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Accueil
Quelques mots de remerciement
Bienvenue à toutes et tous en vos titres et qualités, et merci à Monsieur Degaillier d’assurer la
représentation de Madame la Ministre.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons à ce colloque consacré aux 15 ans des
Relais sociaux.
Avant tout je tiens à remercier chaleureusement les personnes suivantes :
-- Les différents orateurs et oratrices qui vont ponctuer cette journée, parmi lesquels je
citerai Monsieur Colicis de l’IWEPS qui vous livrera le résultat de ses travaux en matière
de statistiques sur la grande précarité ;
-- Monsieur Alain Vaessen, Directeur général de la Fédération des CPAS, qui va nous
rejoindre et a accepté de conclure cette journée de réflexion ;
-- Ainsi qu’Isabelle Bartholomé, Pauline Delbascourt, les deux chevilles ouvrières de cette
journée, qui ont œuvré en amont avec l’équipe des 7 relais sociaux ;
-- Sans oublier Gilles Barvaux, Chargé de communication du SPW Intérieur et Action sociale,
qui a fait en sorte que tout se passe bien ;
-- Et enfin vous toutes et tous qui œuvrez chacune, chacun à votre niveau, à la lutte contre
la grande précarité, et qui allez enrichir ce colloque de vos interventions.

Un peu d’histoire
NB : Désolée pour celles et ceux qui connaissent très bien la genèse et le cadre de travail des
relais sociaux pour qui mon propos sera sans doute de « l’archi connu », mais ce colloque avait
initialement pour public cible les mandataires des villes couvertes par un relais social, à cet
égard le succès n’est donc pas au rendez-vous semble-t-il.
En 2000, 3 centres d’accueil de jour pour adultes en difficultés à Liège, Charleroi et La Louvière
sont subventionnés avec un budget de 20 millions de FB.
25 millions de francs belges sont en outre affectés à des services ambulatoires d’aide sociale
urgente : cette subvention est destinée à soutenir le travail ambulatoire de nuit réalisé en étroite
collaboration avec le dispositif d’urgence sociale déjà actif sur la commune, et à la mise en place
d’un réseau rapide de communication entre les réseaux traditionnels sociaux et médicaux. Il
s’adresse à toutes personnes en situation de grande précarité.
Dès 2001, des lieux d’accueil et des services ambulatoires d’aide sociale gérés par des ASBL et
des organismes publics sont subventionnés pour un total de 40 millions de Francs belges. Ces
budgets sont destinés aux pouvoirs publics/ASBL qui participent au dispositif « Relais social »
mis en place à Liège et Charleroi. Les actions concernées sont principalement la coordination
et la gestion du dispositif dans sa globalité, la prise en charge de l’urgence sociale, l’accueil de
nuit, le travail de rue, le travail de médiation et d’accompagnement des exclus, l’offre de soins
infirmiers légers.
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En 2002, les villes de Liège et de Charleroi sont soutenues pour l’implantation d’un relais social
urbain dans le cadre d’un subventionnement facultatif.
C’est le 18 juillet 2002 que le Gouvernement wallon approuve un projet de décret relatif à
l’insertion sociale dont un des objectifs est de reconnaître les relais sociaux et de réglementer
leur subventionnement. Les relais sociaux ont pour mission d’assurer la coordination et la
mise en réseau des acteurs privés /publics impliqués dans l’aide aux personnes en situation
d’exclusion. Ces services se caractérisent par 3 types d’approches : l’accueil de jour, l’accueil de
nuit et le travail de rue.
Le rapport de la Commission de l’action sociale du Parlement wallon du 24 juin 2003 stipule
que : « Partant des dispositifs d’urgence sociale (DUS) déjà existants en Région wallonne et
subventionnés depuis plusieurs années, Monsieur le Ministre a activé une mise en réseau
des différents services socio-sanitaires publics et privés présents dans les grandes villes de
la Région wallonne (Liège, Charleroi, Verviers, Mons, La Louvière et Namur). Cette mise en
réseau cherche à donner des réponses aux problèmes liés à la grande précarité en articulant
les différents services entre eux, en renforçant leurs moyens et leurs possibilités d’action et en
les coordonnant de manière à effacer les concurrences, à potentialiser leurs ressources et à
professionnaliser leurs démarches. Il s’agit d’augmenter l’efficacité et la visibilité de ces services
pour permettre à l’usager d’être aidé de manière optimale sans être renvoyé d’un service à
l’autre avec chaque fois l’obligation de répéter son histoire. Les bénéficiaires sont dès lors
placés au centre des préoccupations de chaque service avec la possibilité de développer, de
manière collective, des projets participatifs liés au domaine socioculturel. »
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Un cadre légal pour les relais sociaux
Le cadre légal des relais sociaux a été mis en place par le décret du 17 juin 2003 et il est
opérationnel depuis le 1er avril 2004. C’est donc clairement une structure de coordination de
différents services publics et privés. Il a aussi une mission d’observatoire qui permet de réorienter
le dispositif pour atteindre une plus grande efficacité dans la lutte pour l’inclusion du public
cible. Le relais social constitue donc le premier maillon d’une chaîne menant vers l’insertion de
la population en grande précarité qui manifeste parfois une désaffiliation accentuée vis-à-vis
des services sociaux et des institutions.
Ce dispositif de lutte contre la précarité et l’exclusion sociale se caractérise par deux choses :
d’une part par sa prise en compte de l’après-urgence (c’est-à-dire qu’il établit une continuité
entre les services d’urgence et ceux qui, avec des méthodes d’accompagnement, vont assurer
avec les personnes des solutions à moyen terme) et d’autre part il se caractérise par le fait
qu’il s’appuie sur le tissu institutionnel et associatif préexistant sur un territoire. L’objectif du
législateur n’était pas de créer un nouveau service, mais bien de coordonner et renforcer les
services existants.
Les 7 relais sociaux wallons (Liège, Verviers, Namur, Charleroi, La Louvière, Mons-Borinage et
Tournai) sont structurés autour de cinq pôles - chacun représentant un dispositif confronté à
des besoins particuliers de la population ciblée :
-- le pôle accueil de jour, où peuvent notamment s’organiser des actions d’insertion sociale.
L’accueil de jour concerne les services offrant un espace d’accueil et de rencontre des
personnes pendant la journée. Ces lieux sont gérés par des professionnels et/ou des
bénévoles qui organisent des permanences sociales ou des possibilités de boire une

tasse de café, de se restaurer, de rencontrer d’autres personnes et de remédier à la
solitude et aux manques de liens sociaux rencontrés par les personnes en situation
d’exclusion ;
-- le pôle accueil de nuit, en lien avec un ou plusieurs lieux d’accueil. L’accueil de nuit
concerne les services offrant un espace d’accueil pour la nuit. Ils sont gérés par des
professionnels et/ou des bénévoles qui organisent ces lieux de façon à permettre aux
personnes en difficulté de trouver un lit, des installations sanitaires minimales et une
petite restauration ;
-- le pôle travail de rue, qui a pour but de nouer ou renouer le contact. Le travail de rue qui est
en général assuré par des éducateurs de rue chargés d’aller à la rencontre des personnes
en difficulté dans la rue pour leur proposer une écoute et/ou un accompagnement vers
une structure susceptible de leur venir en aide ;
-- le pôle urgence sociale, afin de répondre aux demandes fondamentales urgentes ;
-- et le dispositif grand froid.
7 relais santé ont aussi été créés. Ce sont pour la plupart des services mobiles et de proximité.
Ils aident les personnes en précarité à se (ré) inscrire dans une démarche d’utilisation du circuit
médico-social de manière plus classique. Parmi leurs missions :
-- l’accueil et l’information des personnes en situation d’exclusion ;
-- la prévention à titre individuel et en termes de santé publique ;
-- les premiers soins ;
-- l’accompagnement et le soutien en vue d’une prise en charge par la première ou la
deuxième ligne de soins ;
-- le déploiement d’un réseau de soins au niveau local ou la collaboration avec celui-ci.
Pour maintenir l’articulation et le lien entre ces différents organismes, le relais social dispose
d’une coordination générale poursuivant cinq objectifs :
-- assurer une cohérence entre les actions des partenaires publics et associatifs dans le
cadre de la Charte du relais social ;
-- mettre en place un dispositif d’analyse des prises en charge des phénomènes d’exclusion;
-- organiser de manière permanente des lieux de parole et de concertation rassemblant les
usagers, les travailleurs de terrain ainsi que les responsables des institutions associées ;
-- organiser la formation continuée des travailleurs participant au dispositif ;
-- permettre aux bénéficiaires de disposer de moyens budgétaires pour mener à bien des
projets collectifs de nature sociale et culturelle (budgets participatifs).

Le public cible des relais sociaux
La mission du relais social est de s’occuper des personnes en situation de grande précarité
aiguë (personnes sans-abri, toxicomanes, personnes ayant des troubles de santé mentale…) et
de désaffiliation sociale. La grande précarité peut se définir par l’accumulation de 3 axes : la
perte du lien social et culturel, la fragilité mentale et la précarité économique. La dimension
de désaffiliation sociale est la rupture du contact avec les services sociaux organisés, la sécurité
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sociale. Ces personnes sont, en quelque sorte, en errance. Les services sociaux habilités à les
prendre en charge ne parviennent plus à rester en contact.
L’utilité du relais social est de rétablir le contact avec ces personnes, de faire en sorte que
les personnes en grande précarité sociale cheminent de l’urgence vers l’insertion sociale.
Autrement dit, que ces personnes retrouvent un projet de vie. Pour cela, les partenaires de
deuxième ligne sont activés. Via un accompagnement, la problématique de la personne est
prise en compte en vue de la reconstruction d’un projet de vie, déclinée selon différents modes.

