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LE COLLOQUE EN CONTEXTE
En 2011, le Relais Social de Charleroi fêtait ses 10 ans de travail en réseau. À
cette occasion, un Colloque était organisé les 6 et 7 octobre dans l’auditorium de
l’Université du travail de Charleroi. Plus de 350 personnes, venues des quatre coins de
la Wallonie et de Bruxelles, ont ainsi pu prendre part à ces deux jours de réflexion organisés autour du thème « Sortir du sans-abrisme… ».
Quatre questions spécifiques ont rythmé les débats évoquant tout à tour le rôle du
réseau, du parcours de l’urgence à l’insertion, du logement ou encore de la participation
dans la sortie du sans-abrisme.
Pour chacun de ces quatre thèmes, trois temps d’échanges, distincts mais forcément
complémentaires, ont permis de mieux cerner les enjeux qui se dessinent actuellement
dans le secteur de l’action sociale.
Un premier temps visait à donner la parole aux experts de terrain (travailleurs sociaux,
responsables de service ou encore utilisateurs des services dans le cas du thème de la
participation) afin qu’ils proposent un ancrage concret dans la réalité quotidienne des
opérateurs. Outre les intervenants carolorégiens, nous avons veillé à ce que des témoignages puissent aussi nous parvenir d’autres villes, y compris chez nos voisins
français.
S’en est suivi un second temps d’interpellations formulées par un panel de discutants
issus du monde académique ou politique ou porteurs d’expériences forgées dans
d’autres territoires. Ce panel était composé de Nicolas Bernard, Professeur de droit
(FUSL), Président du panel ; Philippe Brogniet, Inspecteur général (Administration wallonne de l’Action Sociale, DGO5) ; Sandro Cattacin, Professeur de sociologie (Université
de Genève) ; Jean Florence, psychanalyste, Professeur émérite (FUSL et UCL) ; André
Gachet, Représentant de la FEANTSA 1 pour la France ; Patrick Italiano, sociologue
(ULG) ; Fabrizio Leiva-Ovale, Attaché politique (SPP Intégration sociale) ; Laurent Van
Hoorebeke, Directeur de la Strada (Bruxelles) ; Serge Zombek, Psychiatre au CHU SaintPierre et Président du SMES-B (Bruxelles).
Il était demandé à ces derniers de renvoyer des questionnements vers les intervenants
afin d’élargir, de nuancer ou d’approfondir leurs propos. Nous souhaitions ici renverser
la tendance habituelle en vigueur dans les Colloques, en privilégiant la parole du terrain.
Enfin, un troisième temps de débat était consacré à la salle, permettant la circulation
de la parole entre tous et donnant lieu à des échanges nourris.
Pour le fond, nous vous renvoyons aux différents textes repris dans ces Actes. Coralie
Buxant, docteur en psychologie, et Marjorie Lelubre, sociologue, respectivement
chargées de projet et de recherche au Relais Social de Charleroi, ont coordonné la réalisation de cet ouvrage collectif.
L’équipe de la Coordination du Relais Social de Charleroi souhaite à nouveau remercier
ici les personnes qui ont contribué à l’organisation de ces deux journées de Colloque
ainsi que l’ensemble des intervenants, discutants et participants dont la présence et
les apports ont permis de prendre le recul nécessaire sur ces 10 années passées et de
soutenir la réalisation des nouveaux défis qui nous attendent pour les 10 années à
venir.
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Il y a 10 ans, un des premiers Relais Sociaux voyait le jour à Charleroi.
Fruit d’une réflexion politique et sociale, la création de cette nouvelle structure a
été complexe mais riche de l’apport des différents partenaires. C’est toute une
dynamique originale à mettre en œuvre. L’idée d’abandonner une petite part
d’autonomie pour prendre part à un projet commun suscite inévitablement une
série de craintes…
Le Relais Social a permis d’unir et de réunir au sein d’une même structure
des opérateurs associatifs et publics autour d’un objectif commun: la lutte contre
la grande précarité. Par la voix de sa coordinatrice, Madame Huygens, le Relais
Social de Charleroi s’est engagé dans un processus permanent de réflexion. Sorte
de laboratoire du social, et toujours précurseur, le Relais Social de Charleroi est
connu et reconnu pour ses initiatives.
Dans les sept grandes villes wallonnes où il existe des Relais Sociaux
agréés, le travail social ne peut plus se concevoir sans eux. Ils tiennent une place
indéniable dans l’environnement social et la lutte contre la grande précarité.
Véritable émanation régionale à l’échelon local, les relais sont aussi d’une certaine
manière les yeux et les oreilles des pouvoirs publics sur le terrain. Ils permettent
de mieux appréhender les réalités locales auxquelles les opérateurs de terrain
doivent faire face.
Ces deux journées de rencontre et cet ouvrage mettent à l’honneur les
actions du relais, de son personnel et de ses partenaires. C’est aussi et surtout
l’occasion de se poser, de réfléchir et d’enclencher la réflexion sur l’avenir.
Comment appréhender au mieux les difficultés actuelles et à venir? Comment
aider à sortir du sans-abrisme? La question est complexe…
Les thématiques développées abordent la sortie du sans-abrisme sous
différents angles, le tout devant être considéré comme une approche intégrée.
La prise en charge des personnes sans-abri doit être transversale. Elle dépasse
le cadre strict de l’urgence et de l’insertion pour toucher tour à tour le logement,
la formation professionnelle, l’emploi, les assuétudes...
Il convient aussi de souligner la récente prise en compte de ce phénomène
par l’Union européenne. En effet, la conférence de consensus organisée sous la
présidence belge démontre que l’Union, au-delà des aspects économiques et
financiers, s’intéresse aussi aux gens. Il faut continuer dans cette voie…
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Après 10 ans de vie intense, le Relais Social de Charleroi a atteint sa
maturité. Il constitue une référence en Wallonie en matière de mise en réseau
d’acteurs, de participation des usagers, d’intervision entre travailleurs sociaux.
En une décennie, le Relais Social de Charleroi a sans cesse façonné un nouvel
outil de coordination et de concertation dans le respect de ce qu’avait désiré le
Parlement wallon en votant un décret déposé par le Ministre Thierry Detienne,
ministre de l’action sociale et de la santé entre 1999 et 2004.
En tant que ministre du logement, c’est avec beaucoup d’enthousiasme
que je participe depuis le début de la législature à différents projets du Relais
social de Charleroi. Qu’il s’agisse de soutenir une étude longitudinale du
parcours des sans-abri dans leur lien au logement ou de soutenir une action
de relogement pendant la période hivernale, je ressens, à chaque fois, le sérieux
des projets menés et la volonté d’évaluation permanente des actions entreprises.
La crise que nous connaissons renvoie vers la rue de nouveaux publics.
Face à des sans-abri de longue date, d’autres publics plus éphémères s’adressent
aux services. Ils émettent des besoins diversifiés, nécessitent des réponses
spécifiques, imposent d’autres réactions. Je suis certain que le professionnalisme
développé au sein de l’institution permettra de répondre à ces défis nouveaux.
Pour les années à venir, je suis désireux de poursuivre une collaboration
dans la recherche de moyens facilitant le passage de la rue au logement. J’ai
récemment proposé au Parlement wallon une réforme du Code wallon du
logement qui, devenu le Code wallon du logement et de l’habitat durable,
intègre dorénavant un concept d’habitation qui ouvre la porte à de nouveaux
modes d’habitat. Le Relais Social sera un partenaire dans la concrétisation de
cette mesure qui fera émerger des formes d’habitat valorisant autonomie,
solidarité, convivialité et sécurité pour des habitants bien souvent victimes
d’une forte désaffiliation sociale.
Un jour, il est à espérer que le Relais social aura définitivement passé
le relais aux acteurs de l’emploi, du logement, de la santé, de la culture….
parce que notre société n’aura plus à connaître le phénomène du sans-abrisme.
D’ici-là, je souhaite beaucoup de réussites à un Réseau riche de ses travailleurs
et de ses actions avec les plus démunis de notre société.
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A l’heure où j’écris ces quelques lignes, le froid de ce début de février
2012 resserre son étau sur notre région et il ne se passe pas un jour sans que
les infos abordent le sort des personnes sans-abri. A tel point que la question
est au menu des tendances saisonnières et donne l’illusion que la grande
précarité ne se ressent que sous zéro degré. Il y a dix ans, quand nous avons
imaginé le mécanisme des Relais Sociaux avec les acteurs de terrain, notre
souhait était précisément d’inscrire les actions menées dans la continuité et de
rassembler tous les partenaires dans des dynamiques communes.
Notre vision incluait les actions sociales, de santé, de logement, d’insertion,
de suivi des assuétudes et de santé mentale avec la volonté de favoriser l’émergence de réponses transversales et cohérentes articulées autour des besoins
de personnes concernées, en faisant fi des limites institutionnelles et des
frontières entre initiatives publiques et associatives.
A lire les rapports du Relais Social de Charleroi, que l’on a eu la gentillesse
de continuer à me faire parvenir, il semble bien que nous ayons vu juste.
Malheureusement, la grande précarité n’a pas reculé, elle a pris des formes et
des visages nouveaux qui appellent d’autres réponses. Mais désormais, elle
bénéficie d’une politique structurelle et continue tout en laissant place à des
initiatives nouvelles.
Car c’est bien cela que je retiens de la lecture des évaluations : cette
volonté tenace de recherche, le questionnement continu des pratiques, le souci
de mener la recherche avec les usagers, dans le respect de leur droit à la dignité.
A Charleroi tout particulièrement, vous avez saisi l’opportunité de faire
vivre cette mécanique complexe et de la faire vôtre, sans succomber à la tentation
des replis faciles. Nous avions voulu qu’il y ait place pour cette ambition et vous
nous avez donné raison. Je saisis l’occasion qui m’est donnée pour remercier
tous ceux et celles qui ont donné naissance au projet et qui continuent d’en
assurer la vitalité.
Avec mon meilleur souvenir.

Le Relais Social adapte ses pratiques et initiatives au contexte social en constante mutation.
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INTRODUCTION
Des idées neuves pour humaniser l’action sociale dédiée
aux habitants de la rue
DiDiEr albin
Journaliste

C’était en 2001. Face à la montée de la précarité dans les grandes villes
wallonnes, le Ministre wallon de l’Action sociale, de la Santé et de l’Egalité des
chances de l’époque, Thierry Detienne, instituait les Relais Sociaux. Objectif :
mettre en réseaux des partenaires publics et privés de première et seconde
ligne afin de les amener à travailler ensemble. En quelque sorte, l’enjeu était
d’appliquer sur le terrain de l’urgence sociale la fameuse équation 1+1=3 ou
l’adage « L’union fait la force ». Qu’en est-il dix ans plus tard ?
En l’honneur de cet anniversaire, le Relais Social de Charleroi a fait le
point sur cette expérience lors du Colloque « Sortir du sans-abrisme », les 6 et
7 octobre 2011, selon une méthode de travail un peu à contre courant puisque
les travailleurs et les usagers avaient la parole avant les experts. Les présents
Actes rassemblent ces échanges.
En 2011, on ne partait pas de rien à Charleroi. La culture de la concertation
apparaissait comme un terreau propice à l’éclosion de projets dès 1985, avec la
tenue d’une table ronde de la pauvreté, comme l’a rappelé Eric Dosimont Premier Directeur au CPAS de Charleroi - témoin actif de cette mise en réseau.
Sous l’appellation « Relais Social de Charleroi » se sont rassemblés une dizaine
de services des secteurs public et privé et d’autres se sont créés. Aujourd’hui,
ces partenaires s’organisent autour de quatre pôles : l’urgence, la nuit, la rue
et le jour. Mais, comme le souligne Suzanne Huygens, Coordinatrice du Relais
Social de Charleroi, le réseau c’est aussi une équipe de coordination et une
trentaine de services signataires de la Charte, lesquels sont des partenaires
privilégiés de réalisations en interréseaux, indispensables leviers pour répondre
aux fragilités multiples, sévères et complexes du public rencontré.
Car, en l’espace de 10 ans, le contexte social a changé. En constante
mutation dans toute sa complexité, il a fait évoluer les besoins et les problématiques. Pour Emmanuel Nicolas, Coordinateur adjoint du Relais Social de
Charleroi, « sortir du sans-abrisme, c’est aussi déconstruire une appellation ».
On le sait : le non logement cache une cascade d’autres exclusions. Ce sont des
jeunes en rupture familiale, des femmes seules ou des difficultés de santé
mentale ; ce sont encore de nouveaux modes de consommation de drogues,
l’arrivée massive de sans-papiers, la prostitution ou la prison. « Ces réalités
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ont mis en tension nos référents et notre propre conception de l’identité même
de sans-abri » dit Emmanuel Nicolas qui oppose à cette appellation celle
d’habitant de la rue. «Même si la vie en rue représente une série de traumatismes
et de souffrances, il n’en demeure pas moins que des personnes ont développé
des ressources résiduelles à habiter la rue. Longtemps, nommer les personnes
comme des sans-abri était synonyme de les considérer par défaut par ce qu’ils
n’avaient pas ; autrement dit comme des anormaux, hors de la norme du logement, de l’hygiène, de la santé voire même du contrôle. »
Pour Emmanuel Nicolas, «le travail en réseau a eu ce mérite de considérer
la personne à partir de ce qu’elle est, de chercher avec elle non seulement ce
qui fait souffrances, mais aussi et surtout ce qui fait fierté et multiplicité. » C’est
dans ce cadre que le récit de vie constitue un outil précieux. Il permet d’aller à
la rencontre de l’autre. Comme l’observe le psychanalyste Jean Florence, il faut
apprendre à habiter son corps, son esprit, ses valeurs avant de vouloir habiter
un logement, un lieu ou un quartier.
Les budgets participatifs, les lieux de parole, les évolutions des pratiques,
sont des exemples du débat démocratique que les partenaires du Relais veulent
continuer à porter. Le modèle du « Parlons-en », assemblée mensuelle ouverte
aux usagers où chacun est convié à venir s’exprimer, dire ce qu’il a sur le cœur
– souffrances, difficultés, désirs – a inspiré d’autres structures jusqu’à l’étranger.
La ville de Grenoble en a par exemple adopté le concept.
Ce sont aussi les échanges entre intervenants qui produisent de nouveaux
savoirs : que m’apprend Le Comptoir d’échange des seringues sur la réduction
des risques ? Que m’apprennent les éducateurs de rue sur la relation de proximité ? Que pouvons-nous développer ensemble avec le Relais Santé pour
atténuer les souffrances d’une personne ?
Depuis la création du Relais Social, les différents services du réseau ont
appris mutuellement à travailler ensemble, à questionner ce qui fait travail
dans l’aide et le soin ; chacun a pu s’appuyer sur l’expertise de l’autre pour
penser autrement son « public », à mieux appréhender l’événementiel et l’urgence.
Comme le contexte social, les missions ont changé. « Si au départ l’action
des opérateurs du réseau restreint du Relais Social avait pour objectif de réduire
les risques liés à une vie en rue, ces mêmes opérateurs ont été obligés de collaborer et de renforcer leurs relations avec leurs référents du réseau élargi »,
observe Laurence Przylucki, Coordinatrice du Comptoir d’échange des seringues
à Charleroi. Ainsi, par exemple, face à l’identification d’une prévalence importante
de troubles de santé mentale dans la population sans-abri, la mise en place du
Relais Santé s’est avérée impérieuse, comme l’organisation d’une formation
en santé mentale des travailleurs du réseau. Autre exemple, l’évolution du problème des assuétudes a amené le Relais Social à proposer de renforcer ses
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liens avec le réseau assuétudes local (CAPC). Il a aussi fallu faire face à la
montée de la violence et de l’agressivité qui continue à poser des questions.
Sans-papiers, jeunes sortant d’institutions, prisonniers libérés, prostitution ont
favorisé le tissage de nouveaux liens. Pour Laurence Pryzlucki, « faire davantage
ensemble a permis de faire mieux ».
Coordinateur du « pool hébergement et logement transitoire » du CPAS,
Joël Bayot affirme que « faire du lien », a fortiori auprès d’une population en
complète désaffiliation, est essentiel. Si elle se joue à différents niveaux, la
construction d’un réseau implique l’adhésion et la pleine participation des
intervenants de première ligne, c'est-à-dire les travailleurs sociaux et leurs
responsables directs. « Il me semble primordial de mieux former et de mieux
protéger ces acteurs, bien souvent et même parfois encore peu expérimentés,
peu encadrés et peu valorisés. Bénévoles, saisonniers, jeunes travailleurs, sousstatutaires, ils se trouvent confrontés à des situations complexes et dramatiques,
à une misère difficilement soutenable qui les affecte profondément. Reloger,
accompagner, réinsérer, orienter, rééduquer : face à « l’impossible défi » de
devoir « réparer des personnes accidentées », souvent victimes d’une forme de
« sinistre total », ils doivent aussi gérer les pressions politique, citoyenne et médiatique ». Joël Bayot note encore qu’ils prestent régulièrement de manière
décalée –le soir, la nuit, le week-end– et même parfois seuls sans plus guère de
filet de protection, qu’ils occupent des locaux exigus voire même inadaptés ».
Pour lui, les espaces de parole du Relais Social, la pratique de la concertation et des échanges, la confrontation des réalités et la recherche de solutions
communes comme on les favorise en réseau ont sécurisé et amélioré les conditions de travail. Elles ont permis de mieux cerner les besoins. Car il n’existe
pas d’accompagnement généralisé efficace. Dans une recherche longitudinale
qu’elle développe, Marjorie Lelubre, chargée de recherche au Relais Social de
Charleroi, plaide pour l’accompagnement à intensité variable, différencié selon
l’attente de chaque bénéficiaire. Alors que le logement est pour l’un le début de
l’autonomie, ce sera pour l’autre la vie communautaire. Inventer chaque fois
des solutions sur-mesure, parce qu’il est impossible de faire entrer les gens
dans des cases : tous les acteurs de l’urgence sociale reconnaissent que le parcours linéaire de l’urgence à la réinsertion ne fonctionne pas dans tous les cas.
Il faut être créatif, individualiser.
Considérée par les experts comme une méthode et un outil vers l’insertion,
l’urgence sociale est arrivée à saturation, constate Bernard Van Humskerken,
en charge de la coordination du DUS (Dispositif d’Urgence Sociale du CPAS) de
Charleroi. Crise du logement, arrivée de nouveaux publics comme les travailleurs
pauvres, illégaux, personnes souffrant de troubles mentaux ont amené les gestionnaires de dispositifs d’accueil à devoir prendre des mesures de régulation
des flux d’accès. Chargé de projet et de recherche au Relais Social de Namur,
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Bruno Reman cite les systèmes de quotas dans les abris de nuit, les règlements
d’ordre intérieur contraignants, l’obligation d’accepter un projet d’insertion, le
refus plus prononcé des personnes toxicomanes ou instables mentalement. Si
bien que le schéma logique de passer de l’urgence sociale à l’insertion ne
fonctionne pas pour bon nombre d’usagers.
A Namur, l’ASBL « Avec toit » œuvrant dans l’hébergement des sans-abri
a mis en place un nouveau dispositif : « Le Rocher » est une structure d’accueil
à bas seuil non limité dans le temps pour quatre personnes qui souhaitent se
poser, avoir un lit chaque soir, pouvoir manger et être au chaud. Sans vouloir se
substituer à ce qui existe déjà, il remplit une fonction de maillon entre l’urgence
et l’insertion, explique Séverine Lourdez, travailleuse sociale au pré-accueil Le
Rocher. La première chose est d’aller vers la personne en rue et l’écouter. Le
récit de vie permet la remise en perspective du parcours de l’individu. Elle l’aide
à se retrouver lui-même, à retrouver confiance et estime de soi. Catherine
Belgeonne, responsable de l’abri de nuit Dourlet de Charleroi, témoigne : « en
se réappropriant son histoire, la personne fait un premier pas vers la reconstruction.
La participation permet d’en faire de nombreux autres ». S’il est sorti de l’enfer
de l’alcoolisme et de la rue, c’est grâce au soutien de son projet d’atelier de
peinture, confie Piet. Les budgets participatifs ont permis à Alain et Martine de
créer leur ASBL. Ils ont retrouvé une fonction d’utilité dans la société qui les
avait rejetés.
Pour la présidente du Relais Social de Charleroi, Sophie Crapez, le logement
n’est plus que rarement une fin en soi. En 2010, il n’a permis qu’à 30% des
usagers du centre d’accueil et d’orientation de l’ASBL « Comme Chez Nous »
(600 personnes par an) de sortir de la rue, ce qui signifie que les trois-quarts de
la population sont orientés vers des dispositifs plus ou moins adaptés à leurs
situations complexes, depuis l’hôpital jusqu’au retour en famille en passant par
les maisons d’accueil ou les structures d’accompagnement. Pour que ça fonctionne, Sophie Crapez insiste sur le type de logement selon sa forme (individuel,
collectif, cologement, avec projet participatif), les problématiques du locataire
et le temps de séjour. Elle plaide pour le développement de dispositifs variés,
professionnels et durables, ce qui passe par un décloisonnement des politiques
qui ont trait au logement, l’action sociale et la santé. Parmi les projets complémentaires à son accueil de jour, l’ASBL « Comme Chez Nous » a développé une
structure d’accompagnement dans le logement. Pour mener son action, « Chez
Toit » s’appuie sur le logement conventionné et un petit réseau de propriétaires
privés, explique Jérôme Trigaux, assistant social à « Comme Chez Nous ». La
durée de l’accompagnement peut aller de quelques semaines à plusieurs années.
Cet accompagnement est adapté à chaque situation et va de la remise en ordre
administrative à l’apprentissage des devoirs du locataire en passant par les
soins, la gestion budgétaire et le maintien des liens sociaux. Le succès n’est pas
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toujours au rendez-vous, confie-t-il. On dénombre des échecs dans 1 cas sur 3.
A Liège, « Habitat-Service » ne travaille pas seulement sur et dans le logement, mais essentiellement sur la représentation de la norme et la reconnaissance. «L’absence d’utilité sociale est un facteur d’échec: pourquoi s’astreindre
à respecter des normes quand la société n’accorde pas la reconnaissance à
laquelle on estime avoir droit ? » se demande le directeur de l’ASBL Stephan
Lux. Restaurer une image positive et redonner du sens à l’existence sont des
préalables à une bonne réinsertion. C’est la première priorité d«Habitat-Service»
qui propose trois formules à ses usagers: le bail glissant (contracté par l’association
et transféré au nom du bénéficiaire), le cologement (occupation partagée du logement) et le suivi dans son propre parc de logements. Face à ce concept où l’on
prend soin de « l’âme » de l’usager, il en existe d’autres centrés sur le tout au
logement. A Lille, une expérience venue des Etats-Unis est au cœur d’un projet
pilote. Son représentant, Olivier Vilt, explique que le « Housing First » vise à
donner un accès immédiat et inconditionnel au logement permanent à des personnes présentant des troubles de santé mentale. «Si ces personnes connaissent
des problèmes d’assuétude, elles sont libres de continuer à consommer des
substances ou de l’alcool. Seule obligation : une visite hebdomadaire de l’équipe
d’accompagnement. » Et ça marche ? « Aux States, le concept revendique 70%
de succès ». Des experts invités au Colloque apportent quelques nuances : au
lieu du « logement d’abord », ils proposent « dignité d’abord ».
Ce qui semble déjà très bien fonctionner, c’est le levier de la participation.
Jean-Marie Laine, Coordinateur adjoint de l’ASBL «Comme Chez Nous», explique
qu’il s’articule à Charleroi sur trois niveaux d’acteurs: les usagers, les travailleurs
et les organismes décideurs. Les espaces de parole et les budgets participatifs
(financés sur fonds propres de fonctionnement par le Relais Social) apportent
les mêmes résultats. Alain et Martine en témoignent. Grâce à des aides ponctuelles, ces deux usagers ont pu reprendre une place dans la société active à
travers leur ASBL, La Chrysalide, ou leur budget participatif, les Petits doigts
de fée.
Pour d’autres personnes précarisées, l’assemblée citoyenne « Parlonsen » a été un pas extraordinaire vers l’autonomie. Maman de quatre enfants,
Aïcha y a dit son angoisse d’être menacée d’expulsion de son petit appartement :
les choses vont peut-être s’arranger pour elle; les coups de gueule de Maurice
lui ont permis d’avancer, il se sent plus fort avec le Relais. Pascal est devenu
un champion de la participation ; prostituée, Marie se dit choquée d’avoir été
déplacée comme du bétail en dessous du petit ring pour pouvoir exercer le
métier qui lui a permis d’élever ses enfants. Parler aide à mieux vivre : chaque
jour, le dialogue nous montre son utilité, observe le Dr Irène Kremers en charge
du Relais Santé. Tantôt, des ressources se mobilisent quand l’ayant droit n’en
possède plus. Et de citer l’exemple de celui qu’elle appelle « Marcel », qu’un
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accueil à l’abri de jour a permis d’accompagner longuement dans son parcours
de réinsertion. Pour lui, la coordination des efforts de chacun n’a pu se faire
que grâce à une communication efficace, au travers notamment des «plateformes
de coordination » dans lesquelles tous les travailleurs concernés s’expriment
et échangent leurs points de vue. Tantôt, la parole redonne le goût de l’audace
et du combat à des usagers épuisés. Victime d’instabilité affective et émotionnelle,
le jeune Jaxon va mieux. Pour lui encore, la parole et l’écoute ont permis de
mieux coordonner l’action : cela montre la nécessité de la concertation et de la
complémentarité, insiste Irène Kremers. « On s’enrichit de l’autre. Nos pratiques
évoluent de la sorte, elles tentent de s’adapter au mieux au fil des besoins rencontrés, mais aussi des limites chaque fois atteintes et réactualisées ».
Les participants réunis à l’occasion de ce Colloque ont permis l’émergence
et l’expression d’idées novatrices reprises en fin d’Actes comme autant de projets
à construire et développer ensemble pour l’avenir.

