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1 . Rappel historique (1 de 2)
• 2009 : Début de la collaboration Relais sociaux urbains (RSU) - IWEPS
< demande Ministre wallon de la Santé, de l’Action sociale et de l’égalité des chances
=> accompagnement dans la mise en œuvre d’une méthodologie de collecte harmonisée
(questionnaire, glossaire, cheminement des données …)

• 2012 : Premier exercice de collecte harmonisée
• 2013 : Colloque IWEPS, Relais sociaux et services partenaires des RSU =>
retours d’expériences + faire évoluer les outils / questionnaire
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1 . Rappel historique (2 de 2)
• Rapport de recherche IWEPS (2016) « La prise en charge de la grande précarité
(…) » Deprez A , Simon C.
• 2015 – 2016 : stabilisation du questionnaire et mise à jour du Glossaire-guide
pour l’encodage
• 2018 : Publication « Statistiques des relais sociaux urbains wallons-2015 »
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2 . De quoi s’agit-il ?
• Statistiques annuelles établies en étroite collaboration avec les 7 RSU wallons
et leurs services partenaires
• Rendre compte :
₋ De l’activité des services organisés pour assurer la prise en charge de la
grande précarité et du sans-abrisme en Wallonie ;
₋ Du profil des utilisateurs de ces services
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3 . Une statistique pionnière
• Mettre en œuvre d’une méthodologie inédite
 un travail collectif co-construit avec les Relais sociaux et les acteurs de
terrain les mieux placés pour rendre compte des réalités à mesurer »
(Deprez A. et Simon C. 2016)
 un langage conceptuel commun entre les acteurs
(chacun a sa façon de dénommer les réalités sociales et administratives avec
lesquelles il est en prise)

• Opérationnaliser, de façon uniforme, la mesure des statistiques identifiées
comme digne d’intérêt
• Présenter des résultats de façon cohérente (dans les limites de l’exercice)
… une statistique pionnière amenée à évoluer…
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4 . Concrètement la collecte (1 de 4)
• La collecte des données est réalisée :
₋ de façon continue tout au long de l’année,
₋ « sur le terrain » par les travailleurs sociaux des services partenaires des
RSU
₋ à l’aide d’un formulaire de recueil de données (et d’un glossaire)
spécifique à chacun des quatre axes d’activités coordonnées par les RSU
(HU, DUS, TR et AJ [Bas seuil, Alimentaire, Logement, Prostitution et
Santé])
• Les données sont :
₋ agrégées annuellement (profil des utilisateurs) ou mensuellement
(utilisation des services) par les services partenaires
₋ transmises au RSU au début de l’année civile qui suit celle de la collecte
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4 . Concrètement la collecte suite (2 de 4)
• Ensuite chaque RSU rassemble, vérifie et met en forme les données recueillies
par ses partenaires et les transmet à l’IWEPS (via le Web depuis 2018 pour
données 2017)
• L’IWEPS extrait les données et dispose ainsi de données agrégées par service et
par axe d’activité pour chacun des RSU ( données de ~70 services )
• Un contrôle complémentaire des données extraites par l’IWEPS est réalisé
auprès de chaque RSU => les corrections éventuelles sont réalisées
• L’IWEPS assemble les données des 7 RSU au sein « d’une » base de données
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4 . Concrètement la collecte suite (3 de 4)
• Les quatre glossaires : outils d’encodage et de décodage
=> téléchargeables en bas à gauche de la page web accessible via le lien :
https://www.iweps.be/publication/statistiques-relais-sociaux-urbains-wallons-2015/

13

4 . Concrètement la collecte suite (4 de 4)
• Liste des services partenaires des RSU
=> Services partenaires dont les données 2015 ont été exploitées
Tableau A.1. Liste des services partenaires – répartition par RSU et par axe d’activité