Cinq catégories d’objectifs pour les relais sociaux
Les objectifs qui sont au cœur du travail des relais sociaux sont :
1° rompre l’isolement social : la plupart des personnes auxquelles s’adresse le décret sont
caractérisées par un repli sur soi caractérisé consécutif à une absence de liens sociaux. Il
s’agit donc d’aller à la rencontre de ces personnes afin de les aider à se positionner dans
un tissu relationnel ;
2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle :
l’insertion dans la société se conçoit nécessairement par une participation à la vie
sociale, économique, politique et culturelle. Dans le texte, on fait référence aux services
d’insertion sociale qui doivent développer des actions permettant aux bénéficiaires qui
le souhaitent d’être acteurs de leur projet de vie ;
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3° promouvoir la reconnaissance sociale : les bénéficiaires souffrant le plus souvent d’une
image négative d’eux-mêmes, il est essentiel, dans une perspective d’insertion sociale, de
multiplier les opportunités d’expériences valorisantes qui leur permettent de retrouver
un sentiment d’utilité ;
4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie ;
5° favoriser l’autonomie : celle-ci implique que les bénéficiaires puissent s’affranchir de
toute relation de dépendance par rapport aux services susceptibles de leur venir en aide.
Pour le Ministre de l’époque, il était clair que les objectifs étaient cumulatifs. En effet, «
rompre l’isolement social » est la dimension de base. Passer à une participation à la vie sociale,
économique, politique et culturelle est une autre dimension. Les services sont garants du
passage à ce stade et de l’établissement des liens utiles. Cela dépasse le cadre relationnel. Il y a
une progression du 1er au 5e dans cet article. Tendre vers une autonomie accrue est un objectif
final.

Un partenariat public-associatif au cœur du dispositif
Le relais doit être constitué sous la forme d’une association telle que visée au chapitre XII de la
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale et composée majoritairement
par des organismes socio-sanitaires publics ou privés impliqués dans l’aide aux personnes en
situation d’exclusion.
Pourquoi un chapitre XII, de préférence à une autre structure juridique ?
Ce choix permettait de réaffirmer la place des services publics dans l’optique du relais social et
de faire se rencontrer des acteurs obligés que sont les CPAS, avec des acteurs spécifiques que
sont les associations.

Le rôle des C.P.A.S. est primordial en matière d’insertion sociale. Pour qu’ils puissent être
partie prenante au relais social et qu’ils puissent s’associer avec d’autres organismes publics et
privés, il faut que le relais social soit constitué sous la forme d’une association telle que visée au
chapitre X I I de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. Par ailleurs, le Gouvernement étant
lui-même impliqué dans la gestion du réseau, il est impératif que l’association ait un caractère
public.
La ville, par le biais de ses services communaux et/ou du plan de cohésion sociale, est également
un partenaire incontournable du dispositif puisqu’elle est le terrain sur lequel vont collaborer
une série de services privés et publics, certains dépendant de ses compétences. Il est dans ses
intérêts également de participer à des actions visant à diminuer l’exclusion sociale, tout en
assurant l’articulation de son axe prévention avec l’ensemble du dispositif du relais social et en
tenant compte de l’existence du relais social pour mener à bien des actions liées à la prévention.
L’hôpital et les services des urgences sont le lieu où sont orientées, par les services de police
notamment, toute une série de personnes présentant des problèmes d’ordre socio-sanitaire.
Celles-ci sont en général examinées sous l’angle médical alors que les difficultés sociales
persistent. Bien qu’il n’incombe nullement à l’hôpital de répondre à ce type de problématique,
il faut qu’un accueil plus spécialisé en la matière soit organisé afin que ces personnes soient
orientées correctement vers d’autres services susceptibles de leur venir en aide et que le
médical ne soit pas le prétexte à une hospitalisation ou à une médicalisation qui ne résolvent
en rien les problèmes d’ordre psychosocial.
Concernant les services spécialisés en accueil de jour, de nuit ou de travail de rue, ils sont
étroitement impliqués dans le dispositif, étant donné qu’ils sont confrontés quotidiennement
au phénomène de l’exclusion. Leur apport en la matière se trouvera multiplié par le travail
en réseau qui permettra de conjuguer les efforts et les solutions apportées aux problèmes
rencontrés par les usagers.
Après presque 20 ans, le travail des relais sociaux reste essentiel : ils assument leur rôle
d’ensemblier, constatent les carences sur le territoire et proposent des innovations comme
le capteur de logement ou le dispositif Housing first (aujourd’hui intégré dans le cadre légal)
qui sont notamment reconnus comme des outils incontournables dans le Plan wallon de lutte
contre la pauvreté.
Dans notre contexte de pauvreté croissante, il est primordial, personne ne me contredira,
de maintenir et soutenir le dispositif des relais sociaux. Mais est-il parfait ? Faut-il l’adapter,
l’optimiser ? Les différentes interventions de cette journée tenteront de répondre à ces questions
sous des angles différents, et vous aurez également la parole, comme Isabelle va vous l’expliquer.
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Concrètement, ce qui vous attend aujourd’hui :
La journée que nous avons voulue participative se déroulera de la façon suivante.
Une succession de présentations vous donneront l’occasion de prendre connaissance de projets
et de travaux en lien avec les relais sociaux.
Il vous sera ensuite proposé de transmettre vos réflexions sur le futur des relais sociaux, sur les
évolutions à apporter à la lutte contre la grande précarité. Pour résumer, les questions sont «
Pour demain : qu’est-ce qu’on garde ? qu’est-ce qu’on change ? qu’est-ce qu’on crée ? ».
Nous avons mis à votre disposition des panneaux muraux et une boîte à idées.
Les panneaux sont disposés dans l’espace où vous prendrez le lunch. Des post-it vous seront
distribués pour que vous puissiez noter vos idées. Vous serez invités à coller les post-il sur les
panneaux ou les mettre dans la boîte à idées. Si vous n’avez pas assez avec les post-it, il y a
également des feuilles de papier à côté de la boîte à idées. Nous vous encourageons vraiment
à faire cette démarche !
En ce qui concerne l’après colloque, les actes vous seront communiqués par mail. Ceuxci reprendront les présentations de la journée mais également ses conclusions ainsi qu’une
synthèse des propositions et réflexions émises en séance, sur les panneaux et dans la boîte
à idées. Ce travail sera réalisé par la même équipe qui a préparé le colloque, associant
l’administration et les relais sociaux.
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Ces actes seront également envoyés aux mandataires invités présents ou non, et mis en ligne
sur le portail de l’action sociale.
Enfin, ils ne manqueront pas de nourrir notre travail et notre réflexion d’administration qui se
veut aussi force de propositions au Gouvernement wallon.
Je vous souhaite de passer un moment riche en échanges.

Christine Ramelot, Directrice, et Isabelle Bartholomé, attachée

Des actions multiples à travers le prisme de la
grande précarité

Noelle DARIMONT et Lysiane COLINET

Noelle Darimont est la coordinatrice générale du relais social de Namur. Lysiane Colinet est la
coordinatrice générale du relais social de Mons.
Nous avons choisi de commencer cette présentation par l’image du prisme de la lumière.
Comme la lumière, la précarité se décline en plusieurs facettes, qui auront un impact sur la
prise en charge de l’usager. La lumière a plusieurs caractéristiques :
Une longueur : le parallèle peut être fait avec la durée du parcours de sans-abrisme. Celle-ci
aura un impact sur la durée nécessaire de l’accompagnement. Par exemple, plus le parcours
d’errance est long, plus longue également sera nécessaire la prise en charge.
Une fréquence : plus les échecs jalonnant le parcours sont nombreux, plus la nécessité de
répéter, de proposer des mécanismes correcteurs sera présente. Par exemple, insister sur les
compétences de l’usager, alors qu’il s’est régulièrement entendu dire qu’il n’était «pas capable
de».
Une vitesse : chaque personne évolue à son rythme. Or, le rythme de l’intervenant est bien
souvent différent du rythme de la personne. Il est nécessaire pour le professionnel d’adapter sa
« vitesse » en fonction du temps de l’usager. Parfois, il n’est pas prêt pour une démarche, pour
franchir une étape. Parfois, il ne sent pas à quel point son corps nécessite des soins, et il faudra
que son corps « lâche » pour qu’il intègre - ou pas – l’importance et l’urgence du soin.
Une énergie : au moins l’usager a d’énergie, au plus celle de l’intervenant va être mise à l’épreuve.

Le réseau
Lorsqu’un intervenant se trouve face à la situation complexe d’un bénéficiaire, d’une personne
sans abri avec une multitude de problèmes, plus complexes les uns que les autres, il se retrouve
comme un musicien jouant un solo pour piano.
Note après note, il joue seul un morceau qu’il connait bien… note après note il utilise son
instrument, ses compétences à lui, tout seul…
Cet instrument là qu’il utilise est magnifique, il donne un morceau léger et beau mais…cependant
il y a beaucoup de nuances à apporter à ce morceau, parce que la partition est compliquée…
beaucoup trop de notes, beaucoup trop de variations pour un seul instrument, beaucoup de
complexités. Pour nous, ce sont les fluctuations de l’errance.
Le réseau, c’est faire de ce solo pour piano une symphonie, une partition commune orientée
vers le public…une multiplicité de musiciens pour chaque partie instrumentale qui donne une
diversité des timbres, un ensemble harmonieux d’éléments qui seul, ne donnerait pas cette
amplitude et ce résultat si efficace ; une richesse d’interventions et de compétences pour
arriver à l’insertion.
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Principes
Revenons aux principes de base qui régissent l’action des relais sociaux :
Il y a bien sûr l’organisation formelle : le décret, la charte, des conventions, des évaluations, …
Il y a également des règles de fonctionnement interne : des concertations ainsi que la mise en
place de procédures partagées (ex : activation de maraudes en Plan Hiver), notamment.
Les relais sociaux cherchent la transversalité : les intervenants articulent leurs compétences et
missions autour de l’usager.
Au sein de cette organisation, il n’y a pas de hiérarchie : les coordinateurs généraux ne sont pas
chefs des services qu’ils coordonnent ; il n’y a pas une institution qui a le pouvoir sur une autre
; secteur public et secteur associatif trouvent leur place, de manière équilibrée, au sein de nos
relais. Cette organisation qui peut déranger : cela nécessite de faire de concessions pour viser
un intérêt supérieur, qui est celui de l’usager. Nous veillons toujours à ce que celui-ci reste au
centre de la réflexion, de l’intervention.
On garde la complémentarité et l’équilibre entre les services
privés et publics pour favoriser les contaminations positives
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Un autre principe de base partagé par les relais sociaux est une conception du projet comme
outil de synergies : les relais sociaux subventionnent et aident à l’implémentation des projets
qui prévoient, dans leur cahier des charges, des synergies avec d’autres partenaires. Ensemble,
on est plus forts.
Les relais sont des espaces d’innovation : mise en lumière de nouveaux besoins, phénomène
d’émulation entre relais sociaux. Exemple des capteurs logements.
Plus de culture, plus de liens, d’innovations

