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LA GRANDE EXCLUSION SOCIALE EN GARE 

La prise en charge de l’errance en gare

Préambule

L’errance : un phénomène né du chômage et de la précarité

 Le chômage, source de fragilisation

 2% de la population active en 1965, 10% en 2005, moins de 7,2% en juin 2008

touchant les plus jeunes et les personnes sans qualification.

 Un recours important aux instances d’assistance

 De 1990 à 2005, le nombre de titulaires du RMI (440€ par personne) a plus que

doublé.

 Une évolution des situations de l’exclusion

 Accès emploi / logement rendu difficile crise économique.

 Plus de concentration urbaine, plus de jeunes et féminisées

 7,1 millions de personnes vivant sous le « seuil de pauvreté monétaire » fixé

à 817€ par personne et par mois soit 9 % de la population française.
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Préambule

L’errance : un phénomène qui impacte la SNCF

 Une entreprise au cœur de la société

 La SNCF entreprise de transport public « subit » les conséquences de

ses mutations.

 Une entreprise commerciale qui doit tenir ses engagements

 La SNCF doit remplir ses engagements de sécurité et de tranquillité.

 La gare

 La gare, située au cœur des villes, est un pôle d’attraction, d’ancrage et

de sédentarisation. Elle est pour ces populations un refuge, un lieu de

transit et de regroupement, un espace de transaction.

 Au cours de leur tour de gare, les agents de l’Escale sont confrontés aux

personnes en errance. En les repérant, ils remplissent ainsi un rôle de

prévention et de veille sociale.
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Le contexte : la gare, lieu de cristallisation de l’errance

La situation géographique, le tissu social et économique, les

politiques sociales conduites par les municipalités peuvent

constituer des facteurs qui limitent ou au contraire aggravent

l’intensité de l’errance dans les gares.

 Déclin économique, ville frontière, réseau institutionnel et associatif

Leur présence est liée « aux rythmes de vie » et peut ainsi se définir

comme un trajet répétitif, précisément balisé et chronométré par les

horaires d’ouverture et de fermeture des structures sociales : on

peut parler d’« itinerrance », parce que cette errance obéit à une

trajectoire et à une organisation précise, dans lesquelles la gare

constitue une étape parmi d’autres.
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Le réseau associatif
 De nombreuses associations interviennent dans la prise en charge des

personnes en situation d’errance.

 Leurs interventions peuvent prendre différentes formes : hébergement

d’urgence, aide matérielle, aide médicale, aide morale et sociale.

 Le Samu Social 115 permet de faire face aux situations les plus urgentes,

mais il existe de nombreuses autres associations que l’on peut mobiliser : la

Croix Rouge, le Secours Catholique, le Secours Populaire, le Centre d’Action

Sociale Protestant (CASP), Emmaüs, l’Armée du Salut, ATD Quart-Monde, la

BAPSA, la Protection Civile, les Restos du Coeur…
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4 dispositifs majeurs afin de faire face à l’urgence sociale

(Loi du 29 juillet 1998 contre l’exclusion).

 Le 115 et les Équipes Mobiles d’Aide (EMA)
 Travailleurs sociaux et infirmiers allant à la rencontre des sans-abri.

 Les lieux d’accueil de jour
Halte de jour et Espace Solidarité Insertion (ESI) : services de la vie

quotidienne, soins, domiciliation, accompagnement des personnes.

 Les centres d’hébergement d’urgence (CHU)
Hébergement pour une à trois nuits. Prise en charge socio-éducative ou

psychologique. La loi DALO (droit au logement opposable) du 05 mars 2007
prévoit leur ouverture en journée favorisant le concept de chambre plutôt que
de dortoirs.

 Les centres d’hébergement de réinsertion sociale (CHRS)
Hébergement pour une durée de six mois à un an. « Sas » entre la rue et

l’autonomie personnelle et sociale.
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les partenaires institutionnels.

 La DASS : Direction des Affaires Sanitaires et Sociales

 Représentant l’État, elle met en place le dispositif de veille sociale sur le

département : santé publique, protection sanitaire, respect des règles

d’hygiène des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

 Coordonne les actions solidaires : maraudes, CHU, CHRS.

 En Région :

 Le Conseil Général et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

coordonnent à leur niveau un grand nombre d’actions liées à la

solidarité : enfance, logement, RMI, CHRS, aide, accompagnement

social, ...
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L’action de la SNCF

La SNCF a mis en place avec les Pouvoirs Publics et les associations spécialisées
professionnelles un dispositif social dans une quarantaine de gares en France.

Elle apporte une aide aux personnes en difficulté ou en errance en répondant à leur besoin
immédiat : accueil (10 7000), orientation (7 000), soins médicaux, hébergement.

 Les Points Accueil Solidarité (PAS)
 Gares de Metz, Strasbourg, Tours (18 000 accueils)

 L’hébergement d’urgence
 Avignon, Pantin, Pt Cardinet et Vaugirard (52 000 nuités pour 400 personnes)

 Les suivis en gare, permanents ou ponctuels
 Points SOS Voyageurs dans 11 gares

 Les maraudes et les Espace Solidarité Insertion (ESI) dans 15 gares ou à
proximité.
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Déclinaison opérationnelle

1) Rencontre avec les agents de l’Escale confrontés à cette problématique,

2) Élaboration d’un diagnostic social de site,

3) A court terme, proposition de solutions techniques (aménagement de la

gare, présence de vigiles, contrat de nettoyage…),

4) A plus long terme, participation de la SNCF à des actions solidaires

(développement du partenariat associatif),

5) Animation du dispositif mis en place : écriture, signature des conventions et

suivi du dispositif solidaire.
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La médiation sociale

DEFINITION

Processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits 

par l’intervention de médiateurs

2 DISPOSITIS 

• Médiation sociale postée  

• Médiation sociale sortante



La médiation sociale

MEDIATION SOCIALE POSTEE

Points d’informations et de conseils pour une aide à 

l’utilisation des services publics dans les gares en milieu rural 

et dans les quartiers urbains fragiles



La médiation sociale

MEDIATION SOCIALE SORTANTE

Intervention de médiateurs (trains – gares) lors de situations 

conflictuelles



La médiation sociale

OBJECTIFS

Permettre l’accès aux services publics dans des zones 

défavorisées et restaurer les missions de services 

Limiter les incivilités et les actes de dégradations

Valoriser le patrimoine et restaurer les missions de services 

publics
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