
UNIL, Faculté de biologie et de médecine, 3e année de médecine 

Module B3.6 – Immersion communautaire 2020-2021 

 

Abstract - Groupe n°17 

 

La perspective des acteurs concernés par les mesures prises à Lausanne durant la 
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Introduction 

Le SARS-CoV-2 a fait émerger davantage les diverses disparités au sein de la société. L’état de santé d’une 
personne est modulé par son statut socio-économique, la rendant plus ou moins vulnérable (1). La population 
sans domicile fixe en est un exemple. Celle-ci vit dans des lieux d’hygiène collectifs qui favorisent le risque 
d’infection et la transmission du virus, peut avoir des comorbidités physiques et mentales sous-jacentes qui 
l’exposent à un risque plus élevé de contracter une forme sévère de COVID-19 et a également un accès limité 
aux services sociaux et soins de santés publiques. Pour ces raisons, les instances politiques et sanitaires se 
sont préoccupées de cette population et ont mis en place différentes mesures. 

La littérature étudiée provient des pays industrialisés a l’instar des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie et de 
la Grande-Bretagne. La compréhension du problème que pose ce virus sur les populations vulnérables est 
similaire pour tous ces pays. Cette lecture décrit plus précisément les mesures sanitaires et de prévention (2), 
une sensibilisation à la vulnérabilité, l’augmentation du risque de transmission (3) et du taux de suicide (4) 
dans cette population. Au niveau des structures, plusieurs hôtels et abris ont été ouverts (5). Il n'y a pas 
d’articles publiés à ce sujet en suisse, peu de littérature grise concernant la ville de Lausanne, ainsi qu’un biais 
de sélection de population non centrée sur la population sans domicile fixe). 

Dans ce contexte : « quelles sont les perspectives des acteurs concernés par les mesures prises sur le 
périmètre de la ville Lausanne par les autorités compétentes dans le contexte de pandémie covid-19, ciblant 
les personnes sans domicile fixe ? » 

Méthode 

L’objectif du travail est de déterminer les mesures mises en place pour la population sans domicile fixe à 
Lausanne ; d’identifier les acteurs ayant décidé ces mesures et ceux les ayant mis en œuvre ; d’en comprendre 
les conséquences sur la population affectée et d’explorer la perspective des différents groupes d’acteurs. La 
méthodologie se base sur une revue de la littérature scientifique, littérature grise et sur des entretiens semi-
structurés. Dû aux lacunes géographiques rencontrées, la littérature grise a permis de compléter la recherche 
et d’identifier différents acteurs du système social Lausannois.  La collecte de données s’est faite par 9 
entretiens semi-structurés téléphoniques et vidéo-conférences. Le type d’acteurs rencontrés pour y répondre 
sont les différentes instances, communales et cantonales, acteurs du système de la santé, intervenants 
sociaux et organisations caritatives engagées auprès de cette population. Les différents thèmes abordés 
durant les entretiens seront : la réflexion autour de l’élaboration des mesures prises, la mise en place de ces 
mesures, et l’efficacité́ de ces dernières. Les mêmes quatre questions ont été posées à toutes les personnes 
interviewées afin de pouvoir décrire les différents points de vue. Ces derniers ont été rassemblés et mis en 
communs. 

Résultats 

En temps normal, les hébergements d’urgence de la ville de Lausanne disposent d’un nombre plus important 
de lits en hiver que le restant de l'année au prix de 5 CHF par nuit et sous réservation. L'arrivée du SARS-
CoV-2 et des différentes mesures sanitaires annoncées le 13 mars, comme le confinement et la distanciation 
sociale, ont perturbé le fonctionnement de ces structures. La distance nécessaire entre les lits n’étant pas 
conforme aux directives et l’impossibilité des SDF de se confiner ont obligé les acteurs à trouver des 
alternatives afin d’augmenter l’espace disponible et d’assurer un nombre de places suffisant tout en respectant 
le confinement de cette population. La salle de sport du gymnase du Bugnon ainsi que l’aile est du bâtiment 
administratif de la Pontaise ont été allouées pour pallier ce manque. Ces deux bâtiments ont été ouverts 
respectivement le 16 et le 23 mars grâce à un groupe de travail composé de différentes instances politiques, 