C’est une organisation apprenante : nous apprenons des autres, de nos erreurs et nous évoluons
ensemble. Il y a une recherche constante d’innovation. Cette innovation doit apporter quelque
chose de plus : nous visons à apporter, avec nos réseaux, des réponses à des besoins objectivés,
notamment par la récolte de données harmonisée entre Relais.
Laisser un budget spécifique pour l’innovation

Les relais mettent en commun leurs ressource pour faire face aux difficultés communes : nous
partageons des procédures de prises en charge, des orientations communes, nous organisons
des concertations, …

Axes de travail des relais sociaux
Notre décret, initialement, prévoit 4 axes de travail : le travail de rue, l’urgence sociale,
l’hébergement de nuit, et l’accueil de jour (et soirée).
Petit à petit, au gré du développement d’actions innovantes, de nouveaux axes transversaux
se sont imposés à nous : la santé (nombreuses problématiques de santé mentale et de santé
physique), le logement (qui va bien au-delà de l’hébergement, et répond au besoin de se poser,
permet de sortir de la spirale de l’urgence, et de réhabiter son corps), et l’aide alimentaire (en
tant que secteur à part entière).
Le relais social c’est aussi un financement de projets qui demande une évaluation, mais aussi un
suivi administratif et financier. Nous sommes garants que les deniers publics de cette enveloppe
soient bien dépensés. Mais cette enveloppe est fermée, nous devons dès lors chercher ailleurs
d’autres moyens pour arriver à couvrir les besoins. Cela s’ajoute maintenant à nos diverses
fonctions. Les exigences administratives auxquelles nous sommes confrontées nous empêchent
de plus en plus souvent de mettre notre fonction de coordinateur au centre de nos priorités.
Financer structurellement les axes essentiels de l’accompagnement des
personnes pour redonner une marge d’évolution et de construction
de nouvelles réponses aux nouvelles précarités aigues

Méthodologie
Notre position d’ensemblier permet de porter un regard sur les actions, pratiques, impacts…et
donc de construire une vision globale de la problématique du sans-abrisme
Quels impacts ont ces outils sur la grande pauvreté en général, et plus particulièrement sur les
bénéficiaires au travers des intervenants ? En effet, nous, les relais sociaux, intervenons – à la
base – en seconde ligne.
L’observatoire nous permet d’observer des constats qui ont pu être objectivés grâce à la récolte
de données chiffrées et aux analyses qui en sont faites. Sur cette base, il est ensuite possible
de s’intéresser à ce qui peut être développé au niveau local, ou relayé au niveau de pouvoir
pertinent.
Par exemple à Charleroi, en partenariat avec l’Observatoire de la cohésion sociale, le relais
social démarrera une recherche qualitative pour comprendre les modalités d’utilisation des
services par les publics à la suite d’un questionnement transversal des services. A La Louvière,
l’observatoire a permis de constater que des parents seuls avec enfants ne savaient pas se
soigner à l’hôpital faute de solution de garde. Ce constat a débouché sur la mise en place d’un
accueil familial d’urgence. A Verviers une réflexion sur le burnout parental en milieu précarisé
a été menée, avec comme aboutissement une recherche spécifique. A Namur on constate
qu’1/5ème des personnes en grande précarité n’ont pas de ressource du fait du non recours
aux droits. A Liège : renforcement des liens avec la cohésion sociale, les projets locaux de lutte
contre la pauvreté (Commune – CPAS) et gestion systématique des données significatives
(précarité touchant les jeunes, les femmes seules, les bas salaires, etc.…) et examen collectif
des solutions ciblées à proposer.
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La concertation
Les rencontres Intercpas ont permis une harmonisation de procédures et de pratiques qui
concernent la délivrance des attestations sans-abri, l’inscription en adresse de référence et
l’accompagnement social associé, la prise en charge des situations d’urgence sociale, la gestion
des situations de sans-abrisme en période hivernale, les collaborations entre un abri de nuit et
les CPAS de l’arrondissement…
Pour un relais social, compétent à l’échelle d’un arrondissement administratif, la concertation et
la mise en réseau des CPAS constituent une dynamique fondamentale. Ces derniers jouent, en
effet, un rôle essentiel en matière d’accompagnement des personnes sans-abri et/ou fragilisées
en matière d’accès au logement.
En réunissant régulièrement les CPAS, le relais social souhaite avant tout créer une cohésion
entre ces acteurs tout en développant une vision de l’accompagnement des personnes sansabri qui dépasse les frontières communales.
Ces concertations constituent un espace :
-- D’identification de problématiques communes en lien avec le public en situation de
grande précarité ;
-- D’échange de bonnes pratiques et d’informations utiles à chaque CPAS dans son
fonctionnement quotidien ;
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-- D’harmonisation de certaines pratiques et procédures.
Concrètement, à Namur, cela a permis d’établir une procédure de prise en charge de l’aide
médicale urgente avec les maisons médicales, le CPAS, la Ville, l’hôpital et le Relais Santé. Cela a
facilité l’AMU et ça a permis un tableau actualisé des possibilités d’orientation vers les maisons
médicales.
Soutenir encore plus de transversalité intersectorielle en rendant
les autres secteurs un peu plus « obligés » de décloisonner santé,
logement, emploi, … différents niveaux de pouvoir !

L’information
Les différents relais sociaux mettent en place/organisent/formalisent des moments d’information,
de rencontre, qui vont permettre d’échanger sur les pratiques, les limites institutionnelles, de
créer et renforcer les liens entre les intervenants. Ces espaces d’informations peuvent prendre
divers visages : tantôt des « midi-rencontres », tantôt des pages Facebook, … Nous pouvons
informer les partenaires sur le décret, les nouvelles lois susceptibles d’intéresser les partenaires,
les colloques, les nouveaux projets, les folders également avec les heures d’ouverture des
services pendant les plans saisonniers, les distributions, les décès également des sans domicile
fixe, …
Par rapport aux usagers, pour autant que le secret professionnel soit partagé, il est également
possible d’échanger des informations utiles visant à faciliter la prise en charge et à la rendre plus
efficace pour l’usager.

Professionnaliser la communication des relais sociaux

La coordination pour éviter les doublons
Quatre services mettent leurs forces en commun pour assurer des maraudes quotidiennes. Ce
sont des binômes inter institutionnels

Des formations/supervisions
Nous avons également pour mission de renforcer les compétences des intervenants/ des
partenaires, qui s’adressent à nous. Nos moyens en formations nous ont permis de proposer des
modules aux professionnels et aux volontaires en gestion des faits de violences, suicide et deuil,
la gestion émotionnelle des situations compliquées, l’approche du public jeune en errance,
le collectif au service de l’accompagnement individuel, aborder l’hygiène, la communication
assertive et non-violente, le self-défense, la santé mentale, les assuétudes, …
Plus de formations sur la
problématique de le santé mentale
pour les travailleurs sociaux

Accompagnement logistique, méthodologique et financier à la mise en place
de projets
De nouveaux besoins constatés appellent de nouvelles actions. Nous avons pour mission
d’accompagner méthodologiquement des projets à la demande d’opérateurs parfois en difficulté
en plus évidemment de la mission évaluation qualitative et quantitative des projets de réseau.
Pas n’importe comment : derrière chaque projet, chaque action accompagnée, il y a une
méthodologie, un cahier des charges, des critères d’évaluation. On doit également s’inquiéter
de l’articulation de ce projet avec le réseau. Les relais sont garant de cette méthodologie et de
ce suivi.

« Sans abris, parce que je le vaux bien »
Autour des grands précarisés circulent un flot d’idées préconçues, auxquelles nous sommes
confrontés au quotidien. Notre rôle est d’objectiver ces affirmations, auprès des politiques et
auprès du grand public, et leur faire découvrir qui se cache derrière le masque de la précarité.
Tous les jours, vous, intervenants, entendez des propos sur votre public et êtes confrontés à
des représentations sociales qui ne correspondent pas à la réalité, mettant à mal tantôt les plus
marginalisés, tantôt votre travail.
Parmi ce flot d’idées reçues :
-- « Les pauvres sont des profiteurs ». Alors qu’un peu plus de 60% des personnes pouvant
prétendre à un revenu d’intégration n’en font pas la demande.
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-- « Ce n’est pas le travail qui manque en Wallonie ». Pour 10 personnes qui cherchent un
travail, il n’y a qu’un seul emploi disponible.
-- « Les personnes qui sont à la rue le veulent bien ». Or la plupart des personnes qui
arrivent en rue demandent un logement ou une aide pour en retrouver un.
-- « Ce n’est quand-même pas compliqué de faire les démarches pour sortir de la rue ».
Le public de rue présente souvent des pathologies physiques et mentales qui entravent
les dizaines de kilomètres à parcourir chaque jour pour effectuer leurs démarches tout
en se rendant dans différents services d’aide urgente (alimentaire, lavoir social, soins
d’hygiène, hébergement de nuit, …).
-- « Ils n’ont déjà pas de loyer à payer ! ». Oui, mais ils n’ont pas de frigo, de cuisinière, de
garde-robe, … Vivre en rue coûte plus cher que de vivre dans son chez-soi.