(Annexe 1 pp 194 et 195 de « Stat des RSU wallons-2015 » https://www.iweps.be/publication/statistiques-relais-sociauxurbains-wallons-2015/)
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5 . Traitement des données
• Par axe d’activité des RSU
tout en permettant de dégager les spécificités des différents publics et
services offerts dans le cadre de l’accueil de jour (accueil de « bas seuil », Aide
alimentaire , accompagnement social dans recherche et maintien dans le logement ,
accompagnement en lien avec la prostitution , accompagnement en lien avec la santé)

• Par service partenaire de chaque RSU
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6. Présentation des résultats (1 de 10)
1. Données 2015 => publication mai 2018
•

Statistiques des RSU wallons – 2015

2. Données 2017 => Nouvelle formule => diffusion complète fin juin 2019
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6. Présentation des résultats suite (2 de 10)
1. Données 2015 => publication mai 2018
• => présentation de la publication « Statistique des relais sociaux wallons2015 » https://www.iweps.be/publication/statistiques-relais-sociaux-urbains-wallons-2015/
₋ 8 parties => une par axe d’activité HU, DUS, TR, AJ-B, AJ-A, AJ-L, AJ-P,
AJ-S
₋ 2 chapitres par partie (axe activité) :
◦ « Profil des utilisateurs » (10 tableaux),
◦ « Utilisation des services offerts » (de 1 à 4 tableaux selon l’axe
d’activité)
₋ Annexes avec :
◦ Listes des services partenaires des RSU
◦ Formulaires de recueil des données par axe d’activité
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6. Présentation des résultats

suite (3 de 10)

• Focus sur les tableaux « Profil des utilisateurs »
₋ 10 dimensions sociodémographiques retenues => 10 tableaux (par axe)
1. Le genre ;
2. Les mineurs – pris en charge seuls ou en famille ;
3. Les primo-utilisateurs ;
4. L’âge (par catégorie d’âge et par sexe) ;
5. Le type de ménage/situation familiale ;
6. La nationalité ;
7. Le type de revenu ;
8. Le type de logement/hébergement avant ‘l’entrée dans le service’ ;
9. Le lieu de résidence avant l’entrée dans le service ;
10. Les types de difficultés rencontrées
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6. Présentation des résultats suite (4 de 10)
• Focus sur les tableaux « Utilisation des services »
₋ 14 tableaux présentant « l’utilisation des services spécifiques » à chaque
axe d’activité
₋ => de 1 à 4 tableaux d’utilisation des services selon l’axe d’activité
₋ => exemple pour l’HU
₋
₋
₋
₋

Tab 121 : Nuitées – répartition par lieu de nuitée et du type d’affectation du lit
Tab 122 : Nombre de refus - répartition par type de refus
Tab 123 : Réorientations après refus – répartition par type de suite donnée
Tab 124 : Nuitées en abri de nuit – répartition mensuelle par type d’affectation du lit
₋ => pour les autres axes : « Nombre d’interventions/aides – répartition par type
d’aide/d’intervention » + spécificités éventuelles
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6. Présentation des résultats suite (5 de 10)
•
•

Exemple : illustration tableau de « profil des utilisateurs »
https://www.iweps.be/publication/statistiques-relais-sociaux-urbains-wallons-2015/
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6. Présentation des résultats suite (6 de 10)
2. Données 2017 => Nouvelle formule => diffusion complète fin juin 2019
• 6 fiches/Indicateurs des RSU => sur site de l’IWEPS
=> 3 fiches/indic. disponibles depuis mars 2019 :
1.
2.
3.

Hébergement d’urgence (HU),
Dispositif d’urgence sociale (DUS) et
Travail de rue (TR)

=> 3 fiches/indic. seront disponibles à la mi-juin2019 :
1.
2.
3.