UN HOMME, UNE IDEE

PhiliPPE brogniET,

Inspecteur principal, Administration de l’Action Sociale - DGO5,
Région wallonne

De plus en plus, la culture de la responsabilité se développe. Cela
traduit une évolution par rapport à l’époque où l’on reprochait aux
pouvoirs publics tout ce qui n’allait pas. L’idée novatrice, c’est d’organiser la concertation à une autre échelle, de la rapprocher de
l’usager pour la rendre plus efficace. Le Relais Social n’est pas un
service qui s’ajoute à ce qui est déjà en place, c’est une coordination
qui améliore l’action sur le terrain.
(Propos recueillis par Didier Albin, journaliste).

L’ASBL « Comme Chez Nous » organise notamment le service d’accueil de jour « le Rebond », lequel
propose un menu complet : l’accueil mais aussi l’accompagnement, l’orientation et le suivi.
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UN PEU D’HISTOIRE…
Le Relais Social de Charleroi : une histoire,
des partenaires, un réseau.
SuzannE huygEnS
Coordinatrice générale du Relais Social de Charleroi

Les prémices
Nombre d’habitants de la rue, en raison des «souffrances psychiques d’origine
sociale» 2 qu’ils connaissent, ne s’adressent pas ou plus aux services de l’action
sociale.
Comment contribuer à l’évolution de leur situation? Ou, plus simplement, comment
participer à l’amélioration de leurs conditions de vie?
A la fin des années nonante, ces questions interrogeaient tout autant les opérateurs
carolorégiens concernés que le Ministre wallon de l’Action sociale, de la Santé et
de l’Egalité des chances de l’époque, Thierry Detienne.
Le tissu institutionnel local ou régional était dense. Fallait-il créer de toute pièce
une mégastructure tel le SAMU Social de Paris? Ce type de dispositif n’allait-il pas
déstabiliser le secteur? D’autant plus qu’à Charleroi, à l’inverse de ces opérateurs
parisiens, l’on tablait sur des formes diverses de resocialisation des habitants de
la rue visant un processus de l’urgence à l’insertion.
Au cours d’investigations communes et de consultations réciproques, les préférences
des opérateurs régionaux et locaux se sont orientées vers l’articulation des opérateurs.
La mise en réseau concertée et coordonnée des services dédiés aux personnes en
situation de précarité sociale aiguë a pris forme. L’idée se construisait en même
temps que les objectifs et les moyens: Si les habitants de la rue ne s’adressent pas
ou plus aux services, allons vers eux! Organisons des réseaux locaux!

Un réseau Relais Social? 3
Le Relais Social carolo est un réseau de services publics et privés qui se
sont associés pour renforcer l’action sociale dédiée aux plus démunis 4.
Pour pérenniser cette association, deux types de dispositions ont été prises: d’une
part, les opérateurs se sont engagés pour trente ans au sein d’une Association de
droit public 5 ; d’autre part, un décret a été promulgué par le Gouvernement wallon. Le
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Décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale détermine notamment les conditions de constitution et de reconnaissance des Relais Sociaux par le Gouvernement
wallon qui, pour encourager les services à coordonner leurs actions, confie annuellement des subventions importantes à l’Association. Les subsides sont attribués
sous réserve de la mise en œuvre des missions confiées aux opérateurs et du
respect des modalités réglementaires; cet ensemble est soumis au contrôle de
l’Administration wallonne: la DGO Action Sociale.
L’on peut dire que depuis les origines de l’Association, les partenaires ont centré simultanément leurs efforts sur deux dimensions: la coconstruction d’un réseau
audacieux et l’élaboration d’un dispositif intégré, multidimensionnel, de plus en
plus planifié qui soit à la fois préventif et curatif, qui réponde aux besoins du public
cible tout en tenant compte des contraintes locales.

Des partenaires intégrés au niveau local
Sans viser l’exhaustivité, différents axes de travail seront présentés successivement. Pour sceller le partenariat, les opérateurs ont commencé par rédiger la
Charte du Relais Social de Charleroi. L’adhésion à celle-ci conditionne l’intégration
au réseau local. Les opérateurs ont parallèlement réalisé l’inventaire de l’offre
existante et de celle à mobiliser en plus. C’est sur cette base et selon les modalités
réglementaires afférentes que les subventions ont été réparties. Par ailleurs, les
services auparavant dispersés ont été intégrés en quatre pôles d’action auxquels
les membres du Comité de pilotage ont souhaité ajouter un pôle de coordination.
Une représentation schématique des services composant les réseaux restreint et
élargi figure dans les pages suivantes.

Une dynamique de coconstruction de l’action sociale
dédicacée aux plus précaires
Les professionnels de terrain
Si le réseau s’est constitué dans un terreau propice à la concertation, lors de
l’arrivée du Relais Social: «on a été obligé à travailler ensemble» 6, disent les responsables de service. Cette «obligation» attendue et consentie a développé le dynamisme des professionnels de terrain, les a conduits à mettre en œuvre de
nouvelles collaborations entre les services, à se concerter autour des résultats obtenus: ils sont passés de la coordination des actions à la concertation des pratiques.
Parallèlement, ils ont mis en évidence un ensemble de demandes non satisfaites
(le nombre important de refus en abri de nuit, par exemple, les besoins en termes
de santé, la nécessité d’un travail interservices autour des utilisateurs les plus
déstructurés, etc.).
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La cartographie du réseau 7
La cartographie représente les pôles d’action par de grands cercles : il s’agit des pôles de nuit, de jour,
de rue et de l’urgence ; au centre, le pôle de coordination est également représenté. Au sein de chaque pôle, des
cercles plus petits représentent les services du réseau restreint. Sur la circonférence des grands cercles (les
pôles d’action), l’on distingue un ensemble de carrés numérotés. Il s’agit d’une représentation des signataires
de la « Charte », appartenant au réseau élargi (la deuxième ligne).

Les cercles colorés représentent les services partenaires du réseau restreint
• Pour la Ville : Carolo Rue et l’Accueil de soirée (en période hivernale)
• Pour le CPAS : le Nouveau Dispositif de l’Urgence Sociale, l’abri de nuit Dourlet, la Structure d’Accueil SocioSanitaire (SASS), l’abri de nuit supplétif (période hivernale), et l’Hôtel Social
• Pour le Relais Social : la Coordination générale du Relais Social de Charleroi et le Relais Santé.
• Pour les services du secteur associatif : Comme Chez Nous, Le Comptoir, Entre2, Espace P, DEDALL, Solidarités
Nouvelles et l’abri de nuit du Triangle.
• Pour le réseau Relais Social : l’abri de nuit de crise (en période hivernale).
Les carrés numérotés représentent les signataires de la Charte, partenaires du réseau élargi
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

• L’Ilot
• Home Fernand-Philippe
• Le Foyer Familial
• Le Figuier
• La Bastide Blanche
• Trempoline
• Télé-Accueil
• Diapason
• La Pioche
• La Croix Rouge
• Promotion famille
• APEP
• ORS

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

• Fonds du Logement, A.L.
41
• AIS, Charleroi logement
42
• Ligue des Droits/l’Homme
43
• Le Signe
44
• Service Droits des Jeunes
45
• Quelque chose à Faire
46
• Opération Faim et Froid
47
• Resto du Cœur
48
• Le Germoir
49
• AJMO
50
• Point Jaune
• Collectif de santé « Les Haies »
• Avanti

• L’Essor
• Loginove
• Le Regain
• La Plate Forme Psychiatrique
• Grand Hôpital de Charleroi
• La Police
• Le Parquet du Procureur du Roi
• Communauté Jésuite Sacré-Cœur
• La Rochelle
• L’Association Saint-Antoine

Comme la cartographie le montre, les partenaires du réseau restreint et ceux du réseau élargi occupent des
positions différentes au sein de notre réseau.8
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Au sein des réunions mensuelles (les coordinations par pôle ou la coordination des responsables de services), ils ont élaboré, avec l’équipe de coordination, des modalités de travail en réseau qui ont été soumises au Comité
de pilotage et au Conseil d'administration.
C’est ainsi que de nombreux projets novateurs – comportant un partage des
responsabilités – ont été mis en œuvre à des niveaux distincts. Citons par
exemples au niveau individuel : la mise en place de la plateforme de coordination 9 ; au niveau collectif : l’ouverture d’un Accueil de soirée 10 en période hivernale ; au niveau local : le dispositif hivernal 11 ; au niveau de la santé : le
Relais Santé 12 et au niveau financier (impliquant une utilisation plus efficiente
des moyens) : la fusion des deux abris de nuit publics qui a permis l’augmentation
de l’offre en nombre de lits destinés aux hommes.
Les travailleurs sont ainsi les chevilles ouvrières d’une meilleure planification
de l’action sociale locale dédicacée aux grands exclus et d’une plus grande intégration de la multidisciplinarité au sein de cette action. Leurs réflexions ont
été, et sont encore actuellement, inscrites à l’ordre du jour des organes décisionnels de l’Association et sont soutenues par les décideurs issus d’horizons
différents qui s’y impliquent 13.

Les utilisateurs
Dès la constitution du réseau 14, les utilisateurs des services furent
conviés aux assemblées citoyennes « Parlons-en » dont les objectifs visent notamment l’instauration (ou la restauration) d’un dialogue entre les professionnels
de l’action sociale et les habitants de la rue. Des subventions ont également
été mises à la disposition de collectifs d’utilisateurs mettant en œuvre un
projet participatif de nature sociale ou culturelle 15.
Des conditions propices à la (re)mise en mouvement et à la (re)création de
liens sociaux étaient ainsi posées. Ce faisant, ces utilisateurs n’étaient plus
considérés en tant qu’« objets » de l’action sociale, mais en tant que « sujets »
de leur parcours de vie, « acteurs » de leur trajectoire.
Les évaluations successives ont mis en évidence la complémentarité de ces
deux types d’actions participatives : être actif et en parler. Elles soulignent
également leur contribution à la remobilisation des participants et à la recréation
de liens sociaux ; dans le même sens, la recherche réalisée par Patrick Italiano
atteste de la présence d’un sentiment « d’utilité sociale » 16 au sein des membres
des « Budgets participatifs » qu’il a rencontré. Les actions participatives nous
ont appris combien « la citoyenneté » (dans notre secteur) consiste à se reconnaître et à être reconnu par autrui en tant que membre d’une société et à
pouvoir en témoigner 17.

11

12
L’équipe de coordination du réseau
L’expression « Relais Social » a une double signification : elle désigne à
la fois une équipe, celle qui est nommée la « Coordination générale » 18 et un
réseau composé des opérateurs publics et privés actifs dans l’aide aux populations en situation de précarité sociale aiguë.
L’équipe de la Coordination générale a choisi de contribuer à la constitution du
réseau en adoptant une position de « coordination » au sens strict du terme.
Celle-ci est plus complexe qu’il y paraît. A nos yeux, la position de coordination
exclut toute position hiérarchique envers les partenaires.
Il est à la fois important de respecter l’identité des différents services ainsi
que les principes d’égalité et d’équité. Ces caps sont importants à tenir. Ils se
heurtent cependant aux limites de « l’illusion de neutralité » et à « la tendance
à la directivité ».
Pour maintenir cette position, l’équipe de coordination tente de se situer dans
un rôle de facilitateur de la mise en réseau. Pour ce faire, elle met en évidence
la consistance du travail réalisé par les services ainsi que les difficultés rencontrées et les mesures mises en œuvre pour y faire face.

Un des sept réseaux wallons
L’existence au niveau régional d’une dynamique de coordination de
l’action publique dédiée aux personnes en situation d’exclusion sociale confère
une certaine envergure à chaque Relais Social : il ne s’agit pas de projets dispersés ou épars mais d’un projet régional implanté dans les plus grandes
villes wallonnes.
En effet, les différents réseaux, représentés par chaque Coordinateur général,
se réunissent de façon périodique au sein de la « Cocorel » 19. Les réseaux sont
également régulièrement invités par la Ministre de l’Action sociale, de la Santé
et de l’Egalité des chances ou par l’Administration wallonne à exposer les difficultés rencontrées sur le terrain et à envisager, de façon concertée, les
mesures à mettre en place pour y faire face.
C’est ainsi qu’une recherche relative aux « Freins et aux facilitateurs à l’accueil,
à l’hébergement et le logement des personnes sans-abri » a été réalisée au
sein de chaque ville impliquée 20 et que la Ministre actuelle de l’Action sociale
en Région Wallonne 21 a veillé à ce que les recommandations de la recherche
soient appliquées 22.
C’est encore ainsi qu’actuellement une large concertation est menée entre les
partenaires susnommés et l’IWEPS 23, en vue d’introduire des données relatives
aux personnes en situation d’insertion sociale dans les statistiques régionales.
Clôturerons cette présentation, sans pour cela achever l’histoire relatée, en
répétant une fois encore combien le réseau Relais Social carolo a été coconstruit
grâce à la participation des différents partenaires impliqués : les décideurs,
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les travailleurs et les utilisateurs des services en ce et y compris, les membres
des actions participatives, et combien le travail et la concertation desdits partenaires a permis d’améliorer le paysage de l’action sociale dédicacé aux habitants de la rue.
•••••
2
3
4

5
6

7
8

9

10
11
12
13

14

15

16

• Concept emprunté au psychiatre français Jean Furtos.
• Il y a aujourd’hui sept Relais Sociaux wallons : Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Tournai et
Verviers.
• Il s’agit des personnes en situation de précarité sociale aiguë : les personnes sans-abri, mal logées ou
souffrant de solitude, qui demandent un hébergement d’urgence, un accueil de jour ou de soirée, des habitants de la rue qui ne s’adressent pas ou plus aux services, les personnes en lien avec les assuétudes ou
avec la prostitution.
• Il s’agit de l’Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi, constituée conformément au
chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d’Action Sociale.
• Le réseau restreint est constitué d’opérateurs qui consacrent l’entièreté de leur travail audit public cible et
qui sont dans leur majorité subventionnés via le Relais Social. Ces services collaborent assidument entre
eux. Leurs travailleurs se réunissent une dizaine de fois par an en « réunion de coordination des pôles » et
réalisent un recueil de données permettant depuis 2003 de produire un Rapport d'activités annuel commun. Le réseau élargi est composé des opérateurs signataires de la Charte qui, en raison de leurs missions, ne consacrent qu’une partie de leur travail à notre public cible. Les services du réseau restreint établissent des liens diversifiés avec ces opérateurs signataires. Ils sont invités trimestriellement aux
Comités de concertation. Ces comités, centrés sur les difficultés rencontrées au sein de l’action sociale dédicacée aux plus précaires, ont, d’une part, contribué au renforcement de collaborations efficaces entre les
partenaires des deux réseaux et, d’autre part, favorisé la réalisation d’analyses permettant à la fois une
meilleure connaissance du public cible (voir notamment le Rapport La prison, et après ?) et la mise en
place d’actions concrètes (voir par exemple une formation en santé mentale destinée aux travailleurs de
première ligne et dispensée par des psychologues du réseau élargi).
• La carthographie est valable en date du 31 décembre 2011
• Cette obligation répondait à une demande implicite des travailleurs en raison des limites de leur service.
Les limites sont entendues dans ce cas non pas en termes d’interdits, mais en termes de limites des missions.
• La Plateforme de coordination regroupe des travailleurs de terrain issus de différents services afin
d’organiser un système de veille et mettre en place des solutions innovantes autour de personnes grandement désocialisées dont la situation pose problème.
• L’Accueil de soirée a été à l’origine de la mise en place du dispositif hivernal actuel. Il a bénéficié dès le départ d’une subvention du Ministre Fédéral de l’intégration sociale de l’époque : Christian Dupont.
• Le Dispositif hivernal local a pris un grand essor grâce à l’intervention de la Ministre Eliane Tillieux qui
a élaboré un « Cahier des charges » afférent en Wallonie.
• Parallèlement à l’élaboration locale d’un projet de dispensaire dédicacé aux habitants de la rue, la Ministre
Christiane Vienne proposait, dans le PST 3, la mise en place de Relais Santé au sein des Relais Sociaux.
• On le voit, la démarche participative entre les partenaires du réseau et aux différents niveaux de responsabilité a contribué à ce que nous avons appelé : la « métamorphose » du paysage de l’action sociale dédiée
aux plus précaires.
• Lors de l’agression du responsable de l’abri de nuit Ulysse et de la fermeture consécutive dudit abri de nuit
par le Bourgmestre, les personnes hébergées ont organisé des manifestations. Pour restaurer le dialogue
avec ce public, le Relais Social naissant a provoqué une rencontre au sein de l’Hôtel de Ville. Cette assemblée préfigurait l’actuel « Parlons-en ».
• En 10 ans, 148 subventions ont été attribuées, pour un montant d’environ 185.000 euros au total (2.500
euros maximum par projet). Ces subventions proviennent d’une partie de l’enveloppe destinée aux frais de
fonctionnement de l’équipe de Coordination du réseau. Il est important de noter que certains projets ont
bénéficié d’un soutien financier au cours de plusieurs années successives. L’idée étant que lorsqu’un projet
continue à évoluer et à faire avancer ses membres, nous maintenons notre soutien.
• Italiano, P. (2007). Du capital social à l’utilité sociale. Liège : éd ULG.
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17 • Cette définition a été inspirée par la lecture de Magnette, P. (2001). La Citoyenneté. Une histoire de l’idée
de participation civique. Bruxelles : Bruylant.
18 • Au départ, l’équipe du Relais Social comportait 3 ETP, dont les fonctions ont été déterminées par le
Comité de pilotage. Elles sont les suivantes : Deux mi-temps « Coordinateurs adjoints » occupés aujourd’hui par Jeremy Wilmot et par Emmanuel Nicolas, chargés de représenter respectivement les services du secteur public et ceux du secteur associatif au sein de l’équipe ; Un temps plein « Coordinatrice
générale » occupé depuis le départ par Suzanne Huygens, chargée de représenter à la fois le secteur public et le secteur associatif ; Un temps plein de « secrétaire de l’équipe » occupé depuis 2001 par Carla
Ronzani. Au fil des ans, notre équipe s’est étoffée grâce à l’adjonction des deux fonctions suivantes : Un
temps plein « Attaché de recherche » : une première recherche, a été menée dans les différents Relais
Sociaux (voir point suivant) ; une seconde, subventionnée par le Ministre du Logement, Jean-Marc Nollet,
est uniquement menée à Charleroi : « La réinsertion des personnes sans-abri par le logement. Analyse
de l'accompagnement social ». Cette fonction est occupée par Marjorie Lelubre, Un temps plein « Chargé
de projet » (voir point suivant « Un des sept réseaux wallons ») occupé par Coralie Buxant.
19 • La Cocorel : la COordination des COordinateurs des Relais Sociaux.
20 • Il s’agit d’une initiative du Ministre Paul Magnette.
21 • Il s’agit de la Ministre Eliane Tillieux.
22 • Un poste de chargé de projet a été attribué pour ce faire à chaque Relais Social. Ce projet bénéficie d’un
Comité d’accompagnement veillant à l’application des recommandations.
23 • L’IWEPS, Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, est une institution publique scientifique créée en 2004.
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Sophie Crapez, Présidente, et Bernard Dallons, Vice-Président du Relais Social de Charleroi.
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UN PEU D’HISTOIRE…
Une genèse du Relais Social de Charleroi.
Eric DoSiMonT
Premier Directeur, CPAS de Charleroi

La naissance du Relais Social ne doit rien au hasard. Elle est la savante
conjonction non seulement d’une série de problèmes sociaux que nous avions à
l’époque et qui trouvaient difficilement solutions mais aussi d’opportunités que
nous nous devions de saisir.
A grands traits, je vais tenter de brosser le contexte, oserais-je dire, historique,
qui a donné lieu à la création d’abord puis, au développement du dispositif que
nous connaissons aujourd’hui.

Première impulsion
Souvenons-nous, les plus anciens s’en rappelleront, le fameux hiver 19851986. Depuis longtemps, notre pays n’avait plus connu un hiver si rigoureux. On
(re)découvre à l’occasion la réalité de la pauvreté. On parle alors de nouveaux
pauvres. L’opinion publique est alertée.
De multiples initiatives sont prises. C’est notamment, pour ne citer que la plus
connue, le lancement des restos du Cœur par le regretté Michel Colucci.
A Charleroi non plus, nous ne sommes pas restés les bras croisés. A l’initiative
du Bourgmestre, une «table ronde de la pauvreté» est organisée. Elle débouchera
sur la priorisation de projets très ciblés se voulant apporter des réponses concrètes
à des problèmes identifiés mais jusque-là non, ou insuffisamment, pris en compte.
C’est notamment le lancement d’un Service d’Urgence Sociale, notre bien
connu 32.12.12 24, l’ouverture en période hivernale d’un dortoir pour l’accueil des
sans-abri, mais aussi la mise en place d’un Comité permanent de concertation
associant les principaux services publics et privés actifs sur le terrain local. C’est
en quelque sorte la première impulsion.
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Deuxième impulsion
Notre participation dès mars 1990 au Programme Européen Pauvreté
Trois permettra, sous l’égide de cinq organismes à l’initiative de la création de
la plateforme « Solidarité en plus, Pauvreté en moins » (ATD Quart Monde, La
ligue des Familles, Le Mouvement Ouvrier Chrétien, Présence et Action Culturelle
et la section aide sociale de l’Union des Villes et des Communes) et sous la
coordination de notre CPAS, à plus de 150 partenaires locaux de participer à la
réalisation d’une des 42 actions-pilotes sélectionnées.
Priorité est donnée à l’expérimentation. Chacun des terrains choisis seront
autant de laboratoires de nouvelles stratégies dans le combat pour l’inclusion
sociale de toutes et de tous.
Mais le mandat ne nous est pas donné sans balise méthodologique.
Les promoteurs des projets sont invités à expérimenter plusieurs hypothèses
d’action : le partenariat, l’approche transversale, la participation. Le tryptique
méthodologique apparait aujourd’hui incontournable, il l’était beaucoup moins,
je peux vous le dire, à l’époque.
Une quarantaine de projets émergeront de la dynamique locale alors mise en
place entre mars 1990 et juin 1994. La plupart d’ailleurs existent toujours et
ont bien grandi depuis. Citons à titre d’exemples la MIREC, la halte-garderie
de Marchienne-Docherie, les Actions de Quartier, la contractualisation en
matière d’aide sociale, etc.
Bref, une étape est franchie. Les contours de l’approche méthodologique à
privilégier pour lutter plus efficacement pour l’inclusion sociale apparaissent
plus franchement. Mais surtout, le partenariat prend corps à Charleroi. Il s’enracine dans le terreau local. La marche est en route.
Rien ne sera plus jamais comme avant. Nous ne reviendrons plus jamais en
arrière. C’est là la deuxième impulsion.