Le sans-abrisme et le phénomène d’auto-exclusion (FURTOS)
Cumul de caractéristiques que l’on retrouve chez le plus marginalisé : le corps semble anesthésié
(ils ne ressentent plus la douleur avec la même intensité, même lorsque les lésions sont sévères),
déni de soi, le lien avec autrui est souvent mis à l’épreuve, la personne n’est plus en état de
formuler une demande car elle a perdu toute confiance en autrui, …

Des actions dont les effets sont trop peu visibles…et pourtant!
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12.883 personnes ont fait appel aux Urgences sociales, financées à hauteur de 1.746.300€ par
les Relais sociaux. Via les plateformes alimentaires, 7.700 personnes sont accompagnées et 450
tonnes de nourritures distribuées non gaspillées. 5.867 personnes sont accueillies en journée
et 4.146 personnes sont hébergées dans les abris de nuit. 325 lits sont ouverts en période
hivernale.
Au total, 2470 personnes sont accompagnées en rue, 493 personnes sont relogées par les
capteurs logement, 240 personnes sont relogées et suivies avec les Housing First. Et aussi 66
Dispositifs financés par les Relais sociaux.
Sans argent, sans confiance, sans vous, pas de réseau…pas de nouvelle réponse à la grande
précarité…Nous en profitons pour faire un petit clin d’œil particulier à Isabelle Bartholomé qui
nous suit de près, facilite le lien entre nos réalités et l’administration, lit consciencieusement
tous nos écrits et nous en fait un retour. Enfin une pensée particulière à Philippe Brogniet qui
nous a toujours soutenu.

Echanges avec la salle
Avez-vous la volonté d’innover pour le futur ?
A Namur, l’enveloppe projets ne permet plus que de financer des frais de personnel (plus de
place pour les frais de fonctionnement). Le réseau mis en place a prouvé son efficacité. Il
faut trouver des moyens autres pour innover. Tous les projets ont dû frapper à différentes
portes pour trouver des moyens (que ce soit les points APE, …). Ce serait nécessaire d’avoir une
enveloppe pour impulser des projets nouveaux.

Existe-t-il une concertation des relais sociaux ?
La COCOREL réunit les différents coordinateurs généraux, pour échanger sur les pratiques. Il
faut cependant noter les réalités différentes d’un relais à un autre, le public peut aussi différer.
Cela nécessite un croisement des données et une certaine méthode pour les mettre ensemble.
Il faut renforcer ce travail. Il y a un souhait d’avoir une fédération ou de rejoindre une fédération
qui existe déjà, mais cela reste du débat politique.
Comment vivez-vous la relation avec les CPAS ?
Il est important de remettre du dialogue avec les CPAS, de mettre en commun des expériences.
Il y a une certaine attente vis-à-vis de la fédération des CPAS car les relais sociaux ne sont dans
aucune fédération ; il faut alors passer par un CPAS pour accéder à l’info.
A la Louvière le relais social est hébergé par le CPAS. Esprit de l’association chapitre XII pour avoir
une vision commune avec des objectifs différents. Les relais sociaux se voient parfois comme
des mini-CPAS et travaillent de plus en plus en 1er ligne.
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Une statistique innovante et unique sur la grande
précarité
Olivier COLICIS

Olivier Colicis est chercheur à l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique.

Echanges avec la salle
Une réflexion émerge à la fin de la présentation de Mr Colicis : les statistiques restent difficiles
à collecter. Les statistiques sont un axe prioritaire mais il faut les moyens pour.
D’autres partenaires collectent des données (médicales notamment via les relais santé).
L’évolution du public est montrée par les statistiques. Les statistiques permettent de mesurer
l’évolution du secteur mais aussi l’évolution sur un territoire (en termes de phénomène par
exemple) ou rapport à un public (sur la question de la tranche d’âge des 18-25 ans). Les relais
sociaux peuvent justifier la mise en place de nouveaux projets en s’appuyant sur des statistiques.
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Les Relais santé : une avant-première ligne de soins
Les coordinateurs des relais santé

Christine Couvreur du Relais santé de la Louvière, Marie Mathy du Relais santé de Namur, Irène
Kremers du Relais santé de Charleroi, Sevan Delfosse de l’Antenne Basse Sambre et Sara Fassotte
du Relais santé de Liège
Les Relais Santé rendent l’impact de la précarité sur la santé visible par la collecte d’une série
de données et par la mise en lumière de besoins
Il existe actuellement sept relais santé ; deux demandes de création d’antennes au niveau rural
ont été concrétisées. Les relais santé sont composés de personnel médical et/ou paramédical.
Les relais santé développent chacun leurs propres spécificités suivant les besoins locaux.

Origine
En 2001, une enquête est lancée à l’initiative de la Ministre Vienne. Le constat est clair : l’état de
santé se dégrade proportionnellement au niveau socio-économique. En Wallonie on note une
plus grande prévalence des maladies chroniques, des troubles fonctionnels, de la consommation
problématique d’alcool et de psychotropes. D’où la nécessité d’une meilleure accessibilité des
soins de santé.
Au niveau de la réglementation :
•

Décret de la région wallonne du 17/07/2003 portant sur l’Insertion Sociale et les Relais
Sociaux Urbains. L’idée qui sous-tend ce décret est que l’insertion n’est pas forcément
que socioprofessionnelle --> outils de lutte contre la grande précarité ;

•

Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au
subventionnement des Relais Sociaux ;

•

Apparition du concept « Relais Santé » dans le Plan Stratégique Transversal de la Direction
Interdépartementale de la Cohésion Sociale, axe « Cohésion Sociale » 2006-2009. Ses
objectifs : offrir une consultation médicale anonyme et gratuite aux personnes désaffiliées
des réseaux traditionnels, et orienter les démunis vers les structures existantes pouvant
répondre à leurs besoins ;

•

Plan d’Inclusion de la Région Wallonne prévoyant la création d’un Relais Santé dans
chaque ville disposant d’un Relais Social Urbain pour le 1er janvier 2009 ;
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Accueil et information
des personnes en
situation d’exclusion

Prévention à titre individuel et
en terme de santé publique

Premiers soins

Accompagnement et
soutien pour une prise en
charge par la première ligne
(intervenants au domicile) ou
la deuxième ligne de soins
(établissements de soins)

Déploiement ou collaboration
avec un réseau de soins

Recueil de données socioépidémiologiques pour
chaque personne en
situation d’exclusion

Et aujourd’hui ?
Certains Relais Santé ont des collaborations avec le réseau médical de leur territoire. D’autres
ont développé des collaborations avec Médecins du monde. Un faible nombre de relais santé
dispose de médecins sur place.
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Les relais santé travaillent en 1er ligne de soins étant donné l’orientation en médecine générale.
Et en parallèle ils développent des collaborations avec les hôpitaux et médecins spécialistes
et de ce fait agissent en 2ème ligne de soins. La sensibilisation du personnel soignant vise à
une meilleure collaboration au bénéfice de l’usager. L’objectif est d’améliorer l’accueil de nos
patients dans ces services.
Nécessité d’avoir un avis médical et/ou un médecin généraliste disponible
dans les relais santé afin de relayer dans un réseau de soins de première ligne

Quelques chiffres
•
•
•
•

*Absence de données d’Andenne
** Absence de données pour Mons, Liège, la Basse-Sambre et Andenne
NB: sexe 0,5% d’inconnu

Nombre de dossiers
ouverts : 5871 *
Nombre d’irréguliers : 16%
Nombre d’hommes : 66,5%
Nombre de femmes : 33%

Les tendances
Ces dernières années, les relais santé constatent plusieurs phénomènes. Tout d’abord
l’augmentation de la fréquentation des relais santé. Par rapport au public accueilli, la moitié
des personnes sont des primo utilisateurs. Toujours sur le public : 1/3 des usagers ont une
pathologie psychiatrique lourde.

Spécificités communes aux relais santé
Au-delà des différences entre les relais et des spécificités territoriales, les relais santé partagent
une philosophie de travail :
-- L’expertise en termes d’accès aux soins
-- Aller vers, créer du lien, travailler la non demande
-- La place centrale dans le réseau
-- Une expertise dans le domaine de la grande précarité mais trop souvent méconnue
-- La création de réseau par le relais santé qui maintient des gens dans des milieux de vie
adaptés
-- Le temps consacré : pas de limite dans le temps
-- Les suivis de santé mentale au sens large
-- L’interdépendance étroite et spécifique dans le réseau local

Forces et faiblesses des relais santé
Au niveau des équipes :
Forces :
•

Flexibilité – polyvalence

•

Expertise en matière d’accès aux soins, par rapport aux publics

•

Aller à Ia rencontre, créer le lien

•

Importance de la relation --> temps et créativité

•

Pas de limite dans le temps : allers retours fréquents- récurrents

Faiblesses :
•

Petites équipes

•

Solitudes

•

Épuisement des travailleurs

•

Manques de budget formation, supervision, ...

•

Manques de modèles, apprentissage « sur le tas »

•

Débrouille
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Prendre en compte les besoins de formations/supervisions/de modèles
et augmenter le nombre de travailleurs dans les Relais Santé

Au niveau du réseau :
Forces :
•

Santé = élément de resocialisation

•

Réseau = force indispensable

•

Relais Santé : au centre du réseau : Connaissance, permanences dans les services

•

Mobilité, travail de rue

•

Synergie des différents projets

•

Collaborations avec les acteurs de soins spécialisés : hôpitaux, psychiatrie, / sensibilisation

Faiblesses :
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•

Disponibilité : horaires de bureau / nombre de consultations

•

Sursollicitations des Relais Santé

•

Jongler avec la notion de secret professionnel / médical

•

Limites et compétences des services/ des Relais santé / pallier aux manques ?

•

Difficulté d’accès à la médecine générale → collaboration avec Médecins Du Monde
Besoins de psy/psychiatres en rue/dans nos
services/disponibles dans le réseau

Au niveau de l’expertise :
Forces :
•

Avant-première ligne de soins !!

•

Bas seuil et accessibilité

•

Autonomie d’action

•

Travail avec la « non demande » → susciter la demande

•

Aller vers, créer le lien

•

Prendre et reprendre le temps

•

Communication entre les Relais Santé et thésaurisation des connaissances

Faiblesses :
•

Manque de visibilité extérieure et de lien avec les politiques de la ville

•

Travail dans l’urgence

•

Problématique de la langue

•

Expertise insuffisamment reconnue
Reconnaissance de l’expertise des Relais Santé --> fournir
les moyens pour maintenir un travail de qualité

Prendre en compte les constats pour adapter les seuils d’accès
dans les structures de soins/ d’accueil (cure, post-cure…)

Par rapport au public cible
Forces :
•

Les plus exclus, auto-exclus, les « trop », les « sans »

•

Accès aux soins pour les plus désocialisés

•

Accueil inconditionnel

•

Accès aux soins pour les sans papiers

•

Compréhension des problématiques des “récurrents”

Faiblesses :
•

Augmentation du nombre et de la complexité des situations

•

Difficultés d’orientation en médecine générale

•

Orientation des sans-papiers : accès à l’Aide Médicale Urgente.

