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Création du SAMU 
Environnement français des années 70’ :  

 accidents de circulation routière (17 000 
morts/an et 450 000 blessés/an) 

 Pr Henri Laborit : le choc et le stress post 
traumatique 
 

Création, en parallèle, de MSF 

(synchronicité) 
Développement de la notion de 

 URGENCE et ses niveaux 

 

(suite à des expériences  

de médecine de guerre 

à l’international) 



Création du Samusocial de Paris 

- Analogie avec le SAMU : projection de forces / 115 – 

15 

- Urbanisation 

- Globalisation des exclus 

 

 



Création du Samusocial International 

 
Constatation de phénomènes universels : 

 Urbanisation et Exclusion  

 Perte des codes 

 Enfants et jeunes de la rue 

 Elaboration d’une méthode universel 

 

Création d’une association française à vocation internationale 
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Les strates de l’exclusion 

 Grande exclusion par défaut 

d’outils 



4 codes universels 

Temps 
 

Espace 
 

Altérité 
 

Corps 



Principes et Méthode 

Principes :  

 L’urgence : identifier l’urgence médico-psycho-sociale  

 La permanence : agir de jour comme de nuit 

 La mobilité : aller vers les populations exclues, dans la 

rue, sur leur lieu de vie  

 Le professionnalisme : former des équipes 
 

Méthode : 

 Equipes mobiles d’aide (EMA) pour aller et prodiguer 

des soins médicaux-psycho-sociaux  

 Accueil dans des structures relais  

 Travail en réseau pour un accompagnement adapté 

 Plaidoyer pour alerter les pouvoirs publics et la société 



Marque Samusocial à l’étranger 
 

 

 Réponse à la demande 

d’acteurs locaux  

 

 Droit d’ingérence ? 

 

 



Droit d’ingérence (humanitaire)? 

 Charte des Nations Unies, articles 1 et 2 

 «  Aucune disposition de la présente Charte n’autorise 

les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui 

relèvent essentiellement de la compétence nationale 

d’un Etat »  (Article 2§7) 

  Opérations de maintien de la paix 

 Droit d’assistance humanitaire (résolutions 

43/131/1988 et 45/100/1990 de l’Assemblée Générale 

des NU 

 Le tournant du Kosovo 1999 

 Et dans la pratique? 

 



Développement d’un Samusocial local 

 Création d’une association de droit national 

(ou une autre forme) : 
 Samusocial Bruxelles 

 Samusocial International Egypte  

 

 Accompagnement, formation et soutien 

technique, capitalisation 

 

 Objectif : appropriation de la méthode et la 

structure par le gouvernement 

 



Réseau des Samusociaux dans le monde 