Troisième impulsion
Chemin faisant, en parallèle mais tout en s’imprégnant des dynamiques à
l’œuvre sur le terrain, notre Service d’Urgence Sociale se sent, à vrai dire, très
isolé dans les réponses à apporter aux situations de détresse sociale qu’il a à résoudre au quotidien.
Il y a, vingt ans à peine, en effet, point d’accueil structuré de jour ou de soirée,
peu de réponses professionnalisées en matière d’hébergement, surtout pour les
individus de sexe masculin ou les familles sans logement, aucune solution vraiment
adaptée à la problématique des soins médicaux.
Bref, les solutions trouvées reposent essentiellement alors sur la bonne volonté
de quelques associations, souvent elles-mêmes dépourvues de moyens, ou de
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quelques rares volontaires acquis à la cause des personnes sans-abri.
Sans compter qu’à l’époque, le subside arraché à la Région Wallonne pour financer
notre Service d’Urgence Sociale était aussi, faut-il le dire, des plus réduits.
Mais, comme dit le proverbe, à cœur vaillant, rien d’impossible. Car, au-delà de
l’action, le Service d’Urgence Sociale d’une part, la concertation locale interservices,
d’autre part, ont pu en quelque sorte servir d’analyseur.
Ils nous ont permis de nous atteler à la préparation d’une sorte de «cahier des
charges» identifiant les pistes pour répondre de manière plus globale et mieux intégrée à la problématique du sans-abrisme qui commençait à gagner du terrain.
Nous disposions en quelque sorte d’un argumentaire construit pour revendiquer
«haut et fort» et nous adresser aux différents niveaux de pouvoir de l’Etat.
C’est là la troisième impulsion.
C’est donc ensuite forcément la rencontre entre une série de propositions d’action
dûment étayées et éprouvées par nos réalités quotidiennes de terrain, ainsi qu’une
volonté politique clairement affichée qui permettront, dès 2001, l’avènement des
Relais Sociaux de Charleroi et de Liège, dans les autres principales villes wallonnes
ensuite.
L’histoire du Relais Social de Charleroi, en particulier, des Relais Sociaux en
général, pouvait alors commencer. Les racines ont au moins vingt ans, et en vingt
ans, que de chemin parcouru, mais aussi que de défis restant encore à relever…
Mais avant de conclure, si vous le permettez, je voudrais, sans entrer dans le
détail du développement, mettre l’accent sur deux points m’apparaissant essentiel
dans le combat qui reste le nôtre:
A) Face à un défi aussi conséquent que l’exclusion sociale extrême, il n’existe

bien sûr pas de recette miracle. Mais il existe peut-être une méthode.
A l’instar des mathématiques, il s’agit, face à un problème difficile, de
transformer les termes de l’équation de départ, pour arriver grâce à une
succession d’opérations à les mettre en mouvement. C’est un peu la même
chose dans le champ d’action qui est le nôtre. Il n’y a pas de solution préétablie conduisant directement à la solution. La pauvreté extrême découle
souvent d’un processus dont les causes sont multiformes. Elles relèvent
tant du social, de l’économique que du politique. Notre combat commun
nécessite donc lui aussi tout un parcours avec à chaque étape une réalité
complexe à affronter. Les solutions à apporter sont multiples et, si certaines
ont pu être apportées, beaucoup de questions sont encore aujourd’hui
sans réponse. Bien sûr, nous sommes tous convaincus que l’éradication
de la pauvreté appelle une action plus large s’attaquant de front aux causes
de la pauvreté.
La logique de l’aide sociale, par définition immédiate et individuelle, doit
dès lors pouvoir s’articuler avec celle de l’éducation permanente (pensons
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notamment aux projets participatifs) qui s’inscrit dans le moyen et le
long terme. C’est, en toute modestie, le chemin emprunté jusqu’ici par
le Relais Social de Charleroi.
B) La clef de la réussite de la mise en place et du développement du Relais

Social carolo repose en grande partie sur le partenariat mobilisé.
Nous avons su transcender, et vous l’aurez compris au travers de mon
exposé, parce que le terrain y était sans doute mieux préparé qu’ailleurs,
les clivages traditionnels entre services publics et privés, entre divers
organismes aux intérêts et aux logiques d’action parfois aux antipodes.
La volonté de construire entre nous des ponts plutôt que des cloisons a
toujours prévalu. Le partenariat est le cœur même de la démarche. Bien
sûr, rien n’est jamais gagné pour toujours. Le partenariat ne se gère pas
comme une rente de situation. Il faut, au jour le jour, pouvoir l’entretenir,
le nourrir, le confronter pour qu’il s’adapte en permanence aux enjeux
en présence, aux réalités sociales comme aux réalités de terrain en
constante évolution.
C’est en quelque sorte l’éternelle Quête du Graal, de toutes celles et de
toux ceux, et j’ai le plaisir et la fierté d’en être, qui par leurs actions ont
fait et feront encore grandir un dispositif qui plus que jamais aujourd’hui
a sa pleine et entière utilité sociale.
•••••
24 • 071/32.12.12, numéro de téléphone de la cellule d’intervention d’urgence du Dispositif d’Urgence Sociale
du CPAS de Charleroi, joignable 24h/24, 7j/7.
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SORTIR DU
SANS-ABRISME…
AVEC QUEL(S)
RESEAUX(X) ?
Face aux difficultés multiples et complexes
des habitants de la rue, l’autorité publique
a promu la mise en réseau des opérateurs
publics et privés autour de la concertation,
la coordination et l'équité.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Comment le réseau carolo s'adapte-t-il à
l’évolution des pratiques et à la métamorphose du paysage de l’action sociale ?
Nous interrogerons les avancées, les
limites iet les défis actuels : 10 ans et après ?
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Sortir du sans-abrisme…
Avec quel(s) réseau(x) ?
Résumé des propos tenus lors du colloque
JErEMy WilMoT
Coordinateur adjoint du Relais Social de Charleroi

Sortir du «sans-abrisme» c’est aussi déconstruire
une appellation
Une série de services, devenus partenaires, ont constitué réseau ce qui
implique une acceptation des diversités, pratiques et valeurs propres à chacun,
ce que souligne Emmanuel Nicolas - Coordinateur adjoint du Relais Social de
Charleroi. La conséquence fut une remise en cause presqu’implicite de la
notion de « sans-abri » : Est-ce un groupe homogène ? Ne se définit-il que par
l’absence de logement ? Ou doit-on le considérer en rapport avec la santé, l’intimité, les liens… ?
Les personnes qui fréquentaient les services à l’époque où le réseau se constitua
ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd’hui, le public a mué, le contexte
social a lui-même changé ; en témoigne par exemple la présence de personnes
jeunes, de femmes seules ou encore de personnes présentant des difficultés
de santé mentale. Et ce contexte social va continuer à évoluer. Aussi, si les
pratiques mises en place par les services sont évolutives, elles doivent acquérir
la souplesse qui permettra de poursuivre les mutations.
Emmanuel Nicolas va plus loin et insiste sur le choix des concepts. En passant
de « pauvreté » à « précarité », nous nous intéressons aux souffrances psychiques
d’origines sociales. De « sans domicile » à « habitants de la rue », nous avons
à disposition une matrice plus souple sur laquelle d’autres questionnements
peuvent s’articuler. Car le constat fut fait : les personnes ont des ressources
que les institutions ou des initiatives participatives peuvent aider à mobiliser.
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Représentant français de la FEANTSA, André Gachet ne se sent pas dépaysé
face à ces réalités ; il a l’impression de rencontrer, en France, les mêmes catégories de personnes avec les mêmes difficultés, mais aussi, les mêmes
préoccupations transmises par les professionnels de terrain qui usent des
mêmes termes pour les décrire.
Par contre, lorsqu’il aborde le lien à la commande publique, André Gachet
s’étonne que le Relais Social travaille différemment de ce qu’il connaît d’habitude.
En effet, généralement, les autorités publiques souhaitent tel résultat, de telle
manière avec tels moyens. Les mises en œuvre sont donc très cadenassées.
Ici, les prérogatives semblent être différentes : il y a une construction collective,
une envie de travailler ensemble et une grande responsabilité de chacun ; on
ne se renvoie pas la balle.
Il rappelle néanmoins qu’un tel réseau est, certes, précieux mais aussi fragile
car il ne repose finalement que sur des hommes et des femmes travaillant en
collaboration avec des institutions.
Une de ses suggestions serait d’explorer davantage le champ juridique ; de
mieux connaître les droits sociaux et d’y recourir. Par exemple, une expérience
a été menée à Lyon et à Marseille avec des personnes risquant de perdre leur
logement ; des permanences ont été mises en place au Palais de Justice.
Alors qu’André Gachet soulève l’importance de l’acteur juridique, Sandro
Cattacin, Professeur de sociologie à l’Université de Genève, s’étonne, lui, de
ne pas trouver « l’acteur économique ». Car comment envisager une réinsertion
sans agent économique ? Son sentiment est que, si une réinsertion a bien lieu,
c’est forcément en interne. Par ailleurs, il reste sceptique, à partir de son expérience personnelle, quant à la possibilité, réelle, de travailler en réseau avec
autant d’acteurs.
Enfin, il conseille au Relais Social de développer davantage le volet de l’apprentissage, par exemple par la recherche ou la supervision.

Création de liens, partage de responsabilités entre
Coordinateurs des services, formation et protection des
travailleurs
Si l’objet du réseau est de «faire du lien», cela n’est possible qu’au travers
de la rencontre avec l’autre, entre les travailleurs de services et personnes
précaires, comme le rappelle Joël Bayot, Coordinateur du Pool hébergement et
logement transitoire du CPAS de Charleroi. Or, les travailleurs qui officient au
sein de dispositifs d’aide aux démunis étaient souvent, et le sont encore parfois,
eux-mêmes, précaires par leur âge, leur expérience, leur formation, leur contrat
et statut. Ce sont ajoutées des conditions difficiles de travail.
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Les travailleurs sont dès lors confrontés à une mission qualifiée « d’impossible défi » : réparer des personnes victimes d’une forme de sinistre
total. Et cela dans des contextes parfois tendus, notamment en hiver, que
ces tensions viennent des institutions, des médias, du politique ou des
citoyens.
Il y a comme une forme de violence faite aux travailleurs dit Joël Bayot.
Pour ce dernier, le Relais Social va s’avérer être réparateur et émancipateur
puisqu’il a, au cours de ces dix années, institutionnalisé un réseau, renforcé
l’existant en améliorant les dispositifs déjà présents, et créé des lieux de
parole et d’écoute, de concertation et d’actions coordonnées. L’ensemble
de ces actes a permis la construction d’une nouvelle identité et d’une culture
communes constitutives d’un cadre de référence, sécurisant et rassurant
pour les opérateurs.
Le Relais Social s’est avéré être protecteur. Il soutient et protège les travailleurs, les hiérarchies et les institutions. Il a aussi permis de tolérer
l’échec et de porter ensemble des projets.
Le Relais Social s’avère être pédagogue. Il donne la possibilité d’apprentissage mutuel, en ce compris les utilisateurs de services. Il professionnalise
les pratiques et apprend la remise en question permanente.
Dans le même ordre d’idée, Philippe Brogniet, Inspecteur Général de la
Direction Générale de l’Action Sociale (Région Wallonne) qui a participé à
la mise en place du Relais Social de Charleroi en tant que premier Président
du Comité de pilotage, souligne que même si le système des Relais Sociaux
est parfois remis en cause, un Relais Social n’est pas une association de
plus, mais une structure de coordination pour multiplier les concertations.
Il rappelle aussi que les Relais Sociaux ont été créés suite à un manque de
concertation entre les CPAS et les différentes associations. Bien qu’il existait
parfois des projets communs, beaucoup de ces projets étaient de courte
durée et chacun travaillait de son coté.
Aujourd’hui, la charte du Relais Social met la barre très haut, mais, selon
Philippe Brogniet, il est important de se fixer de grands objectifs, tout en
gardant à l’esprit qu’il y a une obligation de moyens et pas de résultats.
L’idée du Relais Social est que le travailleur de terrain fasse remonter ses
informations et ses impressions aux responsables de service qui sont euxmêmes présents dans le Conseil d’Administration du Relais Social.
La mise en place du Relais Social a permis de grandes avancées, des
résultats significatifs et une meilleure compréhension des actions dédiées
au sans-abrisme. Il reste cependant beaucoup de travail en matière de
connaissance du public en constante évolution. Il faut dès lors continuer
les réflexions et voir demain.
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Nouvelles pratiques de réseau, quand le public questionne les limites des services et incite au développement
de nouvelles pratiques
Les situations rencontrées par les services sont de plus en plus complexes
et les problématiques multiples. Cette complexité a déjà provoqué l’exclusion de
certaines personnes de services du réseau y compris ceux, pourtant, à bas seuil.
Au travers de deux situations, Irène Kremers, Médecin Coordinatrice du Relais
Santé de Charleroi, démontre que la communication entre travailleurs de services
différents est utile dans une démarche de soutien à une amorce de resocialisation.
Cela est possible grâce au réseau. De nouvelles pratiques ont pu être explorées:
la table-ronde, des permanences dans d’autres institutions, les plateformes de
coordination,…

Avancées, limites et défis du réseau: 10 ans… et après?
Il apparaît comme évident, pour ceux qui le composent, que le Relais Social
a rendu les services plus professionnels, plus efficients, plus sûrs, en bref: meilleurs! Les dix années de travail en réseau ont permis de nombreuses avancées
mais, aussi, de rencontrer des limites. Pour certaines de celles-ci, le Relais Social
a, parfois, permis de les surmonter mais il reste des défis pour lesquels le soutien
politique est indispensable. En cause: une évolution manifeste du public. Ce
dernier est devenu terriblement hétérogène, complexe et, donc, difficile à appréhender avec les mêmes outils qu’auparavant. Les enjeux à relever par le Relais
Social et les institutions sont nombreux.
L’absence de logement, pourtant plus criante qu’il y a dix ans, n’est plus la seule
problématique rencontrée. La santé (y compris mentale), les assuétudes, la
violence, la prison, la prostitution, les sans-papiers et les jeunes en errance en
sont d’autres, explique Laurence Przylucki, Coordinatrice du Comptoir.
Pour l’ensemble des intervenants, il est évident que seule une grande cohérence
dans le réseau peut permettre d’envisager de répondre à ces nouveaux défis.
Mais cette cohésion interne ne suffira pas. Il faut persévérer dans les collaborations
et pratiques communes déjà mises en place avec d’autres réseaux institués.
L’enjeu futur sera de les intensifier. Appréhender ces publics aux problématiques
multiples et complexes ne se fera efficacement que par une véritable pratique
décloisonnée.

25

Et pourtant… prêter à la critique, fondée, peut permettre l’analyse des pratiques et leur évolution.
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1.1.
Comment les concertations en réseau
produisent de nouveaux savoirs.
EMManuEl nicolaS
Coordinateur adjoint du Relais Social de Charleroi

« Il ne nous suffit pas, à nous d’enregistrer, construire,
déduire le sens des événements qui se produisent autour de
nous. Non, nous avons besoin que le sens se déploie - et ce
qui le fait se déployer, ce n’est pas le langage mais le récit.
C’est pourquoi tous les humains élaborent des façons de marquer le temps (rituels, calendrier, fêtes,…) – marquage indispensable à l’éclosion des récits. » (Nancy HUSTON)

Qu’est-ce qui fait travail dans ce réseau si particulier qu’est le Relais
Social de Charleroi ? Il y a sans doute une certaine identité carolo que les noncarolos nous reconnaissent et parfois nous envient lorsqu’ils nous disent « Vous
êtes accueillants », « Vous savez faire la fête… », « Vous avez le sourire malgré
tout… ».
C’est probablement ce « malgré tout » que nous avons décidé, il y a
maintenant 10 ans, de commencer à remettre en question. En quoi cette remise
en question allait produire du « travailler ensemble » ? Depuis la naissance du
Relais Social, une série de partenaires se sont impliqués dans la construction
de ce qui allait constituer notre réseau. Chacun d’entre nous s’est mis à
accueillir l’autre dans sa diversité, dans sa pratique au quotidien mais aussi
dans ses valeurs.

Les sans-abri aux multiples « sans » (et sens)
Ce qui allait constituer une force commune s’est traduite par une remise
en question de la terminologie « sans-abri » dans sa dimension d’« exclusion
liée au logement 25 » pour la compléter. Sans que cela n’ait été écrit à l’ordre
du jour de nos nombreuses rencontres, on a pu formuler ensemble un glissement
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de cette identité trop restrictive et souvent synonyme d’une forme de déterminisme. De ce travail allait émerger un esprit critique producteur d’un nouveau
savoir. Pouvions-nous considérer les personnes que nous rencontrions comme
un groupe homogène, voire comme une catégorie sociale ? Devions-nous considérer le « sans-abrisme » au sens littéral, autrement dit dans l’absence de
logement ? Ou plutôt, devions-nous le considérer comme un processus, avec
sa dimension dynamique et un continuum sur différents axes que sont le logement, la santé, les liens, l’intimité,… ?
Sans rentrer dans un débat souvent formulé, il est admis qu’une catégorie
sociale et, plus particulièrement sa construction, ne peut se délier du contexte
social dans lequel elle participe. Parler de « sans-abrisme » au sens littéral
étrique notre regard à une dimension qui nous conduit en effet à penser ces
souffrances selon le seul angle, celui de considérer un ensemble d’individus
aux caractéristiques communes, et en particulier celle de ne pas avoir d’abri.
Les personnes que nous avons tenté d’aider il y a près de dix ans ne sont plus
à proprement parler les personnes que nous accueillons maintenant. Et en
même temps, nous retrouvons chaque année quelques irréductibles de notre
réseau et des services d’urgence. On peut dire que le contexte social est en
constante mutation dans toute sa complexité. Les centres d’accueil de jour et
de nuit, les éducateurs de rue, les services spécialisés dans l’aide aux personnes
usagères de drogues ou aux personnes prostituées ont vu comment la complexité
d’un contexte social en mutation se traduit sur le terrain. Face à ces réalités,
nos pratiques se sont elles-mêmes complexifiées pour coller au mieux au
terrain et si l’institutionnel a toujours une petite longueur de retard sur l’évolution
des problématiques, il n’en demeure pas moins que nous avons pu mettre en
place des pratiques qui se veulent adaptées, souples, rigoureuses mais néanmoins insuffisantes.
Nos actions nous ont poussés entre autre à quitter le concept de pauvreté
pour parler de précarité 26 et nous intéresser, comme le suggère Jean Furtos,
aux souffrances psychiques d’origine sociale. On le vit au quotidien, les souffrances exprimées par une personne en rupture familiale récente ne sont pas
les mêmes que les souffrances exprimées par un « baroudeur de la rue ».
Lorsqu’une personne formule une demande pour la première fois dans un abri
de nuit, c’est tout le poids de la honte qui se cache derrière « Mais moi, ça va
pas durer, je ne suis pas comme eux…. ».
Notre réseau est confronté à de nouvelles problématiques et à de nouvelles
expressions de celles-ci : les jeunes de moins de 25 ans, des femmes seules,
des difficultés de santé mentale, de nouveaux modes de consommation de
drogues, l’arrivée massive depuis près de 5 ans de jeunes en situation d’exil,…
Ces réalités ont mis en tension nos référents et notre propre conception de
l’identité même de sans-abri.
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Des habitants… de la rue
Plus qu’un point d’appui à notre réflexion, la dénomination «habitants de la
rue» nous propose une matrice souple sur laquelle nos questionnements peuvent
s’articuler. Même si la vie à la rue représente une série de souffrances multiples
qui viennent s’ajouter à une trajectoire de vie souvent empreinte de traumatismes
sociaux et familiaux, il n’en demeure pas moins que des personnes ont développé
des ressources résiduelles à habiter la rue. Il devient alors équitable et éthique
d’opérer cette translation vers cette terminologie. Le travail en réseau a eu ce
mérite de considérer la personne à partir de ce qu’elle est, de chercher avec elle
ce qui fait souffrances mais aussi fierté et multiplicité. Cette identité 27 est ici à géométrie variable 28 et s’inscrit dans les différents territoires, celui de la rue mais
aussi de nos institutions et de notre réseau.
Le territoire, c’est plus que l’occupation d’un lieu, c’est plus que le contexte matériel
et ses frontières, c’est aussi plus que l’ensemble des individus qui l’occupent. Il
convient dès lors de ne plus parler de logement mais d’habitat. Les différents
services qui constituent ce réseau développent des pratiques cliniques qui articulent
des questions fondamentales. Comment habiter son logement, son corps, son
esprit, des valeurs, son couple, sa famille…? Lors d’un Parlons-en particulièrement
riche en témoignages, les personnes prostituées ont pu exprimer l’importance de
leur quartier de travail.
Au Relais Santé, de nombreuses personnes en grande fragilité viennent se réapproprier une santé souvent malmenée. Dans les abris de nuit, ce sont plus de 1.000
personnes qui viennent chaque année se déposer pour chercher du repos, de la
sécurité et de la sérénité. «Si nous n’étions installés au milieu d’objets qui par leur
durée peuvent servir et permettre d’édifier un monde dont la permanence s’oppose
à la vie, cette vie ne serait pas humaine» nous dit Hannah Arendt 29. Nos institutions
font partie de ces nombreux objets sociaux qui définissent les interactions et les
trajectoires de vie des habitants de la rue. En effet, si dans les situations extrêmes,
on assiste à ce que l’on peut nommer un processus d’«asphaltisation» 30, vers une
absence d’échanges et de dons, dans une mise entre parenthèses de sa propre
humanité, on peut estimer que des personnes habitent la rue à défaut d’autres
territoires dont ils ont été ou se sont exclus 31. Nos territoires institutionnels ou
participatifs accueillent ceux qui ont été mis dans une situation d’exil, de mise hors
lieu. Parfois aussi, ce sont nos propres territoires qui excluent car cette capacité
d’accueillir a ses limites et son seuil de compétence, voire d’assimilation.
Ces considérations nous poussent à prétendre qu’habiter un territoire, c’est devenir
ce territoire mais aussi produire des territoires en devenir. C’est alors ce qui nous
affecte en tant qu’intervenants sociaux car, en étant touchés, nous nous rendons
responsables de ces personnes qui, de fait, nous assignent à prendre une place
dans la rencontre 32, elle-même territoire en devenir. Il n’en a pas toujours été le
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cas et la conception même de «sans-abrisme» n’est en quelque sorte que le reflet
des politiques développées dans l’aide, le soin voire le contrôle. Pendant longtemps,
nommer les personnes comme des «sans-abri» était synonyme de les considérer
par défaut, par ce qu’ils n’ont pas; autrement dit comme des anormaux, hors de la
norme du logement, de l’hygiène, de la santé. Victimes pendant longtemps de cette
discrimination négative 33, la marginalisation et la criminalisation ont pris le pas,
parfois avec les formes d’aides en urgence, du déterminisme et du sécuritaire ambiants. Un petit détour par l’histoire 34 nous indique qu’il s’agit de l’héritage de toute
une série de stigmatisations: du vagabond errant vers le précaire en passant par
le SDF,… La dénomination «habitants de la rue» n’échappe pas à l’identification
mais elle a le mérite de sortir de certaines conceptions hygiénistes pour interroger
la place que nous donnons aux personnes en situation de grande précarité. Autrement
dit, c’est se poser la question: quel est le droit de cité (citer) de la personne?