•

Orientation des situations complexes

•

Agressivité--> attitude adaptée du professionnel
Adapter les temps d’hospitalisation, de revalidation
Pouvoir disposer de lieux de convalescence accessibles
Soutenir et favoriser la création de lits de crises
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Au niveau de l’accessibilité
Forces :
•

Gratuité

•

Accueil et accès aux soins inconditionnels

•

Pas de limite d’action dans le temps, pour amener le patient vers le soin

•

Dans certains Relais Santé : médecins sur place

•

Lien avec les hôpitaux/ médiateurs

•

Suivi des soins/convalescences

Faiblesses :
•

Pas de médecin disponible ---> collaborations Médecin Généraliste / Maison Médicale
complique le travail (accompagnement, disponibilité)

•

Manque de psychologues, de psychiatres en rue et dans les Relais Santé

•

Manque de service d’urgences psychiatriques

•

Lieux de convalescence inexistants / inadaptés
Sensibiliser le personnel soignant aux particularités du public
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Améliorer le travail inter réseau (social et de soins)

Constats de la décentralisation et de la création d’antennes rurales
Au fil des années, certains relais santé, travaillant en centre urbain très dense, constatent
d’importants besoins locaux dans les communes avoisinantes. Des besoins, des manques et
des spécificités locales sont détectés dans le travail d’observation. Plusieurs problématiques
sont mises en lumière, dont le peu d’accès aux soins dans certaines zones. Une réflexion est
donc menée sur la possibilité de trouver des réponses localement en évitant le déracinement.
Cette réflexion débouche sur la création de deux antennes délocalisées, ainsi que sur le
renforcement des équipes existantes.
En termes de premiers résultats :
•

Plus-value exprimée par les partenaires locaux

•

Importance du travail en réseau, à poursuivre

•

Les populations rurales bénéficient des mêmes services qu’en zone urbaine

•

Proximité

•

Liens sociaux sur place

•

Evite l’engorgement des zones urbaines

Freins spécifiques dans l’accès aux soins
Les situations rencontrées sont de plus en plus complexes et les publics de plus en plus
déstructurés, abîmés, ... Il existe plusieurs difficultés dans la prise en charge de ce public :
-- L’existence de pathologies psychiatriques (multiples)
-- Les assuétudes
-- Le double diagnostic
-- Le Triple & +” diagnostic ?
-- L’aide médicale urgente

Opportunités et menaces
Opportunités :
•

Relais Santé créés suivant les besoins locaux spécifiques

•

Adaptabilité, évolution

•

Diminution des coûts d’hospitalisation?

•

Créativité des travailleurs

•

Partages d’expériences

•

Travail dans et avec divers services

•

Sensibilisation de divers professionnels (situations complexes à plusieurs niveaux)

Menaces :
•

Durées d’hospitalisation trop courtes

•

Financements insuffisants, enveloppes fermées, APE, …

•

Instabilité des équipes

•

Sentiment d’impuissance…. solitude, manque de soutien, de relais

•

Psychiatrie en rue ? dangerosité

•

Confrontation à la crise : au RSt, dernier rempart

•

Politique migratoire et difficulté d’accès à l’aide médicale urgente

•

Coordination et travail de réseau

•

Difficulté d’orientations (soin + hébergement)

•

Recherches de dons, projets pilotes limités dans le temps
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Recommandation préliminaires

Politique

Bénéficiaires

Responsabilité
à 4 niveaux

Institutionnel

Travailleurs
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Recommandations financières
Rationalisation du travail administratif (notamment de recherche de budgets, encodage des
données, ...)
Pérennisation des contrats, des projets pilotes
•

Augmentation du nombre de travailleurs dans les Relais Santé

•

Prendre en compte les besoins de formations / supervision

Recommandations – politiques
•

Respect des droits fondamentaux

•

Politique cohérente et efficace d’accueil des migrants en termes d’accès aux soins

•

Prévention lutte contre l’isolement, la précarité

•

Soutenir et favoriser les lits de crises

•

Reconnaissance de l’expertise des Relais Santé --> fournir les moyens pour maintenir un
travail de qualité

•

Maintien des points A.P.E

•

Aide médicale urgente

Recommandations – Institutionnelles
•

Référent précarité

•

Accessibilité aux soins, adaptation des services au public cible des Relais Santé

•

Pouvoir disposer de lieux de convalescence accessibles

•

Prendre en compte les constats pour adapter les seuils d’accès dans les structures de
soins/ d’accueil (cure, post-cure)

•

Adapter les temps d’hospitalisation, de revalidation

•

Besoin de psychologues, de psychiatres en rue / dans nos services / disponibles dans le
réseau

•

Nécessité d’avoir un avis médical et/ou un médecin généraliste disponible dans les Relais
Santé afin de relayer dans un réseau de soins de première ligne

•

Sensibiliser le personnel soignant aux particularités de ce public

•

Améliorer le travail inter réseau (social et de soins)

Echanges avec la salle
Est-ce le rôle des relais santé de bouger les lignes (entre la première ligne de soins et les
suivantes) ?
Les relais santé sont l’avant- première ligne de soins. C’est leur rôle d’envoyer le public vers les
dispositifs existants et de l’amener vers la médecine générale.
Frustration des travailleurs face à l’évolution de la grande précarité
Comment faire évoluer notre modèle de sécurité sociale pour s’adapter à ces situations ?
L’accès à la sécurité sociale ou aux mutuelles en tout cas n’est pas toujours problématique. Par
exemple à Charleroi 86 % des usagers sont en ordre de mutuelle. Les difficultés d’accès aux
soins de santé se situent surtout du côté des institutions et des hôpitaux notamment. Il y a un
mal regard de la société sur les sans-abris et un mal regard des professionnels de la santé.
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Retour sur l’évaluation des relais sociaux
Patrick ITALIANO

Patrick Italiano est Sociologue, chercheur au CLEO (Centre d’étude de l’opinion) de l’ULg depuis
25 ans, Patrick Italiano a accompagné un projet expérimental de gestion de l’errance en gare.
Deux hivers successifs, il a fréquenté les SDF de la gare centrale à Bruxelles, ainsi que le service
social, les commerçants, les agents Securail, le personnel de nettoyage. Il est aussi l’auteur «Du
capital social à l’utilité sociale. Petite étude sur le lien social chez les personnes précarisées».
Plutôt que de reprendre des éléments des évaluations réalisées à la demande de la région
il y a déjà cinq ans, et que vous connaissez sans doute déjà, j’ai donné deux fils rouges à cet
exposé, qui constitue une prise de recul par rapport aux nombreuses occasions que j’ai eues de
travailler avec les Relais sociaux et la grande précarité :
-- La dimension humaine et l’universalité des droits
-- La dimension structurelle des problèmes
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Ma première rencontre avec les relais sociaux remonte à une recherche sur les parcours de vie.
Dans ce cadre, j’ai entendu de nombreux témoignages. J’en ai retenu une richesse humaine
à l’opposé de l’image courante de la personne en grande précarité. Et pourtant, il se trouve
partout des gens, notamment des responsables politiques, qui justifient que ces personnes
soient privées de leurs droits, sous toutes sortes de prétextes, parce qu’ils dérangent, font
tache, ne rapportent pas.
J’avais en son temps été invité aux 10 ans du Relais social de Charleroi pour réagir à chaud
aux innovations et initiatives (à l’échelle réduite des moyens). A cette occasion, j’avais dit à
l’assemblée être impresionné par les efforts et l’imagniation pour proposer des solutions, mais
dans l’ensemble, j’avais exprimé l’impression que l’on essayait de « vider la mer à la petite
cuillère ». Un « personnage » important de l’aide aux sans-abris de Charleroi avait ajouté « et la
mer continue de monter ».
A l’origine des relais sociaux, il y avait eu la visite du Samu social à Paris par des présidents de
CPAS wallons. D’emblée il y a eu un refus de ce modèle-là. Il y a dans le Samu, une sorte de
légitimité industrielle qui va à l’encontre de l’universalité des droits. Les gens sont obligés de
rentrer dans le moule, et c’est la capacité d’un tel système à traiter des masses de gens qui fait
la fierté – et le sentiment de mériter des avantages sonnants et trébuchants, comme l’« affaire
» nous l’a montré – de ceux qui dirigent cette « usine »
A la différence du modèle « SAMU », le législateur des relais sociaux a mis sur le même pied le
secteur public et le secteur privé. Même s’il y a des dérives dans les deux, cete structure met
davantage de garde-fous à ces dérives potentielles.
La définition officielle du public cible des relais sociaux renvoie à la grande précarité mais
cela reste un concept flou. Ce n’est pas forcément un inconvénient. Pendant l’évaluation, les

concepts se sont opposés. Cela amène la question des priorités : les sans-abris sont-ils le public
prioritaire des relais sociaux ? Il y a aussi la misère dans le logement.
Dans le cadre de la recherche MEHOBEL (comptage des personnes sans-abris), la définition
ETHOS va au-delà du sans-abrisme « classique ». La légitimité d’ETHOS est portée par les
associations représentatives des personnes sans-abris car la définition évite de se focaliser sur
les personnes sans toit. Elle a le mérite de faire sortir de l’invisibilité une catégorie de personnes
et permet une inclusion plus large : cette approche va bien dans le sens de l’universalité des
droits.
L’innovation est une caractéristique du fonctionnement des relais sociaux. Elle permet d’être
proactif et d’inventer au plus près des personnes (chroniques, multi diagnostics, …) des outils
pour les aider. Elle sert à couvrir les failles sur un dispositif donné. Mais il y a un conflit entre la
priorité à l’innovation et la pérennité du structurel.
En ce qui concerne l’aspect de la territorialité, le décret prévoit des relais sociaux intercommunaux
qui n’ont jamais été mis en œuvre. Le plus gros de la Wallonie n’est donc pas couvert. Cela
s’explique par l’idée du sans abrisme qui serait un phénomène uniquement urbain. Les
éléments d’information, assurément insuffisants, tendent à confirmer que le phénomène est
aussi rural et semi-urbain. Les CPAS ruraux sont mal outillés (par manque de moyens) pour faire
face et ont pour seule ressource d’envoyer les personnes vers la ville. Il s’agit d’un problème
moral et politique : on nie dans les CPAS ruraux le phénomène de grande précarité. Ce qui peut
représenter une menace sur l’accès aux droits.
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Une plus grande couverture sur le territoire
wallon (Brabant wallon et Luxembourg)

