d’un homme endormi & mouillé. Refuse de donner son nom.
ROPP+++. A très peur d’attraper des poux et des maladies de peau (surtout du traitement prescrit).
Il connaît le Samu Social. Accepte une prise de T° (36°9).
Bolino & café donnés pour le réchauffer ainsi qu’une couverture de survie.
L’équipe réexplique le fonctionnement du 115.

Mercredi 16/01/2008
EMA 1
22 h 30 – M – Rue Lacépède.  M. S. et M. S’. Moral diminué car perte d’un ami. M. S. désire un Bolino
et un pansement au niveau de sa main gauche. A frappé dans le mur.
EMA 2
22 h 30 – M – Bd Raspail.  M. L..veuf.  Dans la rue depuis 4 ans. Parle ++. Constantes prises → HTA
connue ce soir 19/11. Refuse un quelconque hébergement ou transfert sur hôpital. Est suivi par un
médecin → cf. feuille infirmière.
Souhaite le passage du Samu Social même s’il semble dormir car dort très peu.
Personne qui mangerait régulièrement et est très bien habillée. Propre avec cravate, costume. Mais à
notre passage, a faim : soupe + Bolino + café. Servis et mangés devant nous. 
S’installe tout les soirs au même endroit nous dit-il. → Demande passage Maraude de Jour.
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01 h 00 – M – Rue Emériau. 1 homme vit dans sa voiture (405 blanche). Nous sourit mais ne nous parle
pas. Donné une soupe sans contact direct.
02 h 10 – M – [NDLR lieu non indiqué].  Rencontre Mme N. connue de l’équipe. Prostrée. A notre
arrivée, s’agite, peu cohérente. Parle d’une expulsion de son foyer. Proposition d’aller au CPOA →
accepte sans difficulté, y ‘est connue → admise au CPOA.
EMA 6
21 h 10 – S – Rue de la Mare.  Mme B. 43 ans, « 1er Samu ». Est à Paris depuis ± 3 mois (habitait à
Rennes → avec son ex-mari). Hébergée par des amis en attendant de trouver du travail de secrétaire,
mais  sans  succès.  Les  amis  lui  ont  fait  comprendre  qu’ils  en  avaient  un  peu  marre.  Doit  voir  la
conseillère sociale demain. → Orientation Garel. Evaluation sociale faite. 

Jeudi 17/01/2008
EMA 1
23 h 30 – S – Rue des écoles. M. H.. Quand nous arrivons, les pompiers sont présents. ROPP (pas de
place en mobilité réduite, et monsieur refuse d’aller à l’hôpital  car ne veut pas qu’on touche à son
fauteuil roulant).
EMA 4
04 h 10 – M – [NDLR lieu non indiqué]. ROPP, jeune homme se trouvant en difficulté car abus de
boisson. Se croyait Bd de Clichy.
EMA 6
21 h 20 – S – Bd Voltaire. M. M. 56 ans, accompagné de 2 personnes (amis). 1 er Samu (évaluation
sociale).  A  Paris  depuis  6  mois  (vient  de  Toulon)  dû  à  divers  problèmes.  Aucunes  ressources
actuellement.
EMA 8
23 h 10 – M – Quai d’Austerlitz. M. T. ROPP. Prostré sous cage d’escalier. ± 25 ans. Regard peureux.
Parle peu. A revoir pour établir un lien.
02 h 10 – M - Avenue de Clichy. M. C. ROPP. Pied gauche emballé dans des journaux. Marche avec 2
béquilles. Refuse toute évaluation IDE. Accepte un café et un Bolino. Lien.  

Vendredi 18/01/2008
EMA 4 
21 h 45 – M – Bd Magenta.  M.  M. Allongé sur le sol,  non couvert.  Souhaite  un hébergement  →
Montrouge. Pas « 1er Samu », connaît déjà Montrouge. CMU, a perdu sa carte.
Informations sociales données ++.
03 h 00 – S – Rue François-Gérard. Rencontre M. A. avec son chien Nikita. Bien installé, se promène
autour de son lieu de vie. ROPP → Donné une soupe.
EMA 9
21 h 15 – S – Place du Châtelet. M. L.. 42 ans → Orientation Montrouge.
A entamé des démarches pour sevrage alcoolique → RDV lundi pour prise en charge d’une cure (vu
avec son éducatrice).
00 h 15 – S – Rue du Louvre. M. K. 45 ans → orientation Montrouge – « 1er Samu ». Habitait chez sa
mère jusqu’à ce jour. Alcoolique, ne souhaite pas faire de cure. Veut se rendre à Biarritz. Pourquoi  ? Ne
sait pas nous l’expliquer.

Samedi 19/01/2008
EMA 3
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00 h 20 – S – Rue Roberval.  M. H. Avis infirmier concernant dermatose. Monsieur est suivi par son
médecin traitant. A en possession une ordonnance renouvelable qu’il a sur lui mais ne s’en souvenait
plus. Ira à la pharmacie lundi.
02 h 45 – M – Avenue Général Leclerc. 1 homme + 1 femme. Disent discuter tranquillement et viennent
de Bagneux. Disent avoir trop bu et « lâcher par leurs amis ».
EMA 5
22 h 40 – M – Rue Custine. PEC d’une jeune femme qui ne dépend pas du SSP. Madame alcoolisée en
hypothermie, contactons le SAMU qui la prend en charge.
23 h 30 – Montrouge. M. P. est vociférant envers une autre personne transportée. Se calme ± en
arrivant avec les conseils de ses 2 amis. A l’arrivée à Montrouge, reprend son discours insultant envers
la  même personne,  ce qui  rend la situation difficilement  gérable. Faisons entrer  3 personnes pour
calmer la situation et séparer le groupe. M. P. comprend très bien la situation et s’en prend verbalement
à la travailleuse sociale et son état d’agitation est signe avant coureur d’un éventuel affrontement avec
un hébergé. A aussi des gestes déplacés que même ses amis ne cautionnent pas.

Dimanche 20/01/2008
EMA 4
00 h 25 – S – Métro Bonne Nouvelle. M. D. 53 ans. Souhaite hébergement pour soins d’hygiène. Aide à
la toilette + consultation médicale pour le lendemain. A douleurs + jambe droite.
A l’arrivée dans le centre, refuse l’hébergement et refuse tout contact avec l’équipe. Refuse même
d’être raccompagné sur son lieu de vie → l’équipe reste perplexe.
02 h 30 – M – Rue de Clichy.  Une très jeune femme noire vulnérable +++, vit sur une bouche de
chaleur.  Repérée la veille  par l’équipe alors qu’elle parlait  avec un couple au même endroit.  Nous
entend mais ne souhaite clairement pas nous parler ni répondre à nos questions. Informée sur le 115.
Appel coordination pour conduite à tenir. 15, police ou maraude Samu, pour tenter de comprendre la
situation → décision de Maraude de Jour.
EMA 9
21 h 40 – M – Bd de l’Hôpital. 1 homme ROPP avec de nombreuses blessures sur le visage.
22 h 00– M – Place du Petit Pont. M. B. domicilié à Vincennes, accompagné de son chien, sort de
prison. Cherche un travail. Discours fataliste.

Lundi 21/01/2008
EMA 1
23 h 00 – Montrouge. Evaluation infirmière : M. P → ulcère ++ T° 39°5. Appel médecin d’astreinte →
Urgences St Antoine. 
EMA 6
22 h 00 – M – Devant CHUS Garel. M. L. 54 ans, veut une place absolument dans ce centre car ils
connaissent ses antécédents (PTH, suivi psychiatrique connu de St Anne ?). Lui avons proposé 1 place
à Montrouge, refus catégorique.
04 h 30 – S – Place Léon Blum.  Mme F. ne parle pas français. Dit parler arabe mais ne répond quand
on lui passe un interprète. Pas de papier d’identité sur elle. Amenée au commissariat du 11e.
EMA 9
23 h 05 – M – Avenue St Mandé. 1 jeune Tchèque, 33 ans. Sur aération métro. Travaille dans le
bâtiment ds Val d’Oise, y va par le RER C. Donné un couchage. Parle français.
00 h 40 – M – Rue Vaugirard. M. S. accompagné d’1 jeune homme mutique, regard hagard. 2 cafés + 1
duvet en remplacement d’1 déchiré.
01 h 20 – M – Bd Part Royal : 1 ♂ ± 30 ans. Discours mystique sur pèlerinage sur lieu de vie Abbé
Pierre.
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04 h 20 – M – Place St Augustin : 2 ♂ Three-Lankais (NDLR : jeux de mot par un IDE coutumier du
fait), mis 2 duvet. 

Mardi 22/01/2008
EMA 1
21 h 10 – M – Place Nationale. M. S → insiste pour avoir des boîtes de conserve et 1 duvet. Remet en
cause le Samu Social en rapport avec l’ancien article du Parisien. 
23 h 45 – M – Rue Lacépède. ROPP, M. M., donné vêtements pour RDV de travail mais ce RDV a été
reporté d’une semaine.
Travaillait dans le déménagement au Blanc-Mesnil. Ne peut plus car broche dans épaule gauche.
Monsieur refuse hébergement car pb avec le chien d’1 hébergé..
02 h 00 – M – Bd Kellermann. Une jeune femme marchant sur le trottoir en pyjama et chaussons. Appel
police, ils arrivent au bout d’1/2 heure. Après ¾ d’heure de pourparlers, ils l’emmènent à la Pitié.
EMA 5
21 h 30 – M – Porte de la Villette. 1 ♀, sur son lieu de prostitution. Dort à l’hôtel. Accepte un café et
apprécie notre présence. Etat général très dégradé.
EMA 6
21 h 25 – S – Rue Courat.  2 femmes.  Aucune discussion possible → Répulsion:  ne veulent pas
entendre parler du Samu Social ni d’aucune autre aide.
00 h 30 – S – Rue Candie. M. D. 54 ans, bien couvert pour cette nuit. Mobilité difficile, problème au
niveau des jambes (PTH, fracture cheville gauche). Nécessiterait une PEC en lit infirmier mais ne veut
pas ce soir.  A essayé d’avoir  une place à St Michel  mais dit  ne plus avoir  de place. Quand nous
sommes passés vers 21 h 40, il était parti aux WC. Dit qu’il  est trop tard. Ne veut et ne peux plus
bouger. Il serait intéressant de réévaluer la situation demain.
03 h 30 – M – Quai de la Râpée. Rencontre d’un vieil homme, longue barbe blanche, état physique et
hygiène très précaires. Est parti en courant.
EMA 9
23 h 00 – S – Hôpital St Simon. M. F. à l’abri. Très déprimé ce soir. Demande 1 lit infirmier, refus du
médecin d’astreinte – difficile…
Eval IDE. Dialogue assez long et relation d’aide dans le camion.

Mercredi 23/01/2008
EMA 3 
22 h 10 – M – Bd Berthier. M. G. 61 ans, se déplaçant avec une canne. Bien couvert. Alcool ++. →
Orienté à Garel.
EMA 4
21 h 30 – S – Rue Bourdaloue. Mme T. dit avoir un suivi St Anne, désire y ‘aller ce soir. Appel CPOA
qui préfère qu’elle se rende à son CMP avec Maraude de Jour car dit ne pas pouvoir y’aller seul.
23 h 30 – M – Rue Château-Landon. Monsieur dort dans un duvet. Ne veut rien. Travaille tôt demain.
00 h 20 – S – Gare de l’Est. Mme L., handicap mental. Vient de Lille pour aller à la Star’Ac. Orientation
Commissariat Louis Blanc à 00 h 30.
00 h 40 – M – Gare de l’Est. 3 jeunes hommes en demande d’hébergement. 1 er Samu, en errance
depuis 6 mois d’après leurs dires.

Jeudi 24/01/2008
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EMA 3
21 h 20 – M – Rue  Guersant. M. V. a un psoriasis géant non surinfecté (bras & jambes). Va consulter
régulièrement ; a les médicaments gratuits. Se lave tout les jours (confirmé par son aspect très propre).

EMA 6
23 h 55 – S – Rue Duméril.1 personne fortement alcoolisée, on l’a réveillée et à la vue de la police, elle
s’est sauvée. ROPP.
EMA 7
21 h 30 – S – Rue de Rivoli. M. WS. 30 ans → Orientation Montrouge. 1er Samu. Evaluation sociale
faite. Vient de Chine, sur Paris depuis 2 ans. Pris en charge par une association. Inscrit  pour RDV
médecin + conseillère sociale.
21 h 42 – S – Rue de Rivoli. M. G. 38 ans → orientation Montrouge. Il boite (douleurs diverses) +
écorchures au niveau du visage. Traitement anti-poux fait.
03 h  36 – S – Rue de la Fayette. M. V. qui habite à Drancy. Semble avoir fait un voyage pathologique,
est monté sur Paris pour se distraire. Vit avec ses parents & et son frère. Homme égaré, très flou dans
ses propos. Hypothermie 35°C (couverture de survie + duvet + 1 café). → Commissariat  pour voir si
avis de recherche.

Vendredi 25/01/2008
EMA 1
22 h 30 – M – Bd Masséna. M.S. amené au CHUS Montrouge. 
Remarque :  M.  S.  a  été  malade dans le  camion (vomissement  alimentaire).  M.  V.  a  donc préféré
prendre le tramway jusqu’à Montrouge.
EMA 3
01 h 40 – S – en face de l’Hôpital [?]. Sur une bouche de chaleur, M. V. → faire attention. ROPP.
Evolue dans l’agressivité au fur et à mesure du contact.
EMA 7
23 h 50 – M – Gare de Lyon → Mme R. → Homme qui cogne sur la vitre du camion pour nous signaler
la présence d’une femme, perdue, qui n’a plus son traitement (Tercian, Imovan). Mme R. était en 1 er

Samu la veille, mais n’est pas restée. Souffrance psychologique.

Samedi 26/01/2008
EMA 1
21 h 20 – S – Rue Derdier. Cette rue n’existe pas.
EMA 5
22 h 10 – S – Rue Aubervilliers. M. B. Contact un peu compliqué. ROPP.
EMA 6
23 h 30 – M – Fbg St Antoine. M. M.  Assis sur son fauteuil roulant. DNP CHUS ou LHSS adapté à
personne en fauteuil. Bolino donné.
EMA 8 
22 h 30 – M – Rue Custine. 1 femme : pour une fois ne dort pas et on peut lui parler, mais elle refuse
toutes les propositions. 
22 h 35 – S – Square Léon. Collectif dans le square → signalement non traité.

Dimanche 27/01/2008
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EMA 1
21 h 20 – S – Rue Calvin. M. M. (origine irlandaise). S’est fait agressé aux environs de Stalingrad. Est
porteur  de  cannes  anglaises  depuis  dimanche  dernier.  Est  suivi  médicalement.  Ne  veut  pas
d’hébergement ni lit IDE. Bonne communication.
00 h 40 – M – [NDLR lieu non indiqué]. M. P. dit « Nanou », avons discuté avec lui. A perdu plusieurs
amis. Moral en baisse.
EMA 2
00 h 50 – M – Rue Fontaine. Mme M. ROPP. En fauteuil roulant. Refuse toute prise en charge.
04 h 10 – S – Place de la Madeleine. 1 homme, bien couvert, sur bouche de chaleur. Nous insulte.
EMA 9
01 h 10 – CHUS Montrouge → pansement de M. V. moignon jambe gauche, nettoyage + tulle gras.
Donné 2 Efferalgan codeïné sur prescription téléphonique du médecin d’astreinte.

Lundi 28/01/2008
EMA 3
22 h 05 – S – Rue Berry.  Mme D. non trouvée serait chez des Sœurs. Informations reçues de ses
« amis » M. J. et M. S. (ROPP). Mme D. aurait arrêté de boire de l’alcool depuis samedi.
03 h 45 – S – Rue de la Chapelle → un  monsieur connu de l’équipe comme épileptique est allongé sur
le sol. Froid. Ne communique pas → Appel 15 → pompiers → PEC.
EMA 6 
22 h 40 – M – Devant Hôpital Tenon → 1 homme, monsieur S. semble avoir des pb psy, ne mange pas
depuis 3 jours, ne veut pas de notre aide (refus Bolino, café…). Est domicilié chez sa mère. → ROPP.

Mardi 29/01/2008
EMA 1
21 h 30 – M – Rue Ricaut.  M. K. : Montrouge, hygiène désastreuse.
01 h 30 – S – Bd Auriol. M. H. 48 ans. Pas de prise en charge par le 115 car a refusé une orientation
par lui-même ; ne connaît pas Paris. Arrivé depuis 4 jours en provenance de Toulouse et Nice. ROPE
par  la  Régulation  car  serait  touriste.  Mise  à  l’abri  par  l’équipe  de  l’EMA avec  sac  couchage  aux
Urgences de la Pitié.
EMA 2
03 h 30 – M – Bd St Michel. M. E. ROPP. Surchargé !! Veut juste des sacs poubelles.
EMA 3
23 h 00 – S – Avenue Georges V. 2 hommes sur une bouche de chaleur.
1 ROPP + 1 :  t°  39°5, tousse depuis 1 mois,  expectorations ++, tremblements +, π 120 → appel
Coordination → appel 15 médical. Pompiers → prise en charge sur Ambroise Paré.
EMA 6
21 h 20 – S – Rue Baille → M. V. → orientation Garel, en PSPM, car pas très loin du centre (but
éducatif !). 
01 h 35 – M – Rue Rambuteau → 1 homme allongé à même le sol.
T°32°2 puis 15 min + tard 31°9 (hypothermie sévère).  TA 16/10. π 89. Ne se réveille pas malgré
stimulations (pincements…) →Appel pompiers → Hôpital Hôtel Dieu.

Mercredi 30/01/2008
EMA 5
22 h 27 – M – Rue Doudeauville : M. G. ROPP. Eau + soupe. Nous annonce que l’on va mettre une
grille devant son lieu de vie.
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22 h 45 – M – Rue du Ruisseau. ROPP. M. D. aimerait avoir un hébergement sur une longue durée
mais n’est pas prêt à s’occuper des papiers.
EMA 7
22 h 20 – M – Place de la Nation. M. S. (44 ans) ROPP. Dit venir d’Avignon après une dispute avec sa
mère. Une évaluation psy serait intéressante.
00 h 10 – M – Rue de Fourcy. 2 jeunes hommes. Roumain et ? - Rupture familiale. Avons donné Bolino.
Ne veulent plus entendre parler de CHUS.
EMA 9 
23 h 10 – M – Place Valhubert. 1 Monsieur totalement errant, totalement perdu dans les rues de Paris,
habillé  proprement.  Nous  essayons  de  faire  1  éval. :  difficile.  Monsieur  connaît  le  CPOA et  nous
demande de s’y rendre. Regard fuyant…Nous appelons le CPOA, impossible. 

Jeudi 31/01/2008
EMA 1
03 h 30 – M – Bd de l’Hôpital. M. M. Orientation Hôpital Salpêtrière. Hypothermique → 33°3
EMA 3
01 h 00 – M – Avenue Mozart. Rencontre M. F. Semble fatigué, triste, discours dépressif, nous parle de
son envie de mourir.
EMA 5
22 h 00 – M – Rue Hermel. ROPP.  Un homme allongé dans encoignure de porte. A plusieurs livres
autour de lui. Bien couvert (duvet). A accepté 2 bouteilles d’eau.
EMA 8 
03 h 40 – M – Rue Lafayette.  1 femme bien installée sur bouche de chaleur,  protégée par grand
plastique gonflé par la chaleur → ne veut rien.

FEVRIER 2008

Vendredi 1er/02/2008
EMA 1
23 h 30 – M – Place Valhubert. 5 ♂ assis sur bouche de chaleur. 5 soupes données. Dorment en tente
sur le Quai d’Austerlitz.
EMA 3
21 h 45 – M – Angle Villiers/Place du Maréchal Juin. M. L. accepte finalement retour à LHSS St Michel
+ M. S. PEC CHUS Garel.
00 h 00 – M – Rue de Clichy (17ème). M. V. ROPP. Duvet + entretien T.S. avec interprète. Personne à
revoir.
03 h 45 – M – Rue Charles Jouffroy (17ème). 1 particulier alcoolisé+++, prise de constantes, T° 35°1, TA
+ pouls normaux, pas de pathologies sous-jacentes : sa famille arrive sur ces entrefaites
EMA 4
22 h 20 – M – Rue du Fbg. du Temple. M. H., DNP car a 1 chien. Accepte 1 Bolino + café et eau.
03 h 15 – M – Ave du Maine. 1 homme ROPP, accepte 1 café, de l’eau, 1 couverture de survie pour se
protéger du vent.
EMA 5
22 h 45 – S – Rue Hermel. M. T. [NDLR âge 37 ans] ; appel pompiers car Monsieur convulsait.
EMA 7
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21 h 10 – S –  Rue Joseph Kessel. M. H. > Orientation lit IDE St Michel pour Pb dermatologique au
niveau des 2 pieds, douloureux + démangeaisons, n’est pas régulier dans les soins (pansement fait
tous les 3/ 4 jours)
21 h 40 – S – Rue Audubon. M. C. Jeune homme de 23 ans, vit dans la rue depuis 8 ans  ; refuse d’aller
dans un centre d’hébergement. Livret social donné.
23 h 30 – M – Rue de la Bataille du Pacifique. > 1 homme > ROPP. Ne veut rien, possède un vélo où il
a chargé plein de sacs. Nous dit qu’il ne va pas dormir.
02 h 50 – S – Porte de Montreuil. > Orientation Montrouge. Homme diabétique, mal voyant, dort à
Ambroise Paré (Hôpital) dans un petit coin ; ce soir, un ami devait l’accueillir mais n’est- pas venu le
chercher.
03 h 30 – S – Bd St Michel (cabine téléphonique) > Orientation Montrouge. Suite à une séparation avec
sa copine, il se retrouve à la rue (ses parents ne veulent pas l’héberger).  Vient de Flers. Pas de Pb de
santé. Doit être pris en charge pour le w-e de façon à ce qu’il voit une conseillère sociale lundi.
EMA 8
22 h 20 – S – Bd Magenta. Nous avons pris en charge pour Montrouge :
- M. H. [NDLR âge 44 ans] 1er Samu
-  M.  C.  [NDLR âge 48ans] ;  Sorti  d’Esquirol  il  y  10  jours ;  contacté  Médecin  d’astreinte  qui  nous
conseille que M. C. se rende lui même à l’Hôpital St Joseph pour effectuer une radio de contrôle du
pied)
- M. P. [NDLR âge 41 ans]
En  maraude,  nous  avons  également  rencontré  John  et  une  femme  polonaise.  Duvet  +  paire  de
chaussettes.
EMA 9
21 h 35 – M – Rue Linois (15è). Prise en charge de Mme C. pour un hébergement à Garel.
22 h 00 – Arrivée à Garel. Douche pour Mme C. + change complet. Installation pour le repas.
TAM 2
21 h 30 – M. D. Plusieurs interventions chirurgicales à l’Hôpital Cochin et Saint Antoine. Monsieur nous
informe qu’il était dans un foyer et qu’il a décidé de quitter le foyer (ne veut pas donner le nom du foyer
et « surtout pas » le nom de son Assistante Sociale). Nous informe qu’il avait un RDV à l’Hôpital Tenon
pour  un  examen  médical,  mais  dit  qu’il  n’ira  pas.  Parle  « d’acharnement  thérapeutique ».  Refuse
catégoriquement  de poursuivre ses traitements (suite  à ses opérations).  A quitté  le foyer  mercredi
15/01/2008. Ressources : en attente de RMI (par l’A.S. du foyer).
22 h 50 – S – Rue Hermel (18ème). Intervention des pompiers pour M. T. (avec autre équipe (infirmière)).

Samedi 2/02/2008 
EMA 1
22 h 43 – S – Ave. des Gobelins M. T. > ROPP > Soins cheville dans le camion, Monsieur refusant
d’aller en centre. Pansement refait. A revoir si possible dans 2 jours ; surveillance œdème.
00 h 45 – S – Ave. Auguste Blanqui. Personne désorientée + 3 ♂ pris en charge par Médecins du
Monde.
04 h 10 – S – Rue de Ménilmontant. 1 ♂ en hypothermie. Appel des pompiers
Commentaire du Coordinateur de Nuit : « L’EMA 1 sollicite l’intervention du SAMU 75 pour un homme
très alcoolisé, transi de froid (le thermomètre ne fonctionnant pas la température n’a pas pu être prise),
présentant de grosses difficultés à se mouvoir et à l’élocution. Les Pompiers dépêchés par le 15 ont
vérifié la température qui indiquait 32° C. L’homme prénommé R., est évacué vers les Urgences de
Tenon »
EMA 3
22 h 40 – M – [lieu non indiqué]. M. S. > Appel du Médecin d’astreinte > Urgences Lariboisière.
EMA 4
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03 h 30 – S – Rue René Boulanger. Un homme qui refuse de donner son nom > ROPP. Nous le
couvrons malgré ses réticences et accepte une soupe.
EMA 6
22 h 00 – S – Musée des Arts et Métiers. Un homme ne veut rien à voir avec les autorités ROPP

EMA 7
03 h 00 – S – Rue Paul Bellan. Une dame ROPP Lieu de vie, bien installée avec une tente, duvet
couverture de survie.
03 h 50 – M – Ave Rapp. Un monsieur dort dans une cabine téléphonique ; bien installé, respire bien
régulièrement, bien coloré > Non réveillé.
EMA 9
03 h 35 – S – Rue de Taylor. > Changement d’orientation pour M. H., il préfère retourner sur son site
car CHUS Montrouge trop loin pour lui car M. est perdu dans Paris > ROPP + duvet + café.

Dimanche 3/02/2008
EMA 1
21 h 40 – M – Place Nationale. Messieurs V. + R. Après orientation vers le 115, propos virulents. M. V.
a donné un coup de pied sur le camion à notre départ. 
23  h  00  –  M  –  Place  Denfert-Rochereau.  M.  A.  nous  a  interpellés  alors  qu’on  se  dirigeait  vers
Montrouge. Arrivés à Montrouge, a essayé d’appeler le 115.
EMA 3
21 h 30 – S – Place Stuart Merrill (17ème). M. T. (lieu de vie  dans station bus, plusieurs couettes + sacs)
22 h 30 – M – Porte d’Asnières (17ème). M. N. demande PEC CHUS pendant que EMA/IDE téléphone à
la Régulation ; M. montre un bulletin de permission de sortie de Clinique Rémi de Gourmont. M. n’avait
permission [NDLR que] jusqu’à 16 h ce jour – en HL. Donc Régulation appelle clinique  ; quand j’informe
M. N. que CHUS impossible car [il] a une place en clinique, M. devient verbalement menaçant, me
frappe sur le front puis le thorax, puis frappe le camion. Appel 17 qui confirme que Monsieur est connu
de leurs services comme hétéro-agressif  > (équipe de Police envoyée sur place).
EMA 4
22 h 40 – S – Rue Faubourg Poissonnière. Un homme non couvert sur bouche de chaleur. M. ne
répond à aucune question. Mutique. Une quarantaine d’années. Quelques regards furtifs. Accepte la
poignée de main. Nous lui avons mis un duvet sur lui.
EMA 5
00 h 40 – M – Rue de Belleville. M. S. nous aborde pour avoir une place d’hébergement car il cherche
une chambre d’hôtel mais tous les hôtels du quartier sont complets et il pleut. ROPE « économique »
car Monsieur n’est pas « SDF » et a les moyens de se payer une chambre.
EMA 7
03 h 40 – M – Porte d’Orléans. Un monsieur âgé dans une cabine téléphonique. A faim. Ne parle
pratiquement pas le français. Communication très difficile.
EMA 8
00 h 15 – M – Quai d’Austerlitz. M. Z. rencontré en maraude sur les quais, peu couvert sous la pluie, en
rupture de traitement depuis 10 jours, dans un état d’agitation et  propos délirants +  logorrhée et idées
noires ;  Prise en charge particulièrement  difficile  notamment son orientation. Nous avons appelé le
CPOA qui nous a conseillés de l’emmener aux Urgences de la Pitié…qui dans un premier temps n’a
pas voulu le prendre en charge non plus. Le Médecin d’astreinte finalement contacté, a dû négocier
avec le personnel de la Pitié pour qu’il accepte de la prendre en charge au bout d’une heure.
EMA 9
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21 h 35 – S – Place Pereire. M. T. [NDLR âge 37 ans]. Orientation Cochin car sorti contre avis médical
ce jour.  Pb :  tuberculose ;  on ne sait  pas s’il  est  « contaminant"  ou pas.  A son TTT sur lui.  Place
réservée à Montrouge si avis positif de l’hôpital.
01 h 30 – Au CHUS de Montrouge, prise en charge de M. D. pour une orientation au CPOA qui n’a pas
abouti après 1 h 00 de communication téléphonique.

TAM 1
00 h 30 – S – Porte de Champerret. 1 femme (≈ 53 ans) portant de grosses lunettes noires, cheveux
blancs, assez virulente, se plaint de la présence à ses côtés (arrêt de bus du PC) d’un homme ( 30/33
ans) yeux bleus, peu loquace, amené le soir même par la Police (selon Mme)…
M. semblait hagard, presque choqué. N’a rien voulu dire le concernant. Il était transi de froid. A accepté
café, duvet…Mais un nouveau passage s’impose peut être.

Lundi 4/02/2008
EMA 1
21 h 40 – M – Avenue d’Ivry. 2 ♂ acceptent alimentation ; ont squat dans le 13ème.
00 h 30 – M – Rue d’Ulm. 1 ♀ endormie au milieu de la rue ; connue des EMA : ROPP
00 h 30 – M – Même adresse. 1 ♂ au discours fataliste. Demande à ce qu’on repasse le 5/2
00 h 40 – M – Rue d’Ulm. 4 ♂ connus des EMA : ROPP. Souhaitent notre passage + tôt dans la soirée
car W [NDLR travaillent] en journée.
EMA 2
03 h 00 – M – Rue Vaugirard. M. S. Pas bien. Angoissé ++ ; veut aller au CPOA
03 h 00 – M – Rue Vaugirard. M. G. [NDLR âge 39 ans]. Fugue d’un foyer médicalisé > EMA 5 prend en
charge pour Hôpital Cochin.
EMA 3
23 h 30 – S – Place St Augustin.  ROPP. Monsieur sri-lankais refusant toute approche ; est malade
d’après ses amis.
01 h 00 – S – Rue Cimarosa. ROPP. “Sonia” ; donné un duvet; ne veut rien d’autre; change souvent de
secteur.
03 h 15 – M – Champs Elysées/Niveau Concorde. ROPP ; homme peu couvert ; refusant tout contact.
03 h 30 – M – Avenue Paul Doumer. ROPP. « Pascal » dans abribus.
EMA 4
21 h 40 – M – Boulevard de Clichy. 1 homme installé dans une sanisette > ne veut rien.
00 h 20 – M – Rue Vaucanson. 1 homme qui fait les poubelles nous dit avoir 1 logement. [?]
03 h 20 – M – Place de la Contrescarpe. 1 homme endormi sous la pluie > réveillé et encouragé à
s’installer sous un porche. + Bolino.
EMA 5 
00 h 05 – M – M° Lamarck. Un homme ne veut pas d’hébergement juste « un peu à manger ».
04 h 10 – M – Rue Maurice-d’ocagne (14ème).  605 grise ;  un couple dort  dans une voiture > pour
Maraude de Jour.
EMA 6
22 h 25 – M – Rue Turbigo. M. R. [NDLR âge 42 ans]. > Orientation Montrouge. 1er Samu ; vient de
Cayenne (durée 6 mois) ; souhaite voir le médecin demain.
EMA 7
21 h 30 – S – Rue Didot. M. C. Rapport social fait à C.M. > jeune de 23 ans qui parle et s’exprime bien  ;
adresses données ; chaussettes ; café ; couverture de survie > Nous repasserons demain soir.
22 h 30 – M – Place des Vosges. 2 personnes sous les arcades qui dorment, bien installées. Nous les
laissons.
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23 h 00 – M – Rue de l’Ave Maria. M. M. 23 ans ; dans les rues depuis 6 mois ; dit ne pas connaître ses
parents, placé depuis toujours. R-V demain PSA Belleville. ROPP. Prend un duvet.
EMA 8
21 h 20 – S – LHSS Esquirol. M. M. Sortant après avis médical. Monsieur désorienté. O° CHUS Y.
Garel. A sa place pour 7 jours.
23 h 20 – M – Rue des Plantes. « Mendhi » et « Antoine ». ROPP. Dorment en tente. 1 duvet et 2
Bolinos donnés.
01 h 00 > 01 h 40 – S – Carrefour de l’Odéon. M. D. : place gymnase Mouchotte (15è)
03 h 50 – M – Rue d’Avron. M. P. ; assis, non couvert. Surveillance température : 35° C ; Monsieur
nous explique qu’il  a une place en foyer/Armée du Salut (M° Gobelins). Au vu de l’état général de
Monsieur, nous décidons en équipe de raccompagner Monsieur en camion jusqu’à son foyer.
EMA 9
21 h 20 > 22 h 20 – S – Porte de Champerret. M. Frédéric avec ses trois chiens, assis sur le trottoir, fait
la manche ; hygiène correcte, bien couvert, âgé d’une trentaine d’années ; donné duvet et nourriture.
- Sur ce même site, 1 homme d’une cinquantaine d’années demande nourriture et duvet ; dit avoir un
logement ; santé DAS > Urgent.
22 h 45 – S – Rue des moines. PEC de M. S., appel le médecin d’astreinte car tousse beaucoup  ; peut
aller à Montrouge.
23 h – M – Place St Augustin.  1 homme ≈ 40 ans, d’origine orientale, bien installé sur bouche de
chaleur, enveloppé d’un sac de couchage, main chaude ; refuse notre aide, a dîné ce soir.
23 h 20 – Hébergement Montrouge, Rapport social - pour EMA 6 qui n’a pas de travailleur social - par
notre assistante sociale ; pansement pied droit pour M. K.
02 h 47 – S – Avenue Victoria/angle rue St Martin.  1 homme d’origine africaine assis sur bouche de
chaleur refuse notre aide.
03 h 15 – M – Bd Voltaire. Mme M. bien couverte, gants, capuche, écharpe  ; visage chaud ; donné
Bolino ; refuse hébergement.

Mardi 5/02/2008
EMA 1
22 h 30 – M – Bd St Germain: M. S. [NDLR âge 32 ans].Se présente au camion car s’est fait voler ttes
ses affaires > Garel.
23 h 30 – M – Bd de l’Hôpital. M. B. (1955), retrouvé dans le caniveau. T.A. impossible à prendre T°  :
33,7 °C > 15
00 h 45 – M – Bd Voltaire. Thomas et  Sarah ; enceinte doit faire IVG ou ITG lundi 11/2.
00 h 45 – M – Rue Ledru-Rollin. 1 vieil ♂, parle peu ; hygiène dégradée, altérant l’intégrité corporelle au
niveau des extrémités des membres inférieurs + hernie inguinale.
03 h 30 – M – Bd Auriol. 4 personnes sous tentes > alimentat°
EMA 2
22 h 30 – M – Rue Olivier de Serres. Dame dans la cabine ne veut pas nous voir du tout…
04 h 00 – M – Rue de Lille. Sous arcades du musée d’Orsay, 10 personnes endormies bien couvertes.
EMA 3
22 h 00 – M –  Rue de Torricelli. « David » origine anglaise, chassé de son hôtel ce matin. ROPP.
00 h 20 – S – Rue des dames. M. S. [NDLR âge 53 ans]. Propos délirants, très peu vêtu ; suivi Psy.
EMA 4
00 h 25 – M – Rue Fontaine. Maria > de mauvaise humeur. Ne veut pas nous parler.
01 h 20 – M – Place de la République. Rencontre M. M. [NDLR âge 34 ans]. Fugue H.O. Esquirol >
Refuse orientation par la Police et s’en va.
03 h 20 – M – Porte Dorée. M. R. > couché au sol, semble avoir glissé d’un banc. A notre arrivée,
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T° 35° C. Mis à l’abri de la pluie dans le renfoncement d’une porte, 1 Bolino, 1 duvet. T° remonte très
vite à 35, 2° C.
EMA 5
21 h 50 – M – Sous M° aérien/Bd de la Chapelle. 4 hommes ont froid. Veulent des duvets et disent
avoir un abri pour cette nuit.
22 h 00 > 22 h 40 – S – Bd de la Chapelle. Prise en charge de M. M. avec 1 petit chien > hébergement
à la Péniche quai de Javel.
23 h. 45 > 00 h 50 – Prise en charge de M. K. N. > hébergement Montrouge >>> Refus à Montrouge de
prendre en charge M. N. « Karim » qui en fait est « Kamel ». Eloigné  des centres pour violence sur
IDE, avait donné la date de naissance et le prénom de son frère.
Suite 01 h 15 – Dépose M. N.K. devant le centre d’Emmaüs Pereire.
01 h 35 – M – M° Château Rouge. Prise en charge de M. D. > hébergement Garel puis Montrouge
N.B. M. D. [ NDLR autre identité D.) ; 2 dates de naissance différentes la seconde serait la bonne
[NDLR âges 50 ou 52 ans]. En fait éloigné de Montrouge ira donc  à Garel. 
Arrivé devant Garel, ce monsieur a traversé la rue pour aller uriner. En fait il est allé dans une cabine
téléphonique, a composé le 18 le 15 en leur disant avoir avalé sa plaquette de Tercian. Nous avons
maraudé dans les alentours  afin de la trouver. A cette occasion, nous avons croisé les Pompiers qui le
cherchaient également.
EMA 6
 [NDLR heure non indiquée] – M – M° Les Lilas. M. L. > ROPP. Monsieur ne veut pas d’hôpital  ;
Monsieur de veut pas d’autre LHSS que St Michel…donc en attente de place à St Michel car il n’y en a
pas ce soir. 
> Monsieur signalé à Séverine [NDLR IDE de la Maraude de Jour] pour demain si place se libère à St
Michel.
EMA 7
21 h 45 – S – Quai de l’Hôtel de Ville.M. G. dormait ++ à notre arrivée. Bien installé malgré la pluie.
Pyrétique. Vu que l’interne de l’Hôtel Dieu m’a expliqué que Piotr vient régulièrement à l’Hôtel Dieu
quand il est malade, nous le laissons > ROPP.
23 h 45 – M – Rue St Martin. Alexandre, 30 ans. Nous discutons un petit moment ; cherche à travailler
comme boulanger ; fait de nombreuses démarches. A R-V demain vers Marne La Vallée. Prend 1 duvet
+ 1 café.
00 h 30 – M – Rue du Louvres. M. S. connu des équipes mais n’était pas venu dans les centres depuis
2005. Pb dermato important. Orientation Y. Garel pour le soin. Cf. Fiche IDE.
En fait devant l’état de Monsieur, appel au Médecin d’astreinte.
01 h  00 –  S -  Chemin vert.  Gisèle.  Un ami  avait  appelé  pour  elle…avait  bien discuté  avec notre
chauffeur pendant un soin à Y. Garel, devant le centre. Mais au moment de la prendre en charge, refus.
ROPP, malgré notre insistance.