Sortir du «sans-abrisme» c’est un apprentissage réciproque
Les budgets participatifs, le Parlons-en, les évolutions des pratiques sont
un exemple du débat démocratique que les partenaires veulent continuer à porter.
Ce sont aussi les échanges entre intervenants, qui nous aident à retourner dans
nos structures. Que m’apprend le Comptoir d’Echange de seringues sur la réduction
des risques? Que m’apprennent les éducateurs de rue sur la relation de proximité?
Que pouvons-nous développer ensemble avec le Relais Santé pour réduire les souffrances d’une personne? Que m’apprennent les participants de l’assemblée
«Parlons-en» sur l’accueil des personnes en grandes difficultés? Toutes ces
questions sont de l’ordre d’une éthique agie et agissante, celui de la responsabilité
partagée. L’un des enseignements majeurs de notre travail en réseau est de s’être
progressivement inscrit dans une organisation apprenante 35, organisation dont les
membres peuvent sans cesse développer leurs capacités à atteindre les résultats
qu’ils recherchent, où des nouveaux modes de pensées sont mis au point, où les
aspirations collectives ne sont pas freinées, où les gens apprennent en permanence
comment apprendre ensemble. Durant ces dix années que nous fêtons, nous avons
appris mutuellement à travailler ensemble, à questionner ce qui fait travail dans
l’aide et le soin aux personnes en situation de précarité sociale aiguë. Chacun a pu
s’appuyer sur l’expertise de l’autre pour penser autrement «son public», à voyager
dans son territoire pour mieux revenir sur le sien, à mieux appréhender l’événementiel
et l’urgence. Sortir du sans-abrisme tant pour les intervenants que pour les
«habitants de la rue», c’est alors aussi se laisser porter par un processus, celui du
métissage, une composition où chacun garde son intégrité mais aussi ses doutes
comme cause et comme effet 36, une pensée qui brouille les catégories binaires,
une pensée dirigée vers un horizon imprévisible qui permet de redonner toute sa
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dignité au devenir. 37 Car le métissage est de l’ordre de l’acte, un acte qui fait
résistance à la pensée unique et même s’il produit l’inconfort de l’entre-deux, être
au service de la vie implique aujourd’hui d’assumer un certain degré de résistance.
Résister, c’est s’opposer et s’affronter, mais n’oublions pas que, avant tout, résister
c’est créer 38.
Si nous sommes d’accord, ensemble, de la nécessité de sortir du sans-abrisme, il
faut aussi nous tourner vers ceux que l’on aide. Sortent-ils, eux, de cette dimension?
Et, si nous voulons nous interroger sur notre travail, avons-nous répondu au programme officiel et fondateur de notre réseau, celui de passer de l’urgence à l’insertion? L’urgence n’est-elle pas aussi le préalable à l’insertion? Ou comme on le
dit depuis des années, l’urgence n’est-ce pas déjà de l’insertion? N’avons-nous
pas, malgré nous, favorisé des relations de dépendance avec nos institutions?
Comment pouvons-nous accueillir les personnes qui présentent autant de souffrances
par des comportements bizarres ou agressifs?,… Laissons-nous ces personnes
habiter nos institutions? Nous avons à accueillir ces questions en faisant circuler
la parole, une parole précieuse 39 dont la valeur réside dans la qualité de la relation
et dans son potentiel de re-connaissance que nous voulons élargir ici. Pour entamer
cette re-connaissance, il est indispensable de se mettre en récit au sein même de
ce que le Relais Social propose, autrement dit, un territoire de concertation et de
pratiques qui humanisent.
•••••
25 • L’exclusion liée au logement est un des problèmes de société traités dans le cadre de la Stratégie européenne pour la protection et l’inclusion sociale. La prévention de l’exclusion liée au logement et la réintégration des personnes sans domicile sont des questions qui nécessitent une connaissance des parcours et
trajectoires qui mènent à de telles situations de vie. La FEANTSA, Fédération européenne d’Associations
Nationales Travaillant avec les Sans-Abri, a développé une typologie de l’exclusion liée au logement appelée ETHOS (European Typology on Homelessness and housing exclusion). La typologie part du principe que
le concept de « logement » (‘home’) est composé de trois domaines, dont l’absence pourrait constituer une
forme d’exclusion liée au logement. Le fait d’avoir un logement peut être interprété comme: avoir une habitation adéquate qu’une personne et sa famille peuvent posséder exclusivement (domaine physique);
avoir un lieu de vie privée pour entretenir des relations sociales (domaine social); et avoir un titre légal
d’occupation (domaine légal). De ce concept de logement sont dérivées quatre formes d’exclusion liée au
logement: être sans-abri, être sans logement, être en situation de logement précaire, être en situation de
logement inadéquat. ETHOS classe donc les personnes sans domicile en fonction de leur situation de vie
ou de logement. Ces catégories conceptuelles sont divisées en 13 catégories opérationnelles qui peuvent
être utiles sur le plan de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation de politiques de lutte contre l’exclusion
liée au logement. In http://www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/Fr.pdf
26 • « Une perte d’assignation d’être reconnu à une certaine place comme un humain parmi d’autres humains »
(Furtos, J. (2008). Les cliniques de la précarité. Contexte social, psychopathologie et dispositifs. Paris :
Masson). La précarité s’accompagne de « la pensée omniprésente de la perte possible ou avérée des objets
sociaux ; la peur de perdre, une fois installée, draine la perte de confiance en l’avenir, en la société et en
soi-même ». (Furtos, J. (2000). Epistémologie de la Clinique psychosociale. Pratiques en santé mentale, 1).
L’accumulation, la saturation de la précarité y crée une fragilité d’un psychisme déjà fortement mis à mal.
27 • Une cristallisation à l’intérieur d’un individu des rapports sociaux et culturels au sein desquels il/elle est
engagé(e) et qu’il/elle est amené(e) à reproduire ou à rejeter. L’identité sociale de chaque individu est à la
fois une et multiple de par le nombre de rapports que l’on entretient avec les autres (Godelier, M. (2009).
Communauté, Société, Culture. Trois clefs pour comprendre les identités en conflits. Paris : CNRS).
28 • P. 78 dans De Singly (2003). Les uns avec les autres. Quand l’individualisme crée du lien. Paris: Armand Colin).
29 • Arendt. H. (1983). Condition de l’homme moderne. Paris : Calmann-Lévy.
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30 • Sylvie Quesemand Zucca dans son expérience de psychiatre auprès du Samu Social Parisien, montre combien
une mise entre parenthèses du corps chez les habitants de la rue les plus en rupture – surdéterminée par les
conditions psychopathologiques qu’induit un mode de vie à l’extrême – amène une carence de perception neurologique et de soi. Dans les situations extrêmes, elle décrit l’émergence d’un processus d’asphaltisation chez
ces personnes dont les perceptions corporelles et neurologiques sont atteintes. Ce processus dit combien les
corps et les esprits s’enfoncent dans l’espace de vie, dans l’asphalte urbain, s’engluent et se noircissent.
(Quesemand Zucca, S. (2007). Je vous salis ma rue. Clinique de la désocialisation. Paris: Stock).
31 • L’exclusion («être fermé dehors») intimement liée à la grande précarité est «une perte de l’assignation d’être
reconnu à une certaine place comme un humain parmi d’autres humains» (Furtos, J. (2008). Les
cliniques de la précarité. Contexte social, psychopathologie et dispositifs, p. 279. Paris: Masson).
32 • Comme le souligne Deligny (1999), comment faire pour s’installer dans l’humainement possible avec les
risques à prendre quand l’Etat, l’état des choses, l’état d’esprit, les institutions, les forteresses psychiatriques,
la loi commandent de ne pas prendre de risques.(Deligny, F. (1999). A: De nous et l’innocent. Paris: Dunod).
33 • Castel, R. (2007). La discrimination négative. Citoyens ou indigènes? Paris : Seuil.
34 • Voir à ce sujet Martin. J.-P. (2011). La rue des précaires, Soins psychiques et précarités. Paris : Erès.
35 • Senge, P. (1991). La cinquième discipline. Paris : General First.
36 • Laplantine, F. & NOUSS, A. (2008). Le métissage, p. 54. Paris: Téraèdre.
37 • Ibid p. 71.
38 • Benasayag, M. & Schmit, G. (2006). Les passions tristes. Souffrance psychique et Crise sociale. Paris: La
Découverte.
39 • Le psychiatre suisse Jean-Claude Métraux distingue trois types d’objets: l’objet-monnaie qui a la même valeur
pour tous et qui circule entre n’importe quelle main, l’objet-précieux, objet-souvenir qui ne se transmet qu’entre personnes de confiance, et dont la valeur intrinsèque représente la qualité de la relation entre le donateur
et le détenteur, et finalement l’objet-sacré, qui doit impérativement rester cloîtré dans le cercle restreint des
membres de la communauté, car il nourrit son identité. Il en va de même pour les paroles: paroles-monnaie,
paroles précieuses et paroles sacrées. (Metraux, J.-C. (2008). Du mépris à la reconnaissance. Réflexions sur la
psychothérapie des familles migrantes, Revue de thérapie psychanalytique, 21)

UN HOMME, UNE IDEE

anDré gachET,

vice-président de la Fédération Européenne des Associations
Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA)

Il y a un caractère universel à la problématique des sans-abri : les
préoccupations et les défis sont identiques partout. En France, le
droit au logement s’est plus traduit par un renforcement des droits
des locataires que par un véritable droit d’accès au logement, ce qui
reste lié à l’offre. En Belgique, la capacité de travailler ensemble, de
construire des projets va au-delà de ce qui existe chez nous. C’est ce
qui me frappe à la découverte des Relais Sociaux.
(Propos recueillis par Didier Albin, journaliste).
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Le panel des discutants, de gauche à droite : Sandro Cattacin, Laurent Van Hoorebeke ; Patrick
Italiano ; Philippe Brogniet ; Nicolas Bernard ; André Gachet ; Fabrizio Leiva-Ovale ; Serge Zombek.
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1.2.
Création de liens, partage de responsabilités
entre Coordinateurs des services, formation
et protection des travailleurs.
Joël bayoT
Coordinateur du Pool hébergement et logement transitoire , CPAS de Charleroi

Il y a un peu plus de 10 ans d’ici, alors que je participais à un atelier de
réflexion préparatoire à la mise en place des Relais Sociaux et pour peu que je
m’en souvienne, je me suis posé la question de savoir ce que ce «brol» allait nous
apporter de plus.
Aujourd’hui, notre anniversaire me permet de lever quelque peu le nez du guidon,
d’émerger d’un quotidien où la course s’avère parfois effrénée et de mesurer le
chemin parcouru tout en contemplant un paysage qui a considérablement évolué.
Ce coup d’œil dans le rétroviseur, j’ai choisi de le faire sous l’angle du personnel.
De mon point de vue en effet, ce dernier constitue la principale richesse d’une institution et le principal outil d’action et d’intervention de nos dispositifs.
«Faire du lien», à fortiori auprès d’une population en complète désaffiliation, est
en effet essentiel et ne peut se concevoir qu’au travers de la rencontre de l’autre,
pratique éminemment relationnelle s’il en est.
Précisons que «faire du lien» n’est pas en tant que telle la finalité poursuivie mais
que cela constitue la clé indispensable à l’élaboration de nos actions. Ceci étant, y
parvenir est déjà un succès.
En outre, la construction d’un réseau, si elle se joue à différents niveaux, implique
l’adhésion et la participation d’un «terrain» sans lequel rien ne pourrait se faire.
Ce terrain inclut les travailleurs de 1ère ligne et leurs responsables directs, les uns
et les autres véritables artisans au quotidien.

Des travailleurs précaires au service d’utilisateurs précaires
La comparaison est peut-être osée mais force est de constater que les intervenants officiant au sein des dispositifs d’aide aux plus démunis étaient souvent,
sont parfois encore, peu formés, peu expérimentés, peu encadrés et peu valorisés.
Bénévoles, «saisonniers», jeunes travailleurs, sous-statutaires, ils sont confrontés
en outre aux situations les plus complexes et les plus dramatiques, à une misère
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et à une détresse difficilement soutenables qui les affectent dans leurs sens et
dans leur chair. Dépositaires de mandats multiples et (trop) ambitieux (accueillir,
recueillir, écouter, soigner, héberger, orienter, (ré)éduquer, accompagner, (re)loger,
(ré)insérer,…), ils sont confrontés perpétuellement à «l’impossible défi».
Il s’agit en quelque sorte de « réparer des personnes accidentées », parfois
(souvent) victimes d’une forme de «sinistre total».
La question du sens est ainsi omniprésente.
Outre cette tension permanente, ils ont également à gérer des pressions politique,
citoyenne et médiatique, plus particulièrement encore en période hivernale au
cours de laquelle ils endossent dans une certaine mesure la responsabilité du
classique et lancinant «pas de mort en rue!».
Il s’agit en fait de la traduction d’un message plus global: «Cachez-nous cette
misère!»
Notons encore qu’ils prestent régulièrement de manière décalée, le soir, la nuit,
le week-end et parfois même de manière isolée, sans plus guère de filet de protection.
Enfin, il n’est pas rare non plus que le personnel exerce dans des locaux exigus
ou inadaptés, dont il déménage en outre de manière régulière.
Oserions-nous évoquer une forme de violence faite aux travailleurs?

Les fonctions réparatrices et émancipatrices du Relais
Social
ACCUEILLIR, ACCEPTER, ENTENDRE, COMPRENDRE, ACCOMPAGNER,
OUTILLER, autant de verbes utilisés en travail social, plus particulièrement encore
en matière d’accompagnement, qui s’indiquent ici pour décrire les fonctions assurées par le réseau au service de ces travailleurs.
Remarquons toutefois que ce processus n’a pu s’initier que moyennant l’institutionnalisation du réseau et son organisation formelle, étapes qui se sont avérées
indispensables dans une perspective d’appropriation des lieux et ce, qu’ils soient
de décision ou de concertation.
La dynamique activée dans ces perspectives d’institutionnalisation et de formalisation s’est poursuivie, tout en trouvant des points d’appui.

Le renforcement de l’existant
Structurellement et régulièrement, les dispositifs ont été renforcés et
adaptés en ce compris au bénéfice des travailleurs. Ils y ont trouvé de meilleures
conditions de travail: ajustement du volume des équipes et pluridisciplinarité
des équipes, mise en adéquation ou investissement de locaux adaptés, renforcement
de l’encadrement, développement de la formation continuée.
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La création de lieux de parole et d’écoute, de concertation et d’action coordonnée
Au sein de ces lieux (coordinations diverses), les travailleurs et responsables
ont eu progressivement l’opportunité de déposer leurs réalités, interrogations et
difficultés, alors partagées avec des pairs évoluant dans des contextes relativement
proches et communs à certaines populations. Il s’agit d’un processus qui met du
temps à se construire. En effet, sous des motivations diverses (cadres d’activité
plus larges, tailles des équipes,…), une telle démarche n’était pas, ou peu,
organisée au sein même des institutions et associations d’appartenance des travailleurs.
En outre, il importe de prendre le temps de s’apprivoiser, de se connaître davantage,
de se faire confiance et d’être ensemble. On assiste alors à une forme de libération
de la parole, y compris par ailleurs au sein d’espaces partagés avec les utilisateurs
des services (l’assemblée Parlons-en par exemple). Une fonction de régulation y
est notamment assurée et on assiste à une forme de confrontation bienveillante.
Ces lieux assurent en la circonstance une fonction de ressourcement et favorisent
l’émergence d’une forme de solidarité. Nous sommes confrontés, ensemble, de
manière permanente et globale aux mêmes réalités et non plus successivement
et de manière partielle. La confrontation des cadres, pratiques et objectifs
poursuivis a permis une connaissance approfondie de l’autre, de son terrain et
de ses limites d’intervention, et en conséquence l’installation d’une relation de
confiance et le renforcement du respect de l’identité de chacun. Les regards
croisés sur des réalités complexes et variées ont nourri la réflexion de tous et favorisé les questionnements communs. De même pour ce qui est de la recherche
de pistes innovantes, tant en ce qui concerne les pratiques quotidiennes que
l’adaptation des structures. «Ce sont aussi les échanges entre intervenants qui
nous aident à retourner dans nos structures. » Progressivement aussi, des
réponses et solutions communes sont élaborées (organisation et gestion de la
période hivernale, autres,…) et le métissage des pratiques est organisé (nocturnes
par exemple). L’ensemble de ces actions a contribué à la construction d’une
identité et d’une culture communes constitutives d’un cadre référentiel, sécurisant
et rassurant pour les opérateurs, y compris dans leur dimension institutionnelle.
Ainsi en est-il, dans le cadre de l’hébergement, d’une lecture partagée et relativement commune de l’inconditionnalité. Serions-nous dans le registre du soin
apporté aux travailleurs

Une fonction protectrice
Au-delà du soin, une fonction de protection a également été activée. En
effet, outre le fait de rompre dans une certaine mesure l’isolement des travailleurs,
le réseau leur a permis de porter ensemble le poids de leurs réalités et d’alléger
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la charge de celles-ci. Dans le même ordre d’idées, ces mêmes travailleurs ont
pu s’affranchir de certains carcans, se permettre «l’échec» et se donner des
permissions, passer ainsi en quelque sorte de l’obligation de résultats à l’obligation
de moyens.
En outre, la création et l’activation d’une «cellule de crise», qui sera présentée
par l’oratrice suivante, Irène Kremers, peut-être considérée comme une incarnation
d’un réseau soutenant et protecteur à l’égard de ceux qui officient en première
ligne. Cette cellule a notamment eu pour effet de renforcer le soutien hiérarchique
et institutionnel.
Parallèlement, la conclusion d’une convention de collaboration avec les services
de police a permis également de préciser et de renforcer les cadres d’intervention
respectifs, mais encore d’asseoir la légitimité de tout un chacun et, le cas échéant,
de faciliter le recours à la contrainte.

Une fonction pédagogique
Une richesse du réseau consiste aussi en l’apprentissage des autres, en
ce compris les utilisateurs de services. Ceux-ci ont en effet énormément à nous
apprendre sur eux, leurs parcours et histoires, leurs potentialités et difficultés
mais aussi sur nous, nos pratiques, nos valeurs et représentations. Ils contribuent
aussi à une remise en question de nos certitudes et nous permettent sans doute
d’accorder davantage de sens à notre action.
Ceci contribue bien évidemment, au même titre que le partage d’expériences
entre pairs, à une remise en question permanente et à une professionnalisation
de nos pratiques, mais aussi à la construction d’une démarche spécifique.
Cette dynamique a permis de rendre les travailleurs davantage acteurs, responsables et autonomes et à les affranchir parfois de cadres trop contraignants ou
inadaptés, en leur permettant également de faire preuve d’innovation et de
créativité. Cadres d’intervention et pratiques ont ainsi été les objets d’adaptation.
L’élargissement du portefeuille de compétences des intervenants, l’adaptation
en quelque sorte de leur « boîte à outils », a aussi été rendu possible par l’organisation de formations. Ainsi en va-t-il, pour ne prendre qu’un seul exemple, du
cycle de formation en santé mentale.

Et en une phrase
Pour conclure provisoirement, et pour autant que nous puissions paraphraser
quelque peu Stéphane Hessel, le Relais Social est à considérer comme un lieu
d’indignation… mais aussi d’élaboration.
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1.3.
Quand le public questionne les limites des
services et incite au développement de nouvelles pratiques.
irènE KrEMErS
Médecin Coordinatrice du Relais Santé de Charleroi

Comme cela a déjà été mentionné plusieurs fois, nous sommes de plus
en plus souvent confrontés à des situations complexes où les problématiques
sont multiples et intriquées. Les troubles du comportement sont légion et
sources de rejets ou d’exclusions, même dans les services du réseau restreint
où l’accueil se fait pourtant à bas seuil et où la tolérance est aussi un outil de
travail.
Devant ces nouveaux défis, les travailleurs et services du réseau se sont adaptés
en faisant évoluer leurs pratiques et les modes d’accompagnement existants.
Je vais illustrer ces évolutions de travail de réseau en citant deux situations
marquantes.

Première situation : « Marcel »
Marcel est un homme d’une cinquantaine d’années, SDF de longue date.
C’est en 2002, après le décès de son épouse qu’il décompense et perd son
domicile. Il se retrouve à la rue et fréquente l’accueil de jour « Le Rebond ».
Nous ne connaissons que des bribes de son histoire : il se dit Algérien... ou
Belge, détective privé... ou ambulancier, il n’est pas toujours en phase avec la
réalité mais refuse toute hypothèse de maladie mentale et de ce fait de traitement
ou de toute autre forme d’aide.
Peu après, il est hébergé dans un foyer d’accueil duquel il s’enfuit et se retrouve
à nouveau à la rue où il boit énormément et décompense un peu plus. Il est
alors bien connu des commerçants et des paroissiens de la ville basse, qui se
plaignent de son agressivité et de ses comportements intrusifs et inquiétants.
A cette époque, pour les travailleurs, attendre et observer, tout en étant vigilants,
était la seule démarche possible. Le patient a toutefois été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises.
Le DUS est alors interpellé, mais que faire ?
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C’est au cours de l’hiver 2007/2008, qu’à force de patience et de persuasion, il
accepte de dormir à l’abri de nuit « Dourlet » où une chambre lui est attribuée
en priorité.
Ceci illustre une première adaptation des missions des services qui jonglent
avec leurs limites pour s’adapter aux situations et permettre une accroche, un
lien.
Peu à peu, Marcel apprivoise les lieux et revient dormir chaque nuit dans sa
chambre. Les éducateurs peuvent alors faire plus ample connaissance, un lien
se crée et le travail peut être mis en route.
Les travailleurs de l’Urgence Sociale restent également en contact. Il est hébergé
à la Structure d’Accueil Socio-Sanitaire (SASS) du DUS lorsque les besoins
sanitaires ou de santé se font sentir. Petit à petit, il s’approprie ces lieux qui deviennent de nouveaux repères dans sa vie.
La journée, il continue à fréquenter l’accueil de jour du Rebond où on l’encourage
dans son cheminement et où les liens sont maintenus comme outil de travail
et de mobilisation de la personne.
La communication entre travailleurs des différents services montre toute son
utilité dans le soutien d’une amorce de resocialisation. Celle-ci est possible
grâce à l’existence d’un réseau où les travailleurs se rencontrent et se parlent,
notamment lors des lieux de concertation qui vont être mis peu à peu en place,
en suivant les nécessités rencontrées sur le terrain.
Marcel accepte également à cette période, la prise d’un traitement médicamenteux, ciblé sur sa pathologie psychiatrique. Une collaboration suivie avec
le Relais Santé est alors mise en place. L’évolution favorable de cette situation
encourage les travailleurs des différents services à mobiliser les ressources
de Marcel, mais aussi celles des services. Les cadres et limites sont à nouveau
bien étirés et les seuils d’accès adaptés à la nécessité de la situation.
Ayant apprécié le confort d’un lit durant tout l’hiver, on peut enfin lui proposer
la recherche d’un logement et mettre en place un accompagnement à domicile
par un éducateur qui lui apprend les B.A.-BA de la vie « en intérieur » : l’utilité
d’un frigo, l’usage d’un lave-linge,….
Une aide-familiale se rend à son domicile une fois par semaine, l’éducateur est
présent également à ce moment pour améliorer les collaborations et élaborer
un réseau de soutien autour de Marcel, favorisant le maintien espéré en logement.
Les éducateurs du Carolo Rue nous signalent cependant qu’il lui arrive encore
de dormir dehors, assis sur le pas de sa porte. Il continue également sa vie
« d’habitant de la rue » : il fait la manche, boit énormément et fréquente les
services d’aide aux sans-abri.
Ainsi, il se douche au Relais Santé, où l’infirmière le guide dans ses gestes ou
l’assiste si nécessaire ; il passe une partie de ses journées au Rebond et va
prendre, de temps à autre, son petit-déjeuner au SASS.
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Les éducateurs du Carolo rue nous interpellent s’ils le trouvent en mauvais
état de santé ou d’hygiène, ou, d’autres fois, le Relais Santé leur demande de
motiver Marcel à consulter s’il est temps de renouveler son traitement ou de
lui rappeler sa douche.
Cette collaboration entre services et travailleurs permet de mobiliser les ressources du réseau lorsque la personne n’en possède plus.
La coordination des efforts de chacun n’a pu se faire que grâce à une communication efficace entre travailleurs de différents services. Les plateformes de
coordination, mises en place par le Relais Social, sont à ce sujet un outil bien
utile. Elles réunissent des travailleurs de différents services concernés de près
ou de loin par la situation et une réflexion commune est mise en place. Chacun
y intervient en fonction de ses compétences professionnelles propres et complémentaires. Des objectifs concertés peuvent ainsi être décidés et réalisés
dans une même direction. Un pilote est éventuellement désigné qui coordonnera
les actions et sera le référent principal de l’usager.
Récemment, l’état de santé général de Marcel se dégradant de façon inquiétante,
nous avons convoqué ce que nous appelons une concertation clinique, à laquelle
sont conviés les travailleurs directement impliqués dans le suivi de la situation.
Ces concertations cliniques ont lieu, à la demande d’un service, lorsqu’une situation a tendance à s’embourber, s’aggraver ou devenir inquiétante. C’est
alors l’occasion de se réunir autour de la table pour réfléchir aux meilleures
façons de procéder lorsque chaque service atteint ses limites et où l’expertise
de l’autre devient un atout commun.
Dans le cas qui nous occupe, la décision fut alors une mesure de protection de
l’individu par une « mise en observation » du patient, mesure de soins sous
contrainte. Décision difficile à prendre.
Chacun des travailleurs a pu ainsi exprimer ses inquiétudes face à la situation
dans laquelle se mettait Marcel et le déni de celui-ci face à la dangerosité de
son comportement pour lui-même. Le questionnement de chacun a été entendu,
réfléchi et partagé, chacun ayant une connaissance différente et complémentaire
de la situation. Ce partage de responsabilités, également, face à une décision
difficile rassure le travailleur et diminue son angoisse, menant ainsi à une décision raisonnée, non dictée par l’émotion mais par la réflexion.