En ce qui concerne le secteur public et privé, j’ai eu l’occasion de constater le refus de l’aide
sociale par certains CPAS (exemple : adresse de référence) avec des justifications qui leur
paraissent de bonne foi. J’ai entendu certains discours du type : ce n’est pas le rôle du CPAS de
fournir uniquement ce que la personne demande (on ne travaille pas « à la carte »), nous ne
fournissons qu’une aide globale – ou pas du tout !.
Le secteur privé tient parfois aussi le l’attitude d’aider : « ses pauvres à soi » (comme le disait
Jacques Brel), car l’association a besoin des subsides et les personnes doivent rester dans les
statistiques de l’association.
Certains opérateurs sont imprégnés de l’idéologie de l’état social actif qui fait porter aux individus
la responsabilité individuelle de leur situation, de telle sorte qu’ils doivent donc mériter l’aide
qu’on leur donne.
Concernant l’aspect structurel, les relais sociaux continuent à revendiquer plus de moyens,
ce qui est tout à fait légitime mais restera de toute façon insuffisant. On peut augmenter la
dimension de la cuillère mais cela n’empêche pas le niveau de la mer monter.
Il ne faut pas négliger l’impact du marché du logement sur la grande précarité.

Je participe au comité d’accompagnement de Housing First. Après la présentation des études
internationales qui démontraient que la clé pour réduire le sans abrisme de manière significative
dans la durée, c’est l’investissement dans du logement accessible. Interpellé à ce sujet, le
représentant du Ministre de l’Action sociale avait répondu à la coordinatrice HF, qu’il n était pas
question de coordonner la politique sociale avec celle du logement.
La société continue à exclure et à précariser. Les conditions sont de plus en plus sévères pour
les gens déjà en bas de l’échelle.
On ne peut qu’être épaté par les montages idéologiques pour justifier la diminution des impôts
des plus riches. On prétendra toujours que les gens reçoivent en fonction de leur mérite, et
être riche prouve qu’on est méritant...
A titre d’exemple : les exclusions du FOREM. Nous sommes à l’heure de l’homo economicus,
avec l’idée que si on coupe les vivres à quelqu’un, il finira bien par se débrouiller et trouver sa
propre autonomie. Le résultat, outre les preuves que c’est contreproductif quant à la capacité
des eprsonnes de rebondir, c’est qu’on va balloter ces personnes de CPAS en articles 60 et
retour au chômage, avec des gens encore plus abîmés au bout du compte. Mais en fait, même
sans le dire, on applique la « théorie du ruissellement », selon laquelle ce qu’on donne aux
riches, profitera à tout le monde en « retombant » sur les pauvres. « Raining stones », le titre
d’un film de Ken Loach.
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La dernière frontière (mais qui est juste la plus récente). C’est quand Monsieur De Wever a dit «
si vous voulez profiter encore de la sécurité sociale, vous devez empêcher les migrants d’arriver
». Il n’y a pas eu de réactions. Monsieur Francken a renchéri : « en vertu des droits de l’homme,
on ne peut pas refuser l’accès des étrangers à la sécurité sociale, alors il faut exclure plus de
gens de la sécurité sociale. »
Le niveau de civilisation se reconnaît par la manière dont elle traite les plus faibles.

Echanges avec la salle
Vous prenez l’expression en parlant de la lutte contre la précarité « vider la mer à la cuillère ».
Mais quelle est la solution ? Faut-il augmenter la taille de la cuillère ?
Il faut s’attaquer aux problèmes qui font tomber les personnes dans la grande précarité. Il est
nécessaire d’avoir une réflexion globale. Ce sont les mécanismes qui mènent à l’exclusion qu’il
faut viser, et ce sont les mêmes mécanismes qui renforcent les riches qui excluent les plus
vulnérables.
Le travail fait par les équipes ne change pas les choses car on constate que les situations de
grande pauvreté se multiplient, que les problématiques se complexifient, … . Est-ce que cela
contribue à changer les choses ou contribue au non-changement du système ? On constate que
les travailleurs sont de plus en plus dépassés, épuisés.
L’action faite au niveau individuel a un impact sur les personnes, sur leur épanouissement. On
ne peut pas opposer les deux niveaux : « si je prends en charge, cela reste dans l’invisible »
contre « si on ne fait rien, c’est la politique du pire ». La seule chose qui est certaine dans la
politique du pire, c’est qu’on obtient d’abord le pire.

Il y a une population en grande précarité dans les communes périphériques d’un relais social,
mais elle ne se voit proposer aucun service.
Les offres de services sont différentes d’un relais social à un autre, elles dépendent des moyens
et de ce qui existe sur le territoire.
Le projet Médibus, en collaboration avec le Relais santé de Charleroi et Médecins du Monde,
va la rencontre du groupe de mendiants exclus du centre-ville. Le partenariat public/privé
contribue à l’universalité des droits. Il convient de préciser les critères. Le partenariat dépend du
caractère des personnes. C’est une manière de favoriser la multiplicité des offres différenciées
sur un même territoire et permet de mieux couvrir les besoins.

29

La santé au cœur de la réinsertion
Louise LECLERCQ et Sandrine CONRADT

par Louise Leclercq, coordinatrice du Relais Santé de Tournai et Sandrine Conradt, coordinatrice
du relais santé de Verviers
Via deux vignettes cliniques, nous aimerions vous présenter le travail que nous effectuons
avec les plus exclus des exclus. Grâce à celles-ci, nous voudrions vous mettre en réflexion par
rapport au média « santé » comme point de départ d’une prise en charge… La santé, oui, mais
la santé dans sa globalité et non simplement en tant que symptômes à guérir, comportements
« inappropriés » à modifier. Cela prend du temps et demande une réelle écoute en dehors de
tous préjugés et/ou principes sociétaux, personnels, institutionnels.
Nous vous invitons à tenter de répondre aux questions suivantes pour chacune des vignettes
présentées et nous vous laisserons la parole ensuite :
-- Comment prendre en compte la santé dans ce type de situation ?
-- Quel(le)s sont les manquements/attentes ? Quels sont les facilitateurs ?
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-- Quelles pourraient être les solutions ?
-- Quelle est la fonction du comportement adopté par le bénéficiaire ?

Vignette clinique : double diagnostic – assuétudes (Jérôme)
Dans cette vignette, je vous parlerai de la situation d’un jeune homme que nous appellerons
Jérôme.
Lorsque nous rencontrons Jérôme à l’abri de nuit, il a 20 ans. Il est en rue depuis quelques mois
car il est constamment en conflit avec sa maman et sa sœur. Cette dernière est consommatrice
et a initié Jérôme à la consommation de stupéfiants depuis son adolescence. Lors de notre
première rencontre, il me dit que cela fait maintenant 3 ans qu’il consomme de l’héroïne, de
la cocaïne, du cannabis et de la méthadone qu’il achète en rue quotidiennement, mais n’a
encore jamais suivi de traitement de substitution aux opiacés. Nous pouvons constater que
Jérôme est un poly consommateur, que son état général est dégradé (hygiène déplorable,
odeur nauséabonde, vêtements inadaptés aux conditions météorologiques, dénutri, …). Nous
le croiserons à plusieurs reprises en rue ou en structure d’accueil bas-seuil et pourrons constater
qu’il peut être violent avec le tout public, voir même, délirant et halluciné.
Il a un médecin traitant qu’il n’a plus consulté depuis des mois, mais qui le connaît bien depuis
son enfance et connaît également sa famille. Après prise de contact avec ce médecin, nous
découvrons que Jérôme a un Administrateur Provisoire de Biens dont il n’a pas connaissance
et donc jamais rencontré, il n’a d’ailleurs plus aucun revenu puisqu’il n’est pas en ordre
administrativement (pas de carte d’identité, pas d’adresse, …). Il a été plusieurs fois hospitalisé
en psychiatrie dans l’enfance, dans l’adolescence, il souffre de psychose. Il a normalement un
traitement de neuroleptiques mais il ne le suit plus depuis un bon moment.

Jérôme formule peu de demandes, il veut surtout qu’on lui trouve un endroit où se poser, qu’il
ne soit plus en manque lors du réveil. Notre objectif sera de travailler la non-demande et de
tenter d’accompagner Jérôme à une consultation afin de réintroduire un neuroleptique sous
forme injectable, de mettre en place un traitement de substitution et de l’accrocher à une
assistante sociale qui pourra le remettre en ordre administrativement.
Lors des tentatives d’accompagnement et de démarches, Jérôme sera parfois présent, parfois
absent. En effet, la consommation étant fort présente, il est difficile de le trouver. Il va nous
falloir plusieurs mois et impliquer un maximum le réseau des travailleurs de rue afin d’arriver
à remettre sa situation en ordre. Il est également compliqué pour les travailleurs sociaux
d’accompagner Jérôme car il ne présente aucune envie, aucun projet. Il nous paraît spectateur
de notre agitation autour de sa situation, acceptant sans rechigner les offres de soin mais ne s’y
rendant pas forcément.
Très souvent, Jérôme se verra aider et loger par des passants (ce qui nous handicape à chaque
fois dans nos démarches puisque nous le perdons de vue) mais très vite remis dehors à cause
de ses comportements « dérangeants » (tels que : hallucinations, agressivité, apathie, hygiène
déplorable), ainsi que sa consommation trop présente. Nous serons alors très souvent sollicités
afin de « faire quelque chose » pour le soigner…
Peu à peu, nous arriverons à réguler sa situation administrative. Une injection sera également
instaurée tous les mois et nous pouvons constater une nette amélioration dans son
comportement. Nous constaterons au fur et à mesure que Jérôme souffre d’un retard mental
important.
Nous travaillons depuis un moment la notion d’habiter. Mais nous sommes alors confrontés à
un réel dilemme, Jérôme n’est pas capable d’habiter seul, il est trop retardé et consommateur
pour être en maison d’accueil, pas assez psychiatrisé pour être en habitation protégée, ne tient
pas en hospitalisation, trop consommateur pour une institution de personnes handicapées. Se
pose alors la question de que faire pour lui, quelle structure mettre en place ? Qu’a-t-il comme
projet d’avenir ? Et en même temps, les listes d’attente sont longues…
En attendant, il squatte chaque jour la salle d’attente de sa maison médicale pour y dormir, se
laver les mains et le visage quand on l’y invite. Il dérange de par son aspect, son regard, son
odeur, ses consommations… Nous sommes sollicités pour l’inviter à rejoindre l’accueil de jour
et/ou de nuit mais le contact aux autres semble l’angoisser et faire monter en lui de l’agressivité.
Le vrai défi est de pouvoir le remettre dans une place centrale de sa prise en charge, qu’il soit à
nouveau acteur de sa situation, lui redonner goût à un projet propre.