Mercredi 6/02/2008
EMA 2
[NDLR heure non indiquée] – S – Rues Lourmel /Leblanc. Une ♀, ROPP + 1 duvet+ 1 soupe + 1 café.
Très bon accueil…poignée de main et sourires.
[NDLR heure non indiquée] – S – Bd Berthier. Appel en renfort EMA Pour M. G.  ; vu avec Médecin
d’astreinte > Ok pour Jean Rostand.
EMA 7
22 h 00 – Garel. Impossibilité de faire prendre sa douche à S. V. qui a reçu un TTT T120 [traitement
contre la gale]  la veille. Une fois arrivés au centre, il se dirige au réfectoire et refuse de prendre sa
douche avant. Nous l’attendons. Entretemps il est surpris en train de finir sa bouteille de vin à table et
devient injurieux quand on veut la prendre. La situation dégénère rapidement et il  devient agressif

21



verbalement, balance sa bouteille de vin par-dessus le portail du centre, dans la rue. Il est calmé une
première fois mais reprend de plus belle. Finalement il refuse catégoriquement la douche et, selon le
Coordinateur, court le risque d’être éloigné.
EMA 8
22 h 12 – M – Rue de Meaux. Rencontre avec M. B. ; Monsieur avait une place à la « Maison du
Partage ».  Nous l’y avons accompagné mais il n’y avait plus de place pour lui car tôt dans la soirée, il
est parti de là, après avoir dîné et refusé de rester dormir. ROPE. Nous l’avons ramené à son lieu de
vie.
EMA 9
01 h 20 – M – Bd St Michel.  Assis sur un banc, Emile veut manger car il n’a rien mangé depuis ce
matin.  Avons donné Bolino, soupe, café sucré et petit  gâteau. Refuse la glycémie capillaire.  Avons
donné adresse des restos du Cœur.
03 h 00 – M - Bd Sébastopol. M. N. trouvé inconscient, allongé à même le sol  ; ne répond pas aux
stimuli. Appel 15. S’est réveillé brutalement, agressivité +++.

Jeudi 7/02/2008
EMA 2
[NDLR heure non indiquée] – M – Rue Losserand. M. Alain T > 1 soupe ROPP. Alain serait OK pour
aller à Tenon avec la Maraude de Jour… (a eu Stents il y a 8 ans) > Signaler.
EMA 3
21 h 45 – M – Place St Augustin. M. A. [NDLR âge 44 ans]. M. sort de l’hôpital ce jour. Monsieur est
encore en pyjama. ROPP. 1 café + 1 duvet.
22 h 55 – M – Avenue des Ternes : 1 ♀ avec une couverture ; origine des pays de l’Est. Dort dans 1
caravane. 1 café. ROPP.
00 h 00 – M – Rue Montaigne. 1 ♀ blonde avec plusieurs sacs, ≈ 30 ans. ROPP.
EMA 9
21 h 30 – S – Centre Baudricourt. M. B. PEC au PC de sécurité. Amené par ambulance, provenance de
l’Hôpital Bichat. Ce monsieur porte un léger sweat et un jean. Il porte une couverture sur les épaules et
un  drap  de  l’hôpital  autour  du  cou.  T°  37,1°  C,  T.A.  13/8,  Pouls  75.  Serait  allé  à  l’hôpital  pour
hyperthermie. Le centre ne le prend pas en charge car Monsieur B. serait incapable de monter les
escaliers. Monsieur a une démarche correcte et dit savoir monter 1 étage. Bon état général pour un
monsieur de 71 ans. Amené à Garel en mobilité réduite.

Vendredi 8/02/2008
EMA 1
02 h 30 –M – Porte d’Orléans. Mme G. > Orientation Hôpital St Joseph pour une mise à l’abri. Femme
qui a une place à la Maison des Femmes (Montrouge) ; non acceptée ce soir pour cause de retard +
alcoolisme. Pas de place à Garel ; donc > hôpital.
EMA 2
02 h 35 – S – Rue de la Sizeranne. Vu M. M. homme aveugle révolté contre la France et de ce fait
contre tout ce qui est français. ROPP.
EMA 4
01 h 00 – S – Rue Pétrelle. 
1 ♀, Aïcha [NDLR âge 48 ans] alcoolisée avec idées noires, angoissée.
1 ♂ dit que sa mère est décédée. Très angoissant pour elle. Pas d’antécédent de T.S..
>> Actions :  écoute active, proposition d’aller  aux Urgences,  proposition d’hébergements > refusée.
Accepte  1  café  +  Bolino.  Au bout  d’une ½ heure  d’échanges,  humeur  –  triste,  qqs  sourires  ;  pas
d’intention de passage à l’acte.
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EMA 5
01 h 45 – M – Bd de la Villette. 1 ♀ ≈ 50 ans. Allongée sur un banc, non couverte. Ne répond pas à nos
stimuli. T° : 33, 3 °C, π : 60/min. Appel le 15. Arrivée des Pompiers qui prennent en charge Madame.
[NDLR heure non indiquée]. Nous sommes témoins d’une collision entre 2 véhicules au niveau de la
Porte  de  Chatillon.  Nous  sécurisons  les  lieux  et  les  personnes  dans  l’attente  de  l’arrivée  des
secours/Pompiers.
EMA 6
03 h 45 – S – Rue des marmites. M. B. [NDLR date de naissance ; âge 44 ans] en pyjama d’hôpital,
parti de Maison Blanche (H. L.). Hypothermie 33 ° C > hôpital contacté, prêt à le reprendre. Appel 15 >
Conduit Urgences Tenon par Pompiers pour hypothermie.
EMA 7
22 h 50 – M – Rue des Pyramides. Dame  anglaise ne veut rien. Monsieur en face veut une soupe
ROPP. Une autre passante a une chambre et s’appelle Maria Helena. Besoin de parler.
[NDLR heure non indiquée] – M – Bercy sous tunnel. 2 tentes. Messieurs veulent Bolinos et café. 3 ème

personne dort.
EMA 8
01 h 15 – M – Bd Auguste Blanqui. ROPP. Un homme vivant vers une station service a agencé une
pièce sous un escalier. Bien abrité
03 h 00 – M – Avenue des Gobelins. Femme très agitée ; se sauve en nous voyant. 
03 h 10 M – Rue Poliveau
- ROPP ; homme endormi sous porche d’immeuble, très énervé contre les autres SDF.
- ROPP ; homme se réveillant brutalement et se sauvant sous les invectives de l’autre personne.
03 h 15 – S – M° St Marcel. ROPP. Jeune home nous explique qu’il vit dans les sous-sols de la Pitié-
Salpétrière avec sa copine qui ne sort plus depuis 1 semaine ; a demandé de la nourriture ; aimerait
avoir un suivi psy pour sa copine. 

Samedi 9/02/2008
EMA 4
00 h 50 – S – Rue du 8 Mai 1945. Un homme allongé sur des cartons. ROPP, T° limite → couvert ++
Duvet +   Couverture de survie. → + soupe → l’équipe repassera en cours de nuit.
EMA 8 
21 h 20 – M – Bd Strasbourg. ROPP. M. B. Pb tuberculose, refus lit infirmier. Désire être hospitalisé à
St Louis lundi.
23 h 00 – M – Avenue Jean Moulin. ROPP. M. T. – bien. Aucun problème. Voulait un duvet. Etait très
positif. Dit boire moins.
23 h 30 – M – Alésia. M. U. homme âgé. Demande soupe et biscuit. Occupe une tente à Port Royal.

Dimanche 10/02/2008 
EMA 2
21 h 30 – S – Avenue de Suffren. M. L. état d’incurie +++ à notre arrivée, était couché dans sa soupe.
Se réveille facilement. Orientation Montrouge avec soins d’hygiène…Eval IDE.
Soins impossibles malgré notre insistance ++++
23 h 00 – S – Rue d’Alésia. Mme n’est pas rentrée sur la maison des femmes de Montrouge cette nuit.
J’appelle  la  régulation  pour  avoir  le  centre.  Coordinateur :  hôpital  après  évaluation  si  besoin.  Je
demande de pouvoir conduire Mme à Y. Garel, ce qui me paraît le plus logique. 
A notre arrivée, nous conduisons Mme G. à St Joseph, vu son état d’hygiène. St Joseph mécontent +++
que nous ne la mettions pas en CHUS → incompréhension…Aide à la toilette dans l’hôpital…Lettre
faite à la responsable du centre de Montrouge.
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EMA 3
21 h 30 – M – Impasse d’Antin. Mme A., M. M., M. B. et M. G.  bien installés, bien organisés, à l’abri.
Endroit propre, très bonne santé, relation très sympathique. Donné Bolino, soupe. Pas de problème
d’hypothermie. Refusent hébergement pour cause de promiscuité. Hygiène correcte.  
EMA 4
21 h 40 – M – Passage des Recollets. 1 homme « M. A. » épileptique → envoi de l’EMA de renfort.
EMA 7
21 h 25 – M – Bd Diderot. Monsieur assez âgé, contact fuyant. Donné Bolino et café.
EMA 8
00 h 30 – M – Rue d’Ulm. Une femme entre 2 lampadaires sur un petit terre-plein au milieu de la rue.
Refuse hébergement et nourriture. 

Lundi 11/02/2008
EMA 7
04 h 20 – M – Rue de l’Hôtel de Ville. Homme dans une cabine téléphonique. Trisomique. Se mort la
main. Agressif. Intervention de la Police à 4 h 30. M. L. [NDLR âge 60 ans]. Serait SDF mais ne veut
pas de contact avec le Samusocial.
EMA 9
21 h 30 – S – Rue Réaumur. Michèle. Vient de Rotterdam. Dort sur bouche de chaleur protégée par 2
oreillers. Ne veut rien. Connaît le 115.
21 h 50 – S – Rue St Didier. Vient des Pays Bas. Se gratte beaucoup (corps et cheveux). Ne veut rien.
22 h 30 – S – Bd Haussmann. Nous rencontrons 6 personnes ne souhaitant pas d’hébergement : 2
d’entre elles dorment dans 1 garage (1 duvet donné) ; 2 personnes dorment sur les bouches de chaleur
(2 duvets donnés + 1soupe) ; 1 autre ne souhaite rien et la dernière personne souhaite juste 1 soupe >
6 x ROPP.
01 h 40 – M – Rue d’Ulm. Jean-Marc, dans un échafaudage ; avons donné 1 soupe ; bien couvert.
01 h 45 – S – Rue d’Ulm. 1 dame, la trentaine, veut qu’on la laisse tranquille.

Mardi 12/02/2008
EMA 3
23 h 40 – M – Rue de Prony. Nous rencontrons Maurice, bien installé dans sa tente > ROPP + Bolino.
23 h 45 – M – Rue de Prony - Nous rencontrons Alain, retraité (peu de ressources). Nous dit avoir un
logement dans le quartier > ROPP + Bolino.
00 h 20 – M – Avenue des ternes. Nous croisons 1 monsieur qui fait les poubelles. Monsieur est affamé.
Nous lui proposons à manger, mais approche très difficile, pas de contact > ROPP + Bolino + eau.
03 h 00 – S – Rue de Marivaux. 1♂ souhaite 1 duvet, le sien serait infesté de poux > ROPP + duvet.
EMA 4
22 h 42 – S – Rue Pétrel. Aïcha, CHUS Y. Garel
22 h 50 – Mme Aïcha est sortie du camion trouvant long le trajet.
EMA 5
01 h 00 – M – Rue Ordener. Nous rencontrons 1 homme, disant s’appeler Dominique, avoir 41 ans  ;
gestes  désordonnés,  discours  incohérent,  appel  le  15  qui  va  envoyer  le  18  [NDLR  les  Sapeurs
Pompiers] ; mais Monsieur devient agressif verbalement et s’en va. Sur les conseils du 15 appel le 17
qui va envoyer un véhicule (signalement descriptif donné).
Equipe Mobile ψ
[NDLR heure et lieu non indiqués]. Renfort EMA 7 pour PEC ♀ dans cabine téléphonique  ; Mme dit
avoir un logement et vouloir rentrer chez elle. Restons sur place un moment. Madame ne se réinstalle
pas.
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Mercredi 13/02/2008
EMA 1
21 h 40 – M – Bd de l’Hôpital. 2 hommes « Claude & Papy » > ROPP ; ont eu 2 soupes + 2 Bolino + 1
duvet.
22 h 05 – M – Bd de l’Hôpital > « La Famille Adams », M. R., Mme A., M. Y. > ROPP ; ont eu 3 soupes.
EMA 2
22 h 00 – S – Rue Duroc. ROPP ; « Ben », aveugle, refuse l’aide proposée ; était peu couvert ; lui
avons donné 1 duvet et 1 café. Connu par les personnes vivant dans la rue et aidé par eux  ; dit avoir
été rendu aveugle par les 15/20.
22 h 30 – S – Avenue de Suffren. ROPP. Homme peu couvert sur bouche de chaleur, à la rue depuis
14 ans. 1 duvet et 1 Bolino. Assez vite irrité par nos propos.
23 h 00 – M – M° Denfert-Rochereau. ROPP. Homme (Europe est) avec beaucoup de bagages  ; dit
qu’il sait où aller pour se mettre au chaud.
23 h 25 – M – Avenue Général Leclerc. ROPP. Homme assez énervé faisant des discours politiques.
EMA 4
00 h 15 – M – Bd St Michel. Rencontre de Mme P., 57 ans, orientée cette nuit à Emmaüs Batignolles
17ème. Volubile +++ ; raconte toute sa vie. Proposition d’un lit infirmier cette nuit qu’elle refuse ; dit ne
pas supporter l’enfermement.
03 h 00 – M – Rue du Louvres. Madame S. ≈ 50 ans ; ce soir ROPP. Mais connaît Y. Garel où elle est
déjà allée :  désir  s’y rendre pour voir  l’A.S. Nous lui  donnons R-V pour demain soir  vers 22 h 00.
Agréable, dit être dans la rue depuis de nombreuses années. Pas du tout alcoolisée. Dit que la santé se
maintient.
Signalement pour demain soir (début de nuit).
EMA 6
00 h 00 – M – [lieu non indiqué]. M. G. non trouvé, seules ses affaires sont sur son lieu de vie. Après
renseignement auprès de l’épicier : Monsieur est hébergé en hôtel et pris en charge par Médecins du
Monde.
01 h 00 – M – [lieu non indiqué].  M. C. s’est  présenté avec retard à Garel :  non accepté dans la
structure. Travaille officiellement à partir du 14/02/08. Très déprimé ce soir.
01 h 30 – M – Rue Vaucanson : 1 ♂ âgé ≈ 70 ans : ROPP avec alimentation.
EMA 8
22 h 50 – S – Rue Linois. Mme C., O° Y. Garel. Dit «  avoir perdu son sac avec de l’argent liquide
dedans ».
00 h 20 – M – Avenue du Général Leclerc. « Anne » ; ROPP. Contact fuyant. Refuse tout lien. A revoir.
EMA 9
21 h 40 – M – Rue de Tolbiac. Mme F. va bien. Dit qu’elle habite dans son nouvel appartement. Part 1
semaine en Normandie avec des amis. Dit que suivi médical O.K.

Jeudi 14/02/2008
EMA 2
21 h 20 – M – Rue Vaugirard. ROPE. M. K  voix pâteuse oscillation générale de tout le corps. Semble
léthargique ++. Traitement ??
01 h 50 – S – Bd Raspail. ROPP. « Jean » nous dit ne plus vouloir toucher le RMI mais trouver un petit
boulot.
03 h 00 – M – ROPP M. B., état physique gravement détérioré ; maigre ; peu vêtu.
03 h 50 – M – Rue du Mont  Cenis.  ROPP. « Marie Madeleine » semble avoir  un logement sur  le
secteur ; a accepté un café.
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EMA 3
21 h 10 – S – Avenue de Clichy. 1 personne ( ?) bien couverte, tête comprise, qui refuse de nous parler.
21 h 50 – S – Rue Cimarosa. Personne non trouvée (avons vu le portier de l’hôtel, le signalement
émanait d’un client)
22 h 20 – M – Rue de Berri. 2 hommes > 2 Bolino. Désinfection petite plaie au nez.

EMA 4
[NDLR heure non indiquée] – M – Rue Louis Leblanc. M. D. [NDLR date de naissance ; âge 40 ans].
Monsieur est en moto + travail CDI/ gagne 1500€/mois > ROPE
EMA 5
23 h 00 > 23 h 45 – S – Rue de Belleville. 1 homme ≈ 60 ans, assis sur le sol, vomit, refuse notre
aide et la prise des constantes ; appel au SAMU qui nous a orienté les Pompiers ; nous sommes partis
quand les Pompiers étaient sur place car nous avions des personnes dans le camion. Coordinateur
averti.
02  h  45  –  S  –  Rue  de  Belleville.  C’est  la  même  personne  qui  nous  avait  été  signalée  [NDLR
auparavant]. Appel au SAMU 15. La personne refuse toujours de prendre les constantes. Nous l’avons
bien  couverte ; personne réactive ; visage chaud ; a donné son « nom » Ali. Coordinateur averti.
EMA 6
21 h 20 – M – Bd Voltaire. M. G., ROPP car ne veut pas se séparer de ses affaires.
00 h 45 – M – Rue de Malte. Laurent, jeune homme de – de 25 ans  ; en rupture de ttt. Ψ. ROPP avec
duvet.
01 h 35 – M – Quai des célestins. Collectif de 11 personnes endormies.

Vendredi 15/02/2008
EMA 2
21 h 30 – M – Rue R. Losserand. ROPP. M. D. tousse beaucoup; doit aller aux urgences de St Jo
demain matin.
 Même rue. ROPP. M.F. n’a pas pris de R-V pour ses problèmes cardio.
22 h 11 – S – Avenue Reille. M. S. vérification des constantes : T.A. 12/8, T° 36, 3°C, Pouls : 92 ; dit
avoir des problèmes d’ulcères de jambes. A revoir, si possible de jour. Donner repas.
22 h 30 – M – M. P. bursite au coude gauche suite à chute dans la rue  avec limitation des mouvements
+ douleurs violentes.
01 h 10 > 01 h 30 – M - CHUS Y. Garel. Mme M. battue par son compagnon doit aller aux urgences de
l’Hôtel Dieu demain. A revoir. Evaluation médico sociale.
EMA 6
23 h 30 – S – Rue St Gabin. Jean-Claude, ROPP; ne veut rien, dit avoir assez chaud et dormir là
souvent.
00 h 40 – S - [NDLR lieu non indiqué]. Signalement Commissariat du 11 ème ; après recherche (de la
Police), la dame est partie : Non Trouvée.
10 minutes après, on nous rappelle, la dame est revenue : Mme B.M. [NDLR âge 23 ans] fuit le domicile
conjugal : PEC > Centre Arago, pas de place dispositif PHARE.
03 h 20 – S – Bd de Clichy. M. D. PEC > Boulangerie. En chemin, nous sommes témoins d’un AVP et
attendons que les forces de l’ordre arrivent. Nous déposons M. D. à 04 h 10.
EMA 7
22 h 15 – S – Rue St Antoine. Il s’agit du patron d’un bistrot qui a des problèmes avec son bailleur. Il
campe devant le bistrot pour mobiliser l’opinion. ROPE
EMA 8
00 h 30 – S – Rue Fabert. Collectif de 6 personnes. Souhaitaient discuter avec nous concernant leur
délogement au niveau du Commissariat. Très atteints psychologiquement par cette situation : n’ont pas
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eu le  temps de récupérer  toutes  leurs affaires.  Déloger  par  Police.  Avons donné 2 duvets pour  2
personnes ; soupes et café ainsi que bonnets, écharpes et gants. Les trois autres personnes dormaient 
bien couvertes.

Samedi 16/02/2008
EMA 2
[NDLR heure non indiquée]. Jeune femme de 31 ans, Mme P. attend à la porte de Montrouge. Cette
femme est  connue par  le  Samu,  avec  ATCD [NDLR antécédents]  ψ.  Etablit  d’emblée  un  contact
agressif où tout est prétexte à alimenter sa violence (verbale). Nous l’écoutons tout en gardant une
bonne distance afin de lui permettre de s’apaiser et d’accepter un hébergement. Son histoire de vie
n’est  faite que de fractures affectives,  de mises en danger,  d’abandons…Elle est mère de 2 filles.
L’aînée de 8 ans adoptée par une famille d’accueil et la seconde de 1 mois1/2 , hospitalisée et opérée
hier à cœur ouvert.  Bonne présentation, propre, non alcoolisée mais agitée. Elle accepte le centre
d’hébergement  en chambre seule à Garel.
EMA 4
02 h 30 – M – [NDLR lieu non indiqué]. M. H. déposé par un tiers devant camion  ; fauteuil roulant, cris +
discours incohérent > accompagné Urgences Hôpital Lariboisière recommandation Dr (dit avoir froid,
refus constantes) : pas d’hypothermie. Orientation finale : mise à l’abri Lariboisière, éloigné LHSS, SSP
n’a pas de structure adaptée.
- Aux urgences Lariboisière : Mme T. nous voyant, nous accoste. Nous lui recommandons d’attendre la
consultation médicale pour laquelle elle était venue à Lariboisière
EMA 5
22 h 00 – M – Porte de la Villette. PEC d’un conducteur ayant fait une crise d’épilepsie dans sa voiture  ;
Avons sécurisé l’endroit et le patient. Appel Pompiers, PEC Pompiers.
EMA 6
00 h 30 – S – Rue des couronnes. 1 homme caché dans la haie, ROPP, ne veut rien.
03 h 50 – S – Rue Réaumur. 1 jeune homme, en fait 1 noctambule fatigué rentre chez lui ; ROPP.
EMA 8
22 h 40 – S – Rue Réaumur. Messieurs B., A. et S. [NDLR Personne décédée le 2 juin 2008 à Paris]
amenés à Montrouge.
00 h 30 – M – Rue Lobeau. M. G., allongé sur bouche de chaleur ; avons donné Bolino, café. Va mieux.
Est allé 15 jours à l’Hôpital Cochin.
02 h 00 – M – Place Valhubert. Abdel a besoin de parler ; dort sur les quais.
03 h 35 – M – Rue de Rivoli. 1 homme allongé sur bouche de chaleur  ; avons donné duvet car juste un
manteau le couvrait.

Dimanche 17/02/2008
EMA 2
23 h 00 – M – Devant Hôpital Cochin.. M. O. se plaint de douleurs abdo + côte cassée. Pleure. T.A.
16,5/ 10, TT 89 T°36,2°C > Orientation Lit IDE St Michel
EMA 5
21 h 38 – M – Rue de Belleville. Rencontre avec M. K. [NDLR date de naissance ; âge 35 ans] ROPE
(d’après le 4D) > il aurait un appartement en Charente Maritime.
EMA 6
[NDLR heure indiquée] – M – Place Nadaud. Ali : ROPP + soupe + café. Bien suivi en CMP ; injection
retard/15 jours. RMI + CMU OK. En dde logt CAF et OPAC.
EMA 8
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01 h 00 – S – Avenue Montaigne. 1 monsieur allongé sur bouche de chaleur, sous un tas de cartons. A
froid ; lui avons donné un duvet. 1 Bolino. 1 soupe. Est un peu en colère et déçu car le voisinage lui a
donné du pain rassis. Est content que l’on soit passé. 
01 h 15 – S – Rue Fabert. Signalement du Commissariat de Police > Collectif/ 7 personnes + 2 chiens.
Pascal veut discuter ; leur délogement pose toujours problème ; ont peur d’être délogés une nouvelle
fois. Moral très bas. Ils n’ont plus rien car ils n’ont pas pu récupérer leur matériel.
Lundi 18/02/2008
EMA 3
4 h 00 – M – Rue de Charenton. ROPP. M. russe ou polonais sur bouche de chaleur, bien couvert.
Douleurs dentaires importantes ++.
EMA 4
22 h 30 – S – Rue de Provence. Mme M. d’origine roumaine et son chat Bella. Bien installée, endroit
propre, à l’abri. Hygiène correcte, bien couverte, main chaude, refuse hébergement.
01 h 40 – M – Bd de Strasbourg. 1 jeune fille mineure en pleurs. Appel de la police.
EMA 7 
22 h 30 – M – Rue Richard Lenoir. M. T. un peu désorienté, parle beaucoup en changeant de sujet
sans arrêt. ROPP. 
00 h 30 – M – Rue Victoria. M. V. demande un hébergement → Montrouge. Pansement plaie au niveau
du moignon gauche refait à Montrouge.
03 h 45 – M – Rue de Beaubourg. Rencontre de M. D. A la rue depuis plusieurs mois  [?] Ne connaissait
pas le  Samu social.  Par contre connaît  Emmaüs.  Ne veut  pas d’hébergement.  Accepte un Bolino.
ROPP.

Mardi 19/02/2008
EMA 1
00 h 50 - S – Porte d’Italie. Monsieur bien installé dort. Un autre homme veut un café. Travaille cette
nuit 
03 h 30 –  M - Place de l’Odéon. Etudiant qui a fait la fête. Dormait sur le sol. Après réveil va mieux.
Donné Bolino. Va rentrer
EMA 3 [NDLR : lieux non indiqués].
00 h 15 – M - Endormi, bien couvert sous encoignure magasin.
02 h 30 -  M - ROPP. Une femme dans une cabine téléphonique.

 - M - ROPP. Un homme qui fait les poubelles.
03 h 20 – M - Endormi. Homme dans un porche d’église.
03  h  30  – ROPP.  Homme  assis  sur  une  bouche  de  chaleur.  Refuse  les  hébergements,  accepte
nourriture.
03 h 50 – M - ROPP. D. restera à l’abri d’un porche.
EMA 4
00 h 15 – M – 3 ♂ endormis, Palais Royal. 
EMA 6
23 h 55 – M - [NDLR : lieux non indiqués].Un homme sri-lankais parlant mal le français et très peu
l’anglais. Abri derrière un rideau de fer.
00 h 10 – M - Rue J. [NDLR : lieu illisible] Une dame endormie.
00 h 30 –  M - Rue de M [NDLR : lieu illisible]. Visite à L.  – très contente de nous voir. Accepte une
soupe.  Je  lui  conseille  d’aller  demain  à  la  consultation  Verlaine  de  l’Hôpital  St  Louis  :  orgelet  +
conjonctivite à l’œil droit .
00 h 50 – M - [NDLR : lieux non indiqués].Trois jeunes : deux filles et un garçon. Ont froid mais ne
veulent pas venir en centre à cause de leur chien.
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01 h 30  –  M -  Plus  d’eau  chaude ni  de soupe.  Nous demandons de  rentrer  à  Ivry  afin  de nous
réapprovisionner. Pause en même temps.

Mercredi 20/02/2008
EMA1
00 h 00 – S - Rue N-D des Champs : S. ROPP + sa femme ou compagne, endormie, bien couverte.
EMA 2
21 h 15 – S - Esplanade des Invalides. M. T.P. avec 4 autres hommes, tous ROPP, ont besoin de
parler, acceptent soupes et duvets.
03 h 30 – Ave des Gobelins. Mme B. S. DNP, accepte 1 duvet et un Bolino.
EMA 3
23 h 50 – M - Rue Pasquier/Bd Hausmann avec M. M., 1 bouteille d’eau, ROPP
EMA 4
01 h 15 – M -  Porte d’Orléans.  2 hommes devant une église. Soupes + Bolino
EMA 5
23 h 40 – S – Rue Botzaris. Rencontre d’un homme endormi. Bien installé, bien couvert.
EMA 6
21 h 15 – M - Rue de la Roquette. R. jeune homme d’environ 20 ans.. A vomi derrière camion. Nous a
demandé un duvet et à manger. Avons donné Bolino + eau + orientation vers Médecins du Monde. Ne
veut pas aller en CHUS car vol.
21  h  15  –  M -  [lieu  non  indiqué].  Un  jeune  homme.  Avait  besoin  de  parler.  Pb  de  santé  (ATCD
tuberculose)
00 h 15 – M - Rue Godefroy Cavaignac. M. bien installé. Est content que l’on soit passé. Aimerait nous
voir plus souvent. Accepté un Bolino +eau
03 h 10 – M - Rue de St Ouen. Mme D. F. et P. interpellent le camion pour avoir à manger et à boire.
Mme D. refuse la place à Arago car il y a son ami.
EMA 7
21 h 41 – M - Rue de Rivoli. 1 ♂ endormi sur une bouche de chaleur son duvet à côté. ROPP
21 h 48 – M - Galerie Le Valois /Rue du Louvre. 1 femme avec un chien endormie dans son sac de
couchage bien couverte. ROPP
03 h  50 – M - Avenue Daumesnil. M. C., assise sous un abri bus. Nourriture. ROPE
EMA 8
22 h 06 – S - Rue du Repos. 2 ♂. ROPP. Dont 1 ♂ qui devrait quitter la rue le 21/02 > retour famille et 
1 ♂ solitaire qui ne cherche pas à être connu. Suivi par Croix-Rouge chaque jeudi.
23 h 21 – S - Devant Urgences Lariboisière : M. P. D. [NDLR âge 64 ans] Avait été pris aux Urgences
pour fatigue générale avec dextro faible (n’avait pas mangé).
03 h 55 – M - Place du Père-Chaillet. S. + T. + 1 autre ♂ ROPP – Melle S. ne s’est pas faite avortée.
Suivie par AS pendant sa grossesse.
EMA 9
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M - Bd Diderot > A. + Chien > ROPP + Bolino + eau + chaussettes + 1
C. survie.
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M - Bd Voltaire. M° Ambroise. E. > ROPP + Bolino + café+ eau + ♀ qui
fuit à notre arrivée.
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M - Angle rue du Louvre/ rue de Vannes > Mme S.S. > tout d’abord OK
Garel….puis ROPP
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M - Rue du Louvre > ♀ endormie sur une bouche de chaleur (il s’agit de
celle qui n’aime pas le Samu Social).
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Jeudi 21/02/2008
EMA 2
22 h 00 – S - Bd des Invalides. M. G.H., ROPP, ne veut absolument pas nous parler, signalement
BAPSA
23 h 00 – S - Bd de Vaugirard. M. F.S. et M. I.B. (approximatif), ROPP tous les 2, acceptent 1 café, ont
vu la Protection Civile 1 peu plus tôt.

EMA 3
23 h 53 – CHUS Montrouge - Rencontre avec M. R. L. Monsieur fait une crise d’angoisse parce qu’il a
peur de faire une crise d’asthme par manque de sa Ventoline. Il est redirigé vers l’Hôpital St Joseph.
EMA 4 
22 h 15 – S - Rue du Caire, M. C. P. (79 ans) > ROPP. Serait intéressant de faire une évaluation la
prochaine fois.
22 h 40 –.M -  Angle  Rue du Fbg Poissonnière/Rue de Châteaudun.  M. D.  [NDLR âge 50 ans]  >
Orientation Montrouge
03 h 10 – M - Place de la Bastille. M. A.K. [NDLR âge 32 ans]. 1er Samu ; pas de rapport social >
cause : pas de TS dans le camion.
EMA 6
21  h  50  –  S  -  Bd  de  Belleville.  M.  V.  J-C.  Problèmes  conjugaux.  A  quitté  le  domicile.  L’avons
raccompagné à son adresse.
00 h 05 – M -  [NDLR lieu non indiqué].  2 H nous interpellent.  Veulent un duvet et un sac à dos.
Orientation vers Médecins du Monde
00 h 25 – M - Bd Voltaire. M. L. T. allongé sur un banc, sous des cartons. Amené à Montrouge.
00 h 35 – M - Rue de Sébastopol. 1 H dans duvet. Abrité dans cabine téléphonique. Veut qu’on parte.
EMA 7
21 h 55 - M - Avenue Ledru-Rollin. C. J. allongé par terre, peu couvert. Couverture de survie. ROPP
00 h 35 – M - Avenue Ledru-Rollin. Sommes partis chercher M. C.J.  > Orienté ESI St Michel
EMA 8
22 h 10 – M - Rue St Claude. 1 ♂ qui ne veut pas nous voir le fait savoir de façon virulente.
23 h 00 – M - Angle Pastourel/Temple. 7 ♂, dont 6 ROPP et dont M. T.X. : très déprimé ce soir. Ne veut
pas  d’aide  bien  qu’il  ait  appris  qu’il  aurait  un  cancer  du  pancréas.  Accepte  que  l’on  repasse
régulièrement.

Vendredi 22/02/2008
EMA 2
22 h 00 – M -  [lieu non indiqué]. 3 hommes polonais + 1 monsieur « P. » (sous tentes – Ont peu dormi
car ont été délogés de leur ancien lieu de vie (parking). Nourriture donnée. ROPP
01 h 40 – M - [lieu non indiqué]. M. C. > Petit café et gâteau habituel. ROPP. 
03 h 50 – M - Rue de la glacière - ROPP. Homme très alcoolisé, très heureux de nous voir. A pris un
café. Des gants car peu couvert.
04 h 10 – M -  Rue des cinq diamants.  ROPP. Jeune femme bien couverte (duvet  sur  bouche de
chaleur). Refuse que l’on s’approche.
EMA 3
21 h 30 - M - Rue Torricelli. M. B. et M. S. : ROPP. Grande tension avec un voisin. 45’ pour calmer le
climat houleux.
EMA 4
01 h 00 – S -  – M - Rue de St Quentin > Melle H. N. [NDLR âge 25 ans]. (Cabine téléphonique). >
Association ARAGO.
EMA 5 

30



01 h 20 – S - Avenue Simon Bolivar. Mme D. P. > Orientation Arago.
(S’est faite agresser avec vol de son sac il y a une semaine, a été prise en charge médicalement, garde
un hématome à l’œil).
01  h  45  –  M -  Bd Auguste  Blanqui.  Rencontre  I.N.  qui  nous appelle  >  Souhaite  aller  au  CPOA.
Téléphone  à  la  Coordination.  Mise  en  relation  avec  le  CPOA  >  Consultation  possible  mais
hospitalisation incertaine. 
03 h 55 – S - CPOA pour raccompagner M. I. N. sur son lieu de vie.
EMA 6
23 h 30 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. M. D. Un peu plus loin, mal entendant, non appareillé, dit être
dans la rue depuis 6 ans, avant dans le 9ème. Mange dans le 11ème et dort derrière le Louvre. Pas du tout
de soins. Demande 1 café et accepte que nous repassions. ≈ 40 ans.
00 h 30 – S - Bd Ménilmontant. G…Polonais
Les passants nous attendaient. Cf. Fiche IDE. Début d’hypothermie. 34,9 °C. Ne voulait absolument
pas nous suivre > Couverture de survie > soupe qu’il nous met à la figure. Ebriété > Contactons le 18 >
Refus  de  partir  avec  eux  >  17.  La  police  le  prend  avec  force  >  Thenon  pour  dégrisement
EMA 7
03 h 50 – M - Rue du Départ. 1 femme non SDF, très alcoolisée, peu couverte > semble en danger.
Refuse notre aide > Appel Police > vont venir la chercher pour la conduire en dégrisement.
EMA 8
01 h 50 – M - Rue du Gril (5è). M. M.A. bien couvert, à l’abri, endroit propre, donne un café, refuse
hébergement pour cause de promiscuité.
04 h 30 – M - Avenue de la Porte de Vitry. 1 couple assis sur le trottoir, donné sac de couchage et
nourriture.  Ils  étaient bien couverts,  âgés de 30 ans,  hygiène correcte,  refusent  hébergement  pour
cause de promiscuité.

Samedi 23/02/2008
EMA 1
23 h 10 – M - Avenue de Choisy. Un homme sur un banc : ne veut pas nous voir.
EMA 2
22 h 00 – M - Rue Losserand. Endormi, J., bien couvert, beaucoup de matériel sur caddie Gare.
22 h 10 – M - Rue des Plantes. ROPP, M. C. dit vivre dans les sous sols (hôpital Broussais) en attente
de logement social, est suivi par A. Sociale dans le 12ème.
00 h 00 – M - Rue Fabert, ROPP. P. assez inquiet car souvent délogé ces derniers temps.
04 h 20 - M - Rd Point des Champs Elysées. Homme assis sur 1 sac de voyage, semble perdu, accepte
1 café
EMA 4 
3 h 40 – M - Avenue Victoria. 2 hommes > endormis. Respiration  régulière, hébergt. non proposé.
EMA 5
21 h 30 – M - M. J.-M. L.B. T° à 34°5, ne veut absolument pas d’hébergement > Réchauffé avec 1
soupe + duvet + conseil pour s’installer comme la veille devant la bouche de chaleur du Franprix.
22 h 00 – M - [lieu non indiqué]. M.C.R. . [NDLR âge 48 ans ?]. Rencontré mais dormait dans un abri
bus. Dort mais assis > Garel
01 h 30 – M – Barbès/Custine. Une femme connue de l’équipe qui ne parle pas. Supportée avec 1
Bolino, de l’eau et une trousse de toilette. Nous dit « merci » à notre départ.
EMA 6
03 h 30 – S - Bd de la Bastille > 1 jeune ♂, par terre, inconscient, alcoolisé +++. Les amis avaient
appelé le 18. Position PLS et surveillance avant leur arrivée. Ceux-ci arrivent, assez désagréables avec
nous. Nous les laissons.
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Dimanche 24/02/2008
EMA 2
22 h 30 – M - Bd du Montparnasse/croisement Rue du Départ. ROPP. 2 hommes assez agités disant
vivre dans un squat et s’être faits délogés. Duvets donnés + café.
00 h 00 – M - angle Rue Daguerre. ROPP. «  Indiana Jones » très bien installé. Beaucoup de matériel.
00 h 50 – M - Rue des entrepreneurs. ROPP, « P. » jeune, italien, dit vadrouiller pas mal. Accepte une
soupe mais refuse toute autre chose.
03 h 10 – M - J.B.S. [NDLR âge 47 ans]. Problème bras et jambe. Désire se faire opérer en France.
EMA 6 
23 h 15 – M - Rue Vaucresson. M. S. Nous étions passés sur les 3 jours [NDLR le week-end] pour lui
proposer  1  douche.  Refus  ce soir.  Discute  ++.  Prend  1  soupe…Peut  être  1  jour… Dit  avoir  aimé
Maubeuge.
23 h 30 – M – [NDLR : lieu non indiqué] 1 jeune de ≈ 30 ans. Prénommé « MAM ». Se ballade entre
banlieue et paris. « Routard » > A de la famille en banlieue mais dit être depuis 3 semaines dans les
rues de Paris. Demande 1 duvet et accepte 1 Bolino.
23 h 40 – M - Bd Ménilmontant. 1 ♂ D. sur 1 banc. Dormait. Très propre, sac à dos à ses côtés. Dit qu’il
a un appart, vit avec femme 1 fille. Parle de son travail d’informaticien. «Dispute familiale »
00 h 30 – M - [lieu non indiqué]. M. S. (serbe). Vu l’hiver dernier. 55 ans. En fait, a été exclu d’un hôtel
privé, Pb avec le patron ; S. a travaillé 37 ans en France, il attend sa retraite. A une A. Sociale à la
Mairie du 20ème. Proposition de Lit inf. cette nuit. Béquille, a eu un accident il y a qqs années, perdu sa
jambe G > partielle. Refus ce soir, ♂ très solitaire, bons relais de quartier. Dit qu’il va réfléchir.
00 h 30 – M - Un ♂ totalement ivre, habite le quartier, à 2 pas. Nous l’aidons à marcher jusqu’à sa
porte.
03 h 00 – M - Rue de Belleville. 1 ♂ ≈ 70 ans qui buvait sa bière. Béquille.