sanitaires et sociales, le tout par vidéo-conférence. Un étage a été ouvert dans le bâtiment administratif de la 
Pontaise afin d’y placer les bénéficiaires testés positifs et ceux en attente de résultat. Toutes les structures 
ont été ouvertes jusqu'à la fin mai, 24h sur 24h, gratuitement, avec dîners et soupers, des permanences 
infirmières, un système de nettoyage du linge, des douches et des WC ainsi que la gratuité des transports 
publics lausannois. Une deuxième recherche de local a débuté avec à la clé la mise à disposition d’une maison 
composée d’environ 50 places ainsi que les halles nords du palais de Beaulieu dotée d’une surface de 3000m2 
permettant à 120 personnes d’y loger. Un partenariat avec la protection civile a également été organisé (lits 
de camps, couvertures et personnels).  

L’étage de la Pontaise, bien que dédié aux malades, n’a été que peu utilisé pendant la première vague. Si une 
personne nécessitait un test, une équipe mobile d’urgence de la ville de Lausanne venait pour la transporter 
au lieu destiné. Uniquement un seul sans abris testé positif au covid-19 y a été placé en isolement et 25 à 30 
personnes en 9 mois avec 1300 bénéficiaires au total sur l’année. Toutes les mesures prises ont été financées 
dans l’urgence par le canton. Le principe de financement après validation du budget a été mis entre 
parenthèses pour cette situation extraordinaire et la facture a donc été présentée après paiement. Il y a eu sur 
place au début de la première vague, un sentiment général de crainte et d’angoisse au sein du personnel. Ce 
sentiment s’est dissipé lors de la deuxième vague avec l’expérience des mesures, l’efficacité de ces dernières 
et la documentation sur le virus. Les bénéficiaires des mesures ont vécu, d'après le personnel sur place, une 
forme de stabilité inconnue auparavant, tant sur le plan hygiénique qu’au niveau de l'hébergement. S’ils ne 
respectaient pas les consignes, le personnel sur place avait la possibilité de poser des sanctions. Cependant, 
la population affectée a été compliante d’une manière générale. Un plan de vaccination a été mis en place. 
Néanmoins, une partie des SDF ne veut pas se faire vacciner et reste sceptique. 

Les entretiens semi-structurés n’ont permis d’identifier aucun désaccord majeur à l’exception d’un projet 
d’ouverture d’abris de protection civile qui n’a pas été retenu après discussion entre politiciens et sanitaires. 
Cette discrépance a permis de repenser initialement le logement des sans-abris. La perspective des acteurs 
rencontrés au sujet des mesures pour les SDF a été similaires dans les différentes instances interviewées. 

Discussion 

Les mesures prises par la ville de Lausanne ont été instaurées rapidement et efficacement grâce au groupe 
de travail qui souhaiterait pouvoir continuer ce partenariat entre le système sanitaire et social en espérant 
mieux répondre au besoin de la population sans domicile fixe. Un manque de données analytiques et 
statistiques existe au sujet de cette population qui demeure encore et toujours très fragile, creusant les 
iniquités en santé. Aucune donnée à ce jour n’a été recensée pendant la pandémie sur la population SDF de 
Lausanne. Il pourrait être important de s’y pencher plus particulièrement afin de rendre cette population plus 
visible aux yeux de toutes et tous.  
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• Déterminer les mesures mises en place pour la popula1on sans 
domicile fixe

• Iden1fier les acteurs ayant décidé les mesures prises dans le 
périmètre de la ville de Lausanne.

• Iden1fier les acteurs ayant mis en œuvre des mesures
• Comprendre les conséquences de ces mesures sur la popula1on 

affectée
• Explorer la perspec1ve des trois groupes d’acteurs (décideurs, 

exécuteurs, affectés) dans les mesures prises.