Deuxième situation : « Jaxon »
Cette situation concerne la fréquentation, de plus en plus importante,
par de jeunes adultes (moins de 25 ans), des services de notre réseau, avec
toutes les difficultés et inquiétudes liées à cette tranche d’âge et à son comportement, auquel il nous a fallu nous adapter.
Je citerai donc maintenant le cas « Jaxon » (petit clin d’œil à l’orthographe
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carolo des prénoms américains…), 20 ans, ayant fréquenté l’enseignement
spécial parce qu’il était, nous dit-il, caractériel et avait difficile à contrôler ses
colères.
Très tôt dans sa vie, le contact avec ses parents s’est dégradé, ceux-ci ne souhaitant plus l’héberger à domicile, tant la cohabitation était devenue difficile.
Il est alors placé d’institutions en institutions jusqu’à l’âge de sa majorité où il
est mis en « autonomie ».
Il connaît également plusieurs séjours hospitaliers en psychiatrie.
Lorsque nous faisons sa connaissance, il sort d’un tel service, suite à un comportement violent qui a mis fin à son séjour.
Hébergé, dans un premier temps à l’abri de nuit, les éducateurs s’inquiètent
de son jeune âge, de ses limites intellectuelles évidentes et de la dangerosité
d’une telle situation. En effet, de par son comportement inadéquat et intrusif,
il provoque les autres usagers avec le risque d’une réponse violente de leur
part. Il se met dans une situation de danger qu’il ne réalise pas entièrement.
Il est lui-même impulsif et violent. Il ne respecte pas les cadres des services,
dépasse les limites acceptables (consommations diverses, violence, injures et
non-respect des travailleurs et des usagers,…). Son comportement inquiète
autant au Rebond, où il passe ses journées et fait connaissance avec d’autres
jeunes dans une situation similaire, ce qui augmente les difficultés et rend la
gestion du groupe délicate. Il commence à faire bien froid dehors et il fréquente
alors l’accueil de soirée où son agressivité rend l’ambiance électrique. Des
bagarres éclatent…
Devant cette situation inquiétante, les travailleurs se concertent, en parlent
lors de la plateforme de coordination, des sanctions sont évoquées mais c’est
l’hiver et Jaxon risque bien d’être exclu de l’ensemble des services si rien ne
change.
Une cellule de crise est alors convoquée. Il s’agit d’une rencontre entre
les responsables de service et l’usager. Les différents points de vue sont exprimés, chacun faisant part à Jaxon de la nécessité du respect des règles dans
son service et de l’inquiétude que son comportement suscite. L’éventualité de
sanctions, voire d’exclusion est évoquée. Jaxon aussi, a l’occasion de s’exprimer
et nous relate le sentiment d’injustice qu’il ressent dans les différents endroits
fréquentés. Sentiment intolérable pour lui, cause de réactions agressives de
sa part, nous dit-il.
Chacun ayant pu ainsi s’exprimer et être entendu, un mode de fonctionnement
adapté est décidé de manière à pouvoir continuer ensemble. Les objectifs des
travailleurs sont revus en fonction de la réalité et des capacités de Jaxon.
Ces mises au point, donnant la parole à chacune des parties, ont souvent eu
l’avantage de diminuer les tensions et de remettre un travail en route.
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Ce qui a été le cas pour Jaxon. Grâce à la confiance ainsi établie, les tensions
diminuées ont permis la reprise d’un dialogue constructif et l’élaboration de
projets.
Jaxon a accepté que ses comportements impulsifs et violents soient problématiques et qu’une thérapeutique adaptée pourrait lui venir en aide. Il a alors
consulté le Relais Santé et un traitement médicamenteux a été mis en place.
Son comportement s’est amélioré et il a été question d’hébergement à l’Hôtel
Social.
Une table ronde a été organisée, réunissant Jaxon et les différents travailleurs concernés.
Ici aussi, l’usager a l’occasion de s’exprimer et d’être entendu, des objectifs
adaptés sont mis en place où chacun prend sa part de responsabilité. Les
attentes et exigences sont exprimées de part et d’autre.
L’attente cependant est parfois longue…
Pour soutenir Jaxon dans son projet de réinsertion et de traitement, nous lui
proposons de l’héberger au SASS. Ceci permet, non seulement de l’encourager
dans son attente, mais aussi de veiller à la prise régulière de son traitement
et de le conscientiser à la nécessité de celui-ci. La journée, il la passe au
Relais Santé, ce qui lui évite les dangers de la rue et permet de maintenir le
lien, indispensable.
Une rencontre entre travailleurs et responsables de service envisage en même
temps les difficultés prévisibles qu’il rencontrera et auxquelles seront probablement confrontés les travailleurs de l’Hôtel Social.
La possibilité d’un échec éventuel est envisagée ainsi que la manière d’y réagir
le cas échéant. Quel type de soutien ? Quelle sanction ? Quel relais ?
Jaxon est actuellement hébergé à l’Hôtel Social, son traitement continue à
être suivi au Relais Santé, ce qui permet de maintenir le contact et est aussi
l’occasion d’une rencontre avec son éducateur référent. Lorsque la vie lui
semble trop difficile, il lui arrive d’appeler au Relais Santé, lieu où il a pu se
sentir en confiance.
Récemment, lors d’un passage à l’acte violent, Jaxon a été revu par le médecin
du Relais Santé. Fallait-il adapter le traitement ? Fallait-il remettre simplement
« les pendules à l’heure » ? Il a été entendu, rassuré et conseillé par les travailleuses du Relais Santé le connaissant bien et hébergé pour une nuit au
SASS, lieu rassurant dans son histoire de galère.
Il a ainsi pu rester à l’Hôtel Social et non en être exclu comme cela aurait pu
être envisagé. Il continue donc, avec son éducateur, des recherches de logement
adapté.
Ces deux situations illustrent bien l’importance et l’utilité d’un travail en réseau,
la nécessité de la complémentarité pour affronter de tels défis.
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Ce travail commun permet également un apprentissage continu grâce au brassage des idées et des compétences de l’autre.
Nos pratiques ainsi, évoluent et tentent de s’adapter au mieux au fil des besoins
rencontrés et des limites chaque fois atteintes et réactualisées.

le nouveau Santa Swing
Renaud Dardenne (guitare), Daniel Duchateau (percussion), Tcha Limbergen (violon)
et Boris Schmidt (contrebasse)
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1.4.
Nouveaux publics, nouveaux défis.
laurEncE PrzylucKi
Coordinatrice de l’ASBL « Le Comptoir », Charleroi

Ces dix premières années de travail en réseau ont permis de nombreuses
avancées. Chemin faisant, nous avons franchi des obstacles, mais nous avons
aussi rencontré (et nous rencontrons encore) des limites dans l’aide à la population en grande précarité.
Les services qui constituent le réseau Relais Social de Charleroi sont rattrapés
par des phénomènes sociaux qui dépassent leurs missions et qui les questionnent parce qu’aucune issue ne semble possible au sein du réseau. Ils ont
eu de multiples occasions de réfléchir ensemble et de dépasser certaines
limites. A l’heure actuelle, ils travaillent encore à envisager des perspectives.
Dire que les pistes à ce jour retenues sont suffisantes serait prétentieux. Le
plus gros défi à relever pour le réseau et le secteur du sans-abrisme est de
continuer à travailler ensemble, malgré toutes ces limites et d’apporter
ensemble une aide à des personnes qui cumulent des problématiques multiples
et sévères.
La problématique du logement n’est en effet pas la seule rencontrée auprès
de nos publics : les problèmes de santé (physique et mentale), d’assuétudes,
de violence, la prison, la prostitution, les sans-papiers et les jeunes en errance
sont présents et traversent les parcours.
Face à la multitude et à l’enchevêtrement des problématiques rencontrées, en
vue d’améliorer la prise en charge des personnes, une plateforme de coordination
existe et permet aux travailleurs confrontés à ces situations de partager des
responsabilités dans l’aide à apporter pour anticiper et réduire les risques et
dommages liés aux situations. Des actions collectives et participatives ont
également contribué a l’évolution des certaines situations.
Revisitons à présent les différentes problématiques ci-avant évoquées pour
souligner nos avancées et tracer des pistes.
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Des problèmes de logement
Au départ, l’action des différents opérateurs du réseau restreint du Relais
Social avait pour objectif de réduire les risques liés à une vie en rue (accueil de jour
et de soirée, hébergement et aide d’urgence, travail de rue). L’évolution les a amenés
à élargir leur mission et les a obligés à collaborer, ou à renforcer des collaborations,
avec les opérateurs du réseau élargi visant la recherche de solutions moins précaires.
La consolidation des liens entre les services du réseau restreint et ceux du réseau
élargi permet notamment une meilleure articulation des actions en faveur de l’accès
et du maintien dans le logement.
Différents projets liés à l’accompagnement dans le logement et à la question des
expulsions et du relogement des locataires exclus ont été soutenus par le Relais
Social afin qu’ils soient intégrés dans le Plan de Cohésion Sociale de la ville de
Charleroi. Les limites de l’action destinée aux plus précaires en ce qui concerne
l’accueil, l’hébergement et le logement ont été cernées dans le cadre de la recherche
commanditée par le Ministre wallon de l’Action Sociale de l’époque, Paul Magnette.
Cette recherche a été suivie d’une autre recherche commanditée par Jean-Marc
Nollet, Ministre du Logement, en vue d’étudier la réinsertion des personnes sansabri par le logement et d’analyser les programmes d’accompagnement.
Mais comment penser la réinsertion via le logement quand les ressources (tant financières qu’en termes de compétences) sont si fortement limitées?
Aussi, aujourd’hui, qu’envisager de plus sans soulever le problème récurrent de la
crise du logement? Quelles seront les conséquences des modifications relatives
au Code du Logement et à l’accès aux logements sociaux pour les publics du Relais
Social? Dans quelles mesures leslimites des cadres législatifs conditionnent-telles l’aide aux précaires?

Des problèmes de santé mentale
La population sans-abri présente une prévalence importante au niveau
des troubles de santé mentale, que ces troubles soient à l’origine de la vie en rue
ou consécutifs à la vie en rue. Une limite rencontrée est l’accès aux consultations
psychologiques et de manière générale, aux soins de santé mentale. L’accès aux
structures hospitalières est particulièrement compliqué pour les personnes en
situation de crise qui ne se plient pas facilement aux traitements proposés ou
dont les problématiques sociales semblent parfois, aux yeux du personnel médical,
être plus importantes que les problématiques de santé et donc ne nécessiteraient
pas de soins hospitaliers.
Les avancées dans ce domaine ont notamment pris forme via la mise en place du
Relais Santé (orientations et accompagnements vers les services hospitaliers,
traitement et suivi pluridisciplinaire, coordination des travailleurs de la santé du
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réseau) et une formation en santé mentale organisée en 2010 et 2011 par la
Coordination du Relais Social, avec des psychologues du réseau élargi, à l’attention
de tous les travailleurs du réseau. Les services organisent en interne des supervisions et cherchent à mieux articuler leurs actions avec le secteur de la santé
mentale. Un précédent cycle du Comité de Concertation du réseau (2010-2011) a
été consacré au renforcement de l’articulation avec le secteur de la santé mentale.
Ces avancées ont permis de dépasser des limites, mais les réformes en cours
interrogent le réseau quant aux perspectives pour ses publics. Par exemple,
quelle place la réforme en Santé Mentale (PSY 107) accorde-t-elle à la prise en
charge de nos publics en situation de grande précarité? Comment faire du soin
à domicile pour ceux qui n’ont pas de domicile?

Des problèmes d’assuétudes
Nous observons que les problèmes d’assuétudes continuent d’évoluer et
les polyconsommations n’ont de cesse de se développer. Les publics qui fréquentent
les services du réseau sont nombreux à présenter des problèmes d’assuétudes
(alcool et autres drogues), ce qui complique la prise en charge dans la mesure où
certains services ne sont pas outillés pour y faire face.
Le réseau comprend toutefois des services d’aide et de soins spécialisés en assuétudes qui développent plus particulièrement des actions visant à réduire les
risques liés à l’usage de drogues. Bien que pertinentes parce qu’elles limitent
les dégâts au niveau sanitaire et qu’elles permettent de créer et de maintenir des
liens avec les usagers de drogues en situation de grande précarité, ces actions
atteindraient leurs limites s’il n’y avait pas d’articulation avec les services spécialisés
lorsqu’une demande de traitement des assuétudes émerge.
C’est pourquoi le réseau Relais Social envisage de renforcer les ponts avec le
réseau assuétudes local (Concertation Assuétudes du Pays de Charleroi). Comment
s’entendre avec le réseau assuétudes ? Comment réfléchir aux conditions d’accès
pour les publics du Relais? Comment conjuguer réduction des risques liés à la
vie en rue et réduction des risques liés à l’usage de drogues?

Des personnes qui adoptent des comportements
violents
L’agressivité et les comportements violents ne sont pas des phénomènes
nouveaux pour les intervenants du réseau. Relevons toutefois que ces comportements sont récurrents dans le domaine de l’aide aux plus précaires et qu’ils
mettent à mal tant les travailleurs et les services qui en sont victimes que les personnes qui développent ces comportements et pour lesquelles l’issue sera généralement l’exclusion.
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Au départ de l’agression dont a été victime un travailleur d’un abri de nuit en
2001 (fait déjà mentionné par Suzanne Huygens dans son intervention), une
réflexion collective a débouché sur la mise en place d’une cellule de crise dont
l’objet est de veiller à maintenir une dimension d’ouverture sociale envers
ceux qui s’auto-excluent des différents services, et une formation pour renforcer
les aptitudes des travailleurs du réseau à la gestion de l’agressivité.
Ces réponses n’envisagent cependant pas les questions suivantes : comment
ne pas devenir violent quand on est en situation de grande précarité ? En quoi
les différents cadres induisent-ils de la violence ? Toutes ces situations doivent-elles être orientées vers la psychiatrie et/ou la justice ? Est-ce vraiment
la réponse unique ? Et si le réseau du Relais Social représente le dernier lien
social, comment doit-il comprendre et traiter ces situations de violence et à
quel prix ?

Des personnes en lien avec la prostitution
Ici encore, nous sommes face à des problématiques globales, comportant
des aspects multidimensionnels, des précarités multiples, à différents visages.
La prostitution génère de l’exclusion et de la honte et c’est le prix à payer,
même si dans ce milieu, l’argent circule.
Un nouveau règlement communal prévoit des rénovations urbaines, ce qui a
pour conséquence de reléguer les prostituées dans des endroits sordides et
isolés, de les exclure de leur quartier. Dans l’attente de ce nouveau paysage,
les services spécialisés dans ce domaine relèvent les dangers à éloigner cette
population du quartier et des services qui la protègent des violences dont elle
est parfois la cible.

Des personnes en situation d’errance, à savoir : les
sortants de prison, les jeunes sortant d’institution et les
« sans-papiers »
Les sortants de prison
Les services du réseau sont régulièrement confrontés à des demandes
de personnes qui sortent de prison et qui, au regard de leurs ressources familiales, sociales et financières, se retrouvent en situation de sans-abri dès leur
libération ; perspective de réinsertion peu alléchante !
Un cycle du Comité de Concertation (2009-2010) a rassemblé les acteurs des
secteurs socio-judiciaires et a donné lieu à la rédaction d’un rapport (« La
prison et après ? ») qui reprend le cadastre des opérateurs locaux, les offres
existantes et les limites afférentes.
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Un groupe de travail «sortie de prison», animé par la Coordination du Relais Social
de Charleroi, se réunit toutes les six semaines et assure la réalisation et le suivi
des recommandations issues de ce rapport. L’une d’elles a été reprise au niveau
interministériel et sera mise en application début 2012 via la Région wallonne: la
confection d’un kit de sortie à destination des détenus en situation de grande
précarité au moment de leur libération. Localement, ce groupe de travail espère
mettre en place des projets pilotes qui pourront un jour être étendus à un niveau
plus large.

Les personnes sans-papiers (personnes sans titre de séjour en règle)
Peu de ressources existent pour améliorer les conditions de vie de ces personnes. Les limites du réseau sont très vite atteintes et ce sont principalement les
abris de nuit qui sont concernés par cette problématique. En effet, la législation
prévoit que l’accueil des personnes démunies se fasse sans tenir compte de leur
nationalité et que leur hébergement en urgence soit inconditionnel, ce qui engendre
une fréquentation élevée des abris de nuit par cette population.
Le réseau est-il en mesure d’absorber toutes ces demandes qui devraient être
prises en charge par ailleurs?
En termes de perspectives, le réseau souhaite que les autorités compétentes
prennent en compte ces situations particulières et il se déclare volontaire pour
participer aux réflexions.
Comment mettre en place un plan régional au niveau des différents Relais Sociaux
de Wallonie qui prenne en compte la situation des sans-papiers? Le réseau estime
que cette question politique doit être traitée de manière humaine.

Les jeunes en situation d’errance
Les travailleurs du réseau sont confrontés à des jeunes en errance de plus
en plus nombreux. Ils ont entre 18 et 25 ans et n’ont quasiment pas connu d’autre
expérience que la vie en institution jusqu’à leur majorité, pour ensuite se retrouver
dans des situations économiques et sociales précaires, ce qui en conduit plus
d’un à la rue.
Ils se constituent parfois en bandes et investissent les services qui, ici encore,
sont confrontés à leurs limites d’action. La problématique préoccupe les travailleurs
du réseau, notamment au niveau de leurs capacités à établir des contacts, à
maintenir le lien et à déployer des actions adaptées aux besoins spécifiques de
ce public.
Des tables rondes ont été dernièrement initiées par le Relais Social, l’AJMO et la
Maison de l’Adolescent ; elles réunissent les services du réseau, les AMO
locales, le SAJ, le SPJ et des juges de la jeunesse. Ici encore, c’est en interréseaux
que nous envisageons de comprendre le phénomène et de créer les articulations
et les synergies qui favoriseront sa régression.
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En conclusion, les constats évoqués suggèrent un défi: faire plus ensemble. Bon
nombre des difficultés évoquées peuvent être questionnées au sein du réseau,
véritable outil pour dépasser les limites des actions de chacun. L’étape suivante
doit être consacrée au travail en interréseaux afin de réfléchir avec d’autres professionnels, de créer des ponts et d’articuler les actions en vue d’apporter des
solutions à long terme.
Comment faire un pas les uns vers les autres, avec quels préalables? Les services
évoluent et se métamorphosent, choisiront-ils de mettre leurs nouvelles offres
dans le pot commun? Comment questionner notre réseau et sa nouvelle configuration?

les Quatre Fantastiks
Souaibou Dialo, Antonio Dimagio, Jacques Yakib et Thomas Hucq
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SORTIR DU
SANS-ABRISME…
DE L’URGENCE
À L’INSERTION ?
La récurrence tenace de certains usagers
interroge les canaux habituels de la
réinsertion. Il est temps de questionner ce
mythe du parcours linéaire et de permettre
à des initiatives nouvelles de prise en charge
de se développer.
Comment maintenir, dans nos institutions,
une véritable capacité d'accueil tout en
développant des espaces suffisants
d’expression et des modalités diverses
de reconstruction ?
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Sortir du sans-abrisme…
De l’urgence à l’insertion ?
Résumé des propos tenus lors du colloque
coraliE buxanT
Chargée de projet à la Coordination du Relais Social de Charleroi

Le parcours linéaire allant de l’urgence à l’insertion
ne convient pas à tous les SDF
De l’urgence à l’insertion, en passant par les structures d’accueil d’urgence,
l’hébergement en abri de nuit, la maison d’accueil et enfin le logement privé.
Une voie, royale, toute tracée, vers la réinsertion.
Vraiment ?
D’année en année, les travailleurs sociaux disent revoir les mêmes têtes dans
les services ; les mêmes personnes viennent solliciter le réseau.
Ce parcours linéaire convient-il à tous les profils d’utilisateurs ?
Si des utilisateurs ne s’adaptent pas à l’offre des services, quelles initiatives
nouvelles pourraient mieux s’adapter à cette population spécifique ?
C’est donc la récurrence qui nous a invités à interroger ce mythe du parcours
linéaire lors de ce Colloque.
Ce fut l’occasion de revisiter ensemble un modèle classique de prise en charge
et d’imaginer d’autres possibles, mieux adaptés aux réalités diverses et davantage
centrés sur la personne et sur son rythme propre.

De l'urgence à l'insertion... une urgence? Plutôt prendre le temps d’accueillir, d’inviter à exprimer et d’aider à
reconstruire
Dans un premier temps, Bernard Van Humskerken, Coordinateur du
Dispositif d’Urgence Sociale du CPAS de Charleroi, a présenté le cadre de réflexion
ou «comment la récurrence peut être entendue comme une mise en question
d’un des fondements de nos modèles d’intervention, comment la résistance de
certains usagers vient interroger notre culture professionnelle». Pour lui, il est
essentiel que l’institution assure sa part du travail dans le rétablissement de

Sortir du sans-abrisme... De l’urgence à l’insertion ? |

l’usager, ce qu’il nomme le « contre-transfert institutionnel ». Comment ? En
prenant le temps nécessaire: le temps de l’accueil (permettre à l’autre de se
poser mais aussi, par le lien de confiance, de se déposer), le temps de l’expression
(aider à la mise en mots du vécu, à une attitude réflexive permettant de se projeter
dans un a-venir) et, enfin, le temps de la reconstruction (retricotage à partir de la
personne elle-même via une restauration de la fierté et de la responsabilité).
L’urgence et la récurrence peuvent donc être entendues comme autant de chances
à saisir pour se donner le temps de se positionner, de reconstituer le réseau, de
dépasser le cadre, d’ouvrir sa professionnalité, d’optimaliser ses pratiques. C’est
ce que le Dr. Serge Zombek, psychiatre au SMES-B et au CHU Saint-Pierre à
Bruxelles, membre du panel de discutants, souhaitera préciser: l’urgence et la
récurrence sont à entendre dans un premier temps comme les constats d’un
échec du réseau. Cela semble évident et est à nouveau rappelé; la récurrence
doit être interprétée comme la partie visible d’un processus long et complexe
duquel il faut sortir la personne pour l’accompagner vers l’autonomie.

Prendre le temps de l’expression (via des récits de
vie) pour penser à des structures plus adaptées au parcours de la personne
L’année passée, pendant l’hiver 2010-2011, les travailleurs sociaux engagés ponctuellement lors de la période hivernale pour assurer le fonctionnement de l’abri de nuit supplétif ont été particulièrement interpellés par le fait
que, d’hiver en hiver, ce sont les mêmes utilisateurs qui reviennent. Afin de
lancer la réflexion sur la mise en place d’une structure alternative d’hébergement
et d’insertion, un recueil de récits de vie a été initié.
En rapportant des extraits de l’un de ces récits de vie, Catherine Belgeonne,
Coordinatrice de l’Abri de Nuit du CPAS de Charleroi (communément appelé
Abri de Nuit Dourlet), a donc illustré le deuxième temps dont a parlé Bernard
Van Humskerken : celui de l’expression.
Par ce travail de recueil des parcours, le temps est pris pour écouter le vécu
subjectif. Celui-ci est transcrit par le travailleur social et ensuite présenté à la
personne accueillie à l’abri de nuit. Les composantes importantes d’un logement
sont, d’après les répondants à l’enquête, un besoin d’intimité (alors que les
hébergements d’urgence proposent plutôt du collectif), un besoin de cadre
(des règles fixes qui rassurent et marquent la différence avec la loi de la rue),
mais aussi un besoin de liberté (être un être humain à part entière c’est pouvoir
faire des choix, selon son libre arbitre, sans se sentir obligé de faire les démarches voulues par un travailleur social) et un besoin d’estime de soi (se
sentir utile et valorisé par le bénévolat, le partage d’expérience,…).
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Mais, au-delà du recueil de données utiles à la réflexion quant à la construction
d’une structure d’hébergement la plus adaptée à de telles trajectoires de vies
et à la mise en évidence des facteurs de la récurrence, c’est déjà le processus
lui-même du récit qui se veut être une étape vers la réappropriation de l’expérience vécue.

Oser innover pour sortir du cycle de l’urgence avec
un projet pilote de pré-accueil à bas seuil et dans le
respect du rythme de chacun
Les mesures prises face à la saturation d’un certain nombre de services
d’hébergement d’urgence et de logement pour personnes en situation de précarité
relèguent certaines d’entre elles hors du réseau et les maintiennent dans une
urgence chronique (citons pour exemples : des systèmes de quotas dans les abris
de nuit, des règlements d’ordre intérieur contraignants, un refus plus prononcé
à accueillir des personnes toxicomanes, souffrant de problèmes de santé mentale
ou en séjour illégal, l’obligation d’accepter un projet d’insertion,…). Face à ce
constat que Bruno Reman, chargé de recherche et de projet à la Coordination du
Relais Social de Namur, estime intenable au sein de l’action sociale, un projet
pilote de pré-accueil – Le Rocher – a été pensé à Namur afin de ne pas laisser
sur le carreau toute une série de personnes dont le niveau actuel de déstructuration
et/ou de manque de mise en projet empêcherait l’accès à un toit de manière durable.
Ainsi, il nous explique que l’ASBL «Avec Toit» œuvrant pour l’hébergement des
sans-abri (maison d’accueil et maison de vie communautaire), propose depuis
novembre 2010 un hébergement à (très) bas seuil d’accès, réalisé directement
depuis la rue, sans limitation de durée. Ce projet, novateur, ne répond actuellement
pas aux conditions d’octroi de subventions du Décret relatif aux maisons d’accueil
mais il est néanmoins soutenu en tant que projet pilote par la Région Wallonne
et sera évalué après 18 mois d’activités.
Ce qui fait sa spécificité est principalement lié aux conditions d’accès et aux
règles de fonctionnement lesquelles sont les moins contraignantes possibles
afin de permettre l’hébergement de personnes qui ne peuvent répondre aujourd’hui
aux exigences de prise en charge du circuit classique de l’action sociale.
Séverine Lourdez, travailleuse sociale dans cette structure de pré-accueil, a fait
part de manière concrète de cette nouvelle expérience et du projet pédagogique
associé. Elle a mis l’accent sur l’attitude très peu invasive du travailleur social
vis-à-vis de l’usager, et ce dès le premier contact. La priorité est d’abord donnée
à la réalisation des besoins primaires et à la création du lien avec les autres
hébergés (quatre au total) et le professionnel du travail social. Sont prévus quo-
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tidiennement, le matin, des moments de rencontres informelles avec ce dernier.
Le rythme de chacun est respecté, tant dans l’organisation pratique de la gestion
de la maison (nettoyage, participation aux tâches, etc.) que dans la mise en projet
(qui n’est pas un objectif poursuivi à tout prix). Il s’agit de viser, avant tout, la
mise en autonomie de la personne, l’aider à redevenir actrice pour elle-même,
en prenant le temps qu’il faut et en acceptant d’éventuels retours (ou allersretours) à la rue.
Aux yeux d’un ancien sans-abri présent dans la salle et connaissant bien les
services du réseau Relais Social de Charleroi, Le Rocher est un beau projet. Dans
son parcours, il aurait aimé bénéficier de ce type d’initiative qui aurait pu répondre,
dit-il, à ses difficultés dans la réappropriation de ses droits de citoyen.
Les travailleurs sociaux présents dans le public ne manqueront pas de souligner
eux aussi, et à plusieurs reprises, tout l’intérêt de transposer un tel projet sur
Charleroi; toute la nécessité de mettre en place une structure où les personnes
peuvent se poser sans contraintes.
Mais il est également rappelé que la bonne volonté ne suffit pas, ni même la
conviction des utilisateurs et travailleurs sociaux; l’appui des pouvoirs politiques
est évidemment indispensable et risque d’être un frein au financement d’une
telle structure qui ne bénéficie encore actuellement que d’un subventionnement
facultatif exceptionnel.
Dans la philosophie de ce genre de mise en logement, ce qui semble particulièrement apprécié et souligné par les participants au Colloque est le fait que l’on
mette la personne au centre des actions des services afin qu’elle puisse se réapproprier sa vie; qu’il revient à l’éducateur de se modeler à la personne et non
d’imposer un cadre. Et cela donc en différenciant probablement les récurrents
des autres usagers et en adaptant les projets aux publics divers.
Denis Uvier, travailleur social à Solidarités Nouvelles à Charleroi, explique qu’un
projet analogue en bien des points est en train de prendre forme à Charleroi
grâce à une maison qui a été offerte à l’ASBL «Pose ton sac pour un nouveau départ» qu’il préside. Mais, pour lui, il doit y avoir un cadre et des contraintes minimales sans lesquels la vie communautaire n’est pas possible.