Lundi 25/02/2008
EMA 2
04 h 10 – M - Rue de Charenton. M. S.S. [NDLR âge 45 ans], rencontré dans un état d’hypothermie à
32, 7°C, dans les suites immédiates d’une crise d’épilepsie. Appel du 15. Sommes partis à 5 h 15 des
lieux, en le laissant avec le SAMU
EMA 3
21 h 45
Place St Ferdinand (7ème) – S -  M. Z. + chien, pas de place avec chien au CHUS Montrouge ni au
Fleuron. RDV 26/02 et « personne à revoir »
EMA 4
22 h 40 – S - Rue du Caire. M. C.P. souhaite aller en consultation à l’Hôtel Dieu pour ses problèmes
médicaux. Est OK pour que la Maraude de Jour vienne le chercher.
03 h 15 – S - Rue des fossés. Sous abribus, 1 femme seule. Avons discuté avec elle (1 h 30). Se plaint
de son fils. Conflit important avec lui. Epuisée psychologiquement. L’avons orientée vers Assistante
sociale.
EMA 6
22 h 00 – S - Rue St Gilles. Dans une entrée de parking : 1 homme dans son duvet ne veut pas nous
voir. ROPP.
22 h 05 – M - …Une femme un peu plus loin mais ne veut pas nous parler. S’enfuit. ROPP
22 h 15 – M -  Rue du Renard. W., ROPP, accepte 1 Bolino, demande des vêtements, mais nous
n’avons rien, nous essaierons de repasser.
03 h 40 -  S - Rue de Berne. 1 collectif installé sur la plateforme de déchargement de la Poste, tous
endormis. 
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Mardi 26/02/2008
EMA 4
00 h 20 – M - Rue de Chantilly. M. G.C. Veut un TTT pour la gale.> Orientation vers St Louis. Ne veut
pas d’hébergement. Orientations sociales également car n’est plus à jour. 
00 h 50 – S - Bd Magenta. 1 dame recroquevillée, dort, l’avons couverte avec ses couvertures.
01 h 20 – S - Quai de l’Hôtel de Ville. 1 H (polonais). Sur bouche de chaleur, dormait. Nous l’avons
couvert d’un duvet. S’est réveillé, veut de l’eau.
EMA 6
03 h 00 – M - Bd Voltaire – Un homme dans 1 canapé, sous une couette. ROPP. Veut dormir.
EMA 8
22 h 00 – S - Métro Invalides. PEC de M. Y.S. > CHUS Montrouge
22 h 40 – Arrivée Montrouge :
- Entretien avec Roland Raboin de M. M.B.
- Soins M. Y. S.
- Entretien social M. S.H.
03 h 25 – M - Rue St Jacques. Rencontre de M. C. et de son fils. Bolino donnés. Set de toilette donné.
Bien installés. ROPP
EMA 9
00 h 25 – M - Avenue Kléber. 2 dames veulent café et chocolats.
EMA ψ
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M. B. M.. Vu en entretien d’évaluation à Montrouge à la demande d’une
EMA. Entretien difficile lié au handicap mental. M. refuse à plusieurs reprises l’orientation CPOA. Il
quitte le centre de son propre chef. Pour mémoire > perçoit l’AAH, suivi CMP Trappes (78)
[NDLR Pas d’heure indiquée] – S - Bd St Michel.. Rencontré M.G., se plaint du « manque de place ».

Mercredi 27/02/2008
EMA 2
21 h 30 – S -  Quai Branly. M. C. dort, bien installé, l’équipe décide de repasser plus tard. 
22 h 00 – Demande de veille pour M. B 28-33 rue de la Gaité. A refusé d’aller à Montrouge ce soir,
pourtant il savait qu’un lit lui était réservé. Personne dépressive +++, pleure facilement, refuse toute
aide. Mais souhaite le passage régulier des EMA.
EMA 3 
21 h 45 – M - Un homme rue Charles Gerhardt. Refuse hébergement, sort de prison (12 ans), veut être
tranquille. 
EMA 4
22 h 20 – M - Bd Magenta. M. M.  Cherche son lieu d’hébergement « Chrysalide ». Nous lui expliquons
comment s’y rendre ».
23 h 35 – M - Rue Réaumur.  2 hommes - 1 cabane construite – 1 homme d’origine étrangère et un
autre, d’origine étrangère aussi, couché sous un duvet.
00 h 40 – S - Place de la Nation. Un homme avec chien accompagné d’une jeune fille. Ne veut pas
d’hébergement. Discussion +++ avec le TS pour avoir des adresses « méthadone » + autres.
01 h 10 –  S - Bd Diderot. Un homme, évaluation sociale, hébergement à Montrouge.
03h35 – S - Rue Saint-Martin.  2 hommes et un chien, boisson chaude et soupe. M. L. demande un
hébergement : plus de place.
EMA 5
23 h 15  –  S –  Avenue de  la  Porte  Montmartre  –  M.  L  → Yves  GAREL avec évaluation  IDE et
consultation médicale demain matin : courrier fait au médecin.
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23 h 30 – S – Rue Crimée. M. L.  79 ans → est en lit infirmier Saint Michel > réorienté là-bas.
03 h 45 – M – Mairie 18ème arrt. Mme M.  76 ans souvent dans cet abri bus. Dit avoir un logement rue
Marcadet et que sa fille va venir la chercher. Discute ++, bien couverte et propre, un sac avec elle.
ROPP. 
M – Même endroit. M. S. 30 ans dit sortir de l’Hôtel Dieu où il a été «  consulter » – pneumopathie. Dit
que sa copine qui habite chez sa mère, a un logement et ses ordonnances. ROPP.
Observation EMA 5 : Bonne nuit de travail. Le manque de place dans les centres cette nuit a été très
préjudiciable
EMA 6
22 h 30 – S – Rue du Soleil/Rue de Belleville. M. L. refuse malgré notre insistance d’aller dans un
centre, bien couvert glasgow 15.
22 h 45 – M – Place Martin Nadaud. M. A dans cabine téléphonique, bien couvert, suivi au CMP avenue
de la République. Donné café, relation tranquille, refuse hébergement pour cause promiscuité.
23 h 30 – M – Rue du temple. Avons rencontré six personnes installées sous les arcades, donné
couverture de survie, deux duvets et nourriture, hygiène correcte, glasgow 15, refusent hébergement
pour cause promiscuité.
03 h 20 – S – bd de Reuilly. Mme R. installée dans un amoncellement de 2 caddys et valises, sacs,
refuse notre aide.
EMA 7 
00 h 30 – S – Avenue de Saint-Mandé. M. S. ne veut pas venir ce soir mais voudrait bien a priori
demain si on passe plus tôt.
01 h 00 – M – Rue du Cloître Notre-Dame. Monsieur veut une soupe, puis ne la veut plus. N’aime pas
qu’on pose trop de questions.
EMA 8
21 h 30 – M – Rue Pastourelle/Rue du Temple. Un homme ne désirant pas donner son nom. Rencontre
avec la Protection Civile, étonnée de nous voir dans le secteur.
04 h 00 – M – Bld Richard Lenoir. Un homme en larmes cause rupture. ROPP.

Jeudi 28/02/2008
EMA 1
23 h 10 – S - Place Nationale. 4 ♂ dont C., sortant de prison, a fait 3 mois > sac de couchage donné,
avait appelé le 115
23 h 30 – M - Rue Nationale. M.P. T. de + en + amaigri. Refuse tte prise en charge avec hébergement.
Accepte 2 Bolinos
00 h 20 – M - Rue d’Ulm. 1 ♀ entre 2 feux. Connue des EMA, pas de communication possible. Situation
qui n’évolue pas.
00 h 30 – M - Carrefour St Marcel/Ave des Gobelins. M. T., seul, n’a plus sa tente ni ses chiens. Donné
café + duvet. Pausé dans son discours.
00 h 40 – M - Place d’Italie. M. X. [?] ne veut pas se séparer de M. A. M. [NDLR âge 45  ans] donc
annulation des places réservées à Montrouge et Mie de Pain > ROPP donné 2 duvets.
01 h 00 – M - Rue Le Goff. M. P. C. [NDLR âge 40  ans] ou 2 identités (D. P. + même âge)  : personne
dissociée avec discours délirant.
01 h 15 – M - Rue Auguste Comte. 1 ♂ agressif verbt. +++
03 h 40 – S - Av. des Gobelins. 1 jeune homme, assis sur sol mouillé, ivre > réveillé pour reprise du
chemin de retour à son domicile.
EMA 3
21 h 22 – M - Av. des ternes, une femme qui fait la manche > ROPP. A eu 1 café.
21 h 45 – S - Rue de Rome. 4 hommes avec 1 tente > ROPP. Distribution de 2 Bolinos + 1 café.
EMA 4
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21 h 30 – S - Rue Dupont. Y. J. [?]Ne veut pas d’hébergement. A été informé de l’arrêt de la Maraude
de Jour
23 h 40 – S - Rue du Caire. M. C. Longue discussion avec ce monsieur très agréable. Dit ne plus avoir
de soucis de santé mais souhaite que l’on repasse le voir lundi ou mardi prochain pour faire le point.
00 h 15 – S - Rue de l’Echiquier. Un couple endormi, bien couvert.
00  h  20  –  M -  Place  Frantz  Liszt.  Collectif  polonais.  7  hommes,  3  endormis,  4  nous attendent  >
Personnes très agréables et polies. Souhaitent des boissons chaudes et des duvets.
00 h 40 – M - Rue Fontaine. Visite à M. [NDLR une femme]. Veut juste 1 bouteille d’eau.
01  h  20  –  M -  Rue de  la  Chaussée d’Antin.  Une personne endormie  sous l’auvent  des  Galeries
Lafayette.
EMA 5
21 h 50 – M - Rue Damrémont. A. [NDLR une femme]. 32 ans. Vue ce soir, nous l’avions déjà vue 1 ou
2 fois. Dit avoir perdu son appart. qui était dans le secteur. Connaît les centres mais ne souhaite pas s’y
rendre encore. Dit dormir depuis 1 petit moment dans le secteur. Prend 1 Bolino. Propre. Connaît le
quartier. Nous lui expliquons qu’elle peut ns appeler quand elle a 1 pb.
[NDLR Pas d’heure indiquée] – S – Avenue de St Ouen. M. D. F. [NDLR âge 40  ans]. Apparemment 1 er

Samu. Bien alcoolisé ce soir. Difficile d’entrer en contact. Eval sociale et IDE.
[NDLR Pas d’heure indiquée] - S – Rue Max Dormoy. M. K. S. 1er Samu. Eval sociale à Montrouge.
00 h 45 – M – Rue des Flandres. N. et P.  Vus hier. Elle, bien alcoolisée ce soir. Nous lui donnons un
café bien sucré 1 soupe et 1 duvet. P. [NDLR un homme]. Dormait, bien installé > A revoir.
[NDLR Pas d’heure indiquée]  -  S – Bd de la Chapelle.  M.  N.  S. 1 er Samu. Orientation MTR avec
évaluation sociale.
[NDLR Pas d’heure indiquée] - S – Rue Riquet. M. Y. D. ROPP et M. E. L. 1 café + 1 soupe.
En fait  E. L. voulait 1 place. DNP. M. Y. D. a vu le médecin ce jour. Traitement expliqué dans la rue.
Pensait voir Séverine de la Maraude de Jour auj.
02  h  20  –  M  –  Avenue  J  Jaurès.  M.  J.  L.  Réorientation  St  Michel  cette  nuit.  Ce  soir,  fatigué,
heureusement que nous l’avons trouvé.
EMA 6
21 h 30 – M - Rue Pastourelle. M. C. bon état général, calme. Prise des constantes, donné duvet. 
21 h 30+ - M - Rue du temple. M. J. P. et ses amis, bon état général, donné nourriture et affaires de
toilette, hygiène correcte, à l’abri, endroit propre, bien organisés, refusent hébergement pour cause de
promiscuité.
23 h 30 – Hébergement Yves Garel. Soins infirmiers à Mme P., médecin d’astreinte appelé à ce sujet.
04 h 10 – M - Bd St Germain.  M. R. avait besoin de parler ≈ 25 ans. Donné nourriture et sac de
couchage. Refuse hébergement pour cause de promiscuité.
EMA 7
21 h 30 – S - Rue de St Mandé. M. S. Insistance ++. Ne veut pas venir ni en hébergement ni à l’hôpital.
On va essayer de voir avec la BAPSA demain en jour.
22 h 00 – M – Rue de Charenton ; M. M. N. et F. signalés pour demain. M. N. va réfléchir à l’idée d’aller
à l’hôpital.
00 h 00 – S – Café Européen. M. G. Hébergement Garel, Mob réd. Doit être contacté par ESI demain.
[NDLR Pas d’heure indiquée] - M – Rue des Ternes. 4 personnes dont 2 réveillées. Veulent Bolino et
café + 1 duvet. Voient rarement nos camions.

« Atmosphère de la nuit » : [NDLR : quelques mots de conclusion rédigés en fin de Régulation de Nuit
par les Coordinateurs]
Comme la veille, vers 22 h 30, plus de disponibilités F/H à Montrouge et Garel. Toutefois, quelques 
places ont pu être glanées ça et là. Les deux observateurs [NDLR : une étudiante en stage à 
l’Observatoire de la Précarité et un étudiant en médecine à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière] disent avoir 
une idée bien plus précise de la dure réalité du quotidien des personnes en grande détresse.
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Vendredi  29/02/2008
EMA 1
21 h 10 – S – Rue Nationale. M. T. P.: accepte alimentation, souhaite venir en hébergement le 2 mars
afin de voir le médecin. Aimerait aussi voir l’A.S. pour refaire sa carte pour accès aux repas gratuits à
Baudricourt.
21 h 50 – S – Rue Ricaut. M. K. J. > orientation centre Baudricourt qui nous interpelle sur le fait que les
locaux ne sont pas adaptés pour Mr K. vu qu’ils le considèrent comme mal voyant d’où problème en cas
d’exercice incendie. L’équipe du centre nous informe avoir fait une note pour la Régulation. Voir pour
faire peut être bilan OPH.
22  h  00  –  S  –  Avenue  d’Italie.  1  ♀  tourne  autour  de  l’équipe  sans  vouloir  nouer  le  contact.
Logorrhéique. Vocifère ++ contre l’équipe > ROPP
23 h 40 – S -   Porte d’Italie (M°).  M.  R. J.   [NDLR âge 40 ans].  Mr a l’hygiène très dégradée >
Montrouge. Refuse les soins d’hygiène proposés.
00 h 05 - S – Bd Vincent Auriol. M. K., orientation Montrouge, n’a pas souhaité voir IDE pour évaluat°
de jambe droite.
01 h 00 – S – Rue d’Ulm. Mme [?] est toujours installée au milieu de la rue. Très virulente dans ses
propos. Pas de dialogue possible pour recherche d’infos sociales. A la limite du passage à l’acte hétéro-
agressif. Finit par prendre ses affaires pour changer de lieu.
EMA 2
22 h 00 – M – Rue de la Gaité. 2 H + 1 F nous interpellent. Veulent manger. Leur avons proposé
d’appeler les « Restos du Cœur ». Ne veulent pas, préfèrent avoir un « Bolino ».
EMA 3
[NDLR Pas d’heure indiquée] – CHUS Montrouge. M. L. E. vu suite crise d’asthme. A eu de la Ventoline
+ Doliprane (ttt. Sur lui). T° 37,5 °C. TA 14, 5/9. TT 120. Crachats (verts). Ne se sent pas bien depuis 2
jours, mais ne veut pas consulter. Refus d’aller aux Urgences ce soir, .mais accepte d’y aller demain
matin, car dit être « trop fatigué ».
23 h 50 – S – Rue Jules Bourdais. Une personne qui refuse tout contact avec nous, fait des signes pour
qu’on s’en aille. Bien couverte, mais pas du tout protégée de la pluie.
EMA 6
21 h 35 – S – Rue des Maronites. Non traité pour le moment, collectif sur place, au moins 7 personnes,
nous repasserons
(Suite) 00 h 00 – Nous repassons sur le signalement : il n’y a plus personnes 
Commentaire : signalement rue des maronites : non accessible car collectif (7 ou 8 personnes) connu
comme difficile.
22 h 50 – S – Place de la Bastille.  M. L. ROPP, accepte soupe et Bolino, cherche des chaussures taille
42. Refuse de montrer ses pieds douloureux.
01 h 10 – S – Bd du Temple. 1 homme, 30 ans, S., ROPP. A même le sol, très alcoolisé. Nous arrivons
à le réveiller mais Monsieur refuse PEC ou Pompiers : couvert et isolé du sol par couverture de survie
et duvet.
Equipe de l’O.M. (4 bénévoles)
[NDLR Pas d’heure indiquée] - Rue Royale. Rencontre d’un élément dangereux rue Royale. On a dû
faire appel à 3 véhicules de la Police et 1 véhicule de Pompiers.
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MARS 2008

Samedi 1er/03/2008
EMA 1
22 h 40 – M – Rue Sèvres. 3 personnes endormies connues des EMA (cartons, duvets, à l’abri).
EMA 2
21 h 20 – M – Avenue Leclerc. M. R. trouvé allongé sur le trottoir. Prise des constantes et évaluation de
la conscience > correctes. Amené aux LHSS Les Lilas.
21 h 30 - S – Rue d’Alésia. M. R. : essai d’orientation vers CPOA sans succès. Amené à Montrouge.
03 h 30 – S – Rue de la Roquette. M. R. : allongé à même le sol, pas assez couvert. Se plaint de
douleurs  dorsale,  abdominale  et  céphalée.  Constantes  normales.  Amené  aux  Urgences  de  Saint-
Antoine pour bilan clinique. 
04 h 00 – M – Bd Diderot. M. M. : allongé à même le sol sur le trottoir. Dormait, s’est réveillé lors de
notre intervention. Semble épuisé. A perdu son chien, semble affecté. Dit qu’on lui a volé. Pleurs +++.
Ne veut pas aller en CHUS. Veut qu’on repasse demain. A besoin de parler.
EMA 4
00 h 45 – M – Avenue de Clichy. Un homme est installé, a chaud, connu de l’équipe. Parle un langage
incompréhensible jusqu’au départ de l’équipe. Bien couvert, couverture de survie donnée.
04 h 55 – M – Bd Arago. Rencontre de M. H., allongé sur un banc, demande un hébergement. [NDLR
contact  Dr  P.  >  urgences hospitalières  de  la  Pitié.  Demander  l’évaluation sociale  pour  Droits  à  la
retraite].
EMA 6
21 h 45 – M – Rue de l’Avenir. Nous rencontrons un couple de particuliers (= non SDF) en détresse.
Mme est délirante. PEC pour orientation CPOA (PEC très longue).
01 h 20 – M – Rue du Louvres. Une femme qui nous insulte et nous crache dessus. ROPP !
01 h 45 – M – Souterrain direction Chatelet / République sous les Halles. M. C., 22 ans, ROPP, accepte
un café et de l’eau. Suivi.

Dimanche 2/03/2008
EMA 2
23 h 30 – M – Bd Brune. Un homme d’origine étrangère. Dit s’appeler Nicolas Sarkozy. Nous souhaite
un bon dimanche et bon courage.
23 h 35 – M – Rue R. Losserand. Collectif de 5-6 personnes installé  sur canapé. Avons pris la décision
de ne pas nous arrêter.
00 h 45 – M – Rue des jeunes. Sous un abri bus, une vieille dame nous a vus, se dépêche de partir.
03 h 10 – S – Bd  Reuilly : une dame entourée de pleins de valises, ne veut rien.
EMA 4
00 h 45 – S – Bd de la Villette, M. W. en hypothermie, appel du 15. Orientation Lariboisière.
EMA 5 
22  h  45  -  M  –  Rue  Riquet.  Un  homme  allongé  sous  un  porche  devant  une  épicerie  dans  des
couvertures.
EMA 8 
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22 h 40 – M – Bd Arago.  Un homme > CHUS Montrouge. A quitté le camion Bd de l’Hôpital, car
Monsieur ne voulait pas aller à Montrouge de peur de rencontrer des personnes avec lesquelles il est
en conflit.
00 h 45 – S – Bd Diderot. Un homme, 1er samu, évaluation sociale faite > CHUS Montrouge.

Lundi 3/03/2008
EMA 2
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M - Rue R. Losserand. M. F. …réfléchit toujours pour aller consulter un
cardiologue.
…Et P. va tous les 2 jours à St Jo pour son pansement sur greffe.
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M – Rue de Tolbiac. F. B. : doit partir en Auvergne avec des amis ??,
contente de son nouvel appartement ??
00 h 15 – S – Tour Eiffel. M. E. T°. 34 ° 9 > soupe + au chaud dans le camion et OK Consultation Med
demain matin Garel
EMA 4
00 h 45 – S -  Passage Delessert.  M.  J.  Y.  prise en charge longue et  difficile.  Appel  du médecin
d’astreinte
01 h 30 – (suite) Lit infirmier Jean Rostand pour M. J.
03 h 30 – S – Bd Magenta. M. C. en demande non pourvue Donné nourriture + duvet Gants et bonnet.
03 h 45 – Rue Fontaine. Collectif de six personnes avec chiens Bien couverts, à l’abri, endroit propre.
04 h 00 – Rue Fontaine. Madame M., à l’abri, bien couverte, accueil chaleureux Refuse de venir.
04 h 15 – Rue Cadet. Mme C., à l’abri très bien couverte Relation agréable Donné nourriture, visage
chaud Refuse hébergement  a besoin d’air.
EMA 5
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M – Rue Clignancourt. M. G. ne veut pas venir. Bien couvert avec une
couverture de survie pour se protéger de la pluie. Veut un Bolino.
EMA 7
03 h 40 – S – Rue Michel Ange. M. C.  >> ROPP A eu une soupe  + eau. Doit se rendre prochainement
à Marseille où il aurait peut être du travail par le biais d’un ami dans la restauration.
EMA 8
21 h 50 – S - [NDLR Pas de lieu indiqué]. M. P. [50 ans] > pansement propre a été refait récemment (à
Bichat)  >  A  RDV mardi  pour  le  faire  refaire  à  nouveau.  >  PROBLEME t°  33°  3  Refuse  +++  un
hébergement ou d’aller à l’hôpital > Pour ne pas casser le lien qui existe et qui est positif l’équipe le
couvre + le nourrit avec Bolino + café et repassera dans 2 heures
03 h 40 (suite). Repassés voit J. P. T. > t° 35° 5
23 h 00 – Passage à Garel. Evaluation du 1er samu (M. J.  33 ans) > fiche infirmière) mais aussi de M.
H. [27 ans].  >  fiche infirmière
00 h 25 – M – Devant Garel. M.  > Hôtel Savoy Avait un lit réservé mais s’est présenté trop tard  (> lit a
été annulé).
01 h 05 – Passage Garel. (Pansement moignon  > fiche infirmière > M. V. orienté lit infirmier à Jean
Rostand.
Equipe Mobile de l’OMF
[NDLR Pas d’heure indiquée]. Jeune femme ivoirienne mineure (14 ans) emmenée à la Brigade des
Mineurs

Mardi 4/03/2008
EMA 1
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23 h 45 – S – Métro  Chevaleret.  Vue sous le Métro aérien Mme B. M. ROPP. Vêtement + café.
Demande de vêtement (Pantalon 44)
01 h 45 – S – Bd St Michel. Vu 1 homme qui nous a remerciés avec beaucoup de virulence  : ROPP Ce
monsieur est connu pour ce comportement assez violent.
EMA 4
23 h 30 – M – Passage Dubail. Avons rencontré 5 personnes d’origine orientale. Donné nourriture et
sacs de couchage.
00 h 30 – M - Rue des Vinaigriers. Avons rencontré Mr J. J.  Bien couvert, avait besoin de parler, refuse
hébergement pour cause de promiscuité.
03 h 00 – S – Gare de Lyon. Prise en charge de Mme C. Orientation Yves Garel. 3 autres personnes
sur  ce  même  lieu.  Donné  nourriture,  sacs  de  couchage,  refusent  hébergement  pour  cause  de
promiscuité. Glasgow 15, pas de problème d’hypothermie.
03 h 40 – M -  Place Gambetta. M. L. bien couvert donné café et avait besoin de parler. Glasgow 15
EMA 6
21 h 35 – M – Rue de Gravilliers. M. G.  [NDLR : âge 44 ans] > ROPE (suivi Ville Evrard)
00 h 45 – Passage à Garel pour montrer le centre à l’observateur (externe)
EMA 7
21 h 15 – M – Av. St Mandé. M. C. >> ROPP Nous parle au travers de sa « cabane », préfère qu’on
passe la journée, et nous demande de partir.
23 h 10 – S – Rue de Rivoli. > Mr S. 1er Samu Evaluation sociale faite.
00 h 50 – S – Gare de Lyon. > 1 femme dans cabine téléphonique. (À signaler à la Maraude Psy) >>
ROPP
EMA 8
22 h 40 – M – Gare St Lazare. Rencontre M. P. sur une bouche de chaleur, a bien chaud, va rentrer à
Argenteuil (?); informations sur 115, Samusocial, Restos du Cœur, bains publics…Livret jaune 2007
donné et expliqué !
00 h 00 – M – [NDLR : pas de lieu indiqué]. Rencontre de M. D. connu de l’équipe. M. belge qui vient
régulièrement à Paris voir son frère pris en charge dans le 92. Ce monsieur semble avoir un handicap,
est suivi en Belgique. Le ROPE semble le mettre en danger car ni lui ni son frère ne semblent avoir les
moyens d’un hébergement.

Mercredi 5/03/2008
EMA 2
21 h 30 – M – Rue du Départ. M. J. + chien amené à Montrouge
     «                           «          M. S. rencontré cette nuit. Propos incohérents + hallucination. ROPE
Refusé par toutes structures. Allons essayer de l’orienter vers St Antoine car rapprochement affectif
expansif avec tendance perverse : avons été interpellés par 2 jeunes femmes qui se sont plaintes de
son comportement.
03 h 00 - (suite) – M. S. Avons essayé de l’orienter sur St Antoine. Etait OK mais préfère tout bien
réfléchi y aller demain soir car le 6/03/08 il touche son allocation. Est en demande d’hospitalisation en
psychiatrie.
23 h 25 – S – Rue du Dr Roux. 1 H allongé sur bouche de chaleur. Ne veut rien. Ne veut pas discuter
non plus.
23 h 35 – M – Montparnasse. 1 H nous interpelle pour avoir duvet + nourriture. Est accompagné d’un
autre homme avec 3 enfants (3 petites filles) : s’est enfui quand on s’est arrêté. Avons donné 2 duvets
et avons dit de ne pas hésiter à appeler le 115 si besoin. Dit que tout va bien.
23 h 41 – M – Av du Maine ; Mme P. A. malaise sur le trottoir. Constantes correctes. En état d’ébriété +
+ Ne veut pas qu’on appelle les Pompiers. Appel du 17 par civil. Avons donné le signalement. Est PEC
par la Police.
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03 h 50 – M – Bd St Michel.  M. C. abrité sous abribus. Lui avons donné 2 couvertures de survie en
échange d’un tas de paquets plastique autour des pieds.
EMA 4
00 h 20 – M – Rue Louis Leblanc. J-L. M. > Souhaite un hébergement à Montrouge. Pansement fait. A
côté : un homme endormi.
02 h 45 – S – Avenue Victoria. 2 hommes ne veulent rien. 
03 h 00 - M -  Deux hommes dont un souhaite un hébergement (gymnase).
03 h 20 – S (Police) – Rue de Rivoli. M. C. ( ?) [35 ans] homme polonais très alcoolisé devant Mac Do.
Présence policière et sécurité RATP.
EMA 5
22 h 41 – S – Rue Riquet. M. E. CHUS Garel. Il dit avoir fait une radio pulmonaire qui est à Maubeuge.
Début de tuberculose ?
EMA 6
02 h 40 – S – Café de l’Européen. Mme C. + sur place nous rencontrons Mme M. PEC > CHUS Garel
toutes les 2
03 h 00 – M - Bd Voltaire. Nous rencontrons 5 hommes, se sont fait «  virer » du métro : M. A., M. G., M.
I., M. A., M. C.  >> PEC gymnase Mouchotte.
EMA 7
21 h 45 – S – Avenue de St Mandé. M. B. n’a pas pu être vu parce qu’il s’enferme derrière une grille.
Cependant nous avons pu discuter. Monsieur déclare que tout va bien ROPP
23 h 22 – M – Rue de Rivoli. M. B. rencontré en train de marcher > Montrouge
00 h 15 – M – Porte de Chatillon. M. M. en train de marcher. Bien couvert. Orienté Mouchotte.
01 h 55 – M – Bd Reuilly. M. S. endormi sur un banc, peu couvert. Nourriture > Garel.
03 h 40 – Garel – Evaluation sociale et IDE D. L. 
EMA 8
[NDLR Pas d’heure indiquée] – A Garel. Vu Mme M.  pour pansements aux 2 avant-bras > détersion +
pansement et lui ai conseillé de retourner à Bichat ; ∏ 78  P.A 120
02 h 15 – M – Chatillon. M. A. [NDLR date de naissance : âge 24 ans] > accompagné à Baudricourt où
il a sa place.

Jeudi 6/03/2008
EMA 2
22 h 45 – S – Rue du Départ. M. S. Fatigué ce soir. A été au CMP, a touché son allocation. Etait rasé, a
été chez le coiffeur.
23 h 00 – M – Rue St Dominique. M. P. installés à cet emplacement depuis 3 jours. Moral en baisse.
 «                             «                    M. R. vient de Lille. Alcoolisé +++. Amené à Montrouge pour mise à
l’abri. Très peu couvert. Finalement est parti. Veut voir la Tour Eiffel !!! Avons donné duvet.
00 h 20 – S – Place du 25 août 44. M. L. joue de la guitare sous un abribus. ROPE
EMA 3
00 h 50 – S – Bd Pereire. ROPP  M. dans duvet  à l’intérieur de hall d’immeuble. Nous frappons sur les
portes vitrées, M. se réveille, nous voit, nous fait signe « non ».
01 h 00 - S – Rue Legendre. 1 homme, mutique, ROPP > signalement Maraude Psy (pour retenter prise
de contact)
01 h 20 - S – Place d’Iéna. M. W ( ?) et M. ROPP, souhaitent passage EMA demain.
03 h 15 – S – Devant l’Européen. Mme C. Mme M. : PEC CHUS Garel + Mme R., PEC CHUS Garel
EMA 4
21 h 35 – M – Rue Louis Leblanc. M. J-L. > Garel. Pansement malléoles refait.
22 h 57 – M – Rue de Malte. Petit coucou à Lili  qui semble en forme. Boissons + soupe. Toujours
résistante quant à ses papiers.
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23 h 15 – M – Passage Rue du Caire pour voir  M. C. Ne se sent toujours pas prêt pour aller en
consultation «  Il faut que ça chemine » m’a-t-il dit.
00 h 00 – M – Rue du Faubourg St Martin. Un homme à plat ventre par terre. Polonais. Ne répond pas
aux  questions.  Difficile  de  communiquer.  Devant  « l’inconscience »  de  ce  monsieur  j’ai  appelé  les
Pompiers. Prise en charge après discussion pour les Urgences de Lariboisière. Impossible d’avoir une
identité.

EMA 6
21 h 05 – M - Porte des Lilas. Sur terre-plein (bouche de chaleur), 1 homme assez âgé, ne nous laisse
pas lui parler ROPP
21 h 25 – M - Place Martin Nadaud. Dans une cabine téléphonique : M. S.  > PEC Montrouge.  PEC
longue.
23 h 10 – M - Alésia : 2 hommes viennent nous demander à manger, ROPP
[NDLR Pas d’heure indiquée]. A Montrouge, soins IDE M. O. et surtout M. S., PEC très longue car
grand besoin.
EMA 7
00 h 15 – M – Bd Voltaire. Mme C. et 1 ♂ en train de marcher. Bien couverts. Nourriture Duvet ROPP
02 h 25 – S – Rue Geoffroy Langevin. M. L. allongé par terre Alcool ++ peu couvert. Nourriture >
Montrouge
EMA 8
[NDLR Pas d’heure indiquée et lieu illisible]. M. A. > ROPP + Bolino + eau + café + 1 duvet. Regrette
beaucoup le départ de Séverine en Maraude de Jour.
22 h 35 – S – Rue Riquet.  M. L. > ROPP + 1Bolino. Averti  qu’il  n’était  pas contagieux au niveau
pulmonaire…
      «                      «             M. D. > ROPP + café. Cherche toujours ses papiers de CMU…Lui ai dit
qu’1 EMA les lui aurait donnés le 28/02…Mais est sûr que NON > Vu avec la régul > ne sont pas à
Montrouge. Il faudrait peut être voir avec Maubeuge où il a séjourné…

Vendredi 7/03/2008
EMA 1
00 h 00 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. PEC de M. J.. Avait un lit à Ridder mais mauvaise entente
avec son voisin ; avec l’accord du médecin d’astreinte nous l’avons transféré à Albin Peyron, où il a
bénéficié d’un très bon accueil.
EMA 2
21 h 30 – M – Rue Labrouste. Appel du médecin d’astreinte pour Pb dermato M. O. O° LHSS Rostand
par EMA 8
22 h 30 – M – Rue de Vaugirard. « Cédric », 24 ans avec 1 chien. Donné adresse PSA Belleville
+CSST ROPP
EMA 3
00 h 30 – M – Avenue Georges V. Jean-Marc, Christophe et Peter veulent Bolino. Vont réfléchir pour
venir dimanche en centre pour voir le médecin lundi pour Jean-Marc.
EMA 4
00 h 40 – M – Rue du Chemin vert. > Un homme et une femme > 1 trousse de toilette, 2 paires de
gants, écharpe, 2 Bolino. ROPP
03 h 30 – M – Bd Voltaire. Monsieur P.  > PEC Montrouge exceptionnelle car monsieur dépend du
département  93,  Montreuil.  Il  est  venu ce soir  voir  un ami  et  se trouve dehors.  Il  est  sans-abri  >
Montreuil.
EMA 6
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21 h 30 – S – Rue Morret. Rencontre M. A. à la rue depuis 1 an.  Explication du 115 et Samu Social +
Restos du Cœur > L’équipe donne RDV pour demain +/- même heure. ROPP  ce soir.
22 h 00 – PEC de St Michel aux Urgences de St Antoine, M. K. 64 ans, qui a fait une chute dans la
journée avant de rentrer à St Michel avec douleurs au coude droit.
23 h 00 – M – [NDLR Pas de lieu indiqué]. Rencontre Sandrine détresse psychologique. Refuse le
transport aux Urgences.
23 h 05 – M -  Rue Beaubourg. Rencontre Vladimir, bien installé, bien chaud. ROPP. Connaît Médecins
du Monde, le 115, le Samu Social, est dans la rue depuis 8 ans.
00 h 20 – M -  Rue des Pyrénées. M. N.( ?), a chaud, dans un grand lieu de vie, bien installé. N’a ni la
CMU ni le RMI, ne souhaite pas d’aide sociale ni d’appui. Très agréable mais fuyant++. A l’aide des
habitants connaît des bains Publics. ROPP après un petit café et la ré-explication du fonctionnement du
115 et du Samu Social.
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M - Av. Gambetta. Un monsieur âgé est installé sur des cartons, ne
souhaite rien. ROPP > l’équipe décide de repasser + tôt demain.
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M – Rue Belleville. Campement connu de 4 personnes. Bien installés,
bien au chaud. Tous ROPP + F. S. T° 36 π 89 TA 14/9 hémiplégique et dyspnéique.
EMA 8
23 h 20 – S – Eglise St Laurent. M. M.  > Eval. IDE faite
Mme. B. > Eval. Sociale faite [NDLR date de naissance : âge 47 ans] au CHUS Garel
Viennent du Havre. Se considèrent comme frère et sœur.
Prolongation jusqu’à lundi matin.

Samedi 8/03/2008
EMA 1
21 h 20 > 22 h 00 – M – Place de la Contre Escarpe. PEC de M. A. M. et  M. D. orientation Montrouge.
Appel au 15 pour M. D., pris en charge par les Pompiers pour l’accompagnement aux Urgences Cochin.
22 h 10 > 22 h 40 -  CHUS Montrouge. Relation d’aide pour M. H. et Evaluation sociale pour M. M. 
23 h 15 > 23 h 55 – Rue du Fouarre. PEC de M. M. Prise en charge longue et difficile. Orientation
Montrouge.
03 h 15 – M -  Bd Montparnasse. PEC M. G. Orientation Montrouge.
« « « « 1 dame avec 2 chiens accompagnée de 2 policiers > en Demande Non
Pourvue.
04 h 30 – M - Rue Lacépède. Avons amené vêtements à Monsieur S.
EMA 2
22 h 30 – S – Mme. M dans une cabine téléphonique M° Ecole Militaire. Retour à son hôtel Av. de St
Ouen.
23 h 00 – M – M. E. se présente au camion > hébergement à Montrouge.
03 h 40 – S - Bd St Germain. 4 hommes. Hébergements souhaités mais il ne reste qu’une seule place >
personne ne veut venir. Boissons chaudes et Bolino. Finalement après discussion : 1 homme M. G. 
[58 ans] > Hébergement à Montrouge.
EMA 3
21 h 40 – S – Rue Chardon Lagache.  M. H. veut un Bolino et duvet. Conversation écoutée. Un peu
énervé.
22 h 30 – M – Rue Ville L’évêque. M. L. et L’. bien installés. Veulent soupe et thé. Ne viennent jamais
en hébergement.
0 h 50 – S – Rue de Rome ; M. D.A. LHSS Les Lilas. Un autre homme se débrouille. Est avec Assoc.
France Terre d’Asile. 2 autres hommes dorment.
EMA 4
21 h 55 – M – Rue du Fbg St Martin. 1 homme ROPP. Ne vient jamais dit-il.
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22 h 40 – S – Rue St Lazare. > Non Trouvé
23 h 15 – M – Rue St Petersbourg. > Andreï ROPP. Il refuse tout ce qu’on lui propose ces temps ci.
23 h 25 – S – De nouveau nous allons au signalement Rue St Lazare et nous trouvons le monsieur >
sous les arcades (tout en haut de celles-ci). Monsieur est très faible, il parle difficilement et s’exprime en
anglais. Il dit avoir des problèmes d’estomac. Je ne peux pas prendre les constantes. > Appel au Samu
médical  qui  nous envoie les Pompiers > M. A. [47 ans] est  pris en charge par les pompiers > H.
Lariboisière.

