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L’état de santé extrêmement dégradé des personnes vivant dans la rue est

souvent présenté, par les professionnels de santé, comme la conséquence

de leur refus d’être pris en charge médicalement. Pourtant, les personnes

sans domicile expriment parallèlement leur sentiment d’être mis à l’écart du

système de santé. Conjuguant une approche compréhensive,

interactionniste et fondée sur une enquête ethnographique conduite

entre 2011 et 2016, cet ouvrage propose des éléments de compréhension

de cette situation apparemment contradictoire, en analysant au plus près les

interactions entre les soignants et leurs patients sans domicile.

Avec le soutien de l’université Bretagne Sud.
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