Sortir du sans-abrisme via des trajectoires multiples
à penser et à innover
Prendre le temps d’accueillir celui qui vient frapper à la porte des services
d’aide; l’écouter, se centrer sur son récit, comprendre sa trajectoire, ses choix et
ses non-choix, ce qui l’a amené là et le ramène parfois encore, sont apparemment
autant d’évidences aux yeux des travailleurs.
Nul besoin de les convaincre.
Pourtant, ce qu’ils disent aussi c’est que ce temps, ils ne l’ont pas.
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Manque de moyens pour offrir une réponse en adéquation avec une demande
qui, justement, dépasse ces moyens, voire dépasse le cadre même de travail.
Ces situations sont complexes, aux fragilités multiples et profondes et devraient
trouver des réponses tout autant multiples.
Mais ce qui est d’abord déposé au travailleur c’est une situation de crise, urgente;
c’est la partie émergeante d’un iceberg.
Et sans moyens suffisants, on ne répond que urgemment à une urgence.
Comme le signale Laurent Van Hoorebeke, Directeur de la STRADA - Bruxelles,
le travail en réseau semble bien rodé à Charleroi mais, tant à Bruxelles qu’à
Charleroi, le travailleur social est souvent amené à faire du bricolage face à ces
situations de crise et d’urgence.
Pour sortir du sans-abrisme, certains publics ne prendront pas la voie linéaire
allant de l’urgence à l’insertion. Encore faut-il pouvoir leur proposer des voies alternatives, ce qui implique d’oser revisiter les cadres institutionnels mais aussi
politiques contemporains.

UN HOMME, UNE IDEE

laurEnT Van hoorEbEKE,

directeur de la STRADA à Bruxelles

Coordonner l’aide sociale est très difficile à Bruxelles, une région
dans laquelle on retrouve au niveau institutionnel autant d’opérateurs qu’à l’échelle de l’action de première ligne en Wallonie. Il faut
donc mettre en place des dispositifs innovants, faire preuve de
créativité comme on le fait au Relais Social de Charleroi. Par exemple, nous discutons avec la SNCB de la présence dans les gares de
personnes marginalisées. Nous cherchons le moyen d’organiser la
cohabitation idéale avec les autres usagers ou acteurs que sont les
commerçants des galeries et les passagers.
(Propos recueillis par Didier Albin, journaliste).
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2.1.
De l'urgence à l'insertion...
Une urgence ?
bErnarD Van huMSKErKEn
Coordinateur du Dispositif d’Urgence Sociale, CPAS de Charleroi

Le malheur, ils l'aiment.
Ils ont l'air d'y tenir, comme à la prunelle de leurs yeux.
Le malheur, ils l'aiment.
Vaincu par la lassitude, le découragement, voilà ce que l'on se dit parfois devant
la ténacité de certains symptômes, face au retour inlassable des mêmes problématiques, face aux mêmes personnes qui année après année hantent nos
dispositifs.
Pour celles-là il n'y a plus grand chose à faire.
D'ailleurs, dans le grand public, comme pour confirmer cette impression, il
suffit d'évoquer la situation des personnes sans-abri pour que rapidement,
une fois les premières secondes de compassion passées (du genre 0: vous
faites un métier difficile), surgit l'idée que beaucoup d'entre-elles ne veulent
pas en sortir, c'est malheureux. Chaque hiver, les séquences habituelles de
nos journaux télévisés consacrés aux sans-abri finissent toujours par l'image
de l'un ou l'autre irréductible qui refuse toute proposition.
Le malheur, ils l'aiment.
Répétition infinie.
Echecs de toutes les tentatives, mise à mal de nos dispositifs, de nos équipes,
de nos actions.
Ne nous arrêtons pas trop vite à cette première lecture.
Je veux dire, ayons le courage de ne pas trop vite céder à la culpabilité de ces
échecs, culpabilité insupportable, mauvaise conseillère. C'est souvent elle qui
nous fait renvoyer l'ascenseur du côté de l'usager, du mauvais usager qui ne
suit pas nos conseils, ne respecte pas nos injonctions. Si on a ce courage alors,
alors seulement, on peut penser la résistance de certains de nos usagers (que
l'on aura tôt fait de catégoriser comme récurrents) comme une mise en question
d'un des fondements de nos modèles d'intervention.
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Je veux dire mise en question de notre manière de penser l'insertion comme
l'aboutissement logique d'une trajectoire linéaire qui, étape après étape, conduit
la personne d'une situation d'urgence extrême au recouvrement de sa dignité
par l'insertion dans une vie sociale harmonieuse.
Cette idée de trajectoire fait partie incontestablement du mythe fondateur de
nos dispositifs. Si on faisait l'histoire de la création de nos institutions, on
verrait bien comment, année après année, en fonction des besoins rencontrés
et du repérage des manques, l'offre de service a été complétée.
Ne nous méprenons pas, cette évolution est saluée par tous ; elle est tout à
l'honneur des équipes sur le terrain et des autorités décisionnelles.
Mon propos n'est pas de la remettre en cause, mais plutôt d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles cela ne fonctionne pas pour une certaine
partie de notre public. Bref, ne pas trop vite fermer la porte, tenter une mise
en réflexion de nos pratiques.
Je disais mythe fondateur ; le mythe a une fonction importante, au sens étymologique, il veut dire parole !
Il est un récit fondateur, anonyme et collectif qui remplit une fonction quasi
socio-religieuse. Autrement dit, c'est l'expression d'une culture. La résistance
de certains de nos usagers vient bien interroger notre culture professionnelle,
celle qui fait la fierté de nos métiers.
Le premier concept que je soumets à notre réflexion c'est l'idée qu'il y a, dans
la demande ou la non-demande que nous adresse ce public, quelque chose
qui se joue, se rejoue, se répète... tout particulièrement dans le rapport au
cadre institutionnel au sens large du terme.
Donc pas uniquement du côté du « transfert » sur les personnes, sur les travailleurs, mais aussi sur l'institution elle-même.
Idée importante, défendue notamment par René Rousillon, psychanalyste français, qui montre bien, tout au long de ses travaux, que le cadre institutionnel
lui-même est l'objet d'un investissement transférentiel.
Si l'on se réfère à notre expérience, on voit bien que ce qui se répète et se
transfère sur le cadre institutionnel, ce n'est pas un fantasme particulier, ni
une représentation particulière, ni une symbolique particulière, c'est quelque
chose d'un autre niveau.
Ce qui se rejoue dans le cadre de l'institution, dans le rapport au dispositif,
dans le rapport aux attentes des travailleurs, ce qui se rejoue c'est une histoire.
Quelle histoire ?
L'histoire des réussites, mais aussi l'histoire des traumatismes qui ont affecté
l'activité représentative, l'activité symbolisante du sujet.
C'est le rapport à la symbolisation qui est en question. C'est la relation à
l'activité représentative elle-même qui vient se poser là, elle vient interroger
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et infiltrer le rapport des utilisateurs de l'institution au cadre. Ce transfert,
cette répétition ne se produit pas dans n'importe quelle condition.
Parfois même, il ne se produit pas. Il faut que l'institution puisse accueillir son
utilisateur et créer avec lui des conditions relationnelles suffisantes pour que
sa terreur soit apaisée, pour que son désespoir soit entendu sans pour autant
exiger en contrepartie une soumission passive.
Il y a des institutions qui sont des institutions tranquilles, tellement tranquilles
qu'il ne s'y passe jamais rien ! Il y règne un tel désespoir, une telle « in-écoute »,
un tel « in-entendu » que les sujets « s'arrangent » pour ne plus adresser de
message à qui que soit dans l'institution.
C'est la fonction même de l'institution que d'accepter que le cadre qu'elle
impose, les rituels qu'elle propose, soient mis en difficulté par ses utilisateurs.
C'est cette condition qui rend le « transfert » possible.
Evidemment, on l'imagine, ce n'est pas suffisant. Le « contre-transfert » institutionnel, si on peut le nommer ainsi, doit assurer aussi sa part. Je vous
propose d'en examiner trois aspects : à savoir la fonction d'accueil, d'expression
et de reconstruction.

Le temps de l’accueil
Dans certaines institutions, on appelle cela le temps de l'observation.
Dans notre Structure d'Accueil Socio-Sanitaire (le SASS) par exemple, ce temps
est explicitement inscrit dans le projet pédagogique.
Il est signifié dès le début à l'usager. C'est le temps où l'on tente de voir
comment l'utilisateur va pouvoir se poser, oserais-je dire se reposer. C'est le
temps de la satisfaction des besoins primaires.
Pour les abris de nuit c'est, entre autres, l'attention particulière que l'on peut
offrir aux primo-arrivants.
Enjeu important, celui où l'utilisateur va pouvoir amener dans ce lieu-là quelque
chose de son errance narcissique. L'exclusion sociale, c'est justement cet état
de non-lieu, où quelque chose de soi n'a nul lieu où s'adresser, où l'appartenance
n'a pu se construire. La première fonction de ce transfert est du côté de l'apprivoisement. Apprivoiser cette errance, en se proposant en tant qu'institution,
comme terre d'accueil à ce qui est en exil à l'intérieur de soi.
Offrir ainsi une structure d'appartenance temporaire à ce qui n'a jamais pu,
dans l'histoire singulière de tel ou tel sujet, trouver un lieu pour précisément
s'attacher et s'accrocher.
L'enjeu, on pourrait dire le défi, est celui de savoir si nos institutions peuvent
s'offrir comme espace suffisant pour accueillir le non inscrit, le non signifié
chez le sujet, et qu’il puisse y trouver refuge.
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Processus d'adoption… Quand celle-ci a lieu, cela veut dire pour le sujet que
l'institution est prête à accueillir ce qui, à l'intérieur de lui, n'a pas trouvé de
statut.
On entre alors généralement dans un deuxième temps ; celui pendant lequel
le sujet, parce qu'il a trouvé une confiance suffisante, va venir mettre au travail
ce qui chez lui n'a jamais pu être représenté.

Le temps de l’expression
Immanquablement, quand on remet au travail ce qui n'a jamais été représenté cela risque de comporter un certain nombre de violences... corporelles,
verbales, symboliques.
C'est la mise à l'épreuve du « pour qui me prends-tu ? »
Ce deuxième temps est plus chaud, c'est le temps où le sujet va interroger
l'institution sur ses capacités à lui réfléchir et à lui restituer quelque chose de
son impensé, de son « irreprésenté ».
La notion de « conteneur » utilisée par les praticiens de la psychothérapie institutionnelle me semble ici très pertinente.
Effectivement, ce mouvement transférentiel ne peut se déployer que si l'espace
institutionnel l'autorise mais, qu'en même temps, il soit « contenu » dans les
limites d'un cadre.
Exigence difficile, particulièrement pour les travailleurs toujours soumis au
risque du clivage, mais, on le voit bien, exigence nécessaire si l'on veut se
donner les moyens d'être une institution qui offre au sujet le début d'une
possibilité de métaboliser sa quête identitaire.

Le temps de la reconstruction
La fonction d'expression est celle qui consiste à tenter d'offrir une nouvelle
expérience de symbolisation.
Pour le dire autrement, celle qui consiste à offrir une expérience de mise à distance
de l'événement par l'utilisation de médias pour arriver à représenter ce qui est
tenu comme irreprésentable.
La mise en récit de son histoire, par exemple, permet la réappropriation de l'expérience subie.
Le processus mis en place l'hiver dernier à l'abri de nuit supplétif, en est une belle
illustration, Catherine Belgeonne l'évoquera juste après dans son intervention.
C'est par la symbolisation que l'expérience subjective se forme, se construit. Le
fait de nommer, de formuler, permet à l'expérience traumatique de prendre forme
et de redevenir une réalité vivante.
Une des grandes tendances de nos institutions, particulièrement confrontées
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à l'impératif de l'urgence, est d'oublier l'histoire individuelle et subjective des
sujets.
On risque dès lors de maintenir ces sujets dans une extrême difficulté du point de
vue de la construction de leur identité. En effet, on ne connait pas d'identité qui ne
repose pas sur une représentation de son histoire personnelle, individuelle et sur
une élaboration de certains moments traumatiques de cette histoire.
La ligne générale des pathologies de l'errance, on l'observe tous les jours, c'est
bien une carence de réflexivité.
C'est-à-dire une carence de la capacité de se sentir suffisamment bien, une
carence de la capacité de se voir soi-même et enfin, une carence dans la capacité
de s'entendre soi-même.
Il ne faut pas observer longtemps certains de nos usagers pour se rendre compte
qu'ils ne se voient plus, ne se sentent plus, ne s'entendent plus.
Utiliser dans nos services, dans ce processus d'adoption temporaire, cette fonction
d'expression doit permettre au sujet de redévelopper sa subjectivité, de reprendre
possession de sa réflexivité, pour enfin s'imaginer dans la possibilité de se projeter
dans un «a-venir».
Boris Cyrulnik, psychiatre, psychanalyste et éthologue français, parle à ce propos
de retricotage. Pourquoi pas?
C'est le moment du principe de réalité, celui où l'on tente la reprise en main de
son destin.
Pas simple de reprendre possession de sa vie, de regagner une estime de soi, de
retrouver sa liberté.
C'est ici que l'on parle de la mise en projet, et de toutes les conditions pour y
arriver.
Je ne reviens pas sur les «démarches» prescrites par les travailleurs, très souvent
mis en échec. Sans doute que les phases précédentes ont été trop rapidement
parcourues, voire escamotées, c'est souvent mon hypothèse, pour ne pas dire ma
conviction.
Je voudrais juste souligner que c'est à travers une restauration de la fierté et de
la responsabilité que cette reconstruction sera possible. Le sujet doit en redevenir
la personne centrale.
Alors, le malheur... ils l'aiment?
Dans notre effort de penser les choses à partir du vécu des travailleurs de terrain,
on se rend bien compte que notre mythe fondateur centré sur la finalité de l'insertion
reste mobilisateur.
L'expérience de ces dix années ne nous y fait pas renoncer mais nous indique
que, pour une partie de notre public, la linéarité du parcours, même si elle a le
mérite de projeter un objectif clair et précis, doit être revisitée.
La question qui fait obstacle n'est pas le but mais bien les conditions initiales
pour démarrer une mise en mouvement vers ce but.

61

62
Pour les dix années qui viennent, le chemin est devant nous, il n'est pas simple,
l'enjeu est crucial, mais il est passionnant.
Comment intégrer dans nos institutions, dans notre culture, cette temporalité ?
Prendre le temps de la circularité, prendre le temps de développer encore et
toujours nos capacités d'accueil, prendre le temps de restituer à la parole son
statut fondateur pour que la reconstruction puisse enfin se déployer dans le
respect de la subjectivité et de la liberté de la personne.

UN HOMME, UNE IDEE

PhiliPPE DE craEnE,

ancien sans-abri à Anvers, fondateur de l’European Union of Homeless

J’ai participé à deux expériences de squats communautaires à Anvers,
l’une a duré sept ans. Si notre projet a tenu le coup, c’est dans un
contexte d’hypocrisie et de cynisme car les sans-abri n’ont pas droit
de cité dans la ville des diamantaires. Nous y sommes assimilés à
des drogués. Aussi suis-je impressionné par les dispositifs d’urgence
sociale développés à Charleroi. Ma principale critique, c’est la difficulté
d’accès à la psychiatrie pour les habitants de la rue. Dans de très
nombreux cas, le sans-abrisme est une conséquence d’un rejet dans
l’enfance, un déficit affectif qui prend la forme d’abandon. On va rechercher dans la rue ce que l’on n’a plus dans sa famille : du lien.
(Propos recueillis par Didier Albin, journaliste).

Le manque de logement de qualité à loyer modéré limite les possibilités d’insertion par le logement.
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2.2.
Réfléchir à une structure d’hébergement
alternative à partir du vécu.
caThErinE bElgEonnE
Coordinatrice de l’Abri de nuit Dourlet, DUS , CPAS de Charleroi

Le récit qui suit nous l’avons provoqué à partir de notre expérience à
l’abri de nuit supplétif.
Nous sommes des travailleurs sociaux engagés uniquement pour la période
hivernale, lassés de voir, année après année, les mêmes personnes.
Nous avons constitué un groupe de travail en se donnant pour objectif d’essayer
de comprendre les raisons de cette situation.
La méthode s’est voulue participative, nous sommes partis de l’expérience de
la personne sans-abri en la reconnaissant ainsi experte de son vécu. Nous
avons proposé, à quelques usagers, de nous raconter leur parcours.

Je m’appelle Michel, j’ai 62 ans.
Je fréquente les abris de nuit par période. Suite à mon divorce, j’ai loué un
studio avec mon fils pendant trois ans. Après ces 3 années, mon fils décide de
retourner vivre avec sa maman.
Une année plus tard, je rencontre des problèmes avec mon propriétaire, je ne
pouvais pas recevoir d’amis. Je décide de quitter mon studio en 2005.
Michel nous explique sa toute première fois en abri de nuit, c’était en 2005. Il
nous dit : un ami, rencontré à la gare de Charleroi, où je dormais, me fait
connaître le 32.12.12. Ce soir-là justement, l’Urgence Sociale venait à la gare
chercher une personne. Je passe ma première nuit au SASS.
Entretemps, je fais la connaissance d’un couple qui m’héberge pendant 5 mois.
Je décide de m’en aller par respect pour la vie privée du couple.
Ensuite, je suis hébergé chez un ami, mais cette personne est violente avec sa
femme et ses enfants, je décide aussi de partir.
Je passe par l’Hôtel Social et je suis ensuite dirigé vers Emmaüs à Marchienne
pendant 6 mois. Je rencontre une dame et reste en ménage pendant 4 ans.
Cette relation prendra fin en décembre 2009. J’ai pas mal d’amis à Charleroi,
je sais que je peux compter sur quelques-uns.
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A la question « Pourquoi ne pas avoir trouvé un logement depuis ? », Michel
nous raconte : en 2010, j’avais trouvé un studio. J’avais passé un accord de
paiement avec la propriétaire et ensuite, elle revient sur sa position et refuse.
Cela n’aboutira pas.
Je suis maçon de métier, donc je suis assez difficile sur la qualité du logement.
Je fais attention à l’humidité par exemple.
J’ai encore quelques dettes à payer. Et donc, je préfère être tranquille avec ça,
avant de retrouver un logement.
Nous poursuivons : « Comment vous sentez-vous dans les Abris de nuit ? »
Je ne suis pas trop au contact. Je ne parle pas avec tout le monde. A
l’extérieur, je connais beaucoup de personnes.
Je me suis déjà retrouvé à la rue pour la nuit. J’étais considéré comme prioritaire
santé pendant un moment. Mais après avoir refusé un logement, on m’a retiré
cette priorité.
Même si je suis à la rue, je suis en droit de choisir mon logement. Je ne dors
pas en rue. Donc je marche et m’assieds de temps à autres. Quand cela
m’arrive, je vais à Montignies-Sur-Sambre, où j’ai habité pendant 4 ans avec
ma compagne. Car à Charleroi, je me sens en insécurité. Je me suis déjà fait
agresser deux fois.
Je suis donc resté deux mois à l’Hôtel Social et puis je suis allé chez Emmaüs.
« Pourquoi là-bas, chez Emmaüs ? »
Car l’Hôtel Social, à mes yeux, c’est comme une prison, c’est trop réglementé. Chez Emmaüs, on te propose un travail, une occupation, c’est mieux.
A l’Hôtel Social, tu as une chambre privée mais t’es obligé de faire des démarches.
Chez Emmaüs, c’est communautaire mais plus libre dans les démarches,
même si tu dois en apporter les preuves. Là-bas, je travaillais à la section
« bois ». Mais suite à un différend avec un nouveau, j’ai quitté. Tu peux rester
maximum 9 mois, j’y suis resté 6. Grâce à Emmaüs, j’ai pu m’en aller avec un
peu d’argent de côté.
En 2005, je fais la connaissance de René (en attente de visa pour l’île Maurice
où il devait épouser une autochtone). Il m’avait proposé d’y aller également.
Tout était en ordre pour partir. Je voulais changer de vie, finir mes jours par là.
Encore aujourd’hui, j’aimerais y aller. Je trouverais un petit travail, dans une
échoppe, à vendre des fruits et légumes… Le jour avant de partir, j’ai rencontré
ma compagne avec qui je suis resté 4 ans.
« Que pensez-vous des maisons d’accueil ? »
Je n’aime pas car il y a différents genres de personnes, des toxicomanes,
des alcooliques. Dans une maison d’accueil, on m’a demandé près de 700
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euros par mois. Il n’est pas possible, dans ce cas-là, d’économiser. Alors, tu
n’as rien quand tu pars ?!
« Est-ce que trouver un logement changerait votre vie ? »
Pas spécialement. Je veux d’abord payer mes dettes, surtout des pensions
alimentaires. J’aurai normalement terminé en juillet de cette année. Je n’ai
plus de contact avec mes enfants. Je préfère ne pas en parler. J’aimerais
trouver un logement sur Namur car là-bas, on ne me connaît pas. Cela fait
plus de 45 ans que je suis à Charleroi. Je suis bon et j’aide souvent les autres.
J’en ai un peu marre de ça.
« Qu’est-ce que vous attendez des éducateurs ? »
Ils doivent respecter le règlement de travail, tout comme les usagers
doivent aussi respecter le règlement d’ordre intérieur. Je trouve que c’est bien
l’aide apportée, la nourriture le w-e alors qu’ils ne sont pas obligés. J’aime le
côté presque familial de l’abri de nuit supplétif. Avant, il y a plus de 20 ans, tout
cela n’existait pas.
« Un lieu de vie communautaire pour se refaire, est-ce que cela a du
sens pour vous Michel ? »
Certains s’en iront, ils ne sauront pas rester. Pour moi, il est important
de respecter le règlement intérieur. Il faudrait être plus sévère par rapport à
certaines personnes. Il faut un responsable sur place qui puisse diriger.
« Selon vous, que manque-t-il dans les services ? »
Michel prend en exemple les travailleurs de rue. Je trouve que cela est
important mais qu’il n’y en a pas assez. Surtout en période hivernale et pour
les squatteurs.
« Comment faites-vous pour laver votre linge ? »
Je le lave chez un ami que je paie.
Ça peut arriver à tout le monde de se retrouver dans la rue. Je pensais avant
que ça ne m’arriverait jamais.
« Avez-vous déjà travaillé ? »
J’ai commencé comme manœuvre et puis j’ai appris mon métier sur le
tas comme on dit. J’ai arrêté le travail dans le bâtiment car j’avais des problèmes
au dos. Ensuite, j’ai travaillé comme magasinier dans une imprimerie jusqu’en
92. En 95, j’ai eu un accident de voiture. Je ne peux plus travailler mais j’aimerais
une occupation. J’aime la marche mais depuis ma blessure à la cheville, je
suis plus limité. En plus, le mauvais état des trottoirs de la ville n’aide en rien.
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Michel parle aussi de tous les bâtiments vides à Charleroi. Il dit : on pourrait y
faire quelque chose, rénover un bâtiment ensemble. Un bâtiment rénové par
les SDF pour les SDF.
« Comment ça se passe l’interview pour vous ? »
Cela se passe bien, ça m’a fait du bien.

Voici donc le récit que Michel nous a fait partager.
Un récit en trois étapes : la première rencontre vise à expliquer notre
démarche. Nous insistons sur l’importance que nous accordons à son histoire,
à son anonymat et à son intimité. La seconde rencontre se passe sous forme
d’entretien guidé, nous tentons de connaître les événements à l’origine de l’errance, comment en est-il arrivé là ?, comment perçoit-il les différentes structures
d’accueil ?, quel serait, pour lui, un lieu de vie idéal ?, un accompagnement
adapté ?
A la troisième rencontre, nous proposons de relire l’histoire que nous avons
pu recueillir à l’étape précédente. Nous demandons à la personne de réagir,
si elle le souhaite, à cette lecture. Veut-elle changer quelque chose au texte,
le compléter ? Qu’a-t-elle ressenti au moment de cette réappropriation ?
A travers ce récit, que pouvons-nous entendre ?
A notre avis, celui-ci permet de dégager au moins quatre thématiques importantes. A savoir un besoin d’intimité, un besoin de cadre, de liberté et d’estime
de soi.

Le besoin d’intimité
Les structures d’accueil favorisent la dimension communautaire.
Au-delà du fait d’y adhérer ou non, cela nécessite des espaces où pouvoir se
replier, se retirer du groupe.
La notion de vie privée, d’intimité, est essentielle pour ces personnes dont la
vie est exposée à la rue. Il ne s’agit pas simplement d’une chambre que l’on
peut fermer à clé, c’est bien plus que cela.

Le besoin de cadre
Pour sortir de la loi de la jungle, qui est souvent le lot de la rue, la notion
de règle est importante. « Il faut un chef pour siffler la fin de la récré ». Un minimum d’autorité est nécessaire pour éviter l’anarchie, les débordements,
pour savoir bien vivre ensemble. Il faut créer des espaces d’expression.
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Le besoin de liberté
Vivre dans la précarité n’implique pas de renoncer à son esprit critique
ou à son libre choix. C’est d’ailleurs pour cela aussi qu’on ne doit pas se sentir
obligé de « faire des démarches ». Et si on les fait, c’est à son propre rythme.