Objectifs du travail

• La collecte de données s’est faite par entretiens semi-structurés 
téléphoniques et par vidéo-conférences.

• Le type d’acteurs que nous avons rencontré pour y répondre 
sont les différentes instances, communales et cantonales, 
acteurs du système de la santé, intervenants sociaux et 
organisation caritatives engagées auprès de cette population. 

• Les différents thèmes abordés durant les entretiens sont : la 
réflexion autour de l’élaboration des mesures prises, la mise en 
place de ces mesures, l’efficacité de ces dernières. Ces derniers 
seront enregistrés puis supprimés.

Méthodologie

• Les mesures prises par la ville de Lausanne ont été instaurées 
rapidement et efficacement grâce au groupe de travail. 

• Le groupe de travail souhaite pouvoir con1nuer ce partenariat 
entre le système sanitaire et social en espérant de mieux 
répondre au besoin de la popula1on sans domicile fixe.

• Un manque de données analy1ques et sta1s1ques existe au sujet 
de ceOe popula1on qui demeure encore et toujours très fragile, 
creusant les iniquités en santé. Aucune donnée à ce jour n’a été 
recensée pendant la pandémie sur la popula1on SDF de 
Lausanne. 

• Il pourrait être important de s’y pencher plus par1culièrement 
afin de rendre ceOe popula1on plus visible aux yeux de toutes et 
tous.

Discussion

Introduction

• Le SARS-CoV-2 a fait émerger davantage les diverses disparités au sein de la société. 
L’état de santé d’une personne est modulé par son statut socio-économique, la 
rendant plus ou moins vulnérable. 

• Elle vit dans des lieux d’hygiène collec1fs qui favorisent le risque d’infec1on et la 
transmission du virus, peut avoir des comorbidités physiques et mentales sous-
jacentes qui l’exposent à un risque plus élevé de contracter une forme sévère de 
COVID-19 et a également un accès limité aux services sociaux et soins de santés 
publiques. (1)

• Les instances poli1ques et sanitaires se sont préoccupées de ceOe popula1on et ont 
mis en place différentes mesures.
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« Restez chez vous », mais qu’en est-il de la popula4on sans-abris ?
Inves4ga4on des mesures prises à Lausanne durant la pandémie
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Masques et 
désinfectants gratuits

Étage pour isolement et attente de résultats
Un étage destiné pour les personnes positives en 
isolement ou celles en attente des résultats a été 
instauré.

Gratuité de l’hébergement
Depuis le début de la pandémie, la gratuité des 
hébergements d’urgence a été mise en place.

Financement cantonal
Le financement a été procuré par le canton. Cependant, 
les factures ont été présentées après coup au vue de la 
situa?on d’urgence.

Elargissement des structures 
d’hébergements
Durant la première vague, la salle de sport du 
Gymnase du Bugnon et l’aile est du bâtiment de la 
Pontaise ont été ouverts pour augmenter l’espace 
disponible.
En novembre 2020, Les halles nord du Palais de 
Beaulieu ont permis de rassembler tous les SDF 
dans un espace de 3000 mètres carré.

Transport par une équipe mobile
Une équipe s’occupe de transporter les personnes en 
aLente de résultats des tests PCR ou qui étaient 
posi?ves au test PCR.

Efficacité durant les deux vagues
Sur les 1000 bénéficiaires des mesures mises en 
place par la ville de Lausanne, il y a eu environ 25 
personnes testées posi?ves.

24h / 24h
Tous les hébergements d’urgence 
nocturne de la ville de Lausanne ont 
été ouverts de jour comme de nuit, 
alors qu’auparavant  elles n’étaient 
ouvertes que la nuit.

Gratuité des transports 
publics
Cela a été mis en place pour 
permeLre aux bénéficiaires de se 
rendre aux différents 
emplacements.

Résultats

Groupe de travail 
Le groupe de travail est composé d’instance 
poli?que (communal et cantonal), sanitaire et social. 
Pour tous ces acteurs, la perspec?ve a été similaire 
et ils ont tous et toutes été sa?sfaits.
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