Accueil de jour – bas seuil (AJ-B),
Accueil de jour – aide alimentaire (AJ-A),
Accueil de jour – aide au logement (AJ-L),

• Tous les tableaux de données de « Profil des utilisateurs » et « d’utilisation des
services » => téléchargeables (maintenant pour l’HU et juillet 2019 pour autres axes)
sur le site de l’IWEPS (y compris AJ-P et AJ-S) dans la zone « Télécharger … » des
fiches/indicateurs
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6. Présentation des résultats suite (7 de 10)
2. Données 2017 => Nouvelle formule
• Accès aux fiches/indicateurs & tableaux de données sur site de l’IWEPS:
=> illustration pour l’Hébergement d’urgence (HU)

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/hebergement-durgence-caracteristiques-beneficiaires/

• Accès aux fiches/indicateurs sur site de l’IWEPS:
=> illustration pour le Dispositif d’urgence sociale (DUS)

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/dispositif-durgence-sociale-mis-place-services-partenaires-relaissociaux/

• Accès aux fiches/indicateurs sur site de l’IWEPS:
=> illustration pour le Travail de rue (TR)

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/travail-de-rue-realise-services-partenaires-relais-sociaux/
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6. Présentation des résultats suite (8 de 10)
• Accès aux fiches/indicateurs sur site de l’IWEPS:
=> illustration pour l’hébergement d’urgence ((HU)
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/hebergement-durgence-caracteristiques-beneficiaires/
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6. Présentation des résultats suite (9 de 10)
• Accès aux fiches/indicateurs sur site de l’IWEPS:
=> illustration pour le Dispositif d’urgence sociale (DUS)

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/dispositif-durgence-sociale-mis-place-services-partenaires-relaissociaux/
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6. Présentation des résultats suite (10 de 10)
• Accès aux fiches/indicateurs sur site de l’IWEPS:
=> illustration pour le Travail de rue (TR)
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/travail-de-rue-realise-services-partenaires-relais-sociaux/
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Répartitions hommes /femmes par axe d’activité (données 2015)
AJB (4245)

AJA (2638)

AJP (719)

AJL (1251)

10,6%

21,8%

46,0%
54,0%

Femmes (N = 1424)

Femmes (N =
924)

Hommes (N = 1214)

Hommes (N =
3321)

49,4%

50,6%

Femmes (N =
633)

Femmes (N = 624)
86,8%

Hommes (N =
618)

Hommes (N = 76)
10,6%

78,2%

AJS (444)

86,8%

DUS (6384)

HU (4638)

)

21,2%

Hommes (N = 350)
61,9%
78,8%

TR (2 294)

19,3%
Femmes (N = 94)

2,6%

38,1%

22,1%

Femmes (N = 2432)

Femmes (N = 1010)

Femmes (N =
507)

Hommes (N = 3952)

Hommes (N = 4
228)

Hommes (N =
1785)

80,7%

77,9%
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7. Limites des données
• Sous-estimation du nombre d’utilisateurs (et nombre d’interventions)
contexte du travail social, cas d’accueil collectif, manque de personnel, bénévolat,
surcharges saisonnières… précarité du public… couverture territoriale des RSU…
autres opérateurs non partenaires des RSU

• Surestimation du nombre d’utilisateurs
risques doubles comptages (doublons)
₋ Inter-services au sein d’un même RSU
₋ Inter-services entre plusieurs RSU

• Comparabilité entre RSU < spécificités des services partenaires
=> impact sur profil des utilisateurs
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Couverture géographique des RSU Wallons
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8. Une statistique unique
La statistique des Relais sociaux urbains
•

Source de données unique sur les populations les plus précarisées vivant en Wallonie

•

=> exceptionnel de disposer de données fiables sur les personnes aux extrémités de la
structure sociale (les « – » et les « + » favorisés)

•

Pas (ou peu) appréhendées via les sources administratives

•

Pas captées via les enquêtes t.q. SILC (Statistiques sur les revenus et les conditions
de vie)

…une statistique unique…

33

…une statistique unique…
… fruit d’un processus innovant et d’un travail collectif …
…qui évoluera encore…

… invite aux questionnements…

… et qui est disponible pour qui souhaite réaliser des analyses, des études …

Merci
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