Le besoin d’estime de soi
Malgré le fait que la réinsertion via le travail est souvent peu envisageable
notamment pour des raisons de santé, le souhait de se sentir utile reste présent
ainsi que celui de partager son expérience.
L’idée de devenir bénévole revient souvent. C’est là tout simplement le moyen
de reprendre confiance en soi, pouvoir transmettre quelque chose à quelqu’un
d’autre, retrouver l’estime de soi.
On peut observer que les structures d’hébergement d’urgence et d’accueil, et
l’ensemble des services sociaux n’arrivent pas, malgré l’investissement des
travailleurs, à rencontrer les besoins exprimés.
Nous pensons que, pour un certain nombre de personnes, une structure alternative centrée davantage sur l’apprentissage ou le réapprentissage de la
satisfaction de ces besoins fondamentaux pourrait être une étape préalable
pour envisager le début d’une réinsertion ultérieure.
La structure alternative devrait être un lieu d’hébergement stable, même s’il
est transitoire, où l’on peut se refaire une santé physique, morale et financière.
Selon nous, travailleurs sociaux, il faudrait imaginer des structures de logement
qui soient des alternatives au logement individuel et aux maisons d’accueil, où
la vie communautaire n’est pas une fin en soi mais un outil thérapeutique pour
apprendre à réinvestir la relation à l’autre.
La structure alternative doit permettre à la personne de déposer ses bagages,
de reprendre son histoire, pouvoir s’imaginer heureuse, à nouveau, dans une
autre vie possible. Lors de chaque relecture, de réappropriation de soi, nous
avons constaté que, non, on n’aime pas vivre dans la rue, on y a peur, on doit
toujours rester sur le qui-vive et faire attention. Mais aussi que chacun d’entre
nous est capable de faire quelque chose, de se reconstruire.

La journée du jeudi 6 octobre animée par Christine Borowiak,
Journaliste, Vivacité.

La matinée du 7 octobre a été animée par Sandra Guilly,
Journaliste, Télésambre.
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2.3.
De la pertinence d’innover pour répondre à
la récurrence sans rester dans le cycle de
l’urgence : le développement d’un projet de
pré-accueil.
bruno rEMan
Chargé de recherche et de projet au Relais Social urbain namurois

Dans le feuillet de présentation de ce Colloque, il est indiqué que la récurrence tenace de certains usagers interroge les canaux habituels de la réinsertion. Je commencerai donc cet exposé en me questionnant sur la notion
d’urgence sociale.

L’urgence sociale saturée
Pourquoi est-ce que, aujourd’hui, l’urgence sociale, qui est considérée
par beaucoup comme une technique d’intervention visant à évaluer les besoins
des gens et à les orienter, en est arrivée à saturation et ce malgré le développement de multiples outils ? C’est une question qui se retrouve au cœur du
thème de ce Colloque et qu’il me semble nécessaire de se poser s’il l’on veut
comprendre l’apparition de nouveaux dispositifs comme celui de la structure
de pré-accueil « le Rocher ».
Dans les rapports nationaux présentés à l’issue du Forum européen sur l’urgence
sociale dans les métropoles européennes (Paris, 2005) 40, plusieurs causes majeures à ce phénomène sont rapportées. Ces mêmes causes ont par la suite
également été mises en évidence dans l’étude réalisée par les chercheurs des
Relais Sociaux à l’occasion du programme de recherche portant sur les freins
(et les facilitateurs) à l’accueil et à l’hébergement des grands précarisés.

Quelles sont ces raisons ?
Des raisons structurelles :
• la crise du logement (manque de logement sociaux et à loyer raisonnable, expulsion) ;
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• l’importance de la présence, dans le secteur de l’urgence sociale, de
nouveaux publics : des étrangers en séjour illégal ou en attente de statut,
des personnes souffrant de troubles mentaux, des travailleurs pauvres
et des jeunes de 18 à 25 ans ;
• le manque de moyens accordés à la lutte contre l’exclusion sociale.
Des raisons politiques :
Comme l’explique Bernard Francq « cette logique de l’urgence sociale,
interstitielle, a elle-même été littéralement envahie par la logique sécuritaire
et la logique d’activation où se sont mélangés travail de restauration des droits
économiques et sociaux, travail de médiation vis-à-vis des toxicomanes, travail
de réinsertion ou de resocialisation pour les sans-abri,… » 41. Ainsi les dispositifs
d’urgence se sont développés en même temps que les nouvelles politiques
d’insertion sociale issues de l’état social actif : contractualisation, activation,
mise en projet mais également contrôle et justification. A côté des nouveaux
publics (jeunes, illégaux,…), des personnes « incapables » de répondre à ces
nouvelles exigences de prise en charge sont venues grossir les rangs des bénéficiaires de l’urgence sociale.

Conséquences sur les services : l’inconditionnalité
en questionnement.
Face à cette saturation, l’inconditionnalité dans beaucoup de dispositifs
n’est donc malheureusement plus la norme. Ainsi ce phénomène amène les
gestionnaires de dispositifs à prendre des mesures pour réguler les flux d’entrée
et d’accès aux services. Cela a été analysé par les chercheurs des Relais
Sociaux lors de la recherche sur les freins à l’accueil et à l’hébergement des
grands précarisés. Citons pour exemple : des systèmes de quotas dans les
abris de nuits, des règlements d’ordre intérieurs contraignants, un refus plus
prononcé à accueillir des personnes toxicomanes, souffrant de problèmes de
santé mentale ou en séjour illégal, l’obligation d’accepter un projet d’insertion.
L’urgence sociale, considérée par les experts comme une méthode et un outil
vers l’insertion, devient malheureusement de plus en plus un secteur. En effet,
l’urgence chronique montre malheureusement que le schéma défendu actuellement : « passer de l’urgence à l’insertion » (de l’abri de nuit au logement en
passant par la Maison d’accueil) ne fonctionne pas pour un ensemble d’usagers.
Les solutions provisoires que l’urgence sociale mobilise ont tendance à devenir
permanentes.
En coulisse, principalement dans le secteur associatif, certains services en
arrivent donc à redévelopper une politique d’asile pour les grands précarisés
alors que la majorité des services se refusent à revenir à ces dispositifs qui
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s’éloigneraient d’une logique d’insertion et d’activation défendue depuis une
vingtaine d’années.
A Namur, l’ASBL « Avec Toit » œuvrant dans l’hébergement des sans-abri
(maison d’accueil et maison de vie communautaire), a donc désiré mettre en
place un nouveau dispositif « Le Rocher ». Il s’agit d’une structure d’accueil à
bas-seuil, pouvant héberger quatre personnes, pour un séjour dont la durée
n’est pas limitée.
Cette structure vise donc des personnes qui, sans cela, seraient restées dans
le cycle de l’urgence. Une des recommandations de l’étude sur les freins était
que les pouvoirs publics veillent à soutenir les projets pilotes. On peut remercier
la Région Wallonne car c’est actuellement le cas pour le « Rocher ». Tout un
travail de collaboration est en place afin de permettre aux maisons d’accueil
de développer des projets de ce type.

Les plus-values du « Rocher » :
• dépasser l’urgence en offrant un accueil non limité dans le temps avec
un tarif à la journée, en fonction des nuits occupées ;
• accueillir un public qui, sans cela, n’aurait malheureusement pas pu
être reçu ailleurs ;
• éviter certains écueils propres aux maisons d’accueil (gestion budgétaire
imposée et règlement d’ordre intérieur contraignant) ;
• éviter certains écueils propres aux abris de nuit (absence de douche,
accueil en dortoir, système de quota, de tirage au sort, ) ;
• accueillir dignement et respectueusement en prenant en compte la
personne dans sa globalité ;
• apprendre progressivement l’autonomie, à la mesure de la personne ;
• travailler l’hygiène et la reconstruction de soi, éléments préalables et
indispensables à tout processus d’insertion.

Les écueils à éviter :
• Le service n’est pas un Service d’Urgence Sociale ou un abri de nuit
permanent.
• Le service ne doit pas être un préalable à une entrée en maison
d’accueil.
• Ce type de projet ne répondra pas aux problèmes de « la patate chaude ».
Comme l’expliquera Séverine Lourdez dans son exposé, la pédagogie
du projet diffère de celle des maisons d’accueil.
Le Rocher est bien une expérience pilote mais qui démontre que passer de
l’urgence à l’insertion est toujours possible. Tout dépend de quelle insertion
on parle. Si l’insertion passe par une reconstruction personnelle et sociale, le
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projet Le Rocher y trouve toute sa pertinence. Il faut juste se rendre compte
qu’il ne s’agit pas d’un parcours linéaire. Quand on travaille avec les sansabri, il faut pouvoir innover, parfois bricoler mais surtout s’adapter.
•••••
40 • Voir documents téléchargeables sur le site de la FEANTSA :
http://www.feantsaresearch.org/code/fr/pg.asp?Page=487.
41 • Francq, B. Citoyenneté et urgence sociale : la figure du sans-abrisme. Récupéré du site de la
Commission Communautaire Française (COCOF) :
http://www.cocof.irisnet.be/site/common/filesmanager/sante/precarite/citoyennete_urgence_sociale/

UN HOMME, UNE IDEE

JEan FlorEncE,

psychanalyste, Professeur émérite aux FUSL et à l’UCL

La problématique du non-logement ne peut pas faire l’économie du
« habiter son corps ». Il y a tout un réinvestissement de soi à faire
avant d’occuper un appartement. Il faut retrouver le goût du soin de
soi, le plaisir d’être dans son corps et alors ça peut fonctionner. Je
pense que la politique du logement manque de « chair ». J’aime bien
le modèle du Rocher : le processus est lent, il permet à l’individu de
se réapproprier doucement son corps et son autonomie.
(Propos recueillis par Didier Albin, journaliste).
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2.4.
« Le Rocher » à Namur. Un projet innovant
d’accueil à base seuil qui questionne le parcours d’insertion classique.
SéVErinE lourDEz
Travailleuse sociale au pré-accueil « Le Rocher » - Namur

J’ai été sollicitée pour vous faire part de mon expérience de terrain dans
une petite structure d’hébergement qui a ouvert ses portes fin novembre 2010.
A travers mon exposé, je vais tenter d’apporter des éléments de réponse aux
questionnements de cet après-midi développés par Bernard Van Humskerken.

Comment maintenir, dans nos institutions, une véritable capacité d’accueil ?
L’accueil, un moment clé
Classiquement, c’est la personne qui prend rendez-vous et se présente
dans le bureau de la maison d’accueil. Lors de l’entretien d’accueil, elle y défend
sa motivation à être hébergée et son projet. Puis, les travailleurs sociaux lui expliquent les conditions d’hébergement et insistent sur le règlement.
Au Rocher, la procédure est tout autre.
C’est moi qui vais vers la personne. Je vais là où elle se trouve: dans la rue lors
des maraudes, dans les associations où elle a l’habitude de se rendre.
Ces rencontres sont spontanées ou demandées par un professionnel du réseau.
J’écoute ce qu’elle veut bien me raconter. Je n’ai pas de questionnaire préétabli.
Je ne prends pas de notes. Tous ces paramètres facilitent l’échange.
Epuisées par l’errance, par l’insécurité, par les moments de débrouille temporaires
(l’abri de nuit, les squats, loger chez un pote), ces personnes ont comme motivations
communes: se poser, avoir un lit chaque soir, pouvoir manger, être au sec, au
chaud… Bref, des besoins primaires.
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Et aussi, pour la plupart, désorientées, découragées, ce qui importe est qu’elles
soient accompagnées. Elles évoquent le besoin de parler et d’être guidées dans
leurs démarches.
Après cette rencontre s’en suit la visite des lieux afin de voir si elles peuvent s’y
sentir bien, se rendre compte de la situation géographique, et faire connaissance
avec les autres hébergés.
L’accueil se fera alors le jour même ou quelques jours plus tard si la personne a
besoin d’un temps de réflexion.
Le premier geste de l’accueil est de partager un café avec ceux qui sont là.
Puis, bien souvent, la personne décide de prendre une bonne douche et de se
poser.
Un «trousseau d’entrée» lui est remis: les draps, le nécessaire pour se laver et
se changer.
Un vestiaire avec un stock d’habits est à leur disposition.
Nous prenons aussi contact avec l’assistant social de l’ASBL afin de remplir
quelques formalités institutionnelles.

La description des lieux
Le Rocher est une petite maison de plain-pied, reculée du centre, à un
peu plus d’un kilomètre de la gare. L’aménagement et l’équipement sont
basiques. Ce lieu de vie se compose :
• d’un dortoir de trois personnes où chaque lit est séparé par une cloison.
Chacun a son armoire ;
• d’une chambre individuelle pour la personne accueillie avec son chien ;
• d’un espace commun avec le coin salon et la cuisine ;
• des sanitaires : une douche et une toilette.

Comment développer les espaces d’expression ?
Créer le lien
Chaque matin, nous nous retrouvons autour de la table. C’est le moment
d’un débriefing. Il permet d’apprécier l’ambiance dans la maison qui est variable
d’un jour à l’autre. Cela dépend des tracas de chacun, des tensions liées à la
cohabitation. Nous prenons le temps d’écouter, de dédramatiser, de réagir, de
trouver des solutions ensemble. Ayant à faire à des personnes fragilisées, à
fleur de peau, un fait qui a l’air anodin de prime abord peut vite dégénérer. Les
conflits de générations, les différents modes de consommation (la canette
contre la fumette), les différentes personnalités (le soumis, le leader, le modérateur) sont à accommoder. Cela demande de comprendre et d’expliquer le
fonctionnement de chacun, les raisons des dérapages. La vie communautaire
enseigne différents principes : la tolérance, le respect, le partage. Travailler la
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stabilité sécurise chacun. La dynamique est à relancer lorsque la composante
du groupe change. Un accompagnement de proximité est facilité par le fait
que c’est un petit groupe. Lorsqu’un conflit éclate, la réaction est immédiate
afin d’éviter la rupture de lien. Lorsque je n’ai pas de nouvelles d’un hébergé,
signe d’un malaise, je n’attends pas plusieurs jours pour lui sonner, pour aller
dans ses endroits habituels.
Etant proche d’eux, travaillant l’affect, je rencontre régulièrement mon responsable qui me permet de prendre du recul par rapport aux événements.

Le Festivalien
Deux hébergés ont participé à un projet culturel mené par différentes
associations namuroises. L’un a présenté ses peintures, l’autre a fait une expo
photos sur le thème de «la rue». Ce fut l’occasion pour eux de se mettre en
avant, de sortir de l’ombre, de faire de nouvelles rencontres et surtout d’être fiers
du résultat.
Ayant l’habitude de vivre au jour le jour, changer, se projeter, mettre en place, n’est
pas chose aisée et se traduit par des moments d’angoisses, de découragement.
L’ambivalence existe et c’est souvent un pas en avant, un pas en arrière. Ce premier
aspect de l’accompagnement humain, que je nomme les «objectifs subjectifs» du
Rocher, permet, peu à peu, de s’inscrire dans un projet de reconstruction.

Comment développer les modalités de reconstruction?
Le règlement d’ordre intérieur
A la base du projet, nous avions établi des règles à respecter : il est interdit
de consommer dans la maison; les faits de violence entrainent l’exclusion ; il est
interdit d’avoir de la visite (de peur que cela devienne un squat) et les revenus de
l’hébergé doivent être versés sur le compte de l’ASBL. Toutes ces règles se sont
avérées irréalistes. Or, les règles de vie doivent être intégrantes et non excluantes.
Elles doivent contribuer à la reconstruction de la socialisation de la personne avec
de nouveaux repères.
Petit à petit, à travers l’accompagnement individuel et collectif, nous nous rendons
compte que c’est le groupe lui-même qui définit son règlement. Il n’y a pas de
modèle établi.
La consommation: elle est tolérée si elle ne perturbe pas la vie en groupe.
Les faits de violence sont à discuter et on réfléchit aux éventuels moyens de réconciliation. A ce sujet, je tiens à préciser que le responsable du projet, joignable 24h
sur 24 n’a jamais dû intervenir d’urgence en soirée ou le week-end.
Pour ce qui concerne les visites, elles existent mais sont ponctuelles. L’on remarque
que les hébergés souhaitent protéger leur lieu de vie et couper court avec les gens
de la rue.
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Enfin, la gestion financière se fait au cas par cas et la formule peut changer
au fil du temps. Nous jouons la carte de la transparence et le message qui est
passé est que, comme dans un logement, le loyer doit être assuré chaque
début de mois.
Il peut m’arriver, lorsqu’une personne retourne à la rue, de continuer sa
gestion financière. Sa demande étant de ne pas tout flamber en quelques
jours.

L’organisation de l’entretien de la maison
Là encore, il n’est pas concevable de faire un planning arbitraire. Elle
se fait en fonction des capacités et du rythme de chacun. L’objectif est l’autogestion. C’est aussi réapprendre les gestes d’un « bon locataire » : faire attention
à la consommation de l’énergie, à trier les déchets, à respecter le voisinage.
Je tiens à souligner que le fait de s’approprier un lieu de vie amène la volonté
d’en prendre soin et de s’y investir.
Partis d’un intérieur basique, certains l’ont amélioré par la remise en couleur
des murs, par une pose de carrelage, par l’achat de plantes et même d’un
aquarium.
Tous ces gestes du quotidien permettent l’apprentissage de la gestion du
temps, de l’espace : prévoir, programmer, se mettre en action. Et aussi, tenir
compte d’un budget.
Nous remarquons qu’à leur arrivée, beaucoup continuent d’aller manger à
leur point de chute habituel (comme les Restos du cœur). Et peu à peu, ils
prendront leur souper au Rocher, se proposeront d’aller faire les courses.
Il m’arrive aussi de manger avec eux le midi, ce qui peut inciter certains à se
faire une tartine alors qu’ils avaient perdu l’habitude de se nourrir durant la
journée.

L’hygiène
C’est une problématique délicate.
Certains ne présentent pas de problème d’hygiène corporel, ayant le souci de
rester un minimum dignes même en étant à la rue. Pour d’autres, loin dans
la déchéance, c’est un accompagnement de longue haleine qui doit se faire
en douceur, pour ne pas brusquer la personne car il s’agit d’entrer dans son
intimité, ses souffrances. C’est aussi lui faire prendre conscience que prendre
soin de soi, de son apparence, c’est faciliter les échanges sociaux. Le sujet
est aussi abordé entre eux et cela de manière plus crue, surtout pour ceux
qui partagent le dortoir.
Il m’arrive de refuser de leur faire la bise s’ils ne sont pas très clean ou mal
rasés en expliquant que cela ne m’est pas acceptable. Il m’arrive de sortir la
tondeuse pour faire la coiffeuse, de sortir une bassine pour un bain de pieds.
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Concernant les soins de santé, nous remarquons qu’en rue, ils sont obligés
d’être résistants, ce qui les amènent à nier leurs douleurs. Lorsqu’ils sont
hébergés, les maux mis en sourdine se réveillent.
Malgré des discours préventifs, d’inquiétude sur leur état de santé, ils attendent
bien souvent la dernière limite pour se rendre chez le médecin.
Par rapport au problème de dépendance, nous ne les poussons pas à outrance
à se faire suivre ou à intégrer un centre spécialisé. Au quotidien, nous abordons
les conséquences positives et négatives de la consommation et des périodes
d’abstinence afin de titiller la motivation.

L’accompagnement social
Retrouver ses droits (et ses devoirs) est une étape pour se sentir reconnu
dans la société comme citoyen. Bien souvent découragés par un parcours du
combattant pour se remettre en ordre, l’accompagnement physique est primordial et prend du temps. Pour permettre de structurer, de ne pas perdre les
documents, les rendez-vous, de les responsabiliser, nous constituons une
farde qu’ils tiennent pour eux. Sur ce point, je suis épaulée par l’assistant
social de l’ASBL qui y consacre quelques heures de son horaire.

Le travail en réseau
Je travaille en étroite collaboration avec les partenaires du réseau Relais
Social de Namur. Il est pertinent de se concerter avec nos visions différentes
et nos spécificités. Et cela nous permet de mieux cerner la personne qui peut
parfois passer d’un service à l’autre avec des discours contradictoires.
Avant l’accueil, les travailleurs sociaux du réseau m’interpellent sur des prétendants à un accueil.
Il est arrivé que, lorsqu’il n’y a pas de place, la personne vienne régulièrement
au Rocher avec sa personne-ressource (par exemple l’infirmière de rue) afin
de garder le lien et qu’il ne décroche pas.
Pendant l’accueil, les contacts avec le réseau sont diversifiés.
Bien souvent, ce sont les relations avec les intervenants de la santé qui priment
(les médecins généralistes des maisons médicales, les centres de soins spécialisés). Ceux-ci sont demandeurs d’une telle collaboration car l’échange
d’informations sur la façon de fonctionner au quotidien du patient constitue
des indices qui peuvent les aider. Les infirmières de rue passent au Rocher.
Elles connaissent les hébergés et, par leur spécificité, leur approche est
différente et complémentaire de la mienne. Cette collaboration est nécessaire
vu l’importance du volet « santé » de ces personnes.
Peu à peu, la toile se tisse. La personne ne se sent pas seule et fait partie
intégrante de la toile. Elle nous guide, nous la guidons.
Et cela permet qu’à sa sortie, elle ait d’autres personnes-ressources.
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Je tiens aussi à ajouter que, lorsque cela est possible, nous rentrons en contact
avec la famille.
Après l’accueil, j’informe le réseau (les services sociaux de la ville, le Relais
Santé et autres partenaires) du départ de l’un et l’autre, de son orientation et
je fais le point sur son évolution. Ce passage d’informations est surtout important
lorsque la personne retourne à la rue.

Que sont-ils devenus ?
12 personnes de 18 à 65 ans sont passées au Rocher.
Trois sont restées moins d’un mois pour faits de violence ou pour consommation
excessive nuisant au groupe.
Trois y sont restées 3-4 mois avant d’être orientées en Maison de vie communautaire car elles ont intégré un projet d’emploi et de recherche de logement.
Elles sont demandeuses de plus d’indépendance. La transition se fera en
douceur étant donné que la Maison de vie communautaire est voisine du Rocher.
Cela permet de rester en lien.
Deux ont choisi de retourner à la rue. Je vois régulièrement l’une d’elles car
elle m’a demandé de continuer sa gestion financière.
Quatre sont actuellement hébergées depuis 4-5 mois.

Pour conclure
Je dirais qu’une telle structure propose un accompagnement privilégié
(non de l’assistanat) qui vise à redevenir acteur pour soi-même.
L’accueil est dit inconditionnel. Après 10 mois d’expérience, nous relevons
toutefois deux restrictions : les problématiques psychiatriques ou de dépendance
trop importantes.
Les raisons sont simples : nous ne sommes pas équipés pour encadrer ce type
de personnes et la sécurité du groupe prime avant tout.
Proche de la réalité sociale et non institutionnelle, viser l’autonomie a tout son
sens.
Les décrets et les exigences institutionnelles ont changé notre façon d’accompagner les bénéficiaires. La lourdeur administrative, la contrainte d’inscrire
une personne dans un projet en un court laps de temps, cela nous éloigne de
l’essentiel, de notre rôle premier : « être près de ».
Enfin, même s’il n’y a pas de limite temporelle, partir des besoins premiers, se
consacrer de façon intègre à l’être humain que l’on a en face de nous, s’avère
un gain de temps. Des possibilités de réinsertion existent.
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UN HOMME, UNE IDEE

PaTricK iTaliano,

chercheur en sociologie à l’ULG

Avant, le profiteur c’était le rentier, le patron qui exploitait son personnel.
Aujourd’hui, c’est souvent l’allocataire social que l’on désigne comme
le fraudeur, celui qui vide les caisses et appauvrit la société. Pourtant,
il ne s’en faut parfois que d’un licenciement, un divorce ou un deuil
pour enlever ses ressources à un individu et le pousser à la rue. La
vie en rue permet de maintenir une existence sociale. Il faut donc
être très attentif aux liens lors de la réinsertion. Sans un accompagnement de qualité, le retour en logement va se solder par un échec.
Les besoins d’existence sociale sont aussi importants que les besoins
matériels de première nécessité.
(Propos recueillis par Didier Albin, journaliste).

Le cadre des lieux de travail évolue et s’adapte aux publics. En proposant parfois des projets pilotes à tester.
Quel sera le paysage de l’action sociale dans 10 ans ? La journée du jeudi 6 octobre était animée par Christine
Borowiak, Journaliste, Vivacité.

SORTIR DU
SANS-ABRISME…
PAR LE LOGEMENT ?
S’il est un mythe fondateur qui traverse la
prise en charge du sans-abrisme, c’est bien
celui de la réinsertion par le logement, trop
souvent présentée comme solution univoque
et miraculeuse.
Lors de ces journées d’échange entre praticiens de terrain, bénéficiaires et experts académiques, nous avons donc souhaité revenir
sur l’opportunité d’une telle évidence : le logement représente-t-il la voie royale pour sortir
du sans-abrisme ?
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Sortir du sans-abrisme…
Par le logement ?
Résumé des propos tenus lors du colloque
MarJoriE lElubrE
Chargée de recherche à la Coordination du Relais Social de Charleroi

Le sans-abrisme, un processus complexe, dynamique
et différencié
Destinée à rendre compte de l’exclusion liée au logement, la typologie
ETHOS 42 démontre à souhait que le sans-abrisme présente des visages divers,
reprenant pas moins de treize statuts résidentiels répartis en quatre grandes catégories. Phénomène trop souvent réduit à des images d’Épinal, le sans-abrisme
se révèle, en réalité, être des plus complexes, impliquant des problématiques
sévères et multiples dépassant largement une «simple» absence de logement.
La complexité d’un problème appelle donc irrémédiablement une réponse tout
aussi complexe où le logement représente un élément nécessaire mais néanmoins
insuffisant. Pour appuyer un tel propos, Sophie Crapez, Présidente du Relais
Social de Charleroi et Coordinatrice de l’ASBL «Comme Chez Nous», précisera
que seules 30% des personnes fréquentant le service d’accueil de jour « Le
Rebond» sont orientées vers une solution de logement, les autres personnes
connaissant une sortie du sans-abrisme de rue par leur entrée dans un service
de soin (cure, postcure, hôpitaux généraux, hôpitaux psychiatriques), une structure
d’hébergement de longue durée ou encore par un retour au sein de leur cellule
familiale.
Face au développement d’une tendance telle que le Housing First qui gagne progressivement l’Europe – tendance qui trouve notamment à se développer en
France, comme nous l’explique Olivier Vilt, de l’ASBL «Un chez soi d’abord» -, il
reste primordial de garder à l’esprit que si le logement présente une voie intéressante dans la prise en charge du sans-abrisme, il ne peut être la seule solution
proposée et, lorsque tel est le cas, celle-ci doit pouvoir se faire dans des conditions
adéquates, prévoyant notamment des outils adaptés – tel que le bail glissant,
présenté par Stephan Lux de l’Association de Promotion du Logement (APL),
«Habitat-Service» – mais également une démarche pédagogique appropriée –
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tel l’accompagnement social en matière de logement présenté par Jérôme Trigaux
du service d’accompagnement dans le logement «Chez toit» de l’ASBL «Comme
Chez Nous».