Vignette clinique : précarité - syndrome d’auto-exclusion (Icare)
Selon la typologie européenne de l’exclusion au logement (ETHOS), le sans-abrisme ne se
limite pas exclusivement à la personne vivant en rue. Une personne sans abri peut aussi être
une personne vivant en hébergement d’urgence, en foyer d’hébergement, bénéficiaire d’un
accompagnement au logement, sortant d’institution, mais aussi toute personne en habitat
précaire ou menacé d’expulsion, victime de violence domestique, ou encore vivant dans un
logement indigne ou surpeuplé ou dans une structure provisoire non conventionnelle.
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A la problématique du logement s’ajoute une souffrance psychique importante qui exclue de
plus en plus les personnes rencontrées par le Relais Santé. Selon Alain Mercuel, 3 grands types
de souffrances peuvent être identifiés : les souffrances réactionnelles, les souffrances liées
aux troubles des conduites et des personnalités et celles conséquentes aux grandes troubles
psychiatriques tels que les psychoses. Ainsi, la souffrance psychique s’installe insidieusement
ou vient aggraver une maladie préexistante. Ceux qui vivent sans abri adoptent au fil des
années des stratégies de survie et des défenses psychiques parfois efficaces. D’autres moins
“compliants” s’effondrent sur le plan physique et psychiatrique.
Selon l’enquête SaMentA (Santé Mentale et Addictions), 30% des personnes à la rue, avec
ou sans hébergement ou sans abri présentent des troubles mentaux graves. 32% présente
un trouble psychiatrique sévère (40% chez les 18-25 ans), 12 % d’états anxieux, 87% d’états
dépressifs majeurs et 13% d’états psychotiques (17% chez les 18-25 ans), 21 % de trouble de
la personnalité (32% chez les 18-25 ans), de risque suicidaire moyen ou élevé dans 13% (17%
chez les 18-25 ans), 29% ont une addiction (essentiellement alcool et cannabis) (38% chez les
18-25 ans).
Toujours selon cette étude, 70% des personnes rencontrées ont déjà eu un contact aux soins
dont 25% ont des antécédents d’hospitalisation en psychiatrie. 75% des personnes ayant eu
un suivi ne l’ont plus et parmi elles, 40% présentent des troubles psychotiques. Pratiquement
la moitié des psychotiques a une conduite addictive. Ces chiffres démontrent une souffrance
majeure du public sans abri, ainsi qu’une difficulté d’accès et de maintien du soin.
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Travailler avec un public sans abri n’est pas chose aisée, car la manière d’entrer en contact avec
eux, de décoder les troubles, mais surtout d’entrer en lien et de le maintenir est chronophage et
impose à chaque intervenant social une grande créativité et une grande capacité d’ajustement
à une situation très souvent changeante.
La spécificité même de ce public est souvent incompatible avec la prise en charge hospitalière
ou en centre de désintoxication, ou même simplement en centre médical. La patience n’est
pas leur amie et bien souvent, l’alcool aidant, la personne n’est plus à même de prendre soin
d’elle, ni de ressentir quelconque souffrance, s’excluant elle-même de la vie et des autres.
Les syndromes d’auto-exclusion ne sont pas rares et l’intervenant, s’il veut aider la personne,
n’a pas d’autres choix que de subir l’échec, de retravailler le lien, de revenir sans cesse vers
celui(celle) qui ne formule pas de demande explicite. Comme dit Jean FURTOS “pour formuler
une demande, il faut aller bien!”, ce qui n’est pas le cas de la majorité du public rencontré par
les Relais Santé.
Ces exclus, souvent exclus de nombreuses structures, sont les principaux usagers des Relais
Santé.

Icare: l’homme qui voulait s’en aller.
Icare 57 ans dit avoir travaillé comme cadre dans différentes entreprises et avoir eu beaucoup
de responsabilités. Il ne travaille plus depuis l’âge de 35 ans ! Il lit beaucoup, à la télé il regarde
les infos et les reportages. Il a vécu chez sa mère, mais suite à un conflit (qu’il n’explique pas),
elle a appelé la police pour le mettre dehors. Il n’aura plus de contact avec elle, mais continuera
à dire qu’il est allé la voir. D’elle, il dira “quand je vais voir ma mère, elle m’ouvre la porte, mais
la première chose qu’elle me demande c’est quand je vais partir”. Il dit boire une bière par

jour sur les conseils de son médecin (son état physique ne confirme pas ses dires). Icare est un
homme qui se raconte avec l’image positive qu’il veut donner de lui. Il utilise un vocabulaire très
développé et fait preuve d’une grande culture générale. C’est un érudit.
Le décours de sa vie est difficile à suivre. Après une perte d’emploi, il quitte la Belgique pour
la France et revient s’installer chez sa mère qui le mettra à la porte peu de temps après, avec
l’aide de la police. Il part vivre à l’orée d’un bois pendant plusieurs mois, comme un ermite.
Un jour il quitte le bois et s’installe sur un banc sur le quai de la gare. La police vient le déloger
pour l’emmener en centre d’hébergement. Il n’y reste pas, car “il n’est pas comme ces genslà”. Après une période de 12 ans, il revient de lui-même au centre d’accueil où il reste 6 mois.
Il doit s’installer dans un appartement, mais ne paie pas son loyer et est en rupture avec le
propriétaire. Il disparaît pendant 1 an. Pour réapparaître au DUS afin de demander une adresse
de référence. Il n’a plus d’adresse en Belgique depuis presque 30 ans ! Son état physique se
détériore de plus en plus, il a des troubles de la mémoire et s’alcoolise intensivement. Son
hygiène corporelle est extrêmement négligée. Son état de santé devient alarmant, il doit se faire
hospitaliser. Il signera une décharge et repart à la rue. Il refuse implicitement tous les soins et
l’aide que les intervenants lui proposent. Jamais vraiment contraire, mais toujours dans la fuite.
Il est hébergé en hiver dans des conditions de très bas seuil, car il ne respecte pas les règles
des centres d’hébergement et considère qu’il n’est pas comme “ceux-là, les sans-abri”. Lui est
libre et dès que l’hiver sera passé, il ira vivre à la campagne dans une maison. A force de travail
du lien et des allers et retours là où il se trouvait, le travailleur du Relais Santé a pu maintenir le
contact avec lui, créer la confiance mutuelle et ne pas trahir son désir de partir et de vivre seul
dans une maison à la campagne. Après 2 ans de rencontre et de travail dans le respect de ce
qu’Icare était ou souhaitait être, ce dernier a pu intégrer un centre d’accueil et s’installer dans
un appartement supervisé, en attendant de partir… Enfin, c’est ce qu’il dit! Actuellement, Icare
vit depuis 4 ans dans un appartement où seul le pot de mayonnaise dans le frigo fait dire aux
intervenants que quelqu’un vit bien ici.
Tout au long des rencontres, il est apparu qu’Icare idéalisait une vie qu’il aurait voulu sienne,
que le sentiment d’autonomie et de liberté sont essentiels pour lui et que son mode de pensée
l’enferme dans une réalité idéalisée d’où il serait dangereux de le sortir. Afin de ne pas souffrir
et de continuer à survivre, le syndrome d’auto-exclusion et l’alcool sont ses deux fidèles
compagnons. On note aussi chez lui, des symptômes dépressifs marqués et une haute estime de
soi qui le met à l’écart d’une vie en collectivité. Icare n’étant pas capable de s’habiter lui-même,
il est resté longtemps incapable d’habiter un logement. Il était essentiel pour l’intervenant de
ne pas se projeter dans un avenir, mais bien d’avoir des projets temporaires et de ne surtout pas
se précipiter sur sa demande au risque de le précipiter dans l’angoisse et la reconnexion d’une
réalité trop dure à accepter.
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Quand le commercial rejoint le social
Laurent CIACCIA et Christophe DENIS

Laurent Ciaccia est capteur logement à Charleroi et Christophe Denis est capteur logement au
relais social de Mons.

Diagnostic de départ
Le projet émane de différents constats posés par des travailleurs : d’une part les logements
publics disponibles sont insuffisants pour répondre à la demande de logements et d’autre
part il existe sur le marché locatif privé un grand nombre de logement inoccupé. Les candidats
locataires font face à plusieurs difficultés : le statut des personnes sans-abri, qui peut effrayer
un propriétaire, ainsi que les préjugés véhiculés autour des personnes qui bénéficient de la
garantie locative du CPAS.