EMA 6
21 h 40 – S – Rue Monet. M. A. [68 ans], encore ROPP ce soir. Lien renforcé avec l’équipe EMA, même
si M. ne souhaite rien. Ré-explication du 115 et de la possibilité d’aide via une A.S. > Veille demandée.
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M – Bd Ménilmontant. Un M. allongé très alcoolisé sans identité semble
habiter à Paris. Π 57 TA 15,5/9,5 t° 36. Café donné > VST > se réveille doucement > 15 > arrivée des
Pompiers. Prennent en charge le monsieur et vont appeler la Police (Fiche infirmière)
01 h 00 – M – Place Martin Nadeau. M. A. Dort bien couvert dans « sa » cabine téléphonique.
01 h 45 – M – [NDLR : lieu non indiqué] M. M. [38 ans], t°36,3 souhaiterai un hébergement, dit être
ROPE (information confirmée : ce Monsieur est ROPE de toutes les structures SSP depuis 2004 > ??
Avec lui, M.  K., éloigné de Montrouge, souhaiterait un hébergement avec son ami.
04 h 15 – M – Place de la Bastille. Un homme attend l’ouverture du M°. ROPP n’a pas besoin du SAMU
ou 1 logement.
EMA 8
23 h 50 – S – Bastille. M.A. [20 ans]

          M. S. [19 ans]   « 1er samu » PEC Montrouge
          M. M. [24 ans]

Montrouge : 3 éval. Sociales dont 2 avec ISM interprète

Dimanche 9/03/2008
EMA 1
21 h 00 – M – Rue Lacepède. M. Serge, M. Stéphane, couchés sur bouche de chaleur, bien couverts,
mains chaudes, demain vont aller à l’association du Cœur.
22 h – CHUS Montrouge, relation d’aide et soins à M. P.  et  M. H.
01 h 15 – M – Bd St Michel. M. D. Orientation Urgences l’Hôtel Dieu pour une mise à l’abri car il a un
hôtel à Levallois Perret.
EMA 2
21 h 10 – S – Bd St Jacques.  1 homme suivi Samu Social Palaiseau. Dit vivre en caravane. 1 café
ROPP
22 h 20 – M – Rue Bertrand. M. J-C. suivi week-end afin que M. puisse voir C.S. O° Montrouge.
23 h 10 – M – Angle Convention/Vaugirard. 1 homme dans cabine téléphonique. Alcoolisé ++ ROPP
00 h 50 – M – Rue Deparcieux. Fond impasse. Sous tente. 1 homme ROPP
01 h 35 – S – Av. Bosquet. M. S. W. [24 ans]. 1er samu, O° Montrouge + évaluation sociale.
EMA 3
21 h 40 – M – Rond Point des Champs Elysées. Jean-Philippe et Harry veulent duvets et à manger. Un
autre homme est complètement mutique. Laissé un Bolino.
22 h 40 – M – Porte  Champerret.  Jeune homme vient de l’hôpital,  s’est  cassé un doigt > attelle.
Orientation St Michel en jour s’il veut.
EMA 6
21 h 30 – M – Rue Gambetta. Passer pour faire un lien avec le monsieur âgé, mais n’est pas là ce soir,
à cette heure.
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[NDLR Pas d’heure indiquée] Passage au CHUS Montrouge. Vu M. A. [24 ans]. Angoissé, douleurs
abdo + hémorroïdes > 1er samu de la veille, orienté sur une consultation hospitalière ce jour = n’y est
pas allé.
Ré-explication de l’importance d’une consultation médicale pour bilan des douleurs abdo.(Tel. Infirmier
de la veille + coordination) Bonnes constantes π 73 TA 13/7,5 T° 36° 8 Information équipe du centre.
01 h 55 – M – Rue des Maronites. Mme M. Dans la rue depuis 5 mois [49 ans] > Garel
02 h 50 – M – Bd Richard Lenoir. Rencontre de Princesse, 38 ans, vit en couple. ROPP ce soir. Connaît
le Samu Social. Vit avec un autre couple mieux installé.
01 h 00 – S – Rue du Fbg St Antoine. M. G. [70 ans] > est reparti de St Antoine ce matin, refuse de se
faire soigner. Pathologie trop lourde pour PEC > ROPE. Laissé à St Antoine pour mise à l’abri. Soupe.
EMA 8
23 h 00 – S – Rue de Verdun. Rencontre de M. K. et sept hommes ; DNP
23 h 20 – S – Rue St Maur ; PEC Mme M. (1er samu) > Urgences St Louis. > CHUS Garel

Lundi 10/03/2008
EMA 1
21 h 50 – S – Rue de la Contre escarpe. M. D., endormi dans son duvet au dessus d’une bouche de
chaleur. Etat Général altéré > St Michel
00 h 45 – S – Rue Fagon. 1 ♂ endormi, assis dans une cabine, peu couvert. Nourriture, duvet. ROPP
EMA 2
[NDLR Pas d’heure indiquée] –  M - Cabine Tel / M. B.  > ROPP + 1 café. Doit partir en Normandie cette
nuit.
[NDLR Pas d’heure indiquée] – S - Rue de la Gaité. M. S.  > OK pour l’Hôtel Savoy/  1 semaine.
Monsieur va faire ses démarches pour rapatrier ses ASSEDICS sur Paris.
[NDLR Pas d’heure indiquée] – S - Rue de l’Amiral Roussin. ♂ sous bâche…mais nous dit qu’il n’a
besoin de rien et nous demande de partir > ROPP
[NDLR Pas d’heure indiquée] – S – Rue Cambronne. ♂ âgé ≈ 60/70 ans, mutique, répond par signe de
tête …accepte eau + duvet en plus et accepte qu’on repasse demain.
[NDLR Pas d’heure indiquée] – M – Bd Richard Lenoir > OK Garel (Mob. Réd.)
EMA 4
22 h 29 – S – Av de Verdun > 3 hommes (jeunes) – de 18 ans > Ne veulent pas qu’on appelle la
Brigade des Mineurs > trop peur.
22 h 48 – M – 5 jeunes majeurs (qui viennent d’Iran). Ne veulent pas appeler le 115 car attente trop
longue. Vont dormir dans un parc.
01 h 55 – S – Rue Caumartin. 1 homme, bien couvert, qui ne veut rien, car souhaite dormir >  ROPP
EMA 6
00 h 10 – S – Rue Morvan. Mme M.S. est retrouvée rue Ménilmontant, à sa demande est conduite rue
des marmotte, 1 duvet, 1 Bolino, ROPP
EMA 7
21 h 20 – M – Collectif 3 personnes à côté Européen (J., E., M.), ne veulent pas venir. Disent travailler
ce soir. + collectif  3 personnes (nationalité roumaine) veulent aller à l’hôtel. Avons proposé d’appeler le
115 pour orientation > Personnes jeunes, bien portantes, bien habillées. Ne veulent pas appeler. Disent
que ce ne sont pas des « clochards »
23 h 30 – S – Hôp. Trousseau. M. B., amené à Montrouge. Triste ce soir. Bonne communication.
00 h 51 – M – Rue de Rivoli. 1 H sur bouche de chaleur, avons donné cache-nez et soupe. Est content
de nous voir.
01 h 10 – M – Montparnasse. 1 H nous attendait par hasard. Veut un duvet. Est content.
04 h 10 – S – Rue Olivier de Serres. 1 dame (origine africaine) dans cabine téléphonique, barricadée.
Avons laissé une bouteille d’eau. A ouvert la porte pour vider la bouteille.
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Mardi 11/03/2008
EMA 1
04 h 12 – M – Bd Auguste Blanqui. Sous le métro aérien, 1 ♀ endormie sur des cartons, bien couverte,
duvet ROPP.
EMA 2
[NDLR  Pas d’heure ni de lieu indiqués] – M   > ♂ > ROPP qui part à notre arrivée.
[NDLR  Pas d’heure indiquée] – M – Rue Olivier de Serres. ♀ type africain. ROPP et ne veut rien…
nous répond mais ne montre pas son visage.
[NDLR  Pas d’heure indiquée] – S – Rue Cambronne. > ♂ ROPP, toujours mutique, répond par signes
de tête et ne veut rien.
[NDLR  Pas d’heure indiquée] – S – Bd Brune. M. A. > OK Montrouge > Monsieur assez désagréable,
dit ne plus avoir de chambre en foyer.
EMA 3
22 h 57 – S – Place Charles Fillon. M. R. > ROPE (pour problème psychiatrique et agressivité) + 1
Bolino + 1 café
EMA 4
23 h 22 – M – Place Denfert Rochereau. > M. A.  [35 ans] > ROPE > A refusé une place à Montesquieu.
03 h 25 – S – [NDLR : lieu illisible] > 1 homme dans une tente + 1 homme sur un banc (sous une
bâche) > endormis
04 h 00 – M – Av Gambetta. M. C. , homme d’environ 80 ans, complètement perdu, ne sachant pas
pourquoi  il  était  sorti.  Pas toujours  cohérent.  Tenait  le  passeport  de  sa femme à la  main  (femme
décédée) > A été raccompagné chez lui  (juste à côté). 
EMA 5
01 h 30 – S - Gare de l’Est. Un mineur signalé par agents RATP. Policiers présents
02 h 00 >02 h 40 – Commissariat Louis le Blanc : un particulier M. T. accompagné. Refus de PEC par le
Commissariat.
[NDLR  Pas d’heure ni de lieu indiqués] – M – A la sortie des Urgences de Lariboisière (EMA en
voiture), on voit un homme à terre, béquille à environ 3 m. TS + chauffeur ont vu un vigile jeter la
béquille. Monsieur qui était poussé par le vigile s’est jeté à terre. Puis vigile, pied sur buste/ventre a
téléphoné, un homme en civil l’a rejoint. Monsieur nous a fait signe. Vigile + son collègue, rejoint par un
membre de l’équipe soignante des Urgences (pyjama vert)  qui  explique qu’il  a bien été expliqué à
monsieur  qu’il  n’a  pas  besoin  de  consult.  Aux  Urgences,  mais  doit  venir  demain  en  consult.  En
Orthopédie. Monsieur informe ne pas être sans domicile (ROPP) mais le vigile dit que M. cherche à se
faire héberger. (Administrateur de garde de Lariboisière informé par Coordinateur).
EMA 6
22 h 00 – PEC à Montrouge d’un toxicomane à la demande du Coordinateur du centre. M. K. environ 30
ans. Le patient aurait avalé 2 plaquettes de Rivotril. Après la prise des constantes, appel au 15, PEC
par les Pompiers puis renfort de la Police car Monsieur s’est réveillé agressif. A la fin accompagnement
du patient vers le centre d’urgence par les Pompiers sous escorte de la Police.
00 h 30 – M – Rue Pastourelle. 7 personnes endormies.
01 h 00 – M – Rue Parmentier. PEC de M. A., arcade sourcilière éclatée suite à une chute sur le trottoir
en état d’ébriété. Les Pompiers arrivés après nous, nous ont conseillé de l’orienter aux Urgences de St
Louis.
EMA 7
21 h 40 – M – Faubourg St Antoine. Farid, sous abribus. Bonne communication. Transporte un caddie.
Difficile  pour lui  d’aller  en CHUS. Douleur au genou droit :  lui  avons dit  de ne pas hésiter  à nous
contacter. CMU en cours de régularisation.
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03 h 00 – M – Café l’Européen. 2 H nous interpellent en état d’ébriété. Exigent deux duvets et de quoi
manger. Avons donné deux Bolino. Comportement virulent, sommes partis car agressivité +++
03 h 15 – M – Bd Voltaire. Mme D. P. s’est présentée à Garel après 21 h. Etait allongée à même le sol
sous la pluie. T° 36. Avons donné lainage et 1 café pour la réchauffer. Verbalise +++. Refuse la place à
Charles Foix.
03 h 30 – M – Place de la Bastille. M. B. [38 ans] dit travailler. Epuisé Psychologiquement «  n’en peut
plus », pleure. Avons donné adresse de l’Agora pour douche et petit  déjeuner. Avons donné 1 pull,
Bolino, café, eau. Ecoute et soutien +++. Note T.S. dans le 4 D. D’un point de vue «  CHUS » > DNP car
plus de place.
EMA 8
22 h 15 – M - Rue du Faubourg St Martin. Rencontre d’une famille de 6 personnes (aucun mineur).
Appel d’SOS interprète. Bolino et duvets donnés. DNP

Mercredi 12/03/2008
EMA 2
01 h 15 – M - Rue de Lille – M. M., couché sur la bouche de chaleur protégée par des cartons, bien
couvert, hygiène correcte, donné nourriture et un bonnet, relation d’aide, avait besoin de parler, refuse
hébergement pour cause promiscuité.
03 h 30 – M – Rue Broca – M. S. environ 30 ans, allongé sur matelas propre à l’abri, hygiène correcte,
bien  couvert,  relation  tranquille,  glasgow  15,  donné  nourriture,  refuse  hébergement  pour  cause
promiscuité.
EMA 3
21 h 50 – M – rue d’Amsterdam. Une femme nous aborde pour un support > ROPP. Vit avec d’autres
femmes « bien protégées » dans un abri.
02 h 30 – S – Bd Jourdan – M. M., 1er samu. Très longue prise en charge lors de l’arrivée à Montrouge.
CF fiche infirmière. Devrait avoir consultation médicale en urgence à l’ESI.
EMA 5
01 h 55 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. Une jeune femme nous aborde pour une soupe, un Bolino >
ROPP
EMA 6
21 h 50 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. Un homme couché sur le trottoir, ne veut pas nous voir.
02 h 00 - M – Rue de Belleville – « Mimi » très contente de nous voir, veut seulement une soupe.
02 h 17 – M – Rue de Belleville – « Jérôme » dort sur le trottoir  sans duvet, plus de place. Nous
l’installons avec un duvet. Sorti de Nanterre depuis hier.
03 h 40 – M – Avenue Daumesnil  – « Patrick » dans un abribus, ne veut rien de particulier,  juste
discuter.
EMA psycho-sociale
Rue Marc Seguin – M – Visite sur site. Long échange sur son devenir,  aspire pour la 1ère fois depuis
longtemps son désir de quitter la rue pour un « petit quelque chose »… A suivre
Bd Saint-Michel – M – visite sur site.  Liaison avec équipe les Restos pour passages réguliers.  Est
d’accord pour rencontrer l’assistante sociale du consulat pour un éventuel retour au pays.

Jeudi 13/03/2008
EMA 1
23 H 30 – M – Place  d’Italie.Tonio, n’a plus sa tente. Veut un café. ROPP.
 «   -  S – Place 18 juin 40. Marc fait la manche. Doit voir son A.S. demain. Dort un peu plus loin.
Donné un café.
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02 h 29 – S – Rue de Tolbiac. M. P. DNP. 1 Bolino, café, duvet. Dit ne pas avoir fait appel au SSP
depuis longtemps, se serait fait virer d’une cave où il serait resté aussi longtemps.
EMA 2
23 h 00 – CHUS Montrouge. Evaluation de santé de M. F. appel au SAMU qui a orienté les pompiers.
Régulation avertie pour l’appel au SAMU.
23 h 35 – M – Rue d’Alésia. 1 homme d’origine polonaise refuse hébergement et est parti se réfugier
dans le métro.
23 h 50 – S – Signalement Urgences Cochin PEC de M. D. avec compte rendu médical donné au
Coordinateur.
02 h 30 – S – Urgences Cochin. PEC de M. F. vu par le médecin des Urgences compte rendu médical
donné au Coordinateur de Montrouge pour qu’il voit le médecin à Montrouge, compte rendu donné au
Coordinateur de la Régulation pour le Département médical.
EMA 3
21 h 45 – S – Place Iéna. M. E. et M. M., tous deux ROPP (M. V. connu de l’équipe pour sa plaie au
mollet sur ANTCD [NDLR antécédent] chirurgical  au tibia, n’est pas sur le site depuis 15 jours, serait
peut être à l’hôpital selon ses amis)
02 h 30 – S – M° National. Dans sa tente souhaite un vestiaire et de la nourriture. ROPP.
04 h 10 – M - Passage à Garel pour faire visiter le centre à Noria
[NDLR  Pas d’heure ni de lieu indiqués]. Durant la nuit recherche de Mme  L. sur ses différents lieux de
vie connus > non trouvée.
EMA 5 -  Au CHUS Garel. Appel des pompiers pour M. P. qui a chuté dans les escaliers avec perte de
connaissance. A leur arrivée, refus catégorique de se laisser emmener. 
02 h 00 – S – Bd Ornano. 1er samu. M. M. DNP infos données + sac de couchage +
EMA 6
21 h 35 – M – Rond point du Père Lachaise. 3 hommes polonais/cabine téléphonique. 2 souhaitent un
hébergement. Le 3ème veut juste un café.
22 h 00 – M – Rue de la Roquette. Un homme sri lankais : veut juste à manger, attend ses copains. Ne
veut pas d’hébergement.
00 h 35 – S – Rue Pastourelle. Un homme se disant jamaïcain. Ne veut rien. Assez hermétique.
00 h 45 – S – Rue des Francs Bourgeois.  Mme M. boissons chaudes et vêtements.  Ne veut pas
discuter ce soir. Communication difficile.
04 h 25 –  M - Rue de Charenton. « Sorine » jeune homme roumain à l’entrée d’un immeuble. Semble
un peu perdu. Ne parle pas français. Duvet + livre français/roumain.
EMA 7
21 h 50 – S – Rue des Pyramides. Personne Non trouvée (il y a 1 béquille et des affaires).
04 h 10 – M – Rue de Charenton. M. M. C. > Ne veut pas dormir dehors, posé à Rostand, voudrait aller
à Garel ou Bd Ney…Ré-expliqué que pas possible. Resté sur place.

Vendredi 14/03/2008
EMA 1 
21 h 35 – S – Bd Vincent Auriol. M. B., 59 ans, a besoin de parler. Monsieur semble vulnérable suite au
décès de sa femme il y’a 7 mois. → ROPP.
EMA 3 
00 h 20 – passage à Montrouge. Vu M. M, 64 ans, dépressif ++.
01  h  40  –  S  –  Avenue  Wagram.  M.  C,  36  ans.  Dernier  contact  juin  2007  →  prise  en  charge
exceptionnelle pour évaluation → Montrouge. 
→ Reconnu par l’équipe à cause de ses cicatrices au visage. M. s’appelle M. K → ROPE de toutes les
structures du Samusocial pour violence.
A l’arrivée à Montrouge, clarification de la situation et transfert sur Baudricourt.
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02 h 15 – Montrouge → confirmation de la fausse identité donnée par Monsieur K → réorientation sur
Baudricourt.
EMA 7
22 h 45 – [NDLR : lieu illisible], passage de la police pour nous signaler un homme indien dans une
laverie. → hébergement Montrouge.
00 h 35 – M – Rue de Thorigny. M. M, souhaite le « dénuement », très mystique. Ne veut rien.
EMA 8 
21 h 30 – S – LHSS « les Lilas ». Mme S se trouve devant le LHSS. Ne veut pas venir avec nous car
veut récupérer son manteau et ses chaussures. L’infirmière du LHSS affirme qu’elle n’a pas d’affaires
au centre. Mme S veut attendre jusqu’à lundi devant le centre et voir le Directeur et une assistante
sociale. De plus, n’aime pas Garel. Passerons plus tard dans la soirée.
23 h 00 – S – Rue de la Roquette. Signalement de 2 jeunes femmes qui ont été interpellées par 2
mineures en train de faire la manche : Mlle F., 14 ans et Mlle M., 16ans. Disent avoir soucis familiaux.
Ont peur des services sociaux. Après informations, les avons emmenées à Paris Ado service.

Samedi 15/03/2008
EMA 2
21 h 30 – S – Rue d’Alésia. M. S., ce soir, ne veut pas venir. Trempé, changement de duvet. Bouche de
chaleur. Impossible à convaincre. ROPP.
01 h 00 – M – Rue Mallard. Sur une bouche de chaleur → M. P., 33 ans, accepte la discussion,
détendu, se raconte 1 peu. D’habitude, ne veut rien. Prend 1 café et 1 Bolino. M. qui est éthiopien,
arrivé de son pays il y’a 5 ans. A vécu en squat, chez un ami pour qu’il trouve du travail. Accepte que
nous repassions de tps en tps.
EMA 8 
01 h 30 – S – Place Suzanne Valabon. Mlle k, 18 ans. Vient de Marseille. Pensait qu’une amie viendrait
la chercher pour l’abriter, attend depuis ce matin. Amené à Garel.
01 h 50 – M – {NDLR : lieu non indiqué]. Ebriété +++, T° : 34 °. Ne veut pas entendre parler des
pompiers  ni  des  urgences.  Avons  donné  de  quoi  se  réchauffer  (bonnet-écharpe-gant-Bolino).
Couverture de survie.
T° prise ¼ d’heure + tard : 35 ,5 °. Veut rentrer chez lui à pied.

Dimanche 16/03/2008
EMA 1
22 h 20 – M – Bd Arago, Mme Q., [61 ans], en grande souffrance psychologique. A un logement dans le
13e (studette « insalubre »),  se sent très persécutée par l’entourage de son immeuble. Possède un
chariot  (bien  remplie !).  Pb  dentaire  &  psy  →  pas  de  suivi  actuellement.  Parle  également  de
narcolepsie. 
23 h 50 – Montrouge, PEC de M. M. Se plaint de douleurs persistantes au niveau du ventre, insomnies,
pb de prostate, fatigue psy (idées suicidaires) → altération de l’état général. 
→ plus de lit IDE → Urgences St Joseph (place réservée à Montrouge si besoin).
EMA 2
23 h 00 – S – Rue Losserand. M. M → hypothermie, 34, 5 °à notre arrivée, trempé, intransportable, tel
18 → orientation St Joseph par pompiers.
EMA 8 
23 h 00 – M – Place de la Nation. M. G et son chien demande une place en CHUS. Demande non
pourvue pour le moment.  Régulation appellera pour confirmer ou non si  une place se libère avant
minuit.
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Lundi  17/03/2008
EMA 1
23 h 20 – S – Rue St Jacques, 1 homme unijambiste → a déjà de la nourriture d’une autre association
– fait la manche…
EMA 2
02 h 00 –  M – [NDLR :  lieu non indiqué].  M.  D :  donné duvet  car  avait  été  mis à  la  porte  de la
Boulangerie ce soir car s’alcoolisait dans centre. Rencontré à 800 m de la Boulangerie.
EMA 5 
00 h 30 – S – Rue Riquet, M. L. , T° : 34,3° → négociation d’une mise à l’abri. Très longue PEC. Appel
du 15 → refus de prise en charge → Bichat.
Son compagnon, M. ??, T° 35,4° → ROPP.
EMA 7 
23 h 00 – M – Passage Raguinot, Mme D. Contact difficile au début, ne parle qu’Anglais, elle nous
explique que ce n’est pas son lieu de vie habituel, qu’elle est venue prendre une douche vu que le
Passage Raguinot est désert, semble très dangereux pour elle. Nous l’avons accompagnée à son lieu
de  vie  habituel  rue  de  Rivoli  où  elle  est  avec  son  ami.  Nous  avons  insisté  pour  un  centre
d’hébergement, refuse catégoriquement et se fâche. 

Mardi 18/03/2008
EMA 1
23 h 20 – S – Bd St Michel. M. N. → demande hébergement puis 100 m plus loin, fait arrêter le camion
et redescend…
EMA 4
23 h 40 – M – Métro Port royal. 1 H, veut juste un duvet. Dit être solitaire, logorrhéique et non réceptif à
nos diverses orientations. 
00 h 20 – S – [NDL.R : lieu illisible]. M. S., amené à Montrouge. Evaluation demandée auprès de la
maraude psychosociale. Monsieur a un traitement qu’il a arrêté depuis 3 mois.
EMA Psy
Signalement EMA, M. S., vu à Montrouge pour éval. Besoin de parler. Absence d’éléments délirants
malgré quelques bizarreries ds le contact.  ACTD suivi  et  hospi  en psy (Sarreguemines, Poitiers  et
Bordeaux).  A Paris  depuis  1 mois ½. Séquelles motrices d’un accident de la route.  En rupture de
traitement psy qu’il refuse de reprendre.
 

Mercredi 19/03/2008
EMA 4 
23 h 20 – M – Bd Magenta. Mme M., origine italienne. Dormait, l’avons réveillé. Parle peu. Refuse tout
ce qu’on lui  propose. Dit  connaître Garel,  ne veut pas y retourner.  Dormait dans un duvet.  La tête
cachée par des cartons. Semble fatiguée. Fuit le regard masculin.
23 h 40 – M – Rue Taylor. Mme D et M. F. Amenés à Garel. Mme semble très fatiguée, désire se
reposer  et  souhaiterait  un prolongement  d’hébergement.  Inscrite  sur  liste  médicale  et  sociale  pour
évaluation demain au CHUSI.
01 h 00 – M – Rue du Fbg Montmartre, 2 H, l’un d’origine italienne. Plâtre résine jambe gauche. Allongé
à même le sol. Etat d’ébriété avancée. Nous insulte et a jeté sa béquille en notre direction. ROPE EMA.
04 h 00 – M – Rue Washington. 1 dame origine Philippine. Pieds dans un état inquiétant. A refusé
toutes nos orientations. Toutefois, a accepté le guide solidarité 2008.
EMA 8 
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02 h 30 – S – [NDLR : lieu non indiqué].  M.  S, évaluation psy → orientation Montrouge. Histoire
compliquée mais ± cohérente. Demande ++ TS de jour demain au centre. Explication faite que sachant
qu’il est pris en charge sur Bordeaux, ne devrait pas être PEC par le 115 Paris.

Jeudi 20/03/2008
EMA/Jour [NDLR nouvelle IDE]
EMA 2 
[NDLR : heure non indiquée] - S – Rue Duroc. M. M. (aveugle), ROPP + 1 duvet + 1 café.
[NDLR : heure non indiquée] -  M – Rue Losserand. 2 personnes endormies bien couvertes et sur
canapé. 
EMA 3 
22 h 15 – S – Place Victor Hugo. M. B., 46 ans, dans une cabine, PEC longue. Monsieur était indécis,
n’avait pas le moral. Il nous parle d’un problème de santé important, mais refuse de nous en dire plus.
EMA 4 
00 h 15 – S – Rue Fontaine. 1 dame en fauteuil roulant, couverte, ne répond pas. Respiration ample et
régulière.  

Vendredi 21/03/2008
EMA 3
21 h 30 – S – Rue Tocqueville, M. H., 46 ans, au pied de la station service à l’abri, couvertures et
duvets. Sort de 4 jours d’hospitalisation pour crise d’épilepsie. ROPP. Soupe + café chaud. Ce soir,
alcoolisé, bien couvert. Bon état général.
00 h 30 – S – Porte de Champerret,  M.  T.,  24 ans,  demandeur d’hébergement.  Alcoolisé +++ →
Montrouge. Dans la rue depuis 1 an. Se douche à la gare de Lyon. N’est pas suivi par l’A.S. Est en
rupture familiale. Son père refuse de l’héberger tant que son fils ne travaille pas. 

Samedi 22/03/2008
EMA 2 
21  h  40  –  S –  Rue Broussais.  M.  B.,  assis  sur  une  bouche de  chaleur,  bien  couvert,  ROPE de
Montrouge et de Garel, va se mettre à l’abri au CPOA. 
EMA 3 
21 h 20 – M – Rue Bayen, M. Z., 75 ans, vu par l’équipe hier, fiche infirmière faite. 
21 h 55 – S – Rue Raynouard, un Monsieur sur une bouche de chaleur qui chauffe bien, communique
très peu, un peu perdu psychiquement, alcoolisé ++, bien chaud ; réagit un peu à l’espagnol. Couvert.
ROPP.
EMA 4 
21 h 30 – S – Métro  Château d’Eau.  Mme L.,  est  suivie à l’hôpital  Henri  Mondor  par l’équipe du
professeur B. A été opérée il y’a 6 mois. Pb vasculaires. A RDV la semaine prochaine.
22 h 10 – M – [NDLR : lieu illisible]. 3 hommes : Bolino et 2 duvets. Disent ne jamais voir le Samu
Social. Très « remontés » contre  l’institution. Le ton monte très vite pour l’un d’entre eux.
EMA 7 
22 h 00 – M – Bd de Neuilly. Devant la permanence de Sarkozy, Mme R, avec toutes ses affaires,
chariot +++. Des tonnes d’affaire. Connue des équipes, svt en signalement. Nous demande des gants.
03 h 30 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. M. D., ROPP. Nous lui laissons un duvet. En fait, il veut rentrer
dans son appart où est sa femme, dans l’Essonne.
EMA 8 
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22 h 00 – M – Rue du Caire, M. P., 1 café. Il a la main abîmé, saigne et dit avoir très mal. Il se serait
battu. Il ne souhaite ni venir en CHUS pour être vu par 1 IDE ni qu’on l’accompagne aux urgences. →
ROPP.
00 h 15 – M – Rue St Jacques. 1 homme signalé par une passante rencontrée à Alésia. Ce monsieur
est  contre  une  bouche de  chaleur,  couvert,  allongé  sur  un  tas  d’affaires.  Il  ne  veut  rien,  nous le
dérangeons.
00 h 20 – M – Rue St Jacques. 1 homme, amputé d’une jambe. → ROPP, 1 bouteille d’eau, 1 café, 1
trousse de toilette.
04  h  00  –  S –  Avenue d’Italie.  Mme A.,  jambe droite  dans le  plâtre.  → DNP.  Mise  à  l’abri  à  la
Salpêtrière.
Dimanche 23/03/2008
EMA 3
02 h 35 – S – Bd Magenta. M. S., 46 ans, t° 35° → réchauffé dans le camion.
EMA 4 
21 h 25 – S – Passage Delessert. M. I., ROPP. Avec notre insistance, monsieur ne veut pas venir se
mettre à l’abri.  Trempé, nous changeons son duvet et lui donnons un café.
00 h 10 – S – Rue Lucien Sampaix, Messieurs D., M. et B., ROPP. 2 Bolinos + 1 café + 2 duvets.
Messieurs  sont  confus  →  rencontrés  hier,  ils  étaient  agressifs  envers  le  Samusocial  (parlent  de
discriminations envers les couples homosexuels)  qui ne veut pas les loger en hôtel.
Aujourd’hui, disent qu’ils vont être logés dans un hôtel du XVIIIe  (et qu’ils sont demi-frères). Agressif et
chantage facile.
EMA 6 
04 h 10 – Garel, Mme T., entretien social 1er Samu. Intervention IDE pour M. A. qui a fait un malaise
dans le centre → appel le Samu → transporté à l’Hôtel Dieu par les pompiers.
EMA 7
22 h 10 – S – devant Hôpital Trousseau, M. B. : Montrouge. Allo Dr d’astreinte pour autorisation de
donner un valium à M. C. : en manque d’alcool.
EMA 8 
21 h 40 – S – Avenue d’Italie, Mme S., 36 ans : femme en béquilles → conseils IDE donnés, absence
de traitement anticoagulant.  ROPP, → hébergée chez sa sœur cette nuit.

Lundi 24/03/2008
EMA 2 
21 h 25 – S – Rue Friant. M. J. , dit baissé les bras. Vit dans la rue depuis plusieurs années. Besoin de
verbaliser. Repasseront demain.
22  h  15  –  S –  Rue Lourmel.  Personne endormie,  bien  couverte  au  toucher,  respiration  ample  et
régulière.
EMA 7
21 h 25 – M – Métro St Amboise, passage pour revoir M. L. pris en charge devant Garel le 22/03 →
chute. Non trouvé.
21 h 40 – M – Rue de Charollais. Hamas de duvets, personne dessous.
22 h 05 – M – Rue St Mandé. 1 ♂ jeune polonais travaillant dans le bâtiment. ROPP.
23 h 10 – M – Place d’Denfert-Rochereau. M. G. : plus de place. M. essaiera de nous contacter vers
minuit pour voir s’il y’a des places. Dit dormir depuis 3 jours dans la rue par manque de place.
04 h 00 – M – Rue du Louvre. Mme C. : refuse un hébergement à Arago car ne souhaite pas être
entourée  de  ♀.  Aimerait  Garel  le  25/03/08.  Discours  décousu,  peu  cohérent.  Ne  souhaite  pas
rencontrer un médecin. A revoir en début de nuit le 25/03/08.
EMA 8
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21 h 15 – S – Avenue Daumesnil. Mme H. , PEC → CHUS Garel. Eval IDE impossible car Mme dit ne
pas être malade et parle très peu.
21 h 50 – S – Rue Trousseau. Nous rencontrons 1 femme avec son chien, peu couverte, désorientée,
PEC → Urgences St Antoine. Il s’agit de Mme L, 38 ans, non SDF. Nous arrivons à joindre sa sœur
pour déposer le chien chez elle. (PEC longue).
03 h 00 – S – Rue du Havre, nous rencontrons 3 jeunes personnes ; Mlle R. (21 ans), Mlle S. (18 ans),
M. Y. (23 ans), ROPP tout les 3, acceptent café, duvets, soupe. Guide solidarité donné + conseil 115
pour hôtel.

Mardi 25/03/2008
EMA 2
23 h 50 – M – Rue Malon. M. S., assis sur bouche de chaleur. Bonne communication, aimerait qu’une
équipe lui apporte du dentifrice demain.
00 h 05 – M – sous la Tour Eiffel. M. C. est content de nous voir, avons offert une soupe et un café +
trousse de toilette.
00 h 35 – M – Boulevard Invalides. Un homme bien couvert, allongé, veut qu’on parte.
02 h 43 – S – Quai de Jemappes. Personne endormie, avons mis duvet car dormait à même le sol.
EMA 4
02 h 30 – M – Place de la République, nous rencontrons une femme (dont nous apprenons plus tard
l’identité, état d’incurie inquiétant + discours psy : avec l’aide de la maraude psy et de la police nous la
contraignons à monter dans le camion pour orientation aux urgences de Lariboisière.
Maraude psycho-sociale
Rue Bouret, beaucoup de demandes mais finalement ne veut rien. En rupture familiale,  rupture de
droits et un enfant de 13 mois en famille d’accueil. 
Rue Bourse du commerce, visite sur site, déjà endormie mais attendait notre visite, nous la réinstallons
pour la nuit avec un duvet.

Mercredi 26/03/2008 
EMA 1
21 h 50 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. M. B. , possède de nombreux sacs très lourds – difficile dans le
temps de le PEC.
01 h 00 – M – Rue d’Ulm, sur le terre-plein central > dormait, avait chaud.
[NDLR :  heure  et  lieu  non  indiqués]  –  M.  1  homme installé  sur  une  bouche  de  chaleur,  cartons,
demande un duvet, lisait James Bond, venait avant dans les centres, mais ne veut plus, 20 ans de rue,
peu bavard, à revoir.
EMA 2
00 h 20 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. M. C. (78 ans) rencontré devant le centre Yves Garel, a froid et
très faim > PEC Garel (parti de LHSS, ne veut pas aller en lit infirmier).
EMA 4
04 h 00 – M – Place du Carrousel.  Dame anglaise, ne veut rien, paraît triste.
EMA 8
21 h 00 – Rue Saint Jacques > ne veut pas venir dans un centre.
04 h 15 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. 2 hommes sur bouche de chaleur ROPP, refusent prise en
charge, malgré la pluie.
04 h 50 – S – Métro Goncourt. ROPP, un homme veut un café avant d’aller travailler.
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Jeudi 27/03/2008
EMA 1
22 h 45 – M – Rue Lacépède sur une bouche de chaleur, ce soir ROPP, avait appelé et déçu de ne pas
avoir eu de place. Dormait à notre arrivée, nous l’avons réveillé, car peu couvert.
EMA 3
21 h 40 – S – Métro Pereire. PEC un homme, hygiène correcte, bien couvert, orientation Montrouge,
évaluation de santé effectuée, va consulter le médecin de Montrouge demain matin.
01 h 15 – M – Place Iéna – un homme allongé sur le sol sans aucune installation, avons donné sac de
couchage + nourriture, refuse hébergement pour cause promiscuité, pas de problème d’hypothermie –
glasgow 15.
04 h 15 – M - Boulevard Saint-Germain. Un homme assis sur un banc, bien couvert, hygiène correcte,
donné café, avait besoin de parler.
EMA 4
00 h 50 – M – Boulevard Haussmann. Un homme, bien couvert, sur une bouche de chaleur, travaille tôt
demain, veut un Bolino, doit faire un travail de traduction demain matin.

