
Résumé 
L’observatoire du Samu social de Paris a 
constaté une très forte augmentation du 
nombre de familles sans logement en Ile-
de-France. Or, les caractéristiques de ces 
familles comme leurs parcours d’héberge-
ment et de soins sont très mal connus. Les 
structures d’hébergement sont de plus en 
plus dispersées en Ile-de-France et les fa-
milles connaissent une forte mobilité d’hé-
bergement. 
Dans ce contexte, l’observatoire du Samu 
social de Paris coordonne un projet de re-
cherche  « Enfants et familles sans logement 
personnel en Ile-de-France (Enfams) » dans 
lequel s’intègre ce travail de recherche en 
géographie de la santé. 
L’hypothèse principale est que les mobilités 
d’hébergement et l’espace de vie des fa-
milles jouent un rôle sur l’accessibilité aux 
soins et sont facteurs d’inégalités de santé. 
Dans cette recherche, l’environnement de 
vie des familles et leurs mobilités d’héber-
gement sont considérés comme détermi-
nants de l’accès aux soins et des états de 
santé.
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