« Capteur logement » C’est quoi? C’est qui ?
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Le projet a vu le jour il y a 6 ans. Son objectif est de proposer des logements décents et aux
normes pour le réseau du relais social et ses bénéficiaires. Le profil du capteur est composé de
différentes facettes : c’est à la fois un médiateur/facilitateur entre des bailleurs, des locataires
et un service et en même temps un coach, un négociateur, un prospecteur, … Il facilite la mise
en logement et est garant de la légalité du processus locatif.
Voyons plus en détails les missions dévolues au capteur logement
-- Prospection de biens immobiliers et visite des logements ;
-- Expertise immobilière (Prix du loyer, conformité du logement) ;
-- Négociations avec les propriétaires ;
-- Attribution des logements ;
-- Elaboration du bail – Etats des lieux ;
-- Elaboration de la procédure d’attribution de logements ;
-- Gestion des relations de départ avec les différents partenaires du réseau ;
-- Fidélisation des propriétaires grâce à une disponibilité importante ;
-- Gestion et coordination des demandes de la part des locataires via les services ;
-- Gestion de la communication et autres canaux sociaux autour du projet ;
-- Développement de partenariats logements.
… La finalité étant le maintien en logement

Les bénéfices
Les bénéfices pour les propriétaires sont nombreux. Ils trouvent en la personne du capteur
un interlocuteur neutre et disponible, avec lequel une relation durable et de confiance va
s’installer. En cas de problèmes ou de conflits, le capteur va actionner le réseau existant afin
de solutionner les éventuels problèmes/conflits. Il joue le rôle de médiateur pour éviter des
passages au tribunal et il est le garant de la légalité.
Par rapport au bien immobilier, le propriétaire va aussi trouver une aide pour régulariser un
logement qui n’est pas ou plus aux normes. Il ne devra pas engager de frais pour faire la publicité
de son logement, et il est certain que son bien restera loué, ce qui représente un gain financier
non négligeable.
Du côté du locataire, les bénéfices pour les locataires sont là aussi nombreux. Tout d’abord,
étant donné la fragilité du candidat à la location, l’intervention du capteur logement permet de
donner ne fut-ce qu’une chance à celui-ci de rencontrer le propriétaire. Le capteur va travailler
à déstigmatiser le candidat locataire vis-à-vis du propriétaire.
Le capteur va aider le locataire dans sa recherche, en lui proposant un panel de logement plus
important. Pour la suite du processus, le capteur sera disponible lors de la conclusion du bail,
l’état des lieux, …
Pour les institutions, la mise en logement permet de libérer des places dans les structures
d’accueil. Elles travaillent en partenariat pour la recherche de logement. Le capteur peut se
rendre disponible pour les éventuelles concertations demandées et est un élément qui peut
intervenir entre les différentes structures pour débloquer des situations complexes

Méthodologies de fonctionnement
Chaque capteur travaille différemment en fonction des réalités territoriales. Néanmoins deux
approches se dégagent :
1ère approche :
1. Prospection/propositions de logements ;
2. Récolte des candidatures sur base d’un document type et du réseau du relais social ;
3. Examen des candidatures (varie en fonction des différents capteurs) ;
4. Visite du bien avec les candidats ;
5. Mise en logement (contrat de bail, état des lieux,) ;
6. Suivi du respect des différentes obligations de chacun.
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2ème approche :
1. Accompagnement individuel de la personne dans la recherche du logement et la
pérennisation de celui-ci ;
2. Le travail s’articule en 4 phases :
-- Sensibiliser, informer et guider ;
-- Rechercher un logement ;
-- Obtenir le logement ;
-- Pérenniser le logement.

Quel public ?
La FEANTSA a développé une typologie de l’exclusion liée au logement appelée ETHOS
(European Typology on Homelessness and housing exclusion) afin d’améliorer la connaissance
et l’évaluation de ce phénomène en Europe. Cette typologie a été lancée début 2005 et sert de
cadre pour des débats, des initiatives de collecte de données, des recherches, et l’élaboration
de politiques de lutte contre l’exclusion liée au logement.
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Le sans-abrisme ou l’exclusion liée au logement sont perçus et abordés différemment dans
les pays de l’Union européenne. La typologie ETHOS a été élaborée sur la base d’une analyse
approfondie des définitions nationales actuelles et des réalités auxquelles sont confrontées
les associations au quotidien. Cette typologie couvre toutes les situations des personnes sans
domicile à travers l’Europe :
•

être sans abri (dormant à la rue)

•

être sans logement (avec un abri mais provisoire dans des institutions ou foyers
d’hébergement)

•

en logement précaire (menacé d’exclusion sévère en raison de baux précaires, expulsions,
violences domestiques)

•

en logement inadéquat (dans des caravanes sur des site illégaux, en logement indigne,
dans des conditions de surpeuplement sévère).

Cette approche confirme que l’exclusion liée au logement est un processus (et non pas un
phénomène statique) qui concerne beaucoup de ménages à différents moments de leur vie. 1

Difficultés rencontrées
Les difficultés se situent à plusieurs niveaux. Tout d’abord dans la captation de logements :
les montants des loyers sont élevés et la qualité des logements parfois médiocre. Par ailleurs,
certains propriétaires ont des préjugés tenaces vis-à-vis des sans-abris.
Ensuite dans l’attribution des biens, le choix, pour le propriétaire, est parfois limité, lorsqu’un
seul candidat lui est proposé. Du côté des candidats, il arrive qu’ils refusent le bien ou que
leurs ressources financières soient insuffisantes. Certains propriétaires ont aussi des exigences
parfois excessives (pas d’animaux, …. ).
Des difficultés surviennent également dans le suivi en logement, en cas de non-respect des
obligations de chacun.
1 https://www.feantsa.org/fr/resource/toolkit/2012/07/12/ethos-typologie-europeenne-de-l-exclusion-liee-aulogement

Quel logement ?
En moyenne, sur le marché privé, il faut compter (hors charges) :
-- Entre 325€ et 475€ pour un studio ;
-- Entre 400€ et 550€ pour un logement une chambre ;
-- Entre 600€ et 650€ pour un logement deux chambres.
Le montant d’un revenu d’intégration sociale pour personne isolée s’élève à 910€.

Quelques chiffres et perspectives :
Au total, depuis 2015, le projet Capteur Logement a permis de reloger 934 personnes dans 611
logements. 732 personnes sont toujours en logement, ce qui représente 78 % de maintien en
logement
Voici quelques pistes pour renforcer l’accompagnement et attirer de nouveaux bailleurs :
-- Incitants financiers encadrés pour les propriétaires dans le cadre du Capteur de logement
(suppression précompte immobilier, compensation financière)
-- Développer des partenariats avec les opérateurs de logement (AIS, APL)
En ce qui concerne l’accompagnement social, l’idéal serait de mettre en place des équipes
d’accompagnement social au sein du projet Capteur de logement et renforcer l’accompagnement
social au sein du réseau du Relais Social.
En conclusion, le Capteur de logement c’est un projet dans la continuité, un maillon dans le
réseau, un maintien en logement correct malgré un public fragilisé et un métier complexe.
Pérenniser le métier avec les moyens
financiers adéquats.

Echanges avec la salle
Qu’est-ce qui différencie un capteur logement de l’Agence Immobilière Sociale (AIS) ?
L’AIS gère des biens. L’avantage du propriétaire de travailler avec un capteur, c’est qu’il peut
définir un loyer.
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Et si la Wallonie visait la fin du sans-abrisme ?
Arnaud DE BACKER

Arnaud De Backer est le coordinateur du Housing First Belgium-LAB logé au sein du SPP
Intégration Sociale.

Echanges avec la salle
Monsieur Philippe Noël , Président du CPAS de Namur, revient sur la nécessité d’une vision
collective pour la mise en œuvre du Housing First. Il regrette l’absence de vision à long terme
du politique. Actuellement le financement pose question, il n’est pas possible de faire entrer de
nouvelles personnes dans le dispositif Housing First, sans intervention financière communale.
Monsieur De Backer insiste sur l’importance d’un plan wallon du sans-abrisme. La politique
préventive se joue au niveau fédéral. L’accord de coopération de 2014 prévoit des réunions
régulières entre différents niveaux de pouvoirs mais elles n’ont jamais eu lieu.
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Conclusions
Alain VAESSENS

Alain Vaessens est le Directeur général de la Fédération des CPAS.
Il existe 262 CPAS.
« Œuvrer à la dignité humaine » est repris dans l’article 1er de la loi organique. Monsieur
Vaessen donne ici le même message qu’il donne aux travailleurs des CPAS. Nous ne sommes
pas suffisamment nombreux pour gérer la lutte contre le sans-abrisme. Il faut donc chercher
des complémentarités.
Similitude entre les missions des CPAS et des Relais sociaux; les réflexions et attentes des
travailleurs sont relativement identiques dans les deux secteurs. Il faut chercher des liens
entre les services et ne pas mettre les services en concurrence. Le ping-pong des personnes
qui sont renvoyées d’un service à l‘autre doit être évité. L’accueil inconditionnel au sein des
relais sociaux peut sembler s’opposer aux moyens résiduaires des CPAS. Il faut plutôt y voir une
complémentarité.
En termes de synergies, une réflexion devrait aussi porter sur la simplification à opérer pour les
associations chapitre XII. Il émet l’idée de restaurer (refinancer) la coordination sociale entre
tous les acteurs, au vu des complexités des situations.
A quand un plan interfédéral intégré de lutte contre la précarité avec des moyens financiers ?
Monsieur Vaessen a entendu, dans les discours de la journée, le non-respect des droits
élémentaires prévus par la loi , cela reste inacceptable. Il faut prévenir la Fédération des CPAS
si de telles situations existent et s’avéraient récurrentes, afin d’agir de façon structurelle, avec
les administrations concernées, notamment fédérales.
« Lutte contre la fraude sociale » nécessite beaucoup de contrôles et de vérifications, Monsieur
Vaessen milite pour le principe de confiance, la créativité et l’accompagnement à partir des
projets de vie des personnes aidées.
Enfin, il faut investir dans le logement public et massivement. Monsieur Vaessen constate que
les capteurs logement se situent entre le marteau et l’enclume et qu’ils captent beaucoup de
problèmes : bravo à eux et à leur travail, il faut les aider et renforcer leur financement. Un
mécanisme de garantie locative doit continuer à être réfléchi, de même que plus largement
tous les dispositifs susceptibles de faciliter l’accès aux logements privés pour les personnes
fragilisées. Les logements d’utilité publique ne constituent pas la solution à tous les problèmes
de logement…
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