Vendredi 28/03/2008
EMA 1
00 h 20 – M – Bd St Germain. 1 femme, bien connue des équipes, nous hurle dessus, refuse tout. Ne
vient jamais, connue de l’équipe psy.
00 h 45 – M – Bd Montparnasse. M. C. discussion 5 petites minutes. Nous lui proposons une place en
centre qu’il ne refuse pas. Mais voulait emmener toutes ses affaires. Très connu des équipes.
01 h 10 - S – Angle rue d’Ulm/Pierre et Marie Curie. Agnès, d’habitude sur le terre-plein central de la
rue d’Ulm. Installée sur 1 bouche de chaleur. Dormait. Nous la laissons.
01 h 15 – M – Métro St Jacques. Sur le banc en face de la station. Jean-Christophe. ≈ 50 ans. Nous
discutons bien. Avait faim et soif. 3 soupes, 1 Bolino, 1 café. Monsieur très cultivé, nous discutons infos
et actualités. 1 passage aux Lilas de Mai à Décembre l’année dernière. Pb d’œdème à la jambe.
A ses repères, biblio, repas, etc. Aimerait un passage, apprécié. 
Un nouveau passage en lit inf. serait souhaitable afin de faire un point social et médical.
EMA 2
22 h 45 – S – Rue Léon Dierx. 1 homme installé nous fait comprendre qu’il ne veut pas nous parler.
ROPP
23 h 40 – S – Urgences Cochin. M. J. PEC > CHUS Garel, Mobilité Réduite. A Garel nous expliquons à
M. T. le déroulement du W-End en attendant 1 LHSS
EMA 3
22 h 05 – M – Rue St Pétersbourg. M. N. assis à côté d’une bouche de chaleur. Alcool ++ bien couvert
> Montrouge
 «  «  «  - M – Même adresse. Andreï endormi sur un matelas, bien couvert, à côté d’une bouche de
chaleur ROPP
22 h 45 – M – Av. des champs Elysées. 1♂ assis sur une bouche de chaleur, peu couvert. Nourriture,
vêtement, ROPP, duvet. 
22 h 50 – S – Rue Wagram. 1 ♂ couché sur une bouche de chaleur, bien couvert, Nourriture ROPP
03 h 38 – S -  Av. du Président Kennedy. M. L. rencontré debout sous un abribus, peu couvert >
Montrouge.
EMA 4
22 h 00  – S – Passage Delessert.  M. J. ne veut pas de LHSS pour l’instant. Bien couvert, veut un café.
Veille sanitaire ce WE. 
EMA 5
00 h 15 – M – Rue Riquet (Poste). Nous somme hélés par M. L., Mme S., M. J. : tous 3 DNP.
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  «          «   -  «     «        «        «  M. D. + 1 homme : ROPP + M. L. : menaçants verbalement > Rappel
que PEC impossible si agressivité.
01 h 00 – M – Rue d’Amsterdam. Appel 15 pour un particulier alcoolisé qui à leur arrivée refuse de les
suivre.
03 h 50 – S – Rue du Rocher. M. A. ROPE. Monsieur avait appelé 18, les Pompiers, sur place, vont
accompagner Monsieur à l’hôpital. [NDLR Monsieur a un domicile à Genève. A  Paris depuis 1 mois ½].
Depuis 2 jours ne peut plus payer l’hôtel. A appelé 115, puis 15 qui envoie les pompiers qui arrivent peu
après EMA, PEC de Monsieur pour hôpital.
EMA 7
00 h 10 – M – Bd de Picpus. Mr H. > ROPP (Bien installé, 115 et Samusocial réexpliqué, livret donné)
00 h 20 – M – Place de la nation. 3 hommes ROPP, Claude, Eric, et Christophe ; connaissent le 115 et
le Samusocial.
01 h 00 – M – Rue de Rivoli. Une femme Anna vit depuis 2 ans dans la rue, vit en se déplaçant rue de
Rivoli jusqu’ au Louvre/Bastille. Connaît le 115, plusieurs centres > ROPP (parle anglais)
02 h 40 – M – Rue de Rivoli. M.P. [62 ans]. Non vu depuis Déc. 2006. Suivi médicalement à l’Hôtel Dieu
> Montrouge (réévaluation, entretien difficile à cause d’un grand problème de langue - NDLR Tchèque)
Passage à Montrouge : réévaluation sociale de M. P., connu de l’équipe de Montrouge, serait venu en
hébergement depuis Déc. 2006 > ? aurait une 2ème fiche ??
EMA 8
21 h 30 – S – Arrivée Garel. Entretien Mme V. : appel du médecin d’astreinte

Samedi 29/03/2008
EMA 2
02 h 50 – S – Rue du Condé : nous rencontrons Mickaël, a grand besoin de parler. ROPP – A revoir
EMA 7 
21 h 50 – M – Avenue Général Bizot – un homme endormi bien couvert – une femme qui ne veut pas
nous voir – un homme endormi sur un canapé devant une voiture.

Dimanche 30/03/2008
EMA 1
00 h 41 – M – Rue Lacépède. M. A., M. S., M. K., M. B. + 1 autre homme > Demandes Non Pourvues.
Données 5 bouteilles d’eau + 1 soupe + 3 café.
EMA 2
21 h 20 – S – Av Reille. M. S., ROPP, longue discussion sur les possibilités de LHSS et pension de
famille. A soutenir et à revoir ≈ 3 fois par semaine. Accepte Bolino et soupe.
22 h 30 – S – Devant le centre Ridder. M. D., éloigné de Ridder ce jour : ROPE EMA car violent
(insultes + tentatives de coup sur IDE avec sa béquille)
23 h 00 – S – Rue R. Losserand.  M. A.  PEC > CHUS Montrouge. Sur place, se trouvent plusieurs
personnes dont M. T. + Fernando + Gilles + Paul (fauteuil roulant électrique), acceptent duvets, Bolino
et cafés, tous ROPP. M. T. a besoin de parler donc nous restons un peu.
00 h 50 – S – Bd du Montparnasse. M. L. qui se trouve avec les Pompiers, PEC > CHUS Montrouge.
Entretien avec Monsieur.
EMA 3
22 h 17 – S – Rue de Turin. 8 personnes dorment dans une entrée de garage. Bien couvertes ROPP
EMA 4
21 h 40 – M – Rue Louis Blanc. M. M., CHUS Garel, bonne communication en allemand. A noter son
compagnon de rue reste sur lieu de vie car travaille demain.
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22 h 00 – M – Rue de Verdun. 1 homme dans cabine téléphonique + 3 hommes qui nous rejoignent.
Bonne communication mais ne veulent rien.
22 h 35 – S – Rue Marivaux. François est content de nous voir. A besoin de verbaliser. Aimerait voir
des EMA plus souvent. Sur lieu de vie vers 1 h. Les 2 autres ne veulent rien.
00 h 45 – M –  Rue Pierre Dupont. M. I. dort. Respiration ample et régulière. A l’abri de la pluie (sous
une bâche plastifiée)
01 h 15 – M – Rue de Douai. 1 homme. Avons donné Bolino. Dit être PEC par BAPSA. Communication
agréable.
03 h 22 – M – Bd Vaugirard. M. M. désire un hébergement mais plus de place. Avons donné 1 duvet. A
appelé le 115 ; il s’agit du signalement ci-dessus.
04 h 10 – M – Rue Broussais. B.B. > Bolino + café. Orientation vers Hôpital de l’Hôtel Dieu pour soins
en stomatologie.
EMA 5
23 h 00 – Rue de Lorraine. Collision avec un autre véhicule. Appel Coordination, police, constat.
EMA 8
01 h 25 – S – Av Jean Jaurès. M. K. J. et G. > ROPE (Ont bu de l’alcool à plusieurs reprises dans le
camion, se servait qui plus est dans le sac d’une hébergée se trouvant dans le camion).

Lundi 31/03/2008
EMA/Jour
12 h 30 – M – Rue de l’Université. Pascal et René, bon contact, santé OK. M. R. non trouvé ce jour. Aux
dires de Pascal, M. a été victime d’une agression cette nuit et serait parti ce matin de son lieu de vie.
13 h 30 – M – Rue Rivoire. 1 homme ≈ 55 ans installé avec beaucoup de sacs. Refuse tout contact.
13 h 45 – M – [NDLR : lieu illisible]. M. S. installé sur matelas. Humeur triste, état de santé se dégrade,
refuse toujours toute orientation mais dit qu’il va y réfléchir.
14 h 30 – M – Av de l’Observatoire. M. M. après discussion nous apprenons que Monsieur est en LHSS
Ridder.  
14 h 45 – M – Bd St Michel. Nouvelle tentative d’approche de Pierre. Monsieur signalé par l’association
France Huntington. Monsieur refuse tout contact. 
EMA 1
21 h 55 – M – Rue Censier. 1 jeune Afghanistan, M. M.  [18 ans].
00 h 15 – M – Bd St Michel.  4 hommes > Demandes Non Pourvues car il ne reste que 3 places à
Montrouge (et refusent de ne partir qu’à 3 personnes)
EMA 2
01 h 00 – S – Rue R. Losserand, M. D. > Pas en forme, accompagné H. St Joseph 
EMA 3
22 h 30 – M – Bd Richard Lenoir. 2 hommes + 3 chiens. ROPP. 2 soupes > O° Garel + O° Montrouge
00 h 20 – M – Porte d’Asnières. Brahim ROPP, 1 café. Avait vu Croix-Rouge + Restos du Cœur…
00 h 30 – M – Av de Wagram. Maurice sous sa tente. ROPP
01 h 10 – M – Rd Point des Champs Elysées. Jean-Philippe, ROPP, 1 café + M. africain tjrs pas de
dialogue
02 h 50 – M – Bd Vincent Auriol. 2 tentes sous métro aérien. Steve, Robert + 2 autres ROPP
03 h 40 – M – Rue de la Pompe. 2 hommes dont 1, Pierre, dit être suivi aux Captifs la Libération du
quartier. N’aime pas hébergements. ROPP
EMA 4
21 h 45 – M – Bd Magenta. Rencontre :
- Mme V. et M. C. > ROPP. Refuse de se séparer et veulent aller à l’hôtel
- Petit collectif de 5 H. ROPP. Donner 2 duvets + soupes + Bolino
EMA 5
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00 h 40 – M – Rue de Meaux. M. F. [57 ans] > 1 café. Eval IDE > conduit Hôpital Tenon, Urgences,
pour évaluation médicale.
02 h 25 – S – Rue Riquet. Mme V. M. [NDLR date de naissance : âge 40 ans] > Charles Foix
03 h 50 – M – Devant Parking « Villette Musique », sur un banc, 1 homme > ne veut rien.
EMA 6
01 h 00 –  M – Porte  de Chatillon.  M.  M.  en Demande Non Pourvue,  donne nourriture  et  sac de
couchage, hygiène correcte, main chaude, Glasgow 15
03 h 00 – S – Métro Goncourt. M. V. en Demande Non Pourvue donner sac de couchage, nourriture;
pas de problème d’hypothermie, hygiène correcte.
04 h 15 – M – Place d’Italie. Abribus, mairie du 13ème. 1 homme assis sur le banc, bien couvert, main
chaude, relation agréable.
EMA 7 
23 h 40 – M – Av du Bel Air. M.  X., inconscient > Appel au 15 > envoie les Pompiers…qui le prennent
en charge pour St Antoine 
[NDLR Pas d’heure indiquée] –  M – Rue des Capucines. Collectif 8 p. endormies, bien couvertes.
EMA 8
21  h  55  –  M  –  Bd  Richard  Lenoir.  M.  B. :  attend  la  Maraude  de  Jour !!  Appel  la  Régulation  =
signalement sera fait demain matin pour son pansement.
22 h 35 – Devant Garel. Un couple âgé souhaite un hébergement mais ne veut pas être séparé. Pas de
possibilité ce soir. Duvets donnés. Finalement restent tous les deux à Garel.
00 h 15 – S – Place Bienvenue. M. G. > hébergement à Montrouge. Finalement au cours du transport il
nous  a  paru  que  ce  monsieur  avait  avant  tout  besoin  d’une  consultation  au  CPOA.  Monsieur  est
d’accord et pense aussi que ce serait bien de voir un médecin.
02 h 35 – S – Place de la République. 1 homme qui souhaite un hébergement > plus de place > 1 duvet
et un repas. 1 autre homme se présente. Semble perdu ; vit dans 1 appartement thérapeutique à Ste
Geneviève des Bois. Nous le mettons à l’abri à La Pitié.
04 h 00 – Reprise de M. G. au CPOA pour l’accompagner à Montrouge.

AVRIL 2008

Mardi 1er/04/2008
EMA 4
22 h 00 – S – [NDLR : lieu non indiqué]. Mme D., orientée à Charles Foix, avait une place à Garel pour
8 jours, mais l’a perdue, très perturbée.
EMA 6
23 h 30 – M - Place de la République. Avons rencontré Mme C, bien couverte, relation agréable, donné
nourriture, bien organisée.
Sur même site, deux hommes, besoin de nourriture, refusent l’hébergement pour cause de promiscuité.
01 h 30 – S - Boulevard Voltaire, M. L. difficile à réveiller température à 34,5 C°. Appel du 15 orienté
pompiers, M. refuse la prise en charge des pompiers, nous l’avons réchauffé jusqu’à 36C°, prise par les
pompiers, donné soupe prise en charge longue, difficile, nous l’avons laissé sur place, refuse d’aller à
l’hôpital
Maraude psycho-sociale
Mme C, connue de notre équipe sous le prénom de Mai, ce soir refuse le contact et nous renvoie
poliment.
M. V. – rencontré avenue du Maine, très bon contact, en rupture de droits sociaux, donné un duvet car
ne souhaite pas d’hébergement en collectivité.
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M. R. – S – peu bavard pour un premier entretien mais cependant bon contact.

Mercredi 2/04/2008
EMA/Jour
10 h 00 – M – Rue St Martin. Mme B. et D. Longue discussion avec Mme, accepte de venir avec nous à
l’espace Hygiène ESI. > Soins d’hygiène + déparasitage pour Mme U. et D. Bonne coopération. Nous
proposons à Brigitte de la revoir pour l’accompagner dans ses démarches, ce qu’elle accepte.
(même adresse). M. connaît bien le couple. Se mêle au début de la conversation ce qui complique notre
tâche, se calme par la suite et nous laisse travailler.
14 h 45 – M – Rue Oberkampf. M. S. vient à notre rencontre. Bon contact. M. hébergé en hôtel depuis 6
mois par les Petits Frères des Pauvres. Voulait nous donner de ses nouvelles. Santé OK
15 h 30 – M - Porte des Lilas. M. G. a de nouveau des problèmes avec ses jambes. Ne peut pas
marcher. Refuse orientation hôpital. Dit qu’il se fera transporter par les Pompiers ce soir. A contrôler.
16 h 00 – S – Recherche de M. A. en fugue du CHUSI Ridder. Etat de santé préoccupant. Monsieur a
tél. au 115. Monsieur non trouvé. Dr G. [NDLR le médecin référent de Ridder] informé.
EMA 1
21 h 30 – S – Rue Watt. Nous rencontrons Michel et M. M., ROPP tous les 2 (avaient d’abord accepté
Montrouge  avant  de  se  rétracter),  acceptent  soupe  et  Bolino.  Pb  de  langage  avec  Michel,  nous
essaierons de trouver 1 adresse d’association roumaine pour demain.
23 h 20 – M - Porte de Chatillon. M. M. PEC > Chus Montrouge. Nous lui rappelons que s’il se met tout
les jours à cet endroit nous finirions par ne plus le prendre [NDLR lieu qui se trouve à proximité du
centre de Montrouge]
02 h 45 – S – Rue Pinel. Tonio qui a grand besoin de parler comme à son habitude. PEC longue.
ROPP, accepter 1 Bolino.
EMA 2
00 h 30 – M –  Rue Malar. Jeune homme éthiopien, veut un café. A quelques projets en province.
01 h 00 – S – Rue Université. 4 personnes endormies bien couvertes, ainsi qu’une tente.
EMA 3 
[NDLR : heure non indiquée] – M – Porte de Chatillon. Rencontre de M. M. [52 ans]. Monsieur est suivi
depuis le 20/2/08 au CMP du 3ème secteur de la rue Turbigo, Dr. A. Etait à la PSA Bastille mais mauvais
accueil. Par contre l’APASO de l’Hôpital Broussais lui convient. Il a un RDV ce lundi pour domiciliation
administrative.  A RDV le  9/4/*08  à  son  CMP pour  y  rencontrer  A.S.  du  CMP (1 ère fois)  pour  aide
demande de transfert AAH. Revoir ROPE 115
23 h 30 – M – Sous la Tour Eiffel. Rencontrons 1 homme ne parlant que le polonais. Faisons appel à la
traduction > Propos incohérents, ne souhaite rien ROPP
04 h 15 – M – Rue de Washington. Dans le hall, rencontrons Elisabeth ≈ 45 ans. Est depuis 4 ans à la
rue, ne souhaite s’inscrire dans aucun travail social, souhaite rester libre. A revoir.
EMA 6
[NDLR Pas d’heure indiquée]  – S – Rue St  Maur.  Mme P.  >  raccompagnée à son hôtel.  > Mme
déposée et a réglé l’hôtel devant nous.

Jeudi 3/04/2008
EMA/Jour
11 h 15 –  Transfert de M. G. M. du Kremlin Bicêtre au LHSS des Lilas. Une A.S. polonaise de l’Hôpital
a travaillé avec lui son retour en Pologne. Infos transmises à l’équipe des Lilas.
14 h 50 – Rue de l’Université. M. R. et M. P., soins IDE M. K.. Nous le reverrons demain matin pour  C°
médicale. M. serait victime régulièrement de « passages à tabac », mais refuse toute orientation ce jour.
EMA 1
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21  h  25  –  Rue  Watt.  Nous  retournons  voir  M.  O.  (vu  hier)  pour  donner  des  adresses  d’assoc.
Roumaines.
22 h 10 – S – Place de la Contrescarpe. M. A. [35 ans]

M. D. [53 ans]          → CHUS Montrouge
             M. K. [56 ans]                                                               

         
Ayant 1 Obs. dans le camion, nous ne pouvons pas prendre les 2 autres personnes  : M.S. R. et M. A. :
PSPM Montrouge.
02 h 45 – M – Rue de Tolbiac. Nous rencontrons M. K. PEC > CHUS Montrouge 1er SSP
EMA 2
22 h 30 – M – Rue d’Alésia. Nous rencontrons Régis qui souhaite juste manger quelque chose de
chaud. Monsieur se débrouille dans la vie de tous les jours et a 1 petite chambre où dormir. > ROPP +
Bolino.
23 h 40 – S – Rue Cabanis. Nous rencontrons M. D. [35 ans] qui souhaite être hébergé. Monsieur ayant
la jambe gauche plâtrée, nous proposons 1 mob. Réduite > O° Y. Garel. Monsieur est connu du SSP
(Ridder) mais pas des EMA. Evaluation à faire.
03 h 00 – M – Place de la Bastille. 1 homme couché sur 1 banc, Monsieur ne souhaite rien, juste qu’on
le laisse dormir > ROPP
03 h 45 – S – Avenue du Président Kennedy. Nous rencontrons une jeune fille qui ne veut ni nous
dévoiler son âge ni son prénom. Mme dit connaître tout du Samusocial, elle connaît Garel, Montrouge.
Madame ne souhaite rien à part manger car personne ne peut l’aider (à ses dires). Nous répondons à
sa demande en lui donnant un Bolino + thé > ROPP + duvet.
EMA 3
21 h 50 – M – Rue de St Pétersbourg. M. A. et M. A. extrêmement alcoolisés. Eau sucrée à l’arrivée +
repas de suite. Douche à Montrouge, soins hygiène Cf. Fiche IDE pour Monsieur G.

Vendredi 4/04/2008
EMA 1 
[NDLR : heure non indiquée] - M – Avenue d’Italie. → M. G : ROPP + 1 café (alcoolisé, habite Villejuif
avec sa mère). 
→ désinfection pommette gauche + main droite (égratignures). 
EMA 2
21 h 30 – S – Rue de l’Université → M. K, ROPP. Soins au niveau des oreilles → ne souhaite pas aller
à l’hôpital. Alcoolisé. + 3 autres hommes polonais → ROPP. Donné 1 duvet + 1 soupe.
EMA 4 
21 h 35 – M – Bd Voltaire. M. G. souhaite un hébergement simple car se sent menacé à l’hôtel où il vit.
Dit ne pas être aidé par son assistante sociale. Persécuté ++. 
00 h 00 – M – Bd Brune. PEC de Mlle P. 23 ans. Assise sur un banc. Dit arriver des Ardennes gare de
l’est ce matin. A quitté le foyer parental. Aucun moyen de paiement, ni téléphone. Dit avoir l’adresse et
les clefs d’1 appartement d’1 ami sur Clichy. Vu avec régulation. Voulions l’amener à cette adresse.
Arrivés sur place, dit avoir menti. Après questionnement, évaluation IDE : mythomanie +++ ? Trouble
bipolaire ? Amenée au CPOA. Souhaite voir un médecin pour verbaliser.
EMA 5 
23  h  30  –  S  –  Rue  Danrémont.  M.  C.  veut  soupe   et  Bolino.  M.  L.  :  appel  du  15  → pompier,
hypothermie : T° : 32 °, Urgence Bichat.
EMA 7 
23 h 10 – M – Quai des Célestins, 1 homme semi-comateux → appel du 15. Identité présumée : M. B.
Conduit Hôtel Dieu par la protection civile. Avec lui, M. K., très agité, lui donne des gifles violentes pour
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le ranimer → le 15 envoie la police pour le canaliser mais sont arrivés bien après l’ambulance → il n’y
avait plus de problème… 

Samedi 5/04/2008
EMA 3 
23 h 00 – M – Place de Clichy. PEC de M. G., M. Y.,  M. S., M. A., M. A. Hygiène correcte, bien
couverts, santé RAS urgent, orientation Montrouge. 
M. A. , d’origine égyptienne, prétend être né en 1990 lors de sa prise en charge, puis en 1991 avec
l’interprète, une fois à Montrouge, ce qui fait de lui un mineur. Il lui est alors expliqué qu’il ne peut pas
rester au centre d’hébergement. L’équipe le reconduit porte de Chatillon après l’avoir  informé de la
procédure (appel du commissariat de secteur pour une orientation vers la brigade des mineurs). Un
duvet et de la nourriture lui sont laissés. 

Dimanche 6/04/2008
EMA 2
22 h 40 – S – Fbg Montmartre.  Mme C., assise sur ses valises. Ne veut pas venir en centre. Avons
donné 1 soupe et protégé du froid en la couvrant de son duvet. Se plaint de douleurs aux gencives.

Lundi 7/04/2008
EMA jour
11 h 30 – Rue Losserand – suite signalement EMA nuit, nous allons à la rencontre de M. D. A notre
arrivée, nous rencontrons un collectif de ± 5 personnes. Ils nous apprennent que M. D. a été transporté
par les pompiers à St Joseph pour hypothermie et nous apprenons son identité complète, M. D. qui est
exclu de toutes les structures du SSP. Nous réexpliquons les choses à ses amis. Ils comprennent mal
la situation et sont très inquiets par rapport à l’état de santé de M. D.
EMA 4
00 h 30 – M – Gare du nord. 1 homme à même le sol, quelques difficultés pour le réveiller. Accepte 1
soupe puis s’en va. ROPP. Un peu agressif.
EMA 6 
[NDLR : heure non indiquée] - S – Bd du Temple → M. S. et Mme L → ROPP + 2 soupes + 1 café + 1
thé  +  1  duvet.  Avons  essayé  de  les  motiver  pour  Garel.  Monsieur  serait  venu  mais  Mme  veut
absolument 1 chambre pour eux deux.

Mardi 8/04/2008
EMA 1 
21 h 40 – S – Bd Vincent Auriol.  Mme B.,  demande à ce que l’on repasse le 09/04 pour don de
pantalons élastiques T46. Bcp + ouverte à la conversation.
04 h 00– M – Bd Brune, M. Q., sorti de Montrouge car n’acceptait pas les règles (incontinence). Mis à
Garel en mobilité réduite. 
EMA 2 
01 h 45 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. Avec 2 autres EMA, rencontre de M. T. → injures, menaces et
dégradation du véhicule. Signalé à la coordination qui prévient la police. Entre temps, aide EMA pour
changement de pneu.
EMA 4
A Montrouge, entretien TS avec M. Z. et entretien IDE avec M. P. En sortant de Montrouge, nous
découvrons notre pneu arrière droit crevé (coup de couteau) Cf EMA 2.
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EMA 5
22 h 30 – M – Bd Barbes, M. D., troubles de la conscience → appel 15. A l’arrivée des pompiers,
Monsieur refuse hospitalisation, demande hébergement → PEC CHUS Garel.
EMA 6
00 h 20 – S – [NDLR : lieu illisible]. M. O. , CHUSI Garel. Serait en rupture de traitement. Suivi au CMP
18e.  Qq éléments délirants (dette de 7 millions d’euros à la SNCF), ± persécuté. Entretien difficile.
Assez réticent à parler de ces problèmes de santé. Conseil d’orientation au CMP 18e. Bon déroulement
dans l’ensemble.
EMA psy
M. L., 28 ans, sollicités par des riverains pour ce M. en état de stupeur, à la gare de l’est. Monsieur est
mutique, regard figé et visiblement angoissé. Appel des pompiers, orienté aux Urgences de Lariboisière
pour bilan somatique + avis psy. Sectorisation CPOA (Cergy pontoise).

Mercredi 9/04/2008
EMA 2
21 h 30 – M – Place Denfert  Rochereau, M. Indiana Jones, bien couvert,  donné nourriture, refuse
hébergement pour cause promiscuité. Glasgow 15.
EMA 3
22 h 10 – S – Fbg St Honoré. M. D. ,  48 ans.  A un domicile. En rupture de traitement, problème
important → Appel du 15 qui envoie les pompiers. Accepte de partir avec eux → orienté sur urgences
Bichat.
23 h 00 – S – Rue Montenotte, M. T. 50 ans → Montrouge 1er Samu.
EMA 6
23 h 40 – M – Rue de la Folie → 1 homme ± 70 ans, approche le camion. Froid +++ T° 34°2
Appel pompiers. Orientation Tenon
04 h 00 – M – Bd Ney. M. J. ± 70 ans. Ce soir, plus de place à notre arrivée. Discute bien. 1 soupe et 1
café. Signalé pour demain. Un bon repas lui ferait du bien
A revoir demain plus tôt vu son âge.

Jeudi 10/04/2008
EMA jour
13 h 35 – Rue Blanche, 1 femme roumaine, ± 70 ans. Mme avec beaucoup de sacs. Nous faisons
appel à L. afin d’avoir des infos. Mme s’appelle Mme P, elle a 80 ans. Depuis 2 mois en France. Serait
venue avec des  compatriotes.  Quand on  essaye  de  creuser  un  peu  sa  situation,  Mme refuse  de
répondre. Accepte cependant de nous voir de temps en temps.
EMA 1
00 h 15  –  S → M.  L  → PEC Garel.  Arrivée à  Garel,  se  plaint  de douleurs  au  genou D.  A été
accompagné à Cochin par la maraude jour et est parti. N’a pas vu de médecin, vu par IDE EMA 6,
accompagné à St Antoine.
EMA 3 
00 h 30 – Garel, devant le centre, entretien social, M. P. avec interprète roumain car essaye de nous
parler de sa femme → en réalité, voudrait retourner à St Lazare rejoindre sa femme. Etait perdu à
Marigny et la police, le voyant et pensant qu’il était sans abri, nous a appelé → vu avec coordinateur →
accompagné à St Lazare.
01 h 30 → M. P. déposé en face église St Louis. Après longue recherche, retrouve sa femme…
EMA 5 
04 h 45 – Garel, vu M. B., 62 ans, douleurs thoraciques avec essoufflements. Prise de TA – Pls. Appel
Dr astreinte. Doit voir médecin ce matin.
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EMA 6 
21 h 45 – M – Rue de la Roquette → Mme S, connue de nos équipes. Toxico. Ne vient jamais. ROPP.
1 duvet, 1 Bolino → son ami. ROPP. Nous lui refusons 1 duvet. Nous ne savons pas s’il est vraiment
dans la rue ??
EMA 7 
22 h 00 – S – Rue de Rivoli, M. D., 59 ans, dépressif +, ne semble pas trop désorienté ce soir  ; peu
alcoolisé ce soir. Demande PEC en lit infirmier pour stabilisation & évaluation → avis médecin de garde
→ orientation si possible sur CPOA ou urgence psychiatrique ou hébergement simple sur Montrouge.
Refus de M. D. d’une aide psy. Dit  remonter  la « pente » et avoir  un début de projet → PEC sur
Montrouge avec demande de consultation médicale pour demain.
22 h 45 – M – Rue de Rivoli. Rencontre de Mme S qui a perdu sa maman cet après midi  : Mme A., 56
ans, malade Alzheimer → transmis à la régulation.
02 h 45 – M – Avenue Victoria, M. D. et Mme B. ROPP, demande le passage de la maraude de jour.
Devant  l’équipe,  Mme B vomit  +++.  118 MA 103 /  65 ATCD /  rechute ? Toxicomanie,  serait  sous
subutex que son compagnon lui déconseille de prendre actuellement. Etat alcoolique ne permettant pas
de débuter une anamnèse sur l’origine des vomissements (PF, nourriture…), longue PEC.

Vendredi 11/04/2008
EMA 4 
22 h 30 – M – Place Kossuth, M. D., 59 ans, habite Rue P. Très angoissé pour sa compagne → t°  :
34°8. Très fatiguée, ne tient pas bien debout → PEC sur urgences hospitalières.
EMA 5 
22 h 20 – M – [NDLR : lieu illisible], Mme G, sortie il y’a 5 jours de Cochin suite à une encéphalite. Elle
dit avoir signé une décharge et refuse toute hospitalisation → ROPP + 1.
EMA 7 
23  h  10  –  M –  [NDLR :  lieu non indiqué].  1  particulier  demande à être  reconduit  à  son adresse,
démarche  incertaine,  traverse  sans  regarder,  informe  être  alcoolisé,  dit  ne  pas  avoir  pris  de
médicaments  →  éval,  se  met  en  danger.  Refuse  voir  Dr,  appel  17  qui  envoie  une  équipe  du
commissariat du 4e. 

Samedi 12/04/2008
EMA 2
23 h 20 – Montrouge. PEC de M. L. pour un pb de manque de méthadone. Appel du médecin.
EMA 3
00 h 15 – Signalement commissariat du 8e – [NDLR : lieu non indiqué] : M. L., 1er SSP. PEC → CHUS
Garel.  Devant  le  commissariat,  nous rencontrons  une  femme en  plein  délire  de  persécution.  PEC
longue mais nous la laissons avec la police. A Montrouge, entretien TS avec M. L.

Dimanche 13/04/2008
EMA 3 – M – Avenue Georges V. Abel, dans sa « maison en carton », accepte Bolino et soupe. ROPP.
EMA 4
04 h 00 – M – Bd St Germain. Mme D., 1 Bolino + 1 soupe + 1 café + conversation suivie. Pendant
qu’elle parle avec nous, crise d’épilepsie → appel au 15 qui envoie les pompiers qui l’emmènent à
Cochin.
EMA 5 
23 h 50 – S – Rue Marc Seguin. M. B. ne veut pas venir, bien couvert à l’abri de la pluie. Etat dépressif
sous jacent. Maintenir le lien. Verbalise peu, stimuler +++. 
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EMA 6
23 h 45 – M – Bd du Temple : M. A. a une chambre ds le Val d’Oise mais traîne dans les rues de Paris
depuis 5 jours → ROPP + soupe. 

Lundi 14/04/2008
EMA 2
21 h 30 – M – Rue Losserand. ROPP, Monsieur polonais, âgé, joueur d’accordéon.
03 h 10 – S – Porte d’Orléans. ROPP. M. D. duvet. Nous dit avoir une tente. Est peu couvert car est
parti de chez lui rapidement. 
EMA 3
22 h 35 – S – Rue Lantiez. M. installé parle anglais mais difficulté à comprendre car ne veut pas sortir la
tête de derrière son parapluie. Ne veut rien. Essayerons de le mettre en signalement ce week-end.
EMA 5
21  h  45  –  S  –  Bd  Barbes.  M.  G.,  ne  veut  rien.  Moral  très  -.  Repasseront  demain  car  c’est  son
anniversaire. A stimuler ++.
21 h 50 – M – Bd Barbes. M. T., accompagnement journée serait intéressant. Point social flou.
01 h 00 – S – Arago. PEC de Mme C. Passage au CH Pompidou pour radio pulmonaire en urgence
compte tenu d’un risque infectieux important. Or, trop d’attente, appel au CH St Joseph qui sont OK
pour le prendre en charge tout de suite. Après consultation médicale, avis favorable pour LHSS «  Les
Lilas ».
EMA psy
M. A., visite sur site, très fatigué. Accepte le contact mais refuse la communication.

Mardi 15/04/2008
EMA 2
03 h 15 – S – Rue Poliveau. ROPP, Monsieur très alcoolisé. Couché à même le sol (gros risque de
refroidissement). Nous l’avons aidé à retourner à son domicile à quelques mètres car il était incapable
seul.
EMA 5
01 h 30 – Centre Garel → transport de M. L. du centre à Lariboisière → contrôle bras. Main très froide.
Bras douloureux ++++.

Mercredi 16/04/2008
EMA 5
21 h 30 – S – Rue de Lorraine,  M. A. → est  tombé hier  soir  à Garel  → mobilité réduite ce soir
demandée : non pourvue. 
M. P : ROPP
Ces 2 ♂ n’acceptent pas de se séparer (sans papiers), donc impossibilité de proposer 1 lit IDE.
22 h 40 – S – Rue de Clignancourt, M. G. : ROPP. N’est que peu alcoolisé ce soir.
EMA 6
04 h 00 – S – Rue du Fbg du Temple. M. A., assis sur marche d’1 immeuble. 35 ° de température. TA
12-7,5. Alcoolisé. Peu cohérent dans ses réponses. A vomi. Appel 15 qui nous envoie les pompiers. En
les attendant,  nous lui  mettons des gants, une écharpe sur la tête  et une couverture de survie.  A
l’arrivée des pompiers, T° à 35°. Les pompiers jugent le cas peu intéressant et refusent de le prendre
en charge pour quoi que ce soit. 
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Jeudi 17/04/2008
EMA JOUR 
10 h 10 – Bd du Temple, lieu de vie de M. S. Monsieur non trouvé. Selon le voisinage, monsieur va
bien, est parti faire sa manche.
11 h 15 – Rue Sigmund Freud. A la demande d’AS BBP. Bon contact avec Monsieur. Eval IDE fait.
Monsieur  présente  pb  au  niveau  pied  +  jambe.  Orientation  coord  médicale  ESI  St  Michel.  Nous
reverrons Monsieur début semaine prochaine.
Infos transmises M. H.  AS BPP
15 h 10 – Rue de Boulainvilliers. M. parle anglais, état sanitaire dégradé. Monsieur se gratte bcp, il
refuse toute aide. Accepte Bolino et café. A revoir.
15 h 50 – Avenue Paul Vailland Couturier, 1 homme, ± 70 ans, assis à un abri bus. Etat sanitaire très
dégradé. Bcp d’affaires avec lui. Refuse toute aide et tout contact. Nous demande de partir.
EMA 1 
21 h 50 – S – Rue Monge : M. L., nous essayons les LHSS mais refusé par le Dr Nollet donc PEC →
CHUS Montrouge.
00 h 20 – M – Bd de l’hôpital. M. H., à même le sol, non couvert, 1er SSP. PEC → CHUS Montrouge.
EMA 3 
00 h 08 – M – Bd Brune, M. P., en train de marcher, alcool ++. Bien couvert, nourriture ROPP
00 h 20 – M – Bd Montparnasse, 3 ♀ et 5 ♂, nourriture, demande non pourvue (5) et ROPP (3).
EMA 5
21 h 20 – S – Rue Sigmund Freud. M. B., 53 ans, ROPP, eval IDE faite. 
21 h 50 – S – Rue Belliard. 1 ♂ habillé ± comme 1 ♀ ne parlant pas français, nous faisant comprendre
gestuellement que notre présence n’était pas souhaitée : ROPP.
03 h 15 – S – Porte de Bagnolet.  Mme T, 35 ans. Mise à l’abri en hébergement d’urgence sur lit IDE
avec accord Dr de garde, M. P.

Vendredi 18/04/2008
EMA JOUR.
09 h 30 – Rue Reuilly. Nous rencontrons M. S. Etat sanitaire se dégrade de plus en plus. Monsieur
refuse orientation LHSS. M. à revoir.
11 h 00 – Rue Berthier. Mme L, bon contact. Mme rentrée du Nord il y’a une semaine. Alcoolisée +.
Bolino + soupe données. Soins IDE fait. Accepte de voir une équipe ce soir pour PEC CHUS.
11 h 45 – Rue de Rome, nous rencontrons M. L. à la demande EMA nuit. Eval IDE faîte, demande de
LHSS auprès du médecin d’astreinte. Préconise passage préalable aux urgences PEC de Monsieur aux
urgences de St Louis.
EMA 1 
21 h 30 – M – Rue de l’école de médecine. M. R. va bien. Veut une soupe et une trousse de toilette. Va
aller se mettre à l’abri.
0 h 30 – S – Rue Bobillot. Jeune femme ne veut pas venir. Déjà venue à Garel. A un peu d’argent pour
hôtel ce soir ou demain.
EMA 2 
22 h 20 – M – Rue de l’Université. Collectif 7 personnes – groupe agréable. Bonne communication. 
01 h 15 – S – Rue Duroc. M. M., non voyant, aurait apprécié dormir en lit IDE mais pas en CHUS. Plus
de place et une PEC en lit IDE aurait été difficilement acceptable dans la mesure où il est en bon état
général et qu’il gère bien son handicap. Mis en DNP.
01 H 50 – S – Rue Broussais. M. B. – ROPE. Avons donné 1 café et 1 duvet. Le sien est trempé. Avons
dit de lui trouver un abri quand il pleut.
EMA 4
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21 h 45 – M – Bd Magenta. Un ♂ polonais dormait. Peu couvert mais pas d’hypothermie. Nous lui
installons 1 duvet.
22 h 15 – M – Stalingrad. M. B. → PSPM Montrouge à sa demande (en fait, ne s’y est jamais rendu)
+ 2 autres personnes → soupe + vêtement. 
22 h 40 – M – Rue Philippe de Grand. M. C. 52 ans → pb de marche. Pas de mobilité réduite à Y.
Garel ce soir. Dit avoir mal à 1 genou – énervé ++++. Dit avoir très mal au genou G. Demande de lit inf
au médecin d’astreinte. Refus.
01 h 15 – St Louis. Orientation en LHSS pour M. L. 71 ans. → OK avec médecin d’astreinte en journée.
02 h 40 – S – Rue de Paradis. M. J. DNP. Nous attendait & avait très envie d’1 centre. Installé sur une
bouche de chaleur. Consultation le 19 avec 1 médecin à Esquirol. Très déçu de ne pas avoir de place.
1 soupe & 1 duvet.
EMA 5 
22 h 00 – M – Rue Damrémont, M. C. en compagnie de M. L. → CHUS Y.G. Monsieur se plaint d’avoir
le pied droit insensible, mais froid. Arrivé à Garel, je lui propose d’aller à l’infirmerie. Plaie ulcéreuse
avec nécrose sur la malléole externe du pied droit avec collection ?  Orteils insensibles et pied violacé
dans basket mouillée sans chaussette. → pansement Bétadine fait après bain de pied + chaussettes. Il
doit se rendre aux urgences de l’hôpital St Louis demain matin, ce soir il est trop fatigué ! A vérifier !
EMA 6 
21 h 30 – S – Avenue des Lilas. Urgences, M. T., emmené par les pompiers appelés sur place par les
amis de M. T. 
23 h → 23 h 50 – Y. Garel. Soins d’hygiène de M. K. 
→ grosses difficultés à la marche
→ problèmes urinaires liés à un adénome prostatique.
00 h 15 – S – CHUS Montrouge. M. F. Infirmière de la Crois St Simon très énervé par la présence de
Monsieur. Nous a agressé verbalement.
00 h 30 – M – Fbg St Antoine. ROPP, M. B, café + duvet. Semblait ne pas connaître le Samu social.
01 h 00 – Montrouge, M. O. laissé à la porte de Montrouge car refuse d’y entrer. Lui avons donné 1
duvet + nourriture. 

Samedi 19/04/2008
EMA  2
21 h 25 –  S –  Appel  de la  régulation pour  évaluation IDE au CHUS Montrouge de M. D. :  soins
d’hygiène et d’asepsie suite à problème dermatologique. 
22 h 40 – M – Rue Vaugirard, 1 H assis sur muret. Ne veut rien, dit avoir un logement ?
EMA 4 
23 h 55 – Bd Magenta. M. T. → 1er Samu Montrouge.
Fiche infirmière  → identité fausse : M. T., 38 ans, éloigné jusqu’à la prochaine commission. Violence.
02 h 55 – M – porte de Versailles, un Monsieur connu de l’équipe dort «  bien » installé dans cabine
téléphonique. 
03 h 30 – M – rue de Lourmel. Dame ROPP, connue de l’équipe, très méfiante, bien renforcé avec café
+ duvet.
EMA 6 
22 h 10 – M - Av Parmentier (« petits frères des pauvres ») 
ROPP, Mme L., 62 ans.
ROPP, M. M. → accident du travail avec tronçonneuse il y’a quelques temps. Depuis, est à la rue. M.
vient de Hollande mais installé en France de puis très longtemps. Ne désire pas d’hébergement car
impossible en couple disent ils.
EMA 6 
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00 h 04 – M – Avenue de la République, ROPP, M., Sri lankais, bien couvert. N’a demandé que de l’eau
car dit avoir tout ce qu’il faut.
01 h 20 – M – Bd du Général Leclerc, M. J. ? Très énervé du fait de ne pas avoir de place.

Dimanche 20/04/2008
EMA 1 
01 h 50 – M – Bd Magenta. Monsieur mal installé, donné duvet. Signalé pour demain. Difficulté à parler.

EMA 2 
22 h 45 – M – Rue Losserand. M. T., ROPE jusqu’à prochaine réunion. Désirerait vestiaire complet.
Signalé pour demain. Son compagnon de rue ne veut rien.
00 h 00 – M – Rue du Départ. Rencontre de M. M. Avons donné Bolino + café. Bonne communication,
toujours très ravi de nous voir. 
03 h 15 – M – Place d’Italie,  1 H, désire une soupe, refuse orientation CPOA. Ne donne pas son
identité. Dit éviter les snipers. Marche en Zig zag. Est content de nous voir.
03 h 35 – M – Avenue d’Italie. M. J., dit arriver de Bordeaux ce matin. Accent espagnol prononcé.
Avons donné 1 duvet car n’était pas couvert. Explication de nos missions au Samu social. 
EMA 3
03 h 55 – M – Bd Pereire. M. C. – DNP – 1 soupe.  Sac de couchage. Vêtements mouillés et changés +
couvertures de survie. T ° : 35 ,8 °.
EMA 5 
00 h 00 – M – Bd Jean Jaurès. 4 hommes ne demandent pas hébergement. ROPP. 1 Bolino + 2 duvets
donnés.
00 h 30 – S – Rue de Meaux. PEC M. C., mis à l’abri en LHSS Rostand.
EMA 6 
22 h 00– M- Av de la République. 3 personnes russes, 1 femme et 2 hommes → ROPP.
03 h 40 – M – Rue du Fbg du Temple. ROPP, femme semblant endormie mais finalement très virulente.

Lundi 21/04/2008
EMA 2 
21 h 50 – S – Rue Vercingétorix. M. L. → CHUS Garel. Prise des constantes → T° correcte, TA ↑. Ne
s’est pas présenté à Ridder il y’a 5 jours → place rendue (était en LHSS depuis janvier → 15 avril).
Appel médecin d’astreinte pour AEG → refus LHSS.
EMA 5 
22 h 57 – S – Bd Magenta, Mme S, 37 ans, orientation hôtel Formule 1 à porte de Chatillon.
EMA 6 
00 h 15 – M – Chemin vert : 2 ♂ ROPP
M. A. : ROPP avec alimentation.
1 ♂ connu, désagréable verbalement – discours peu cohérent.
00 h 30 – M – Oberkampf. M. V., torse nu, logorrhéique avec idées fixes. A l’arrivée de la police, se
rhabille et se calme. Ne veut en aucun cas nous accompagner. ROPP. 
02 h 30 – M – Passage du Sentier : M. H., ancien chimiste chez Ripolin, fait maintenant de la musique
depuis 1985, est avec vélo, valise et guitare. Porte lunette soleil à 02 h 30. Dit habiter le Blanc Mesnil.
Proposition CPOA non envisagée car trop alcoolisé.
 

Mardi 22/04/2008
EMA jour.
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10 h 30 – Rue Pierre Fontaine. Sur son fauteuil sous des couvertures. Nous parle mais refuse tjs de se
montrer. Refuse toute aide. 
11 h 20 – Rue Laumière. M. G., très bon contact, Monsieur a besoin de parler +++. Etat sanitaire stable.
Accepte de nous revoir.
14 h 00 – Rue Sigmund Freud. M. B., vu avec le Dr P, transfert ESI St Michel pour soins.
15 h 00– Rue du Fbg St Antoine. M. A., 23 ans, allongé au sol. Réveillable à notre arrivée. Monsieur ne
semble pas connaître le SSP. Bolino donné, à revoir par EMA nuit.
16 h 35 – Nous repassons à l’ESI chercher M. B qui a eu soins IDE par S (ESI) + consultation Dr R.
RDV Doppler  pris.  Accompagnement  de  nouveau  vendredi  à  l’ESI  pour  soins  pédicure.  Monsieur
ramené sur son lieu de vie.
EMA 1 
21 h 55 – M – Rue V. [NDLR : lieu illisible]. M. L., 49 ans, place gardée à Montrouge en PSPM, lien fait
avec la maraude psy qui passera le prendre pour le conduire à Montrouge et refaire une évaluation. 
01 h 20 – S – Bd Arago, M. B., 56 ans, hypothermie 34,8 °, confirmé 33,8 ° → Urgences Cochin.
EMA 3 
23 h 30 – M – Place Alésia
M. S.
M. B.  
M. H. → DNP
M. D.
M. S.
M. C.
Tous DNP, informés / rappel de la nécessité de tel 115. M. S. exprime colère + donne coups de poing
dans camion. M. D. informe refuser catégoriquement de tel 115 & critique vivement permanenciers. →
rappel poli et ferme : tel 115 pour PEC.
EMA 6 
22 h 00 – M – Place Denfert Rochereau : M. T. venait de placer son chien à la SPA (non en règle →
papiers), part en vacances le 23 / 04 à Granville pour 1 semaine. ROPP + café + eau + alimentation.
23 h 30 – S – [NDLR : lieu illisible]. M. B. : ROPE, 67 ans, dépend du 93.
03 h 45 – S – Maubert Mutualité. M. D. logé en hôtel sur St Denis. Parti depuis 2 jours suite à une
dispute familiale due à la perte du logement dans 1 incendie. ROAP + alimentation + survie. 
04 h 00 – S – Rue Pinel. M. T., a déjà été vu en en début de soirée. Nous n’avons pas accédé à sa
demande vu qu’il avait déjà eu ce qu’il fallait à 22 h.
EMA 7 
00 h 50 – S – CPOA. M. B.  RPP, très mécontent de l’heure à laquelle nous arrivons.

Mercredi 23/04/2008
EMA jour
15 h 30 – M - Quai Louis Blériot. 1 homme, ± 40 ans. Déambule avec un grand chariot plein de sac.
Etat sanitaire dégradé. Monsieur refuse toute aide.
EMA 1 
22 h 15 – M - devant Montrouge. Problème de place. M. D. et M. polonais disent vouloir aller aux
urgences. Vérification des pathologies ? Impossible d’emmener aux urgences.
22 h 50 – M – Place d’Italie. ROPP, Monsieur désirant 1 duvet, paraît très dépressif.
ROOP M. W., 45 ans. Appel  interprète pour vérifier  état de santé. Dit  sortir  de la Pitié où il  a été
hospitalisé  pour  arythmie  et  œdème  pulmonaire.  Refuse  une  autre  hospitalisation.  Prise  des
constantes : TA =16/08 – Pls 70 – T° :36°7
ROPP → Monsieur assez énervé par le manque d’aide des services sociaux.
EMA 3
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00 h 50 – M – Avenue Kleber, 1 H sur bouche de chaleur. S’est levé et part sans nous parler .N’avons
pas insisté. 
01 h 05 – M – Rue Bayern, 1 personne, M. M parle espagnol. L’homme habillé en femme, ne  veut pas
venir. Est content de nous voir.
03 h 00 – M – Rue Froidevaux. 1 H allongé sur un banc. Dit être en galère qu’une nuit, qu’il  a un
logement. Ne veut rien.
03 h 45 – M – [NDLR : lieu illisible]. M. R., 19 ans, ne veut plus entendre parler des institutions. Avons
donné 1 café. Après dialogue, DNP.
EMA 4
00 h 15 – M – Rue du Paradis, 1 personne alcoolisée ? Endormie sur bouche aération. Mis protection
pour éviter brulures.
EMA 6 
22 h 30 – S – Rue Breguet-Sabin, M. C. ne veut pas venir ailleurs que Garel, ROPP. Dit que son
agression n’a pas été physique mais on lui a volé ses papiers.

Jeudi 24/04/2008
EMA jour.
09  h  40  –  Bd  de  la  Bastille,  rencontre  de  M.  L.  qui  tient  des  propos  incohérents  ce  jour.  Mais
comportement calme, longue discussion avec Monsieur pour tenter de l’orienter à l’hôpital. Monsieur
refuse, argumentant qu’il doit voir son AS rue Lacuée. 
10  h  15  –  Quai  des  célestins.  M.  M.,   ±  60  ans,  bon  contact.  Monsieur  vit  à  la  rue  depuis  de
nombreuses  années.  Connaît  le  SSP mais  ne  va  pas  en  hébergement.  Pas  de  suivi  social,  n’en
souhaite pas. Santé OK. Accepte de nous revoir.
10 h 40 – Rue Jean Nicot. Un couple, ± 25 ans, routards, voyage 2 mois en Pologne. Santé OK.
14 h 00 – roulotte de chantier Rue Sigmund Freud. M. B., bon contact, refuse LHSS ce jour, nous le
reverrons demain pour consultation pédicure.
15 h 15 – Rue Danrémont, M.L installé sur canapé avec duvet. Semble fatigué, alcoolisé. Bon contact.
Tjs pb au niveau des jambes. Refuse LHSS. Va faire ses soins à Bichat demain.
M. F., bon contact, santé OK, M. a trouvé CDD en télémarketing. Suivi social PSA Bastille.
EMA 1 
22 h 40 – S – Bd Port Royal. ROPP, homme assez agressif refusant toute discussion. Semblait avoir
des problèmes de santé. A pris une soupe.
00 h 20 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. ROPP, 1 homme désirant un café, depuis peu dans la rue →
semble perturbé ++, appel CPOA puis centre d’Etampes. M psy, mais pas de recherche en cours à son
sujet. Il dit s’appeler JD.
EMA 2 
22 h 00 – arrêt Montrouge, sollicite l’assistance Samu médical au centre de Montrouge afin d’effectuer
le transport de M. E. vers les urgences d’un hôpital. Suite à un état d’ébriété très prononcé et une chute
importante survenue ce jour, Monsieur souffre +++ de douleurs à la cuisse gauche entrainant une très
grande difficulté à la mobilité. Une ambulance privée dépêchée par le 15 l’évacue vers les urgences de
Cochin. A l’issue de la consultation, il est orienté aux LHSS des Lilas. 
EMA 3 
21 h 25 – S – Bd Pereire. M. R. n’est pas là mais 1 autre homme s’y trouve, celui-ci est mutique. Ne
veut rien.  Apprécie que l’on parte.
21 h 40 – M – Pont Cardinet. M. D a un moral -, avait perdu sa fille le 19 avril, M. B, plaie à la main
gauche, réfection pansement fait. 2 H nous rejoignent. Avons quitté à leur arrivée.
00 h 10 – M – Rue Corneilles. 1 jeune fille avec 1 chien s’est endormie. A un logement à 1 h 30 de
Paris. Doit prendrez le RER.
01 h 00 – M – Rue de l’arcade. M. T. – artiste – fait du jonglage avec son parapluie. Café.
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04 h 10 – M – rue Vauvenargues. PEC M. S. se trouvait au milieu de la route, personne désorientée,
illuminée, état physique précaire.
Appel CPOA : nous disent de l’emmener aux urgences afin d’éliminer problèmes somatiques.
Amené à Cochin où il était déjà enregistré – fugue ?
Accueil à Cochin à la limite du supportable, aucune motivation à prendre en charge notre personne (en
état d’hypothermie, ne nous adresse pas la parole, encore moins à la personne ! Monsieur se trouvait
installé dans le noir sur un fauteuil roulant, seul). 
EMA 6 
23 h 30 – S – Statue Général Leclerc. M. G. et deux autres hommes. Veulent 2 duvets et soupes.
Dorment en tente.
03 h  45 -  M -  Bd Sébastopol.  Demande l’intervention du Samu médical  pour  M.  G.  rencontré  en
hypothermie (33,5 °). Les pompiers envoyés par le 15 l’évacuent vers les urgences de Lariboisière.

Vendredi 25/04/2008
EMA jour
10 h 45 – Laumière, M. G., bon contact. Monsieur semble de plus en plus triste. Refuse orientation
médicale. Mais accepterais espace hygiène début semaine. Cotes prises.
M. Y., ± 20 ans adresse idem, vient à notre rencontre. Demande duvet. M. serait en squat.
11 h 45 – Rue Hermel, M. T., bon contact. M. dit que les soins au niveau de sa jambe sont terminés.
Refuse de montrer sa jambe.
M. P., 40 ans, a perdu ses papiers, pas de suivi social, adresse PSA Bastille donnée, santé OK.
EMA 3
00 h 00 – S – Rue Bayen, M. Z., 75 ans, endormi de façon adaptée : non réveillé.
00 h 50 – M – Bd Berthier, 1 ♂ sous abri bus nous donnant l’info qu’il a une place en foyer non loin.
Communication peu facile (agressivité). Appel Tel par intermédiaire coordination au CPOA puis Dr en
astreinte qui donne son accord pour accueil de M. D. sortant après un séjour en psychiatrie. Donne son
accord pour hébergement à Montrouge. M. D sorti du CPOA avant notre arrivée. 
01 h 38 – S – Rue Vavin, 1 personne au comportement bizarroïde, s’en prenant aux rétroviseurs et ns
propose des jeux sexuels.
03  h  30  –  M  –  Rue  Tronchet,  M.  M.,  nus  pieds,  élocution  difficile.  Donné  sac  de  couchage  +
alimentation car ROPP.
EMA 4
23 h 30 – M – Rue du Renard, nous rencontrons Arnaud, dit être du 92 et savoir qu’il ne peut pas venir
avec nous ROPP, accepte duvet et soupe.
00 h 20 – S – Rue du Château d’Eau, M. G., après plus d’1 heure de négociation et appel méd de
garde, nous emmenons Monsieur aux Urgences St Louis, puis LHSS.
EMA 5
22 h 20 – M – Rue Hermel, un monsieur s’arrête et voudrait des vêtements  : P lui donne différentes
adresses.
03 h 40 – S – Rue Olivier, M. R., touriste suisse, n’a pas retrouvé son amie. 115 appelé par la sécurité
de l’immeuble. Nous lui indiquons une adresse d’hôtel.
EMA 6
21 h 40 – S - Hôpital Croix St Simon. M. F.  PEC CHUS Montrouge, puis perte de connaissance dans le
véhicule. Après avoir répondu aux stimulations de l’IDE, il a refusé d’être orienté vers les urgences d’un
hôpital, malgré difficultés respiratoires importantes. Le Dr J insiste, sans autre alternative possible, sur
l’orientation vers les urgences d’un hôpital. M. F acceptera finalement de faire ses soins à St Louis
avant d’être dirigé à Montrouge. 
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23 h 20 – A la sortie de la Pitié, 1 homme arrête pour informer de sa grande insatisfaction avec refus de
PEC par 1 EMA, informe avoir insulté +++ le 115 & l’EMA, ainsi que les 6 autres personnes de son
groupe. 
EMA 7 
00 h 25 – S – Bd Voltaire. M. S., ulcères aux pieds et en rupture de traitement épileptique. ERC →
LHSS des Lilas.
Samedi 26/04/2008
EMA 1
21 h 55 – S – Rue Charles Fourrier. M. K. pour transport aux urgences St Antoine pour remplacement
d’une mèche.
22 h 10, PEC de M. K. aux urgences de St Antoine. Le médecin urgentiste refuse la PEC car, dit il, ce
n’est  pas une urgence et que cela  devrait  se  faire en journée,  en polyclinique.  Appel  du médecin
d’astreinte pour négocier une place en lit inf.
23 h 12, transport de M. K. au LHSS les Lilas.
EMA 3
22 h 15 – S – Square U [NDLR : lieu illisible]. M. D., revu la problématique avec le Dr G. (astreinte). Mis
ROPE (fait fiche IDE). Problématique psy. Personne en rupture totale avec pension d’invalidité de 1  200
€ / mois. Ce M. serait d’après ses dires un infirmier panseur n’exerçant plus sa profession.
23 h 40 – S – Rue de Rome, M. H.  couché au sol.  Raccompagné au bas de son immeuble  car
fortement alcoolisé.
00 h 50 – M – Rue Magenta, M. B., 38 ans,  se présente au camion. Ne ns donne aucun renseignement
sur son passé depuis l’éloignement de Montrouge. Confus dans ses propos et son orientation temporo-
spatiale. A son arrivée à la Boulangerie, Monsieur ne souhaite pas rester → transporté sur son lieu de
vie (Magenta).
EMA 4 
22 h 45 – S – Place K [NDLR: lieu illisible]. M. U. / PEC → CHUS Montrouge 
M. Z. : Ridder place de jour. Un homme avec un chien vient à notre rencontre, dde des médicaments,
refuse orientation Urg ou adresse médecin, ROPP.
04 h 05 – S – Rue de Dunkerque, gare de Nord, au moins 20 personnes : nous ne nous arrêtons pas.
EMA 5 
22 h 35 – M – Rue de Lorraine, M. S. dort sur le trottoir (alcoolisé +++), appel régulation  : ce monsieur
est attendu aux Lilas depuis 14 h 30.
NB  Soins  infirmiers  à  Garel.  Pose  de  Stéristrip  entre  les  arcades  sourcilières  pour  une  personne
hébergée (chute dans la rue). Si saignement continue d’ici ½ h, voir pour l’emmener aux urgences.
00 h 15 – S – Commissariat du 18e. Une femme, 1er samu : ne nous a pas attendu.
EMA 7 
21 h 20 – M – Rue Mousset, M. J. habite une tente, communication agréable.
22 h 20 – M – Rue de Rivoli, 1 H sur bouche de chaleur. Ne parle pas. Semble avoir TOC. Avons donné
soupe + café.
22  h  45  –  M  –  Avenue  Maréchal  Leclercq,  M.  D. :  Montrouge  –  retrouvé  pieds  nus.  Difficulté
d’immobilisation. Evaluation IDE faîte.

Dimanche 27/04/2008
EMA 1
00 h 35 – M – Porte de Gentilly.
- M. S., 1 soupe, 1 duvet, ROPP.
- M. D. → CHUS Montrouge. Monsieur a ensuite quitté le centre sans même manger.
EMA 2 
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22 h 15 – S – Rue du Général Bertrand, M. ayant des propos incohérents, refuse tout contact avec
l’équipe (connaît le SAMU) → ROPP.
22 h 43 – M – Porte de Versailles, dans 1 cabine, un H âgé connu de l’équipe ROPP.
23 h 15 - M – Bd Jourdan, M. T allongé sur le sol → a une place à Montrouge  ; a rendez vous avec l’AS
demain. A été en centre d’hébergement à Maubeuge pour un problème de cheville droite qui a été
plâtrée jusqu’12.05.07. → garde une douleur. Fiche infirmière.

EMA 4 
21 h 45 – M – Bd Sébastopol,  nous « trouvons » un homme, allongé sur le sol,  peu réactif,  mais
n’arrivons pas à le réveiller. Appel 15, envoie pompiers qui le réveillent : PEC → CHUS Montrouge M.
K., 36 ans.
01 h 15 – S – Blanche. M. G., PEC très longue, après avoir longtemps refusé orientation psy, l’équipe
parvient dans un 2e temps à lui faire accepter cette démarche à Lariboisière.
EMA 5 
01 h 48 – M - Rue de Crimée, M. L., allongé par terre → St Michel.
02 h 17 – M – Rue de Meaux, M. C. allongé à même le sol, alcoolisé → St Michel.
02 h 30 – M – Rue Petit. Mme D., allongée à même le sol → Esquirol. 
EMA 7 
21 h 25 – M – Avenue Daumesnil,  M. L.  bon contact.  Monsieur est mal  entendant.  Désirerait  des
chaussures T 43
22 h 50 – M – Avenue St  Mandé. 1 H allongé à même le sol.  Ne dit  rien.  Dit  qu’on le  dérange.
N’insistons pas.

Lundi 28/04/2008
EMA jour
10 h 45 - M. K., Rue de l’Université, soin IDE fait, très bonne évolution. M. K., santé OK, bon contact, un
couple, M. K. et Mlle X., bon contact, santé OK
12 h 00 - Rue Baudoin, à la demande du 115, nous rencontrons Mme M. Longue discussion, Madame
très déprimée, pleure ++. Après entretien, nous accompagnons Madame à son CMP rue Tiphaine où
elle a RDV à 15 h. DNP en terme d’hébergement. Madame à soutenir ++.
15 h 00 - Rue Fontaine, Monsieur avec un chien et en fauteuil. Bon contact, Monsieur bien installé avec
duvet, état sanitaire OK.
EMA 1 
21 h 20 – M – Rue St Jacques. M. L., bon contact, avons donné, café + duvet. Dormirait dans un
parking.
21 h 30 – M – Rue Auguste Comte, 1 H, assis par terre, est parti dès notre arrêt. 
01 h 50 – M – Bd Hôpital, 1 H couché à même le sol. Avons mis duvet. Respiration ample, régulière,
mains chaudes.
EMA 2 
22 h 30 – M – Rue L [NDLR : lieu illisible]. M. J. faisait la manche devant Monoprix. ROPP. Ne vient
jamais car première expérience à Nanterre qui l’a déçue. Dit manger à sa faim et dormir dans son
camion, dans la même rue. A travaillé à tps plein jusqu’à fin décembre à Bordeaux. Pb administration
pour toucher ses assedics. A eu plusieurs travails.
22 h 35 - M – Rue du Dr Finlay, M. H. vient au camion. Bien alcoolisé, demande 1 café et 1 sac de
couchage. ROPP, volubile +++.
22 h 40 – M – Rue de Javel. M. O. ± 50 ans, installé sur couverture, 1 caddie à ses côtés. Propos assez
incohérents par moment. A déjà été dirigé au CPOA où il dit avoir vu médecin & AS. Pas de traitement
actuellement. Adresse donnée pour suivi social & médical. Prend 1 Bolino. Pas de danger cette nuit à le
laisser sur place.
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00 h 00 – M – Rue d’Alésia. M. C., 51 ans, froid +++. Après éval IDE et du fait qu’il n’y ait plus de place
en CHUS, orientation à St Joseph pour éval médicale.
00 h 30 – à Montrouge, soins et éval pour M. T. Devant les crises d’épilepsie fréquentes et assez fortes,
appel 18 qui arrive vite. Orientation St Joseph.
02 h 00 – M - Bd St Germain. M. L., 31 ans, jeune origine asiatique. Nous explique qu’il vient d’Avignon,
depuis 1 mois, fait les agences d’intérim. Avait tel le 115 il y’a 15 jours. Cette nuit, DNP. Nous lui
conseillons de rappeler demain → liaison 115 faîte. 
03 h 59 – 2 hommes bulgares en attente car pour Sofia. 1 soupe.
EMA 4 
23 h 00 – S – Faubourg St Denis. M. L., appel du médecin d’astreinte qui a orienté la personne au 15
car hypothermie 34 ° → pompiers → orienté aux urgences Lariboisière.
04  h  00  –  M  –  Métro  Richelieu  Drouot.  M.  C.,  allongé  sur  bouche  de  chaleur,  donné  adresse
ambassade d’Espagne.
EMA 5 
22 h 30 – S – Rue Danrémont, M. L. → hypothermie (33,7°) → conduit urgences Bichat.
EMA 7 
21 h 00 – M – Foire du Trône. ROPP, 1 homme désirant 1 duvet dit vivre dans un parking à côté.
22 h 30 → 23 h 00 – Montrouge, soins des pieds à M. L. → bétadine + psmt. 
00 h 54 - M - Place Louis Marin, 2 jeunes hommes dont 1 avait 1 foyer, M. D. (25 ans) : 1 duvet donné.

Mardi 29/04/2008
EMA jour
09 h 45 – Rue Sigmund Freud. M. B. présente petit syndrome grippal. Doit aller se reposer quelques
jours chez des amis. Refuse toute orientation.
10 h 15 – Bd Berthier. Bon contact. Etat sanitaire correcte. M. n’a plus de nouvelles de M. L. depuis ± 1
semaine.
11 h 15 – Rue d’Amsterdam. M. G. parle seulement allemand. Etat sanitaire moyen. Accepte soupe et
café. ROPP
12 h 00 – Rue Danrémont.  M. M.,  trempé à notre arrivée, a froid,  Tp 35°.  Monsieur installé dans
camion,  soin  d’hygiène  +  change  complet.  Soins  plaies  fait,  demande  LHSS.  Après  contact  avec
Maubeuge, Dr C. demande passage aux urgences. Nous expliquons la situation à Monsieur. Refuse par
la suite toute orientation. Tp ↑ à 36,2 °. Signalement EMA pour ce soir.
EMA 2 
22 h 00 – M – Avenue G [NDLR : lieu illisible]. M. V., 27 ans. Dernière PEC le 24/04/08. Dépend du 93
au départ avec femme et enfants là-bas. PEC exceptionnelle cette nuit. Dit travailler, CDD, être à la rue
depuis 5 ans. Eval sociale & adresse donnée. Veut 1 suivi parisien.
00 h 00 – S – Rue du Commandeur, 1 ♀, se sauve à notre arrivée. Pb de langue ?? 1 jeune ♀, K-way
bleu marine.
EMA 3 
21 h 50 – M – Place du Brésil. M. J., délirant ++. Ne veut pas entendre parler ni d’hébergement, ni
d’hôpital. Fuyant ++, donné Bolino et café.
01 h 50 – M – Bd Hôpital. A côté gare Austerlitz dans la cabine. M. S., 48 ans. Ne parle que l’Afghan.
Pas de traducteur ce soir… → laissé un duvet et café. 
Donné RDV demain soir.
EMA 4 
22 h 00 – M – Bd Bonne Nouvelle. M. D., relation, nourriture, hygiène correcte, bien couvert. Un autre
homme sur ce même site, donné sac de couchage, nourriture, bien couvert, hygiène correcte, idem
pour deux autres hommes sur ce site.

71



23 h 45 – M – Bd Magenta. PEC de M. B. Appel du 15 pour hypothermie qui a orienté les pompiers et a
été orienté aux urgences Lariboisière. Sur ce même site, PEC en maraude de Mme M., orientation
Formule 1 Hôtel porte de Saint Ouen.
EMA 6 
22 h – M – Avenue Ledru-Rollin, M. T. et M. R. Au début OK pour PEC puis refus de se séparer. Donc
ROPP + 2 soupes
+ 1 ♂ ROPP + 1 soupe.

EMA 7 
22 h 00 – S – Place des Vosges. ROPP, M. B. (« Kayser »), 45 ans, doit être vu pour des problèmes de
médicaments anti épileptiques par la maraude de jour.
En maraude, 2 jeunes assez agressifs (pb toxico) → ROPP.
23 h 20 – M – Rue Victoria. Homme accent anglais refuse tout, ROPP. 1 femme antillaise refuse toute
proposition.
23 h 30 – M – Tour St Jacques. ROPP, M. D. est depuis 6 mois à la rue. Dit habiter Paris depuis + de
30 ans. Avant, il habitait la Creuse. N’a plus les assedics depuis le mois de novembre 2007. Semble
résigné sur son sort et ne veut pas d’aide. A accepté un duvet + nourriture ?
01 h 45 – S – Rue des Pyramides. ROPP, femme parlant anglais, refuse toue aide – très peu couverte
mais refuse le sac de couchage. Doit absolument être vu → parasitose corporelle +++

Mercredi 30/04/2008
EMA JOUR 
13 h 15 – Rue Sigmund Freud, M. B., roulotte chantier. Monsieur refuse un accompagnement ESI. Aux
dires de Monsieur, un ami doit venir le chercher pour qu’il se repose quelques jours chez lui. 
14 h 15 – Rue de Lorraine. 1 homme, ± 35 ans, nous interpelle ds un 1er temps, puis se montre agressif
verbalement. Monsieur semble présenter des troubles du comportement. Nous quittons les lieux.
14  h  30  –  Rue Laumière.  M.  K.,  bon  contact,  en fugue du  LHSS les  Lilas.  Refuse  d’y  retourner.
Monsieur se déplace avec déambulateur. N’a plus de pansement. Vêtements supplémentaires donnés.
Il dort à la mie de pain. ROPP. 
EMA 1 
23 h 41 – M – Carrefour Alésia : 
- M. A.
- M. B.
- M. S.  →DNP
- M. A.
- M. F. 
EMA 2 
01 h 10 – S – Place Fillon. 3 hommes. 1 homme très alcoolisé, ayant demandé un hébergement, mais
dans la discussion, est devenu très agressif, ROPE.
04 h 11 – M – Rue Washington.  Mme E. demande des chaussures taille  36, un pantalon 38,  un
manteau, 1 coupe ongle, un pull col roulé. ROPP.
EMA 4 
22 h 15 – M – Rue Boissy d’Anglas. Nous rencontrons M. R.,  originaire d’Australie,  bien installé à
l’entrée d’1 immeuble. Monsieur serait d’accord pour venir en centre d’hébergement, mais pas ce soir.
Nous lui proposons de repasser demain. → ROOP + café.
22 h 40 – M – Rue Blanche. Rencontre avec M. B. qui nous demande 1 petit café. Suite à plusieurs
questions concernant sa situation, Monsieur ne veut + me parler & part avec son café. → ROPP + café.
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03 h 25 – M – Hôpital de l’hôtel Dieu. Ns rencontrons M. N. 63 ans → Monsieur est en tenue de pyjama
devant 1 bouche de chaleur. Monsieur aurait 1 solution d’hébergement pour demain. Monsieur avait
déjà séjourné ds le LHSS des Lilas → ROPP + café.

MAI 2008

Jeudi 1er/05/2008
EMA 2 
21 h 15 – M - Rue Leblanc. Rencontre de M. D. Bien installé. Bolino donné. ROPP.
22 h 05 – S - Bd Edgar Quintet.  Rencontre d’une femme allant sur son lieu de vie. Soupe donnée.
ROPP.
EMA 3 
02 h 10 - M - Quai de l’Hôtel de ville. 1 homme ivre, couché par terre, entouré de ses amis. Nous
arrêtons pour les aider. Mise en PLS du jeune homme, couverture de survie.
Appel des pompiers. 5 mn après, les pompiers arrivent et le pec. Nous quittons alors les lieux après les
formalités d’usage.
EMA 4
21 h 40 – M - Rue Pierre Fontaine → »Maria »→ROPP. Donner un duvet.
Ne veut pas qu’on s’occupe d’elle, très révoltée, n’a pas confiance en Samu social !
EMA 5
22 h 10 – M – Rue Myrha. Nous rencontrons un couple, ROPP (à priori à l’hôtel) connus du SSP,
accepte une soupe.
23 h 10 – S – Rue de Lorraine. M. G., ROPP, accepte 1 Bolino. + 1 autre homme qui s’énerve parce
qu’on ne s’occupe pas de lui assez vite → s’en va ROPP.
03 h 50 – M – Rue Ledru Rollin, M. Y. est Roumain-Moldave. En France depuis 3 jours – Bolino +
duvet.
EMA 7
23 h 00 – S -  Rue de Rivoli :  M.  P.  hèle  le  camion pour  demander  de faire  quelque chose pour
« emmener » M. G., hypothermie, 32,2 °, appel 15 → envoi 18. Pendant l’évaluation IDE/l’attente des
pompiers, M. P. intervient et parle constamment, critique la prise en charge, fait des commentaires,
insiste pour que l’EMA « emmène immédiatement la personne soignée », ne s’éloigne pas malgré les
demandes polies et répétées. On constate qu’il a un couteau ; a parfois un regard menaçant, exprime
une grande colère – EMA quitte le lieu quand les pompiers ont fait leur prise en charge.
Signal du 17 qui demande si Monsieur est toujours sur place : Monsieur ne l’est plus lors d’un passage
EMA quelques minutes après.
03 h 50 – M - Rue des Pyramides. 1 femme, ROPP ferme + refus de voir Dr ; demande 1 bâton car
mobilité réduite depuis plusieurs mois → signalement BAPSA + maraude psy + personne à revoir + 1
personne endormie.

Vendredi 2/05/2008
EMA 1 
21 h 25 – M – Rue Monge. Un couple → ROPP. Connaissent MDM (dans la rue irrégulièrement). 
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«   «     Rue Monge, deux hommes, dans la rue depuis 15 ans ; connaissent le 115 & SAMU
social & Restos du cœur → ROPP
04 h 20 – M – Bibliothèque Fr. Mitterrand, 2 hommes dorment bien installés sur une bouche de chaleur.
EMA 2
22 h 00 – M – Rue Croix Nivet.  Devant la Poste, sous escalier, derrière poubelles, Monsieur bien
installé, pas intéressé par hébergement.
22 h 15 – M – Rue du Théatre. Monsieur, besoin de parler ++, ne veut rien, va bien.
EMA 3 
21 h 45 – S – Rue de Rome. M. D. → demande hébergement mais ne vaut pas Montrouge → ROPP
00 h 20 – S – Rue de la Boétie. 4 hommes → plus de place DNP, 1 duvet, 2 Bolino, 1 soupe, 2 cafés.
EMA 4
00 h 00 – S – Bd de Strasbourg →M. B., 63 ans →CHUS Montrouge- évaluation IDE faîte, constantes
correctes.
03 h 00 – S – Bd Jules Ferry → Mme K., russe,  64 ans → ROPP. A eu 1 Bolino + 1 café. Entrée en
France en 2004. A un titre de séjour de 10 ans (expire en 2016). Femme battue, très vulnérable, refuse
toute orientation. Souhaite rester avec son compagnon.
EMA 5 
21 h 20 – S – Rue Simon Bolivar. 1 femme, ± 50 ans, assise sur une chaise, fait la manche, hygiène
correcte, refuse notre aide. En Maraude, nous avons rencontré Madame C., hygiène correcte, bien
organisée, relation agréable, refuse hébergement pour cause de promiscuité.
01 h 00 – M – Rue de Clignancourt, M. G., non trouvé. 3 hommes en demandes non pourvues, donné
couvertures et nourriture.
EMA 6 
21 h 30 – S – Rue Oberkampf. Mme K., 1er SAMU, amené urgence maternité CH Lariboisière car CH
Cochin pas de gynécologue.
03 h 22 – M – M. B., rencontré CH Lariboisière. Refuserait sa mise à l’abri. Mise à l’abri CH Bichat car
pathologie trop lourde pour LHSS ou CHUS.
EMA 7 
23 h 00 – M – Bd Sébastopol. Homme endormi dans duvet. Ne répond pas, semble sous effet « éther ».
00 h 50 – S – ROPP, M. F., très « abimé » physiquement 

Samedi 3/05/2008
EMA 1
03 h 00 – M – Avenue d’Ivry. M. H., 50 ans est trouvé allongé sur le sol, le visage en sang → hyper T.A
→ 15 → Pompiers → PEC pour la Pitié à 03 h 20. Fiche infirmière. M. H. n’a aucun souvenir de ce qui
lui est arrivé.
EMA 2 
01 h 00 – M – Rue de Sèvre. Monsieur bien installé en tente. Parle anglais. Ne veut rien.
03 h 15 – M – Bd St Michel.  Monsieur assis, veut un café. Sorti de la rue il y’a 5 ans. En forme, est
content de nous revoir. 
M. M. veut un Bolino et un café. Continu sa promenade nocturne (dort en journée).
EMA 3 
23 h 40 – S – M. N., très alcoolisé, mais répond aux stimuli. Arrivée d’une ambulance Croix Rouge
envoyée par le 15 qui a été contacté par un particulier → après évaluation, le laisse sur place.
EMA 5 
22 h 00 – S – Rue Hermel. M. T., hygiène correcte, relation agréable, bien organisé, donné nourriture,
refuse hébergement.
EMA 6 
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00 h 05 – M – Rue de la Roquette.  M. L.,  allongé à même le sol,  état d’ébriété avancé. L’avons
accompagné à son hôtel car il en est incapable.
01 h 20 – S – Avenue d’Ivry. M. M., CHUS Montrouge. Persécuté et propos délirants. Discussion difficile
ds le camion de Montrouge.
03 h 30 – M – Métro Chevalet. Une dame détourne la tête quand on s’arrête.
03 h 50 – M – Bd St Michel.  1 H endormi. M. B. ROPP cette nuit. 1 H nous rejoint au camion, est le
compagnon de rue du M. endormi. Duvet + soupe, bonne communication. Nous rejoigne 1 collectif de 4
personnes. Reste 3 places à Montrouge et 1 à Garel. Ne veulent pas se séparer. Avons donné soupe +
café.

Dimanche 4/05/2008
EMA 2 
22 h 00 – M - Avenue René Coty. M. R. Besoin de parler ++
04 h 00 - S – Place Bienvenue, M. M a refusé place en jour car mal aux pieds. Conseillons d’aller à
l’ESI faire un bain de pieds.
EMA 3 
02 h 40 - S – République. M. C., 35 ans, 1er SAMU → plus de place DNP. Traduction par une personne
du 115 pour lui expliquer l’organisation du SAMU car ne parle pas français ni anglais. – 1 café – 1
duvet.
02 h 50 – S – République
1 homme → 1 soupe – prise constante → OK
1 homme → 1 soupe – 1 duvet
1 homme → 1 soupe
EMA 4 : Nuit difficile car l’absence de TS s’est fait ressentir → 3 premiers Samu dans la nuit !
03 h 08 – M – Bd St Michel → « M. M. » le randonneur →ROPP – donner 2 Bolinos + 1 café + eau
+ 1 homme →ROPP
EMA  5 
23 h 30 à 00 h 30 – S – Avenue Jean Jaurès, M. G., prise en charge longue et difficile pour qu’il accepte
un  hébergement  à  Montrouge.  Sur  ce même site,  M.  D.,  hygiène  correcte,  a  dîné ce soir,  refuse
hébergement.
EMA 6 
02 h 20 – M – M. D., ds cabine téléphonique. Bon contact. Parle de son studio qu’il aura prochainement.
Encouragement et écoute. 
EMA 7 
22 h 40 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. M. BR. dit « Kayser », plus calme depuis qu’il n’y a plus son
voisin. Doit se rendre à St Louis car problème de dermatose.
23 h 00 – M – Rue de Lyon, ROPP, Mlle V., 27 ans + 1 gros chien. Depuis 6 mois à la rue – vit dans
une tente vers Austerlitz- est suivie au CS chemin vert – aimerait repartir en Province pour trouver un w
saisonnier. Donner nourriture.
00 h 43 – M – Rue de Rivoli, ROPP, touriste ayant abusé du vin français !
01 h 00– M – Trinité. ROPP, femme dans la rue avec un bébé. Nous dit avoir un logement et ne pas
avoir besoin d’aide mais semble un peu perdu.
03 h – M – Place Ruteboeuf, ROPP, M. S, homme africain endormi à même le sol. Perte des urines +
ronflements importants : épilepsie ??
Refuse notre aide – accepte un sac de couchage.

 
Lundi 5/05/2008.
EMA 1 
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21 h 30 – M – Porte d’Ivry. 3 ♂ ROPP + 2 duvets + 2 soupes + 1 café + 1 pansement sur petite plaie à
la main car Monsieur travaille demain.
[NDLR : heure inconnue] – M – Rue Vaugirard. M. C. → OK Montrouge. A vu le médecin ce matin à
Montrouge et est allé à l’hôpital avec 1 gale surinfectée et a été traité.
EMA 5 
23 h 00 – S – La Villette, M. M., ROPP, ne veut rien. Sur place, 1 homme vient nous demander des
chaussettes. ROPP
23 h 15 – M – Rue de Lorraine, M. S, ROPP, préfère rester sur place, très alcoolisé. Sur place, un autre
homme qui ne veut pas dire son nom, accepte un duvet, ROPP. 

Mardi 6/05/2008.
EMA 1
22 h 00 – S – Rue du fer à Moulin. Mme B., 73 ans, dame perdue, puis dit avoir 1 appart à Montreuil,
donne son adresse et possède les clés. Avait soif ++. Avait été signalée par un couple qui attendait.
Désorientation, fatiguée, dit être venue en bus. → appel police qui vient vite et la prend en charge. Petit
mot à C pour évaluation.
23 h 20 –S – Rue Bobillot. M. L. → Montrouge puis petite éval IDE. Déprimé ++ ce soir. Besoin de
parler.
00 h 30 – M – Carrefour de l’Odéon, M. D. et son amie, totalement ahuris, toxiques → 1 duvet.
EMA 5
03 h 15 – S – Café l’Européen. Mme C → PEC CHUS Garel
Sur place, 1 homme, allongé à même le sol, a raté son train. ROPP
EMA 6 
00 h 10 – M – République, un homme, allongé sur le trottoir, complètement ivre et ne veut pas se
réveiller. Appel des pompiers, qui le réveillent finalement. Monsieur s’appelle Y, refuse de partir avec les
pompiers mais accepte l’hébergement au centre CHUS Montrouge.
EMA 7 
23 h 20 – S – Rue de Rivoli. 1 homme, M. D. fait la manche mais dit avoir une chambre sur Belleville →
ROPP

Mercredi 7/05/2008
EMA 1
00 h 10 – M – Place St Michel. M. C. → 1 Bolino + 1 duvet. Coordination prévenue. M. C. est très
calme ce soir. → lui expliquons son éloignement et la plainte déposé contre lui. Commissariat prévenu
à la demande de l’astreinte de direction du Samu, Monsieur est prêt à s’expliquer auprès de la police
mais le commissariat est surchargé ce soir, ne peuvent envoyer de véhicule.
→ M. C est laissé sur place.
EMA 3
22 h 31  –  M –  Rue Miromesnil.  1  homme.  Lui  parlons  mais fait  comme si  nous n’étions pas  là.
N’insistons pas.
EMA 6
23 h – M – Bd Richard Lenoir, M. C. 78 ans, PEC Garel après maints palabres.
00 h 42 – M – Bd de l’hôpital. CHUS Montrouge. Mr B. dit avoir travaillé au Secours Catholique à
Juvisy.

Jeudi 8/05/2008
EMA 1
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01 h 35 – S – Mme C., 53 ans, et Mme D., 73 ans (la fille et la mère). La fille voudrait que sa mère aille
à  l’hôpital  (problème  d’arthrose  de  hanche  très  importante  et  problème  psy).  Proposons  de  les
accompagner à l’Hôtel-Dieu pour double évaluation mais refus catégorique de la mère. Ne semble pas
en danger→ laissées sur place. 
02 h 00 – M – Bd St Michel, 1 homme → 1 bolino
1 homme → renseignements sociaux
M. L vient vers le camion, demande un café, interrompt la discussion avec les autres personnes. Tout à
coup, s’énerve un peu, puis de plus en plus et agresse le conducteur du camion qui se défend. Un des
hommes présents intervient et frappe M. L. Appel Police qui arrive très rapidement et menotte M. L que
le chauffeur avait pu immobiliser. Les policiers le retiennent un moment puis le relâchent après notre
départ car pas de dépôt de plainte.
02 h 50 – M – Bd St Michel. 1 homme endormi → 1 duvet.
M. N n’a pas été rencontré sur son site malgré plusieurs passages. A peut être vu le problème avec M.
L. et s’est caché ?
EMA 2
23 h 02 – M – Rue d’Alésia → 1 homme en fauteuil roulant → ROPP
23 h 38 – M – Avenue Général Leclerc. 1 homme, très agressif, frappe le camion au niveau de la porte
avant du côté passager. → ROPP
EMA 3 
01 h 00 – S – Rue du Rocher. 1 homme dans une cabine téléphonique ne nous voit pas – semble
obnubilé + TOC – signalé à maraude psychosociale.
03 h 15 – S – Bd Voltaire. M. C. vient d’Orléans. Arrivé 2 jours à Paris – Compte partir ds le sud – guide
solidarité donné, aucune ressource, suspension RMI.
EMA 5 
22 h 00 – M – Rue Marcadet. M.  S. → ROPP
M. très  isolé,  anglophone,  refusant  la  promiscuité  physique,  demande du Rivotrill  mais  refuse tout
contact avec un médecin.
M.  déjà  rencontré  par  l’équipe mais  jamais au  même endroit  → suivi  &  lien  difficile  à  construire.
Impossible d’ouvrir une fiche dans le 4 D, M. inconnu à ce prénom (impossible suivi Maraude de jour ni
par Maraude psy). Monsieur d’un certain âge ± 60 ans avec une perruque. 
EMA 6 
03 h 45 → 04 h 00 – M – Avenue Claude Vellefaux. ROPP. M. S., 68 ans, grande difficulté pour le faire
parler. Est vite agacé. Portait un pyjama de St Anne.

Vendredi 9/05/2008
EMA 3 
22 h 10 – M – Place de Clichy, M. C. ± 70 ans, installé avec duvet. Etat sanitaire correct. ROPP
00 h 45 – M – Avenue Kleber, M. B., 39 ans, a des problèmes de santé. Longue discussion avec M.
pour orientation Hôpital. M. refuse mais accepte passage EMA demain début nuit.
EMA 5 
23 h 00 – M – Bd Denan, un couple, N & V avec 2 chiens, connus des équipes, connaissent le 115 et le
Samu social → ROPP
EMA 6 
03 h 05 – M – Bd du Temple : 1 personne endormie, couverte de manière adaptée.

Samedi 10/05/2008
EMA 1

77



02 h 25 – S – Rue Buffon. Rencontre de René, Danielle et Yves. Allaient sur leur lieu de vie. Soupes et
duvets donnés. ROPP
02 h 45 – Arrivée Montrouge, entretien IDE M. L
EMA 2 
00 h 57 – Accompagnement de M. R. aux Urgences de l’hôpital Pompidou.
01 h 36 – M – Hôpital G. Pompidou
- M. A., CHUS Montrouge
- M. L., CHUS Montrouge.
EMA 3 
21 h 15 – M – Avenue Kléber. M. B. → M. a des constantes normales ce soir et M. accepte 1 PEC en
CHUS → O° Y. Garel.
22 h 40 – S – Place de Clichy. M. G. →Monsieur, ne supportant pas d’attendre, refuse une place à
Garel → ROPP
23 h 15 – Y. Garel : évaluation sociale de Mme B. (par rapport à sa place à l’hôtel)
M. B. ne souhaite pas rentrer ds le CHUS alors ROPP.
00 h 20 – M - Avenue Hoche. 1 femme bien installée ds son duvet, ne veut rien sauf 1 bouteille d’eau
→ ROPP + eau.
00 h 35 - M – Avenue Hoche → 1 homme, d’origine roumaine, fait sa manche. Il nous dit dormir 1 peu
+ loin → ROPP + café + eau.
2  hommes  nous  accostent  car  ils  veulent  manger.  Après  discussion,  nous  leur  donnons  de  quoi
manger, ils connaissent bien le dispositif d’aide et les distributions de repas → ROPP + 1 Bolino + eau.
EMA 5 
21 h 20 – S – [lieu illisible]. M. C., 63 ans. Signalement des restos du cœur → fiche infirmière → appel
coordination / Médecin de garde → Lits infirmiers Jean Rostand.
00 h 15 – M – Rue Poissonnière. M. L., 23 ans, déjà connu du 115 ; a  des informations sur les cartes
pour jeunes adultes → informations données sur les conditions de vie dans les centres → ROPP va
prendre contact avec les Associations de jeunes adultes en difficulté.
04 h 00 – S – sous le pont du périphérique Gentilly. M. S., 58 ans, parle peu français, veut aller à
l’hôpital , a mal [scène d’AVP avec 1 béquille d’un côté de la rue, l’autre avec le Monsieur, nombreux
morceaux de verre proches de la béquille cassée ; Monsieur trouvé avec du sang sur les habits & sur
les mains → tel régulation → tel 15 → attente des pompiers → transport sur la Pitié, 04 h 40 départ
EMA pour Montrouge.
EMA 6 
21 h 30 – M – Devant entrée Père Lachaise, 2 hommes ROPP, dont 1 à qui l’on donne infos sur SSP,
CHUS, ESI & diverses adresses.
23 h 20 -  S – Rue Faidherbe. Mme J. Eval IDE, appel Docteur d’astreinte : ø  Indication LHSS + DNP +
personne à revoir. 

Dimanche 11/05/2008
EMA 1 
02 h 00 – M – Place Saint Michel 
M. B. → Montrouge
M. M. → Montrouge
M. M. → DNP + duvet
1 homme C → ROPP + bolino
1 homme  → ROPP
EMA 3 
22 h 45 – M – Rue St Jacques → 1 homme, très énervé après discussion nous lance un café dans les
jambes. ROPP, donné 1 café.
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00 h 40 – M – Place Léna →  M. K.  → ROPP. Donner 1 soupe + 1 + eau + 1 thé.
EMA 4 
21 h 00 – S – Passage Delessert. M. J. ne veut pas aller en lit infirmier car il a besoin de liberté – état
général très correct.
01 h 30 – M – Place Denfert Rochereau PEC en Maraude de M. N., orientation Montrouge. Sur ce
même site, 1 homme refuse l’hébergement – santé RAS urgent.
04 h 00– M – Rue Notre Dame des Champs en maraude, M. M, santé RAS urgent, bon Glasgow, donné
eau, nourriture, sac de couchage, refuse hébergement.
EMA 6 
21 h 45 – S – Rue Chanzy. Mme J., ROPP + M. R. & M. G. : Ropp + Mme L. : PEC CHUS Garel mais
Mme quitte le site pendant que nous traitons le signalement → ROPP.
00 h 20 – M – Rue Grainvilliers : M. N., éval IDE, avis Dr d’astreinte, PEC CHUS Garel + soin.

Lundi 12/05/2008  
EMA 1
23 h 30 – S – Bd Vincent Auriol. M P. déjeune café +- a trouvé du travail il y’a 15 jours – RDV 17 mai
avec AS. 
01 h 20 – S – Rue Poldiac .Collectif 5 personnes – ROPP- groupe échaudé par l’un du groupe. Avons
calmé la tension.
03 h 00 – M – Place du 8 mai 45. M. F., 55 ans, dépression, idées morbides- amené Urgences Cochin
pour bilan psy.
EMA 2 
22 h 15 – M – Rue Delambre. M. G. semble très perturbé – Dit suivre un traitement (psy) à Ville Evrard.
23 h 50 – S – Place du 25 août 45. ROPP, M. L., discours très décousu, logorrhée intense, se sauve
quant on lui parle du CPOA.
01 h 15 – M – Rue Losserand, ROPP Morgan (homme de Pondichéry en France depuis 1980) (1
soupe).
ROPP M. A – semble changer de secteur régulièrement (1 soupe).
EMA 3 
04 h 13 – S – Rue des Rochers → M. T., 26 ans → ROPP. Donner 2 bolinos+ 1 café + eau + 1 duvet +
conseils & adresses donnés.
EMA 4 
22 h 00 – M – Passage Delessert, M. J., hygiène correcte, bon moral, donne café, a mangé ce soir,
avons négocié pour lit infirmier St Michel, refuse, veut sa liberté, relation d’aide pendant 30 minutes.
00 h 30 – M – Rue Fontaine avons rencontré Madame M., toujours sur son fauteuil, relation agréable,
mais désagréable quand on lui propose une prise en charge en lit infirmier.
EMA 5 
21 h 30 – M – Rue du Ruisseau, M. D., a une nouvelle tente. Va bien. Donné un bolino.
22 h 20 – M – rue Hesamel. M. T. a perdu son passeport, démarche en cours, donné un café.
03 h 30 – M – Métro Laumière. M. J. :  plaie jambe, vu avec médecin d’astreinte pour LHSS mais
finalement, refuse. Mis en signalement. Son ami va bien. ROPP
EMA 6
21 h 30 – M – Rue du Temple. Collectif sous les arcades : M. X., D. et P.
M. P., 45 ans, déjà venu en centre. Ce soir très déprimé, M. X. signale qu’il est ainsi depuis 3 mois. Dit
pleurer très très souvent. Alcool + Tél Dr L. pour cseil. Cf fiche IDE. ROPP.
+ 4 autres personnes qui viennent au camion → soupes & & duvet.
00 h 00 – S – Hôpital Théron, M. K., 36 ans. ROPP, LHSS cf fiche IDE

79



Ce soir,  pb de mobilité  réduite  vu  sa  pathologie.  Pas de  place en mobilité  réduite  Garel.  Pas de
possibilité à Montrouge, trop de difficulté à la marche. Reste à Théron avec AS des urgences demain
matin → vu avec G et 115.
01 h 30 – S – Bd Voltaire. M. L., bien alcoolisé ce soir, ROPP, nous lui installons un duvet. Sorti des lits
infirmiers « les Lilas » il y’a 2 jours. Apparemment, ROPE lits infirmiers.
03 h 30 – M – Rue de la Roquette, M. D, JB. et T., Mlle C. avec chiens, 2 grands et 2 chiots. En forme,
jeunes, mais avaient faim. Bolino et duvet. M. D. aurait un squat, C. s’y rend aussi. ROPP. Vivent de la
manche.
EMA 7 
01 h 30 – M – Place des Vosges. 1 homme avec 1 chienne + 6 chiots → 1 + eau. 1 homme endormi,
bien couvert.

Mardi 13/05/2008
EMA 1
21 h 15 – M – Bd Vincent Auriol. Collectif 4 personnes, assis sur un banc,, + eau + café – Bon contact.
21 h 30 – M – Résidence Tokyo. Collectif 4 personnes – soupe – bonne communication puis légère
tension car 1 H veut une 2e soupe. Lui avons expliqué que ce n’était pas possible. 
23 h 40 – M – Avenue d’Italie. 1 H sur un banc – Dit vivre en maison de retraite – lucide.
01 h 00 – M – Rue Général Leclercq – M. S., demande CHUS Montrouge, mais a refusé Pereire, donc
doit refaire le 115.
03 h 05 – M – Fontaine St Michel – collectif 5 personnes – AA ++ - veulent, nous n’en avons plus –
ROPP.
03 h 15 – M – Carrefour de l’Odéon. 2 H + 1 F, soupe + eau, bonne communication en espagnol.
03 h 55 – M – Rue Ulm, 1 F allongée entre 2 feux de signalisation – dort.
EMA 2 
22 h 20 – S – Rue de l’Université. ROPP, M. M. – voir pour retirer agrafes cuir chevelu, donne T.shirt +
soupe.
23 h 20 - M – CHUS Montrouge M. L., 18 ans, évaluation sociale.
M. R., 39 ans, évaluation sanitaire.
02 h 55 – M – Avenue de Reuilly. Endormi, retour de M. S sur son site mais dort paisiblement – est bien
couvert – le lieu de vie ressemble à un dépotoir.
04 h 00– M – Avenue du Maine. Homme endormi sous porche entrée hôtel.
EMA 3
23 h 05 – soins faits à Garel → identité inconnue, homme qui a fait une chute (plaie cuir chevelu).
02 h 45 – M – Bd Vincent Auriol → Mlle M. → ROPP. Donner eau + paire de chaussettes + kit hygiène.
EMA 4 
21 h 20 – M – Passage Delessert, M. J., hygiène correcte, bon moral, donné café, avait besoin de
parler, mais refuse lit infirmier St Michel malgré notre relation d’aide.
01 h 00 – M – Place de Clichy, Mme J et M. T. et leurs chiens font la manche, hygiène correcte. 
EMA 6 
21 h 40 – S – Rue de la Roquette. M. M. → refuse Y. Garel. Lui conseillons de faire le tri dans ses
affaires → est d’accord, mais le fera demain. 
21 h 50 – S – Eglise St Ambroise, M. L : pas de place à Y. Garel, éloigné de Montrouge.

Mercredi 14/05/2008
EMA 1
23 h – S – Place d’Italie. M. L., orientation pompier, puis urgence Pitié Salpêtrière.
EMA 2
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22 h 30 – M – Métro école militaire. Rencontre de M. B. Appel SOS interprète. Bien installé. Soupe
donnée. ROPP
EMA 3 
02 h 44 – S – Porte de Champerret, M. S. en plein délire de persécution. Appel de la police. PEC par la
police de Monsieur et 0° IPPP.
EMA 4 
22 h 20 – S – Bd Magenta, M. B. 55 ans, ROPP. Rappellera demain pour, si possible, des chaussures
taille 43. 
EMA 5 
21 h 30 – M – Avenue Jean Jaurès. 1 homme tombe →éval IDE. Appel 15, conduit à Lariboisière par
18.

EMA 7 
21 h 30 – S – Rue de Reuilly. Plusieurs personnes nous abordent pour demander à manger mais sont
trop nombreuses par rapport à nos moyens.
01 h 10 – M – rue de Rivoli. M. N., ROPP, accepte soupe et duvet. Sur le trottoir, en face, 1 homme
(non SDF) ivre : appel 15 pour envoi pompiers.
01 h 40 – M – devant l’hôtel Dieu. 1 jeune homme, touriste américain, ROPE, dirigé vers les Urgences
pour mise à l’abri.

Jeudi 15/05/2008
EMA 1 
23 h 00 – S – Porte de Chatillon, signalement non traité, collectif sur place.
EMA 4 
00 h 20 – M – Garel, M. D → ROPP, très triste, son ami M. M. serait DCD il y’a 2 jours à Foch. A une
consultation médicale organisée par les Emmaüs demain pour douleurs gastriques.
00 h 35 – S – rue de Châteaudun, M. B. cf rapport hier, chaussures en 43 non trouvées + 2 hommes et
1 chien, tous ROPP.
M. A., 27 ans → ROPP
Enorme campement de 10 charriots. 
EMA 7 
22 h 25 – Bd de Sébastopol. M. G. et M. D., PEC → CHUS Garel.
A Garel : entretien TS avec Mme M. Soins IDE M. Dr., M. Da. et M. M. L’IDE reste sur place pour les
soins pendant que le reste de l’équipe repart.
Signalement Bd de la Bastille : M. V., PEC → CHUS Garel.
Transfert M. C. → CHUS Montrouge.
01 h 00 – S – Rue du Louvre : M. D., PEC → CHUS Montrouge, entretien impossible, M. n’accepte pas
qu’on lui pose des questions.
Avant d’aller à Montrouge, l’équipe récupère l’IDE à Garel.
03 h 40 – S – Bd St Marcel : M. T. PEC → CHUS Montrouge. Monsieur ne souhaite pas répondre à nos
questions. 
Sur place, avec lui, 1 autre homme qui s’en va, ROPP. Un peu plus loin, Bd de l’hôpital sous le métro,
nous rencontrons Chris, ROPP, parle longuement de ses soucis de santé. Nous sommes rejoints par M.
L., ROPE, qui profère des menaces à l’encontre du SSP et particulièrement l’équipe de l’ESI St Michel  :
prévenus ainsi que le commissariat de Vincennes. 

Vendredi 16/05/2008
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EMA 1 
22 h 40 – soins faits à Montrouge → M. L. avec des brulures & M. I. (adresses données + relation
d’aide).
01 h  22 –  M – Rue St  Jacques → 1 homme endormi  dans une cabine téléphonique,  respiration
régulière, bien couvert.
03 h 45 – M – Rue Poliveau. M. R. et Mlle D. → ROPP. Donner 2 duvets + 2 Bolino + 2 cafés.
EMA 2 
03 h 10 – S – M. T., fugue de Cochin cette nuit, retour aux urgences avec port de masque.
EMA 3 
23 h 00 – S – Rue de Rome. M. B., cf fiche IDE. Orientation lits infirmiers Les Lilas après avis du Dr L. Y
a déjà fait plusieurs passages.

EMA 4 
21 h 50 – M – Rue Hôpital St Louis. 1 homme → chaussettes – trousse de toilette.  1 personne → ne
veut rien.
22 h 15 – S – Rue Grange aux belles, 1 homme signalé par les Restos du cœur qui ont appelé en
même temps les pompiers → arrivons ensemble → pris en charge par les pompiers
22 h 35 – Garel. Désinfection petite plaie M. K. Pansement M. Z. (30 ans). 
EMA 5 
22 h 15 – M – Avenue de St Ouen. ROPP, M. P. – jeune homme ayant une chambre d’hôtel pdt encore
2 jours. 
22 h 20 – M – Avenue de St Ouen, ROPP, homme faisant la manche devant une boutique – refuse
toute aide.
00 h 15 – Montrouge → soins infirmiers auprès de M. D. Constantes prises car se plaint de douleurs
diffuses = cf fiche infirmière, a un traitement à prendre mais n’a pas été le chercher à la pharmacie.
03 h 20 – M – CHUS Yves Garel, M. L. → 3 agrafes sur cuir chevelu.
EMA 7 
22 h 45 – S – Rue de Rivoli, M. D., refuse lit infirmier parce qu’il a rendez vous demain avec sa copine,
orientation Yves Garel.

Samedi 17/05/2008
EMA 1
03 h 24 – M – Bd Vincent Auriol. 1 ♂ allongé à même le sol, peu couvert. Duvet. ROPP.
EMA 2 
01 h 00 – M – Rue de l’Université, M. R., dit aller bien, veut une paire de chaussettes et une soupe. A
côté, 3 personnes endormies + 1 tente.
EMA 3 
21 h 30 – M – Rue St Petersbourg. Ami de M. L., M. DC. Cf fiche IDE.  Pathologie cardiaque lourde →
sortant de Bichat il y’a qq jours avec ordonnance qu’il n’a pas pris. Cette nuit, éval IDE → appel Dr G
pour conseils. → orientation Bichat dans 1 premier temps et les Lilas après sortie. → en fait, reste à
l’hôpital. 
22 h 00 – S – Place de Clichy. M. G. → Montrouge. Râle de + en + dans les camions dès que l’on
s’arrête 1 peu en maraude.
23 h 15 – S – Eglise St Augustin. M. M., polonais parlant 1 peu l’anglais. Dit qu’il est souvent là avec les
camarades. Dit être tombé d’un bus ?? A qques croûtes  et traces….mais vieux déjà. Ce soir ROPP.
Prend 1 soupe & 1 café. Besoin d’un pantalon taillé 40. Nous repasserons demain. 
00 h 45 – S – Rue Lannes. Mlle P., 32 ans, orientée normalement à Yves Garel. Avait déjà été prise en
charge le 06/04
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→ totalement délirante dans le camion +++. Nous restons un bon moment avec elle et elle accepte une
orientation CPOA  que nous lui proposons. (dit être la fille de Vladimir Poutine).
 01 h  00 –  M – Musée Guillemet.  Une personne brûlée totalement  au visage.  ♀ ou ♂ ? ?  Nous
demande 1 café. En souffrance de son corps mutilé.
Demande 1 café ! Dit avoir 1 appart
04 h 00 – M – Rue Roquepine, près de l’école maternelle. 1 homme, ne dormait pas à notre arrivée,
accepte 1 café ! Discute +++. Semble un peu désorienté. Nous a demandé nos prénoms +++ et semble
ne pas s’en rappeler. Ne vient jamais en centre. ROPP, à revoir.
EMA 4 
23 h 00 – M – Rue des Vinaigriers, M. D., 54 ans → vraisemblablement en fugue d’un hôpital →
orienté sur urgences Lariboisière.
03 h 50 – S – Avenue Jean Jaurès. M. C. → avait appelé les pompiers en même temps que le SAMU
Social  pour  qu’ils  conduisent  à  l’hôpital  car  aurait  fait  un malaise.  Constantes correctes.  PEC par
pompiers.
EMA 5 
21 h 30 – M – Avenue Simon Bolivar. ROPP, M. refuse toute aide, assez agressif verbalement, pas
connu, à revoir, semble sur la défensive.
22 h 30 – M – Rue de Tanger. ROPP M. dans une cabine téléphonique, refuse toute aide – dit avoir été
victime et semble expier les fautes du monde.
23 h 40 – M – Place de Clichy. ROPP, jeune devant la BNP faisant la manche, ne veut pas venir en
centre car a peur – nourriture + duvet + vets.
02 h 45 – M – Rue du Gril, ROPP M. M., sous un balcon d’immeuble, installe son matelas sur des pots
de fleurs.
EMA 6 
23 h 00 – retour au Samu – pause d’embrayage → changement de véhicule.
03 h 40 – S – Rue Ambroise Paré devant Lariboisière. M. B., douleur estomac. Bilan hôpital OK, ressort
avec ordonnance
04 h 15 – S – Rue de la Forge Royal.  M. C.,  endormi sur  le trottoir,  en tee-shirt,  alcoolisé ++ …
Orientation Montrouge. Signalement effectué par membres de Médecin du monde + éval médicale par
leurs soins. OK pour CHUS.

Dimanche 18/05/2008
EMA 3
21 h 30 – S – Avenue Félix d’Hérelle. Mlle G et M. T, en couple, elle, enceinte de 7 mois d’après ses
dires. Ventre en rapport avec le terme.
En rapport avec le pôle famille. Pb de santé de fin de grossesse. Elle a un caractère bien trempé. Appel
au régul du 115 pour 1 chambre d’hôtel vu ce qu’elle nous décrit. Formule 1 Porte de Chatillon PSPM.
Prévenu que le pôle famille va tel demain.
22 h 30 – S – Avenue Félix d’Herelle, M. L. : vu hier soir pour 1 lit infirmier, pb d’hygiène +++   + pieds
douleur +++
00 h 10 – M – Place St Augustin. 2 ♂ sri lankais, très très méfiants car 2 de leurs amis venaient de se
faire « embarquer » par la police. N’ont jamais voulu venir avec nous, pleuraient à notre arrivée. ROPP
00 h 40 – S – Bd Berthier.  M. ROPP, Mlle L. a encore été orientée à Bichat ce jour pour P.C ??
Ordonnance sur elle du 16 ou elle y’était déjà. Fatiguée ++, alcoolisée ++
Appel Dr J. pour orientation LHSS. OK. Cf fiche IDE
EMA 4 
21 h 25 – M – Rue du Caire. M. C.,  50 ans → refuse toujours toute orientation hôpital ou LHSS.
Fatigué, état semble se dégrader petit à petit. Refuse prise des constantes.
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00 h 15 – S – Bd Magenta. M. K. et M. S. A notre arrivée sur le site, M. L. nous dit que ces 2 personnes
l’ont agressé plus tôt dans la soirée et dépouillé de ses affaires (est pieds nus) et veut porter plainte.
→ commissariat du 10e prévenus par coordinateur et nous y’conduisons M. L.  M. K. et M. S. sont
ROPE ce soir afin d’éviter tout conflit.
01 h 05 – M – Rue St Quentin. M. S. → éval IDE → conduit urgences Lariboisière pour évaluation
médicale (prise toxique ?) 
01 h 35 – Urgences Lariboisière pour M. S.
M. H., 41 ans, nous interpelle : il a une entorse et ne peut pas se rendre à Pereire où il a une place.
Demande de lit infirmier refusé par médecin d’astreinte Dr J → orienté sur Garel mob-réduite où il verra
le médecin demain matin.

EMA 5 
00 h 00– Urgences Bichat, M. L., 52 ans, TA : 15/9, Pls 100- a reçu des coups au niveau du visage
(côté gauche) + douleurs épaule gauche.
00 h 27 – M – Rue Marx Dormoy, ROPP, M. en fauteuil roulant, dit être logé à Jacomey.
00 h 45 → 01 h 10 - les Lilas. Abord infirmier un peu rude, « atmosphère tendue ».
EMA 6 
21  h  20  –  S –  Rue de la  Roquette,  M.  M. :  ne  veut  pas d’hébergement,  juste  un café.  Nous lui
suggérons de faire du tri dans ses affaires afin que nous puissions l’emmener dans un centre pour se
doucher et se changer, se gratte beaucoup (gale ?)
21 h 35 – S puis M – Faidherbe. M. G : a appelé en fait pour une dame sur un fauteuil roulant, Mme J.
Pas de possibilité d’hébergement. Appel BAPSA
M. F., ami de Mme J – repas chaud.
EMA 7 
00 h 30 – M – Rue de Charenton, 1 homme, 50 ans, pousse son caddy, refuse notre aide.

Lundi 19/05/2008
EMA 1
22 h 30 – M – Rue des écoles, M. A, ROPP, ne veut rien. Signalement maraude psy.
A Montrouge, entretien IDE avec M. L. (puis orientation CPOA mais M. s’en va dès qu’on est arrivé) et
soins IDE M. D.
EMA 4 
01 h 20 – M – Place Denfert Rochereau, M. L., rencontré allongé par terre non couvert. Nourriture,
couverture de survie. Duvet ROPP.
EMA 5
21 h 25 – M – place de la République, 2 hommes nous font signe, connus du SAMU social → ROPP ce
soir.
00 h 15 – M – Bd Magenta. Mme S., 46 ans. Connait  le SMAU social, demande un duvet.  Sur la
proposition  de l’équipe pour  un hébergement,  confirme qu’elle  connait  les  centres  → appel  de  la
régulation → serait un 1er SAMU ( ?) → probable fausse identité → quitte l’équipe avant de savoir s’il
y’a une place libre → ROPP
EMA 6 
22 h 00 – M – Bd Voltaire. M. P., encouragé à rentrer chez lui → ROPE
22 h 40 - S – Rue Bellion. M. B., 40 ans, dort au 3e étage de l’immeuble…Les gens l’ont fait descendre.
M. OK pour hébergement. Monsieur est sourd et muet…
Pansement fait à l’avant bras. Appel Dr P pour LHSS pour faire le point sur sa situation → OK Ridder.
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Mardi 20/05/2008
EMA 1
21 h 40 – S – Bd Vincent Auriol. M. F., ROPP, accepte 1 soupe. A soutenir.
22 h 00 – M – Nous passons à l’emplacement de l’ancien lieu de vie de M. K. : personne.
EMA 3 
00 h 45 – CHUS Montrouge : éval TS M. K., éval IDE + TS M. N. + soin M. D. 
01 h 40 – M – Avenue de Versailles.  1 particulier,  alcoolisé,  endormi,  insuffisamment couvert  →
stimulé, réveillé, 1 café, va rentrer chez lui.
EMA 4 
02 h 30 – S – Rue Faubourg St Martin, M. B. allongé à même le sol, peu couvert, Nourriture, duvet,
ROPP.
Même adresse, 1 ♂ nourriture ROPP
EMA 6 
21 h 50 – S – Rue Faidherbe → M. G. → au début OK pour PEC car doute sur gale → appel Dr W. →
non pour LHSS → OK pour CHUS mais M. G. finalement n’a pas voulu venir à Garel ; préfère aller
demain ESI → ROPP
22 h 00 – M – Rue Faidherbe, M. R. + Mme P. qui est en fauteuil roulant → DNP. Vu avec coordi +
astreinte → hôtels complets, Monsieur ou Mme doivent rappeler demain matin.
01 h 30 – S – commissariat 14e → M. D., 20 ans, 1er samu → OK Montrouge éval → pas de pb de
santé + éval sociale.
EMA 7
22 h 45 – S – Rue de Reuilly. Signalement d’un homme déjà pris en charge par les pompiers à notre
arrivée. Non traité.

Mercredi 21/05/2008
EMA 1 
23 h 25 – S – Austerlitz. M. S., 21 ans, 1er Samu. Passage Péniche du cœur → plus de place →
Montrouge.
00 h 15 – Montrouge. Eval TS 1er Samu pour M. S.
EMA 2 
22 h 00 – M – Rue Jean Zay. M. K. installé avec énormément d’affaires. S’est construit un abri. ROPP
mais accepte la discussion. Se cache littéralement.
23 h 00 – M – Rue Charles Michel. M. A. ± 60 ans, cheveux blanc + barbe. Sacs avec lui. Ulcère
malléole  Dte.  Psmt  dans la  rue  car  refus  de  toute  orientation.  Dit  avoir  une  maison ???  Déjà  vu.
Adresse ESI donné.
00 h 00 – S – Rue Rouelle. M. P., 35 ans, Montrouge, bien alcoolisé ce soir, Pb psy connus. Ce soir,
propos qui passent du coq à l’âne mais peut aller en CHUS. Liaison maraude psychiatrique faîte.
01 h 00 – M – M. L., 35 ans dans 15 jours, 10 ans de rue. Fait régulièrement la route, dit avoir 1 pb avec
la société. Ne touche pas le RMI, aucun suivi, ni social ni médical. A revoir car très très seul, fouille
dans les poubelles, ne veut rien demander. Ce soir, a bien discuté. ROPP.
03 h 00 – M – Bd St Germain. Abribus école. M. M., problématique psy. Bouchons d’oreille, entend des
voix de « méchants ». Veux 1 café – ROPP – rit +++ 
EMA 3 
03 h 45 – M – Quai de Valmy. 1 homme sur le pont, tentative de suicide. Appel Police → Pompiers,
nous sommes partis jusqu’à ce que les la police et les pompiers soient sur place.
EMA 5
22 h 30 – M – Rue Hermel. M. T, Mme M., 1 H et M. K. (signe distinctif : cicatrice niveau cou côté
gauche). M. K., éloignement des CHUS pour pb de comportement. Dit s’appeler M. K. qui est en réalité
son frère. 
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EMA 6 
23 h 15 – M – Bd Voltaire. ROPP, M. D., en crise délirante, refuse CPOA, 25 ans. Gros problèmes de
prise en charge : dit avoir un appartement à Marseille mais a un discours délirant, nous dit qu’il entend
des voix et qu’il ne suit plus de TTT. Après appel du CPOA, nous apprenons qu’il est suivi à St Maurice
et au CMP rue de la Roquette. Refuse de voir un médecin psy au CPOA.
02 h 20 – S – Place des Vosges. ROPP, M. P possède 1 chienne + 6 chiots nés le 10 mai = est tout
heureux de nous parler des animaux.

Jeudi 22/05/2008
EMA 1
22 h 50 – M – Place du Chatelet. PEC de 6 personnes pour Garel, qui étaient dans le camion de l’EMA
7 tombé en panne (M. V., M. A., M. V., M. R., M. D., M. P.).
01 h 20 – M – Bd Auguste Blanqui. Mme N., endormie, bien couverte. M. et Mme F et chien Apache →
trousses toilette, discussion.
EMA 2
21 h 30 – M – [NDLR : lieu illisible]. M. D., 1 jeune, ± 30 ans, russe, parti de Russie il y’a 8 ans. Parle
bien le français. TB organisation. A des amis dans Paris chez qui il dîne parfois. Dort dans 1 tente au
bois de Boulogne. ROPP.
23 h 20 – M – Eglise d’Alésia. 2 jeunes, M. I. 24 ans et M. P. 23 ans → déjà venus à Montrouge parfois.
DNP ce soir. Bolino + duvet. Discutent de leur situation. Ont 1 référent social mais ne touchent rien. Ont
envie de repartir en Province. Polis & courtois. 
03 h 30 – M – Opéra Garnier, M. C., ± 60 ans, homme de couleur. Semblait sous l’emprise d’un toxique
et d’alcool. A répété toutes les 30 minutes de notre présence « il a insulté ma mère, je lui ai mis un coup
de lame » Démence ?? Vérité ?? Devant le doute, nous nous écartons un peu de lui et nous appelons
le coordinateur pour conseil → appel police qui arrive très rapidement. Nous passons le relais. Très
bon accueil de la police –qui évolue.
EMA 4 
21 h 45 – M – Bd Sébastopol. M. L. veut une soupe. Nous parle de ses ennuis avec la justice. 
02 h 00 – M – Rue de la Cité. M. G., M. R. et M. J.. Veulent venir que si tout les trois. Signalement pour
demain.
EMA 5 
21 h 40 – S – Rue de Bergerac. 1 H vit apparemment sous les escaliers. Bien installé malgré précarité
de l’habitation. Vit avec un chien et un chat. Ne veut rien. 
01 h 45 – S – Porte de Clignancourt. Mme H. habite Bagneux dans le 92. Isolement social. Handicapée
(prothèse de jambe côté droit), pas d’argent sur elle. A raté dernier métro. Orientation commissariat de
police dans le 18e qui refuse d’accueillir Mme. Donc orientation CH Bichat qui l’a acceptée difficilement.
PEC longue compte tenu de la situation complexe de Mme.
EMA 6
21 h 15 – M – Pastourelle. M. B. se plaint de vomissement de bile avec changement couleur urines.
Refuse de venir en centre mais ira voir un médecin aux urgences. 
00 h 20 – S – Rue des Pyrénées. ROPP, M. Y. 54 ans, a des pb cardiaque – il vit dans une ancienne
boutique avec son copain Rachid. Semble refuser tte aide mais était content de nous voir. Aurait besoin
d’1 veille sanitaire. Doit voir un cardiologue le 27/05/2008.
00 h 50 – M – Rue Albin Peyron. Pour déposer M. K., extrêmement faible et fatigué, mis à l’abri en
LHSS.
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Vendredi 23/05/2008
EMA 2  
01 h 15 – Accompagnement aux urgences de l’hôpital St Antoine de Mme M. qui a fait une chute sur les
escaliers. Trauma au niveau de la poitrine.
EMA 3
04 h 25 – M - Quai de Bercy. Appel au 17 pour signaler un homme, jambes pendantes, torse nu, assis
sur un pont alors que nous roulions sur les quais. 

Samedi 24/05/2008
EMA 1
00 h 12 – M – Bd Arago. 1 H, allongé à même le sol. Ne veut rien.
EMA 3 
03 h 00 – M – Rue de Washington. Mme E., femme asiatique. Communication de plus en plus facile,
bien à entretenir. Femme ayant besoin de soins d’hygiène + pédicure ; encore réfractaire à une PEC.
ROPP.
EMA 5 
02 h 55 – S – Rue de la Chapelle. PEC de M. S., 17 ans → appel de la police, transfert avec leur aide
sur Paris Ado Services (l’EMA suit le camion de la police jusqu’au centre d’accueil pour rassurer le
garçon). 

Dimanche 25/05/2008
EMA 1
04 h 10 – M – Rue Auguste Blanqui. Mme B., ROPP, propos incohérents. Persécutée +++. Refuse nos
orientations.
EMA 2 
21 h 45 – S par la police – Rue Tombe Issoire. M. J., Mme B., ROPP + 2 personnes ROPP. Eval difficile
car les 2 personnes (couple) très présents / interfèrent lors de la tentative éval IDE de Mme B.
EMA 3 
23 h 50 – S – Rue Marcadet. 1 homme, habituellement distant et peu communicatif. Parle anglais, dit
venir de Suisse et s’appeler M. S. ROPP.
EMA 4 
22 h 45 – M – Lafayette. M. L. refuse le contact, informations sur le 115 & Samusocial données (MDM).
Demande à manger → Bolino + eau données → ROPP.
03 h 45 – M – [NDLR : lieu non indiqué] rencontre de Jean Pierre dans la rue depuis 1an et demi.
EMA 6 
21 h 20 – M – Quai de la Rapée. 1 homme qui semble très âgé, en train de marcher, chargé, refuse de
nous parler, continu son chemin ROPP.
23 h 50 – M – Rue des Pyrénées, juste avant la place Gambetta  : M. A., ROPP, accepte Bolino, longue
discussion.
00 h 15 – M – Bd Voltaire. Un groupe dont 2 femmes, tous ROPP, acceptent des duvets et nourriture.
Un peu plus loin sur 1 banc, une femme âgée, ne veut pas nous parler, ROPP.
EMA 7 
04 h 08 – M – Bd Port Royal. M. C., trauma cranien, refus LHSS par le médecin d’astreinte, CHUS
Montrouge.
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Lundi 26/05/2008
EMA 1
23 h 50 – S – Bd St Jacques, un monsieur parlant peu le français. Connait le 115, a été hébergé →
refuse le contact, semble avoir peur (monsieur asiatique, a peu d’hygiène) → création d’un 1 er lien →
l’équipe repassera la nuit prochaine (pour un soin d’hygiène si possible !)
03 h 30 – M – Alésia. Un monsieur dort, « bien » installé dans une cabine, il est connu de l’équipe, non
réveillé.
EMA 2 
23 h 15 – Montrouge, pansement sur « coup de soleil », M. M.

EMA 3
01 h 00 – M - Quai Blériot. M. K. sur une bouche de chaleur. Souhaite un café, une paire de chaussette
donnée.
03 h 10 – S et M – Place des Vosges. M. L. et 2 hommes endormis et bien couverts + 1 chienne et 6
chiots. Tout le monde dort.
EMA 4 
23 h 00 – M – Gare de l’est. 3 personnes dans cabine téléphonique. Refusent hébergement car trop loin
du centre de Paris et pas de moyens de transport.
00 h 15 – M – Bd Lenoir. M. F., problème bras droit, impotence fonctionnelle → CHUS Montrouge.
01 h 35 – S – Rue de Maubeuge. DNP M. L. (46 ans), T° 36°4 – TA : 14/09. Raconte bcp de choses sur
sa vie passée. Semble très malheureux.
01 h 50 – M – Rue d’Amsterdam. ROPP, monsieur désirant manger. Dit sortir de l’hôpital Bichat et ne
pas avoir de clés pour rentrer chez lui.
EMA 5 
02 h 00 – M – Rue Marcadet, M. G. en très bonne forme, relation agréable, hygiène correcte, refuse
hébergement pour cause promiscuité.
EMA 6 
20 h 40 – Arrivée à Garel,  Mme C.,  soins d’hygiène éventuels et évaluation. Mme C. refuse toute
proposition. S’est braquée tout de suite.
22 h 35 – Rue des Maraîchers. Rencontre « Les correspondants de nuit » (Mairie de Paris). Brochure
de leur mission offerte. Explication de nos missions respectives. Très bon contact.
EMA 7 
22 h 15 – M – Bastille, M. L. victime d’une agression. Urg St Antoine, place gardée à Garel.
02 h 10 – S – Place des Vosges, 3 messieurs veulent à manger → signalé à une autre équipe car
thermos vides…

Mardi 27/05/2008
EMA 2 
01 h 45 – M – Bd St Michel. 1 F déguisée en mariée, vêtue d’1 petite robe et claquettes. Vu la pluie
cette nuit…A  notre approche, ne répond absolument pas, se sauve et traverse n’importe comment.
Dangereux +++. Nous appelons la police et nous attendons son intervention en la suivant à pieds.
Marche +++. Elle doit marcher sans s’arrêter…Bon contact avec la police.
EMA 3
22 h 20 – Montrouge, pansement avec tulle gras aux deux mains pour un hébergé (brûlures solaires
d’après lui). Venu PSPM.
01 h 30 – M – Avenue de Versailles. Un homme jeune qui ne veut pas être dérangé «  trop longtemps »
mais veut bien un et un café. 
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EMA 5 
23 h 50 – M – Rue Clignancourt. M. G. très bon moral, a dîné ce soir et a pris une douche, donné
vêtements et nourriture, relation agréable mais refuse hébergement car c’est trop loin. 
EMA 7 
22 h 40 – M – [NDLR : lieu non indiqué]. M. G., stagne sur sa situation. Dans le refus ++ →vu avec
maraude psycho sociale – vont passer le voir.

Mercredi 28/05/2008
EMA 1 
21 h 20 – S – [NDLR :  lieu non indiqué],  M.  R.,  très bon contact  avec A. Propos pas totalement
cohérents. Son nom de famille serait N. Il refuse tout lien avec un centre, même pour un soin d’hygiène.
Refuse  de  percevoir  des  revenus et  de  rencontrer  un  travailleur  social.  Il  se  restaure  auprès  des
camions du Restos du cœur → ROPP → Veille pour demain soir. Il accepte un café. 
21 h 40 – M - St Jacques. 1 ♀ → ROPP. A trop d’affaires donc ne veut pas venir. A été hébergée en
hôtel à Malakoff par le Samusocial le mois dernier. 
22 h 20 – Montrouge. Entretien infirmier et soins avec : 
- M. C., 37 ans : est suivi à l’hôp Salpêtrière pour épilepsie. Soins avec bétadine fait aux 2 pieds ;
- M. D., 37 ans : morsure de chien il y’a une semaine et demi. Nettoyage et pansement sur la plaie.
EMA 3
22 h 00 – S – Avenue Niel. M. L., 28 ans, à la rue depuis ± 1 mois (perte emploi serveur et logement).
Orientation Montrouge.
01 h 00 – S - Place Lena, M. D. : porte une minerve coquée pour 2 mois. A fugué de Ridder, n’a pas
suivi les consignes de permission. Souhaiterait y retourner mais plus de place, donc désire sur son lieu
de vie → ROPP. 
03 h 15 – M – Bd Lenoir : 1 vieille ♀ sur banc : agressive.
03 h 35 – M – Gare de Lyon : 1 ♂ vivant sur les quais, ROPP avec café +. Inquiet par rapport à une
éventuelle évacuation de son site.

Jeudi 29/05/2008
EMA 1 
00 h 30 – Passage à Garel : 1er Samu de M. V. → transfert commissariat 12e

01 h 50 – passage au commissariat du 12e. Refus de PEC de M. V. → orientation  Hôpital St Antoine.
Passage à l’hôpital St Antoine → PEC M. V. Sa maman doit venir le chercher au matin.
EMA 2
22 h 15 – S – Rue Barthélémy → jeune fille de ± 20 ans, signalée par un particulier (d’après lui, elle est
présente depuis 2 jours) – Refuse de dialoguer avec nous, très méfiante → ROPP. Ne veut rien, ni
nourriture, ni duvet.
EMA 5 
22 h – M – rue Hemel. Un Monsieur installé avec ses livres. Longue discussion de différents sujets très
intéressants.
01 h 10 – S – Bd Mc Donald. M. B., 76 ans, en errance dans le Parc de la Villette. 115 appelé par le
vigile. Ce monsieur n’a aucun papier sur lui. Dit habité à Ivry. Nous parle ensuite de Bichat. Identité
prise sur l’étiquette hospitalière collée sur sa béquille. Appel régulation et coordination pour aide.
Aucune aide du commissariat malgré les arguments de W. D. Décision finale  : Montrouge. Eval sociale
faîte.
EMA 7 
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22 h 30 – M – Avenue de St Mandé. Veille sanitaire pour M. M. Lieu de vie insalubre +++, odeurs
nauséabondes, présence de rats. M. a bien communiqué, nous convenons avec lui de repasser demain
vers 22 h 00 et qu’il sorte pour que nous puissions le voir directement. ROPP

Vendredi 30/05/2008
EMA 1 
22 h 00 – M – Bd Vincent Auriol. Monsieur asiatique, déjà rencontré sur le Bd, état d’incurie avancé →
refuse toute PEC dans un centre. Long moment passé pour renforcer le lien et la confiance, n’a pas de
TS ni de médecin. Accepte 1 café et 1 → à signaler à la maraude psy (BAPSA ?) 
EMA 2 
23 h 15 – M – Bd St Jacques. M. L., avait été mis en lit infirmier mercredi soir. En fait, ce soir, refus
absolu d’y retourner, très mauvais moment pour lui. ROPP. Pas mal. 
01  h  10  –  M –  Rue Malar.  M.  P.,  revu  pour  la  2e fois  depuis  qques mois.  Difficile  au départ  de
communiquer, puis il a expliqué être en France depuis 5 ans, a été dans 1 foyer à son arrivée mais n’a
plus de papier. Adresse vestiaire donnée. Prend 1 café. ROPP.
EMA 5 
21 h 50 – M – [NDLR : lieu illisible]. Un homme âgé assis dans un abri bus. Ne veut rien de particulier.
Nous demande de l’aide pour le raccompagner chez lui place du Tertre. Difficultés à la marche et un
bras en écharpe. 

Samedi 31/05/2008
EMA 2 
00 h 45 – M – Rue Vercingétorix. 1 femme « sans nom ». ROPP. Refuse tout (alcoolisée ++)
EMA 4
21 h 30 – M – Rue du Caire. M. C. → ne veut rien. Envisage toujours une hospi dans les prochains
jours, mais pas encore décidé…
EMA 5
21 h 30 – S – Square Carpeaux, 1♂, ± 40 ans, parle anglais. Accepte 1 café et de l’eau mais rien de
plus. Semble très désocialisé. Physique assez « féminin ». Dit connaître nos structures.
23 h 45 – S – Bd Ornano. M. H., Pb médical, éval IDE avant orientation Montrouge. Cf fiche IDE.
Longue PEC car dilemme sur l’orientation. Appel régul 115 pour prolongation demain soir si le monsieur
appelle.
00 h 30 – M – Rue Marc Séguin, Mme M. ROPP. Souriante comme tjs. Fume sa petite cigarette à notre
arrivée.
EMA 7
22 h 20 – M – Bd Lenoir, Mme B. Etudiante à Narbonne ? Mise à l’abri CH St Joseph car pas d’autres
solutions. 

JUIN 2008

Dimanche 1er/06/2008
EMA 1 
03 h 00 – S – Métro Odéon. PEC de M. D, M. M. et Mme D., mis à l’abri à l’Hôpital Hôtel Dieu faute de
places. Très bon accueil aux Urgences mais nous avons dû appeler la police parce que M. D. et M. M.
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ne voulaient pas descendre du camion alors qu’ils avaient accepté qu’on les accompagne pour une
mise à l’abri à l’hôpital.
EMA 2 
22 h 40 – M – Métro Plaisance – M. B, PEC Hôtel Chatillon F1. PEC exceptionnelle. 
00  h  45  –  M –  Bd de Montparnasse.  Rencontre  de M.  C.  Va bien.  N’a  plus  ses  bottes  de sacs
plastiques. 
EMA 3 
21 h 20 – S – CHUS Garel, M. B., 40 ans, problème de lumbago semblant très douloureux, doit voir le
médecin demain au centre. 
22 h 30 → 22 h 55 - CHUS Montrouge → Pb avec M. D qui profite du trajet pour voler 2 duvets dans le
coffre à l’arrière du camion.

Lundi 2/06/2008
EMA 1 
[Heure non indiquée] - S - Urgences Cochin. M. V → OK Garel → a RDV demain (14e) pour envisager
cure de sevrage alcoolique.
EMA 3 
00 h 00 – M - Avenue Champs Elysées. ROPP, Isabelle  a 1 pansement pied gauche + traitement à
prendre.

- M - ROPP, femme très tatouée, ne désire que du thé et des gâteaux.
00 h 50 -  M – Place Denfert/ Rue Froidevaux. ROPP, Monsieur J. ne semble pas à la rue depuis
longtemps. A perdu son appartement (vendu à la Mairie par le propriétaire) à la mort de sa femme. A
suivre.
EMA 4  
21 h 20 – M – Rue Jeanne d’Arc.  1 femme, dit être italienne, parle en espagnol, semble délirante, met
fin elle-même à l’entretien. ROPP. 

Mardi 3/06/2008
EMA 3
22 h 20 – M – Place de Clichy. 5 personnes qui viennent des pays de l’est, dont M. D. Orientés vers le
115, car on ne pouvait pas répondre à toutes leurs demandes.
Frustrés, le ton est monté, exprimant leur mécontentement. 
23 h 10 – M – Rue St Jacques → M. B, rencontré en pyjama devant l’hôpital. Ne souhaite pas être pris
en charge ce soir.
EMA 4 
21  h  30  –  M –  Bd  Sébastopol.  Mme F,  très  perturbée  mais  refuse  tte  orientation.  Nous  parlons
longtemps. Accepte 1 café et 1 duvet. Sur place, 1 jeune homme nous rejoint, ne veut pas nous dire
son nom, accepte 1 café, ROPP.
04 h 10 – S - Commissariat du 9ème.  M. M. 79 ans, ROPE par médecin d’astreinte.
EMA 5 
21 h 20 – S – [NDLR Lieu non indiqué]. M. L. éval IDE appel Dr d’astreinte, PEC LHSS les Lilas.
Agressivité verbale / menaces pendant PEC + trajet, donc EMA reste aux Lilas pendant que IDE- LHSS
fait éval comportement.
EMA 6 
02 h 00 – S – Fbg St Antoine. Mme J. endormie, mouvements respi.,  bien couverte. Comme plus de
place, nous ne la réveillons pas.
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Mercredi 4/06/2008
EMA 1 
00 h 50 – S – Place St Michel.  Monsieur acceptant 1 soupe et ayant un logement. Assez égaré.
EMA 2 
03 h 00 – M – Rue de Lourmel. Une dame ± 40 ans, debout, habillée d’une longue robe noire et 1
châle,  pas  très causante,  accepte  un  café,  près d’elle,  un  sac  rempli  de journaux.  Donné sac de
couchage.
EMA 3 
03 h 40 – S – Rue de Washington. Dans le hall de l’immeuble, Mme E, connue des équipes et liaison
psy faite. Dort assise, sur des journaux, ne s’adosse pas au mur, pieds mycose ++++. Je ne sais pas
comment elle marche encore. Dit faire la manche dans la journée. Parle un peu. Accepte un thé. A
revoir. Demande 1 pull, avait froid…

EMA 6 
21 h45 – S – Bd de la Bastille, M. B.  45 ans → a été agressé. Police prévenue mais n’ont pas retrouvé
agresseurs. Nous demande de le conduire à un hôpital → Urgences St Antoine.

Jeudi 5/06/2008
EMA 1
21 h 30 – S – Bd St Michel. Monsieur non trouvé.  A priori, le Monsieur se trouvant dans ce lieu de vie
arrive + tard dans la nuit et se fait appeler « Jackie Chan ».
21 h 45 – S – Bd St Jacques.  ROPP, Monsieur très abimé physiquement. Nous dit être installé vers
l’église St Jacques. A accepté nourriture, a parlé du travail qu’il faisait à l’usine quand il avait 14 ans. 
22 h 00 – M – Bd St Jacques.  ROPP, M. D. accepte nourriture, paraît épuisé mais refuse hébergement.
Parle très peu.
00 h 20 – M – Rue Cujas. ROPP, M. B. a pris nourriture + vêtements. Dit avoir une sclérose en plaque
depuis plusieurs années mais ne pas vouloir se soigner.
EMA 6 
22 h 45 – S – Rue Perrée.  M. C a été  agressé.  Eval  IDE-  Fêlures côtes + AEG. Appel  médecin
d’astreinte → refuse lit infirmier.

Vendredi 6/06/2008
EMA 3 
[NDLR heure non indiquée] -  S – Bd des Batignolles. ♀ avec ses 2 filles → ROPP + 1 duvet + 2
couvertures de survie.
[NDLR heure non indiquée]  - S - CHUS Montrouge : entretien 1er Samu de M. K impossible. Monsieur
n’a pas dormi depuis 3 jours…complètement fatigué. Ne veut que dormir. Monsieur  ne parle ni français,
ni anglais. Lui ai fait expliquer par un compatriote la nécessité d’appeler le 115 demain et voir si qqn
dans l’équipe parle polonais. 
Monsieur a sa carte d’identité polonaise. 
EMA 5 
23 h 00 – S -  Rue Hermel. M. T. soins infirmiers fait à la jambe droite. Plaie ulcéreuse et fibrineuse.
Absence de suintement et non odorant. Pansement bétadiné  + compresse + bandage.
→ Absence de pansement décapant dans la mallette. A prévoir pour le prochain soin. 
M. T. est participant durant le soin.
Il se plaint par ailleurs de douleurs au petit doigt de la main gauche → il est tuméfié et chaud → je lui ai
conseillé d’aller demain aux Urgences, mais ce n’est pas gagné.
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Samedi 7/06/2008
EMA 4
03 h 20 – S – CHUS Y. Garel. Prise en charge de M. F. à Garel. Appel 15 → Envoi d’une ambulance
→ Orientation Urgences Henri Mondor

Dimanche 8/06/2008
EMA 3 
00 h 00 – M – Place de l’Etoile. Un monsieur qui semble perdu, se sauve à notre arrivée.
00 h 15 – M – Rue de Rome. M. D. ne veut pas aller en centre d’hébergement. Attend son train pour
Nantes. Veut bien manger.
01 h 05 – M – Rue du Rocher. Une dame qui s’installe pour la nuit avec une certaine quantité de sacs.
Nous envoie « balader » avec des « noms d’oiseau ».
EMA 4
21 h 00 – M – place Valhubert : 1 homme, allongé au sol dans l’herbe, fait une « sieste ». ROPP.

Lundi 9/06/2008
EMA 2
23 h 00 – S – LHSS/Ridder.  M. D. problème orthopédique. Intervention prévue à St Joseph ds 10 jours.
04 h 10 – M – Rue du départ. ROPP. Homme venant d’Epinay sur Seine dans le 93. A été expulsé de
son logement depuis peu.
EMA 4
21 h 55 – M – Place Kossuth. M. U. et M. W. hébergement Garel. + 1 homme qui veut manger, s’en va
quand on lui propose un hébergement.
EMA 5 
23 h 45 – S – Rue Miquel. M. L. ne vient pas car il a un concours de pêche…

Mardi 10/06/2008
EMA 2
23 h 15 – CHUS Montrouge. Soins infirmiers M. K. Crises d’épilepsies régulières depuis 25 ans suite à
agression avec traumatisme crânien. Doit voir médecin demain matin à Montrouge.
EMA 5 
00 h 30 – S – Rue Hermel. M. T. refuse soins IDE aux LHSS des Lilas. Veut qu’on lui fasse sur site. Lui
ai expliqué que ce n’était pas possible car mauvaises conditions d’hygiène du site et pas de matériel de
soins  indispensable  aux  soins.  Du  coup,  Monsieur  est  mutique,  ne  nous  parle  plus.  Repasseront
demain.
03 h 10 – S – Rue St Maur.  M. K. Antécédents médicaux et chirurgicaux importants. Appel médecin
d’astreinte pour mise à l’abri car plus de place en CHUS. Refuse LHSS. Cas trop lourd, ROPP vers
Urgences. Préfère rester sur site.
EMA ψ
[NDLR heure et lieu non indiqués]. Rue de Tanger. M. S. revendique d’être à la rue par croyance et non
par exclusion. Propos délirants et mystiques structurés.
[NDLR heure et lieu non indiqués]. CHUS Garel. M. CDM. Tristesse dans les propos et pauvreté ds le
discours.  Ambivalences.  Appel  à  l’Hôpital  Villejuif,  confirme  l’hospitalisation  de  Monsieur  en  HDT
récemment. Orienté vers son CMP dès demain après une bonne nuit de sommeil (fatigué et alcoolisé).
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Mercredi 11/06/2008
EMA 6
01 h 45 – S – Rue Bréguet. M. O. (pb à la jambe depuis le 29 mai), suivi par le Secours Populaire, a un
hôtel, mais la chambre est au 4e étage → il préfère dormir dehors ce soir plutôt que dans un foyer. Va
résoudre le problème demain (suivi médicalement par le Secours Pop) – ROPP.

Jeudi 12/06/2008
EMA 3 
23 h 50 – S – Avenue Wagram. M. B. 42 ans, très fatigué, dit avoir peut être fait crise d’épilepsie. Appel
du 15. Les pompiers, dépêchés sur les lieux, l’orientent vers l’hôpital Bichat.

EMA 4
02 h 00 – S – Bd Soult.  M. M. appel au 15 car besoin de mise à l’abri (évaluation IDE). Or Monsieur est
en fauteuil roulant, donc pas de PEC possible dans camion EMA. 15 refuse transport et demande à
EMA de plier fauteuil roulant et transporter Monsieur (T° 34°5).
Appel 18 pour transport (pas de détresse vitale mais besoin transport pour mise à l’abri d’une personne
vulnérable dont PEC par SSP est impossible). T° 35°7 lors de l’appel au 18. Orientation finale aux
Urgences St Antoine, transport par pompiers. 
03 h 00 – S – Avenue du Faubourg St Martin. M. G, hypothermie, appel du Dr d’astreinte car Monsieur
refuse Urgences : PEC LHSS Ridder.
EMA 6 
01 h 00 – S – Rue Chanzy → 1 couple bien installé. Mme P. → évaluation infirmière. M. F., très
fatigué, évaluation non faite → personne à revoir.
03 h 15 – M – Avenue de l’Hôpital, M. P. hématome à l’œil. Semble en difficulté mais vient de sortir
contre avis médical de la Salpêtrière. Souhaite rentrer chez lui tranquillement.

Vendredi 13/06/2008
EMA 1 
21 h 20 – S – Place Nationale. 2 ♂ ± 30 ans, dont 1 qui devient virulent au fil de la conversation → mis
fin à l’entretien : ROPP.
21 h 30 – S – Métro St Marcel.  M. L. ROPP. Souhaite parler + Bolino. Dit bientôt aller en alcoologie
pour sevrage avant de subir 1 intervention chirurgicale abdominale.
22 h 30 – M – Bd Port Royal. M. C., 80 ans, locomotion limitée, en short. 2 pansements pieds avec
jambes  œdématiées.  Raccompagné  devant  chez  lui,  car  ne  semble  que  très  peu  s’orienter.  +
Désorientation temporo-spatiale. 
00 h 15 – S – Pont de Sully. M. S. nous est signalé par groupe de jeunes qui le disaient suicidaire.
ROPP et veut un sac de couchage.
01 h 47 – M – Rue Jean Calvin. M. M . (anglais) se réveille à notre passage. Se dit fatigué et avoir froid.
Prise des constantes T° 35°7, TA à 10/6 et π à 80. Donné couverture de survie. Souhaite nous revoir.
3 h 30 – M – Bd Arago. M. B. ♂ qui a 1 appart, sous curatelle, appareillé car pied-bot. Traitement Ψ
lourd.
EMA 3
21 h 50 – M – Place Bernard. ROPP, M. D. retournait à sa tente. Gros problème jambe droite, œdème +
+ cheville-pied-mollet douloureux. A passé 5 jours à Bichat mais va y retourner dimanche car cela ne
s’améliore pas.
22 h 30 – CHUS Montrouge. M. M. pb de lésions cutanées +++ sur torse et jambes. Doit voir urgences
dermato.
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00 h 15 – M – Rue de Penthièvre. ROPP, M. B. Dit vivre depuis 10 ans à la rue, n’a jamais eu besoin
d’hébergement, « se débrouille ».

Samedi 14/06/2008
EMA 1
3 h 55 – M – Rue Burq. 1 H endormi – caché dans arbustes et cartons.
EMA 3
03 h 55 – CHUS Montrouge. Tentative évaluation sociale + pansement tête, M. T. Monsieur a été
maçon, caisse à Cholet +sécu+mutuelle. Très voyageur…dit aller de ville en ville. A été volé de tous ses
papiers à la Gare Montparnasse, dit-il. 

EMA 5
23 h 25 – S – Rue de Bergerac. 1 homme endormi, bien installé. Un riverain nous dit que tout va bien
pour lui et qu’il est pris en charge par le voisinage.

Dimanche 15/06/2008
EMA 3
00 h 15 – M – Petit Palais.  ROPP, homme refusant toute approche de notre part, semble très âgé et en
mauvais état d’hygiène.
EMA 6
00 h 05 – S – Rue du Fg du Temple. M. F., 33 ans  → de retour de la Guadeloupe depuis 6 jours.
COTOREP→ évaluation sociale → Montrouge.

Lundi 16/06/2008
EMA 6
01 h 05 – S – Rue du Rendez-vous. M. M. ROPE LHSS prononcé ce jour par le Dr P. PEC EMA non
possible car ne peut monter dans camion, PEC CHUS impossible car CHUS non adapté à handicap.
Eval IDE : constantes normales, pas de détresse vitale donc 15 ou 18 non appelés  ; duvet proposé,
Monsieur refuse avec colère +++ donc EMA cesse PEC.

Mardi 17/06/2008
EMA 2
00 h 00 – M – Place Alésia. M. G. → DNP. Monsieur nous a demandé un duvet. On le lui a refusé. Il est
devenu  agressif  et  s’en  est  pris  verbalement  à  la  TS  en  l’insultant.  Et  au  moment  où  le  camion
démarrait, il a donné un violent coup de pied dans la portière coulissante. La portière a été enfoncée du
coup au niveau de l’impact. Par ailleurs, nous avons noté qu’il n’était pas alcoolisé.

Mercredi 18/06/2008
EMA 3
00 h 30 – S – Bd Murat. 1 femme → nous accueille à coup de pieds et nous a insultés → ROPP…
EMA 4
22 h 10 – S – Rue Fénelon. Non trouvé, le Monsieur n’est pas là. Par contre, 2 personnes qui l’ont
signalé nous disent que sa main est très gravement atteinte. Conseillons, s’il le revoit, de le diriger vers
Lariboisière qui est à 5 minutes.
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23 h 05 – M – Hôtel Dieu. ROPP, femme disant se prénommer Sylvie. A Paris depuis 5 – 6 ans. Dit ne
plus avoir de RMI et vouloir retourner en Province. Refuse tout hébergement. 1 duvet + nourriture.
23 h 15 – M – CHUS Montrouge, M. K., 39 ans, dit avoir été agressé dans la nuit d’hier (hématome œil
+ douleur jambe droite) et avoir été vu par un médecin à l’hôpital…Evaluation inf.
02 h 10 – S – Rue de Belzunce, ROPP, homme allongé sur des cartons. Très à l’abri des regards,
ouvre les yeux mais refuse de nous parler. Ne fait aucun mouvement, ne cherche pas à communiquer.
Personne semblant en très mauvais état de santé. Avons laissé un sac de couchage et une soupe.
EMA 5
03 h 30 – S – Rue St Quentin. M. L. Suivi EMLT- Evaluation par rapport à sa situation – Bon contact –
Demande PEC. Lui expliquons que nous devons faire le point sur sa situation (certificats médicaux,
traitement) et que les orientations sont soit LHSS les Lilas ou Hôpital St Louis – Monsieur devient
insultant – agressif dans son comportement. ROPE EMA car claque la portière sur les jambes de la TS
puis point levé pour frapper IDE. Insultes +++. Avons quitté Monsieur car la situation devenait plus que
dangereuse.

Jeudi 19/06/2008
EMA 2
23 h – M – Bd St Jacques, M. L. ne veut pas venir ce soir. Donné soupe et jean. 
EMA 4
22 h 00 – M – Place Kossuth. ROPP. Femme sur le banc à côté du kiosque a 2 valises + duvet. Refuse
de communiquer.  Dit  qu’elle  ne veut  pas du Samu Social.  Parait  avoir  une cinquantaine d’années
environ. 
01 h 20 – M – Place Eglise St Laurent. ROPP. Homme parlant par borborygmes. Etait positionné devant
1 feu rouge. Impossible de comprendre son nom. A mangé et avons donné un duvet. 
02 h 15 – M – Rue Fénelon. ROPP, homme qu’on avait vu hier, refuse de communiquer. Semble être
en mauvais état de santé. A utilisé le duvet que nous avions laissé hier.

Vendredi 20/06/2008
EMA 1
22 h 30 – S du commissariat du 6ème. M. B., 80 ans. Après évaluation, orientation Urgence Cochin pour
double éval et mise à l’abri.

Samedi 21/06/2008
EMA 6
21 h 35 – M – Rue Faidherbe. M. D., ne supporte plus M. P. et Mme F., dit être saturé de leur présence.
Très bavard ce soir. Un café et de l’eau. 
22 h 30 – M – Rue Bourdonnais. M. I.,  jeune homme de 30 ans, lithuanien. Après une très longue
discussion, accepte de venir en centre. Ok Montrouge. Pst fait au niveau du mollet (dans la rue).
23 h 45 – Arrivée au CHUS Montrouge.  M. I. essaie de se relever et se jette plusieurs fois en arrière
sans tomber. Examen neuro fait par l’étudiante en médecine qui se trouvait là avec une autre EMA.
Déficit  sensitif  du  bras  gauche.  Appel  du  15  qui  nous  envoie  une  « secondaire ».  Transfert  aux
urgences à St Joseph.

Dimanche 22/06/2008
EMA 1
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22 h 00 – M – Bd Saint Michel. Nous rencontrons M. M., assis, en train de faire la manche. Mr souhaite
1 PEC & et refuse par la suite → ROPP + 1 Bolino + 1 soupe.
23  h  00  –  M  –  Rue  Notre-Dame-des-Champs.  Nous  rencontrons  M.  S.,  bien  installé  sur  ses
couvertures. Mr Connaît  Montrouge mais préfère rester au calme sur ce site → ROPP + bouteille
d’eau.

Lundi 23/06/2008
EMA 1
23 h 40 – M – Bd Richard Lenoir. M. L. En retard car dit avoir été à l’hôpital. Il avait une place pour 1
semaine. Sera repris demain. Enervé ++++ de cet état de fait. Accepte 1 Bolino. ROPP Montrouge.
00 h 50 – CHUS Montrouge, M. T. Demande d’éval° → état dépressif +++. Demande de voir 1 psy
cette nuit, pb il y’a 3 jours à Cochin. Orientation CPOA pour consultation → accueil plus que limite au
CPOA vu qu’une équipe avant nous avait refusé sous couvert du médecin d’astreinte et vu les pb de
Mme C. 
Accueil très limite devant Monsieur que nous amenions. L’infirmière a vraiment manqué de respect à
l’institution Samu Social.
03 h 00 – M – Rue Bobillot. 1 femme, ± 30/35 ans, 1 foulard sur la tête, type turque. Regardait un petit
carnet qu’elle n’a jamais lâché. Nous sommes restés ½ heure et elle n’a jamais dit 1 mot. Nous avons
tout  essayé,  impossible  de  rentrer  en  contact.  Mutique  +++.  Propre,  3  sacs  à  côté  d’elle,  bien
entretenus… Liaison maraude psy faite.
EMA 2 
01 h 15 – S – Rue d’Auteuil. Mme G., 78 ans → ROPP. Donné 1 duvet.
EMA 4
23 h – S – Rue d’Amsterdam.  Mme C., 31 ans, gros problème de prise en charge. Suivi psy en Seine
Saint Denis. Doit donc être prise en charge là-bas mais refuse violemment. Sort du camion à Montrouge
en me poussant. Appel la Police qui refuse tte prise en charge.
Refus du CPOA, puis refus de Mme C. d’aller à Lariboisière ou hôpital St Denis. Se sauve dans la rue
puis retour au calme après prise de médicaments en sa possession.
00 h 00 – dépose Mme C. au CPOA, enfin !

Mardi 24/06/2008
EMA 1
21 h 45 – M – Rue Croulebarbe. M. M., assis sur le bord d’1 platane. Dit être tombé et avoir bu. Dit avoir
1 appart et être architecte en longue maladie. Déprimé, dit avoir des problèmes. Nous discutons, lui
donnons de l’eau. Il se relève. ROPP.
22 h 30 – S – Rue de France. M. L. dit « Alizée ». « 1er Samu ». Eval° sociale faite → orientation
Montrouge avec sa mobylette où il a carrément sa maison sur sa mob. Né en 68. Pb d’identité sexuelle.
Mais a déjà été en centre d’hébergement homme sur le 78. Cohérent dans ses propos. Pour cette nuit,
accepte d’être M. L. Discussion avec les coordinateurs.
EMA 5
22 h 45 –  M – Rue Riquet.  M.  D.  en hyperthermie.  Refuse orientation hôpital,  refuse lit  infirmier.
Médecin d’astreinte averti, nous allons repasser dans 2 heures.
01 h 00 – M – Rue Riquet, la température de M. D. a baissé, veut bien aller aux Lilas.

Mercredi 25/06/2008
EMA 2
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22 h 50 – S – Pont de l’Alma. Personne déjà orientée (un riverain informe avoir tel 17 qui a pris en
charge  cette  personne  pour  laquelle  le  115  avait  été  appelé.  Il  s’agissait  d’une  personne  âgée
désorientée +++).

Jeudi 26/06/2008
EMA 2 
00 h 40 – M – Avenue Jean Moulin. Mme B. & M. G.  : tout les 2 DNP + 1 femme, alcoolisée +++, agitée
+++, discours incohérent +++, évaluée dangereuse pour elle-même & autrui → appel 17 qui informe
commissariat du 14e. 

EMA 4
01 h 20 – M – Rue de Maubeuge. M. D., polonais. Lit infirmier à Maubeuge. Avait été sorti pour ébriété.
Appel de l’interprète pour essayer de l’aider-le motiver pour essayer de retourner à Maubeuge demain
matin. En attendant, repas chaud et conseil de se mettre à l’abri à l’entrée des urgences de Lariboisière.

Vendredi 27/06/2008
EMA 5
03 h 35 – S – Rue Fbg Saint Martin. Mlle D., 20 ans → « 1er Samu », Arago.

Samedi 28/06/2008
EMA 1
21 h 15 – M – Porte d’Ivry. M. R., 62 ans, 1er Samu ? Personne à la rue depuis 1 semaine suite à
l’expulsion de logement. Orientation Montrouge.
00 h 20 – S – Avenue de Choisy. M. F., 47 ans. ♂ sortant d’hospitalisation psy. Traitement en sa
possession. Mis en consigne à Montrouge après orientation. A REVOIR.
EMA 4
22 h 00 – M – Place des Vosges, Kayser et 3 autres personnes dont 1 femme. Partage soupes et
Bolinos + eau. Pansement pour M. M. car morsure de chien + points de suture. 
22 h 30 – S – Place des Vosges. Mme A., bon contact. Souhaite à manger et de l’eau. Ainsi que du
matériel pour refaire son pansement à la jambe gauche. Ne veut pas d’aide. Ne veut pas parler de ses
problèmes de santé. Pense qu’elle va pouvoir les régler dans la semaine. « C’est en cours » nous dit
elle.
01 h 50 – M – A la sortie de St Antoine, Mr F. très très très bavard.

Dimanche 29/06/2008
EMA 1
21 h 45 – M – Bd Port Royal. Mr T. Dit être hébergé chez 1 amie, donc ne se dit plus à la rue même si a
encore le besoin et le goût de la rue.
02 h 10 – M – Rue des Plantes.  M. B. avec 1 ♀ ± 30 ans qui tient un discours anti-115 : les 2 en ROPP
avec soupe.
EMA 4
21 h 30 – S – Passage Delessert.  M. J. → bien ce soir, très bronzé. Accepte 1 café, nous lui amenons
1pantalon & tee-shirt & nous changeons le duvet.
Proposition d’une douche qu’il refuse.
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00 h 30 – M – Rue de la Fontaine. Mme C., 55 ans. Première rencontre avec l’équipe. Dit être dans
Paris depuis  30 ans et dans les rues depuis très longtemps. Dit être de temps en temps hébergée par 1
amie ?  RMI  +  CMU.  Parle  de  ses  problèmes  médicaux.  1  peu  inquiète.  ROPP  ce  soir.  Lien  à
continuer…
EMA 6
20 h 50 – M – Rue du Rendez-vous. M. R.. Bon contact. Verbalise son agression d’hier. Bolino – eau –
café + tee-shirt.

Lundi 30/06/2008
EMA 6
21 h 40 – S – Bd Voltaire. M. T.
- Lieu de vie : pas très propre.
- Ne veut pas voir de médecin. Ne veut pas d’hébergement : une veille sanitaire serait intéressante à
mettre en place pour instaurer la confiance et le convaincre pour lit infirmier.
23 h 30 – M – Rue Croix de la Bretonnerie. M. Y. à quatre pattes par terre. Ivre +++. Ne veut pas venir.
Juste un Bolino.
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1 Ce document a été réalisé par le Département de La » Veille sociale »  du Samusocial de Paris - Annick Momenceau-
Lardet et Bérénice Poussin -  à partir des fiches quotidiennes dénommées « Rencontres marquantes de la nuit » et  remplies
par les Equipes Mobiles d’Aide, en mission de  « Maraude » ou suite à  « Signalement »  de particuliers, d’institutions ou 
d’auto-signalements de personnes sans abri.
Le florilège effectué a fait l’objet de saisie entre le 1er janvier et le 30 juin 2008 couvrant ainsi 3 mois de période hivernale et 
trois mois plus « cléments ». 
Il a été retenu ce qui semblait le plus éclairer le travail des équipes de terrain et les réalités de vie des personnes à la rue.
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