Le Housing First, objet d’une expérimentation nationale
sur le territoire français
Originellement développé aux Etats-Unis sous l’administration Bush dans
le cadre d’un programme destiné à mettre fin au sans-abrisme, les bons résultats
engrangés par la méthodologie du Housing First 43 ont amené plusieurs pays européens à se lancer dans l’aventure. Comme explicité par Fabrizio Leiva-Ovalle,
représentant du SPP-Intégration sociale, les recommandations du jury établies
suite à la conférence européenne de consensus préconisent d’ailleurs le développement de cette pratique dans les Etats membres.
En France, un tel programme a vu le jour dans quatre métropoles, dont Lille où
l’orientation s’est surtout portée sur les personnes sans-abri atteintes de troubles
psychiatriques. Associant recherche et action sur le terrain, ce projet analyse
l’opérationnalisation du Housing First sur le territoire français. Débutée il y a
moins d’un an, cette expérience n’a pas encore pu délivrer tous ses enseignements
mais quelques grands constats ont déjà pu émerger, comme l’explique Olivier
Vilt.
En premier lieu, un tel dispositif doit pouvoir se déployer en tenant compte des
desiderata des personnes sans chercher à leur imposer des carcans préétablis.
La totale adhésion des bénéficiaires est en effet nécessaire pour qu’un tel processus
puisse porter ses fruits.
Par ailleurs, comme Olivier Vilt le précisera, ce «relogement en priorité» appelle
immanquablement la mise sur pied d’un accompagnement adapté par une équipe
pluridisciplinaire en accord avec les souhaits et les besoins des bénéficiaires.
Sans un tel complément, il est probable qu’un relogement pur et simple n’aurait
que peu d’effets bénéfiques sur le devenir des personnes.
De l’avis des différents intervenants ayant pris part au débat depuis la salle, le
Housing First représente donc une opportunité intéressante à saisir pour nos
propres territoires. Toutefois, elle appelle un accès plus aisé au marché locatif –
ce que plusieurs témoignages de personnes en situation de précarité ont illustré 44.
D’autre part, le développement d’une telle pratique ne doit pas se faire au détriment
des outils déjà existants et qui restent nécessaires à l’assurance d’une prise en
charge efficace des personnes sans-abri.
Sandro Cattacin, Professeur de sociologie à l’Université de Genève, conclut en
rappelant que le Housing First doit donc pouvoir prendre en compte la diversité
des personnes sans-abri en respectant leur volonté individuelle et ainsi laisser
la place à la Dignity First.
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L’accompagnement social, complément indispensable à la réinsertion dans le logement
Comme tel est le cas chez nos voisins français, la nécessité d’assortir les
pratiques de relogement à un accompagnement social approprié s’est aussi fait
ressentir au sein de nos frontières 45. Par l’action des APL, des Agences Immobilières
Sociales et autres opérateurs du logement, la Ville de Charleroi connaît depuis plusieurs années déjà le développement de dispositifs d’accompagnement social, dont
certains spécifiquement centrés sur l’aide aux personnes sans-abri. Jérôme Trigaux,
travailleur social au sein de l’APL «Comme Chez Nous» et du service d’accompagnement dans le logement «Chez toit», nous a ainsi délivré son témoignage.
Ne disposant pas de patrimoine propre, l’ASBL collabore avec un petit réseau de
propriétaires privés 46. La force de ce service réside dans la complémentarité de la
prise en charge qui débute dès l’accueil en urgence pour se prolonger jusqu’au logement; les personnes bénéficiant de l’accompagnement social dans le logement
étant sélectionnées au départ du service d’accueil de jour. Une telle orientation se
justifie par la volonté du service d’établir une relation de confiance entre travailleurs
sociaux et bénéficiaires, confiance qui constitue la pierre angulaire de toute la démarche. La durée, tout comme le contenu de l’accompagnement social dispensé,
dépendra de la situation de la personne, une grande souplesse étant prévue dès la
mise en place du dispositif.
Si inculquer de «bonnes habitudes» de locataire reste un élément central, comme
l’indique Jean Florence, psychanalyste et Professeur émérite de l’UCL et des FUSL,
«habiter un logement, c’est d’abord habiter son corps». Se réapproprier sa propre
personne, reconquérir l’estime de soi sont donc autant d’enjeux fondamentaux de
l’accompagnement social, même si de tels objectifs restent difficilement objectivables.
Lutter contre l’isolement social constitue l’un des autres défis majeurs du maintien
dans le logement. Les mécanismes de solidarité doivent donc pouvoir être encouragés. Il importe que la politique mise en place au niveau du logement puisse
prendre en compte ces aspects qui, pour être immatériels, n’en restent pas moins
prépondérants.

Le bail glissant, une intermédiation avec le marché
locatif privé
Tout comme pour le dispositif qui vient d’être présenté, le bail glissant tend
à se développer au niveau du marché locatif privé. À l’initiative d’une ASBL liégeoise
gérant deux maisons d’accueil, «Habitat-Service» a été fondé après avoir constaté
les difficultés croissantes des résidents des structures d’hébergement à accéder
au logement.
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Si l’accompagnement social dans le logement constitue l’une des missions
principales de l’ASBL, celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un outil novateur, le
bail glissant. En effet, face à la méfiance de plus en plus importante des propriétaires privés, cette ASBL se porte désormais garante pour des locataires
précarisés en endossant le statut de locataire principal et en conférant le logement sur base d’une convention d’occupation précaire pour une durée allant
de six mois à un an. Suite à cette phase transitoire, l’ASBL se retirera et le locataire pourra signer un bail à résidence principale avec le propriétaire 47.
Parallèlement, l’association dispense un accompagnement social adapté à
chaque locataire, par le biais de visites hebdomadaires à domicile. Les domaines
d’intervention dépassent largement le seul domaine du logement pour adopter
un caractère global. Si l’accompagnement tente de s’adapter aux demandes
de la personne, il cherche aussi à en prévenir les besoins non exprimés directement.
Un tel outil représente pour les personnes précarisées l’opportunité de renouer
des relations avec des propriétaires sous un mode constructif et positif.
Dépassant les stéréotypes qu’ils doivent trop souvent supporter, ils pourront
ainsi espérer une véritable réinsertion dans le droit commun.

Des réactions complémentaires issues des débats
Plusieurs participants au Colloque, notamment issus de Flandre, ont
d’abord commencé par souligner la dynamique positive mise en place au sein
du réseau carolorégien, notamment par sa volonté de laisser la place à la
prise de parole et à la participation des usagers mais aussi de tout citoyen.
Il a aussi été souligné la nécessité de ne laisser personne sur le carreau. Si le
relogement peut devenir une priorité, il ne s’applique pas à tous les cas de
figure et les acteurs doivent veiller à ne pas travailler uniquement avec ceux
qui présenteraient les meilleures chances de s’en sortir.
Le statut particulier des femmes sans-abri sera aussi soulevé par l’un des
participants. Il sera rappelé que si cette question particulière n’a pas été
débattue lors de cette session, l’ASBL « Comme Chez Nous » a néanmoins développé quelques initiatives en la matière, notamment par la création d’un
lieu, annexe au service d’accueil de jour, qui est leur spécialement dédicacé.
Enfin, plusieurs interventions ont rappelé que la problématique du sansabrisme s’inscrit aussi dans un cadre plus large que celui du seul logement.
Pour assurer l’accès des personnes précarisées au marché locatif, ces dernières
doivent pouvoir disposer de revenus suffisants. La question du taux isolé octroyé
aux allocataires du RIS reconnus comme sans-abri a ainsi amené de vives
réactions dans la salle, notamment quant à la légalité d’une telle mesure.
Nous avons vu, au travers de l’intervention de Nicolas Bernard, juriste et
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Professeur aux FUSL, tous les interstices contenus dans l’interprétation des
dispositifs législatifs.
L’obstacle que pouvait constituer cette mesure au développement d’initiatives
de cologement ou de logements groupés a aussi été soulevé.

Sortir du sans-abrisme par le logement ? Oui, mais…
De toutes ces interventions, on peut donc retenir que si l’ensemble des
participants s’accordent sur l’importance du logement acceptant la philosophie
du « Logement d’abord », tous ont nuancé leurs propos en complétant ce slogan
de la manière suivante : « Le logement d’abord mais pas seulement ! ».
Cette précision doit se comprendre en deux sens. Tout d’abord, il s’agit de
garder à l’esprit qu’au vu des difficultés complexes et diversifiées des personnes
sans-abri, le relogement comme première étape ne constitue pas forcément
la meilleure des réponses. Malgré les conclusions de la conférence européenne
de consensus de décembre 2010, les échanges de cette journée nous font donc
penser que la généralisation du Housing First doit continuer à être interrogée ;
en ce sens, nous ne manquerons pas de suivre les résultats des expérimentations
françaises actuellement en cours.
Par ailleurs, lorsque le relogement s’avèrera être la solution la plus adaptée,
cette réinsertion par le logement nécessitera immanquablement d’être accompagnée par les biais des différents outils décrits par les intervenants de
cette session thématique, intervenants que nous remercions pour leur rigueur
et leur investissement dans la réussite de cette session thématique.
•••••
42 • Mise en œuvre par la FEANTSA (Fédération européenne des associations nationales travaillant avec
les sans-abri). Comme spécifié lors du Colloque par Fabrizio Leiva-Ovalle, Attaché politique au SPPIntégration sociale, cette typologie représente une définition-cadre, référence adoptée suite à la
conférence européenne de consensus de décembre 2010.
43 • 30% des personnes sans-abri chroniques relogées entre 2005 et 2007 ; 70 à 80% des personnes sont
encore dans leur logement quatre ans plus tard.
44 • Les suggestions ont ainsi porté sur la nécessité de réguler le montant des loyers ; de faire respecter
les législations actuellement en vigueur comme l’affichage du montant du loyer ou encore d’assurer
un meilleur contrôle afin d’éviter les dérives comme les marchands de sommeil.
45 • Notons que le Fonds du Logement de Wallonie soutient déjà depuis 1981 la nécessité d’un accompagnement social des locataires de logements sociaux.
46 • Généralement, les services offrant un dispositif d’accompagnement social dans le logement dispose
d’un patrimoine propre, leur faisant porter la « double casquette » de bailleur et d’accompagnateur.
47 • Pour plus de détails, voir « Habitat-Service » (2008). Etude qualitative et financière sur le bail glissant.
Liège.

Sortir du sans-abrisme... Par le logement ? |

3.1.
Face aux exclusions multiples, les
dispositifs doivent être davantage
variés, professionnels, décloisonnés
et à long terme.
SoPhiE craPEz
Coordinatrice de l’ASBL « Comme Chez Nous », Charleroi

Dans les conclusions de la conférence européenne de consensus sur le
sans-abrisme de décembre 2010, le jury affirme que « contrairement à la
croyance populaire, le sans-abrisme ne se limite guère aux personnes qui
vivent dans la rue, et conclut que le sans-abrisme est un processus complexe,
dynamique et différencié, dont les voies d’entrées, les issues ou les parcours
varient selon les personnes et les groupes ».
Dans cette même conférence, « le jury recommande l’adoption de la définition ETHOS qui examine les aspects physique, social et juridique du logement… »
Or, s’il nous parait évident que la population à laquelle s’adresse le
Relais Social est composée de personnes en précarité sociale aiguë dont le
point commun est l’absence de logement adéquat, les solutions pour sortir de
cette situation ne s’axent pas uniquement sur le logement individuel.
En effet, dans de nombreuses structures d’aide aux personnes en désaffiliation sociale, l’expérience montre que le logement peut être le commencement d’une resocialisation mais est de moins en moins une fin en soi. Ici
aussi, contrairement à la croyance populaire encore fort répandue y compris
auprès de nos politiques, permettre à une personne sans-abri d’accéder à un
logement décent à prix modéré est nécessaire mais loin d’être suffisant.
En témoigne l’évolution d’un certain nombre de structures d’aide aux
personnes sans-abri, qui après de nombreuses années de fonctionnement,
ont naturellement évolué vers des dispositifs intégrés combinant l’accès au
logement avec une série d’autres dispositifs éducatifs, participatifs, et d’accompagnement sur le long terme.
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A Charleroi, nous pouvons illustrer notre propos par quelques chiffres.
Dans le cadre du centre d’accueil d’urgence et d’orientation de l’ASBL « Comme
Chez Nous », sur près de 600 personnes différentes l’an dernier et déjà plus
de 500 en ce début d’automne, seul 30% sort du centre d’accueil pour intégrer
un logement individuel et autonome. Ce qui signifie que près des trois-quarts
d’entre-elles ne sortent pas de la rue par cette voie. Ces personnes présentant
de plus en plus de problématiques psycho-médico-sociales aiguës et multiples
sont orientées vers des dispositifs plus ou moins adaptés à leurs situations
complexes.
Il s’agit de l’hôpital, de centre de cure ou de postcure, de retour en
famille, de maison d’accueil ou de dispositif d’accompagnement dans le
logement spécialisé dans différentes problématiques comme celles de la santé
mentale ou des troubles du comportement.
Pour celles qui sortiront directement de la rue par le logement, différents
dispositifs tentent de répondre aux difficultés du maintien dans le logement
par des moyens variés.
On agira sur :
• le type de logement suivant sa forme (individuel, collectif, cologement,
avec projet participatif,…)
• le type d’accompagnement ou les problématiques spécifiques du locataire (violence conjugale, santé mentale, assuétudes, trouble du
comportement,…)
• le temps de séjour pour mettre en place ces accompagnements (logement d’urgence, de transit, d’insertion, accompagné sur le long terme)
Compte tenu du temps qui nous est imparti, je ne peux dès à présent
qu’introduire trois initiatives d’aide aux personnes sans-abri qui intègrent les
contraintes que je viens d’évoquer pour illustrer ce propos. Il s’agit :
• du dispositif intégré de l’ASBL « Comme Chez Nous » de Charleroi qui
vous sera présenté par Jérôme Trigaux, le responsable du service
d’accompagnement dans les logements « Chez Toit » ;
• des initiatives d’une ASBL créée au départ de la maison d’accueil
« Sans-Logis » à Liège, « Habitat-Service », dont son directeur Stephan
Lux survolera ses nombreuses initiatives ;
• et enfin, Olivier Vilt, qui nous vient de Lille vous présentera un programme de recherche action dont la démarche consiste à « donner un
accès immédiat et un logement permanent aux personnes sans-abri
durablement à la rue et présentant des troubles mentaux, sans préalable
ni exigence quant à leur sobriété ou à leur consommation de substances. » Tout un programme.
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Nous plaidons ici pour des politiques d’aide à la sortie du sans-abrisme
par la prévention, d’abord et avant tout pour éviter que les politiques de
logement locale, régionale ou fédérale ne mènent les personnes à la rue. Mais
aussi pour le développement de dispositifs suffisamment variés, professionnels,
décloisonnés et à long terme que pour faire face à ces nouveaux défis que
vivent des personnes en désaffiliation sociale aux carrefours de nos disciplines
sociale et médicale et même juridique et nécessitant un investissement humain
conséquent pour tenter d’enrailler ces phénomènes d’exclusions multiples.

UN HOMME, UNE IDEE

PiET VanDEnhEnDE,

ancien SDF, à l’initiative de plusieurs budgets participatifs

Ce qui m’a sauvé de l’alcoolisme et m’a aidé à reprendre confiance
en moi, à retrouver une utilité sociale, ce sont les budgets participatifs
du Relais Social et du CPAS de Charleroi. Grâce à eux, je peux acheter
de la peinture et du matériel pour mon atelier artistique où je partage
ma passion. J’expose et j’anime des séances d’initiation à la peinture.
Je crois que l’art est un moyen de reprendre confiance en soi, d’exister
par rapport aux autres. Moi, ça m’a terriblement aidé !
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3.2.
« Chez Toit » à Charleroi.
L’accompagnement dans le logement couvre
des domaines multiples, est individualisé,
et s’inscrit dans la durée.
JérôME Trigaux
Assistant social à l’ASBL «Comme Chez Nous», Charleroi

L’ASBL « Comme Chez Nous » a créé en 1995 un centre d’accueil de jour
pour personnes sans-abri : « Le Rebond ».
Quinze ans plus tard, elle a développé trois autres dispositifs complémentaires
à cette fonction d’accueil d’urgence du Rebond :
• Un Service d’Insertion Sociale (SIS) « Toudi Boudji » qui développe des
actions collectives et communautaires avec les personnes à la rue ou
qui sont en logement depuis peu ;
• Un service de promotion de la santé « R.A.P.S. » auprès des personnes
en précarité sociale qui propose une approche globale de la santé ;
• Un service d’accompagnement dans le logement « Chez toit »
C’est en particulier de ce service dont je vais vous entretenir.
En tant qu’Association de Promotion du Logement, « Comme Chez Nous »,
ne dispose pas actuellement de logement propre mais d’un logement conventionné et d’un petit réseau de propriétaires privés qui acceptent de travailler
avec nous.
Notre démarche d’accès au logement débute dès l’accueil au Rebond. En effet,
le dispositif intégré développé au sein de l’ASBL veut que chaque travailleur
effectue des permanences en salle d’accueil, premier lieu de contact avec
notre population.
C’est au départ de cette relation qui se noue dès l’arrivée en situation d’urgence
que nous apprenons à connaître et à nous faire reconnaître par les personnes
que nous serons amenés à accompagner.
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L’accompagnement débute parfois dès la recherche du logement, pour les
prises de rendez-vous et peut se prolonger par un soutien lors de la visite du
logement et de la rencontre avec le propriétaire.
Une fois ces étapes difficiles franchies, nous pouvons débuter l’accompagnement
dans le logement proprement dit. Les objectifs de celui-ci sont développés en
fonction des demandes du locataire et non sur un canevas prédéfini.
A qui s’adresse-t-il, qu’entend-on par accompagnement dans le logement
et pour combien de temps?
Il s’adresse aux personnes issues du centre d’accueil d’urgence qui souhaitent
se réinsérer durablement par le logement et réapprendre ou faire une première
expérience de vie dans le logement individuel.
Nos accompagnements peuvent s’étendre de plusieurs semaines à plusieurs années. Leurs fréquences varient suivant les moments et l’état de la personne. Il
peut s’agir de plusieurs contacts par jour à un contact hebdomadaire ou mensuel
suivant les nécessités. L’accompagnement se fait dans le logement et non pas
par le logement. J’attire votre attention sur le fait que le logement est le point de
départ et de stabilisation à partir duquel nous pouvons continuer le travail entrepris
en urgence dans le centre d’accueil de jour.
La remise en ordre administrative et juridique, la reprise d’un processus de soins
physiques ou mentaux, le développement de contacts avec la famille d’origine ou
les enfants et, bien entendu, l’apprentissage de bonnes habitudes pour respecter
ses obligations de locataire sont autant de choses proposées à la personne qui
bénéficie d’un tel accompagnement.
Un des problèmes important auquel doivent faire face les personnes qui
sont passées par la rue et qui réintègrent un logement individuel, c’est la bien
connue solitude. Pour pallier cette difficulté, nous recherchons des lieux d’accueil
et d’activités de seconde ligne comme les maisons de quartier ou les Services
d’Insertion Sociale tel que «Toudi Boudji» par exemple. Quand cela est possible,
nous prolongeons l’accompagnement vers des structures de formation et de
remise à l’emploi.
Les démarches de justice, de gestion budgétaire, de remise en contact avec la
famille mais aussi et surtout les démarches de soins nous prennent souvent
beaucoup de temps. Car les problèmes d’assuétude ou de dépendances multiples
(y compris les dépendances affectives) ne sont bien souvent pas très loin.
C’est pourquoi nous développons des partenariats au-delà de notre ASBL. Nous
faisons appel au réseau des associations et institutions carolos spécialisées dans
les problématiques que nous rencontrons comme les Soins Psychiatriques à
Domicile, Les Habitations Protégées, les services de maintien à domicile ou d’aide
ménagère.
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Mais la réinsertion sociale est longue et semée d’embûches. C’est pourquoi,
au-delà de l’accompagnement social individuel, les locataires peuvent bénéficier
des permanences du centre d’accueil ouvert 7 jours sur 7 et 365 jours par an
pour la gestion de la crise en cas d’urgence. Et, une fois l’accompagnement
clôturé, ils savent qu’ils peuvent toujours revenir vers nous.
Notre travail permet à des personnes d’investir des logements du parc privé et
aux propriétaires de rester gestionnaires de leurs biens. Certains d’entres eux
nous contactent régulièrement lorsqu’un de leurs logements est disponible. Ils
se sentent rassurés si leurs locataires bénéficient d’un soutien en cas de problème.
Nous pouvons aussi jouer le rôle de médiateur entre le propriétaire et le locataire
pour désamorcer des crises liées à des troubles du comportement ou à des
défauts de paiement.
Nous pensons que le logement privé n’est pas la solution pour tous mais
que, selon les profils, différents types d’hébergement peuvent être envisagés. Le
service «Chez Toit» tente de trouver, avec la personne accompagnée, le lieu de
vie qui lui convient le mieux, en lui proposant un soutien adapté.
Il n’en reste pas moins vrai que cette approche n’est pas miraculeuse et que
malgré toute l’aide apportée, les personnes peuvent toujours déraper, rompre le
lien ou se trouver dans une situation telle que la remise en logement est un
échec. Et c’est malheureusement le cas pour près de trois personnes sur dix.

Ou quand la notion d’urgence, par la force des choses, devient relative.
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3.3.
« Habitat-Service » à Liège.
Comment ne pas donner un logement mais
apprendre à habiter.
STEPhan lux
Directeur de l’ASBL «Habitat-Service», Liège

Cadre historique d’« Habitat-Service »
« Habitat-Service » a été créé par l’ASBL liégeoise « Sans Logis » qui
gère deux maisons d’accueil : une pour hommes et une pour femmes et enfants.
De plus, elle gère une maison communautaire, ainsi que quelques chambres
pour familles.
Au début des années 90, la question du « après maison d’accueil » devenait de
plus en plus présente et le manque de leviers de plus en plus criant. D’où la
décision d’engager quelqu’un qui a d’abord mené une recherche-action sur
les besoins et les solutions, pour ensuite créer « Habitat-Service » qui allait
utiliser le bail glissant comme solution pour une meilleure transition entre la
maison d’accueil et le logement.
Ce qui était un service de l’ASBL « Sans Logis » au départ devenait une ASBL
indépendante en 2004 pour développer d’autres approches et proposer des
solutions plus diversifiées.

L’accompagnement social des locataires
On ne travaille pas seulement sur et dans le logement, nous travaillons
essentiellement sur la représentation de la norme et la reconnaissance. Le
manque de sentiment d’utilité sociale crée un désintérêt pour la participation
à la société. Pourquoi s’astreindre à respecter des normes lorsque ce respect
n’apporte pas la reconnaissance à laquelle l’on estime avoir droit ? Pour se
maintenir dans son logement et entamer un retour vers l’insertion, il faut
restaurer une image de soi positive et retrouver un sens à l’existence.
Le logement requiert de la personne une série d’aptitudes et d’habiletés pour
l’entretenir et le conserver : une gestion financière équilibrée, l’utilisation à bon
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escient du logement, l’entretien de relations correctes avec le voisinage, etc.
Un parcours institutionnel (home, institut psychiatrique, maisons d’accueil,…)
n’a pas souvent permis à nos locataires de s’ancrer jusqu’alors de manière
durable dans un logement, le terme « habiter » ne signifie pas grand-chose
pour certains.
Il ne suffit pas de donner un logement à une personne précarisée. Si nous
voulons arriver à un changement durable et stable, il faut lui permettre de le
choisir, il faut l’aider à se l’approprier, à l’investir, le meubler, le décorer, éventuellement lui apprendre à nettoyer, à gérer un budget, veiller à ce qu’elle ait
des liens sociaux, des perspectives, qu’elle s’inscrive dans une activité socioprofessionnelle par exemple. L’accompagnement commence longtemps avant
l’entrée dans le logement.
Tout cela nous tentons d’y répondre à travers l’accompagnement social :
• Un accompagnement social qui doit être global.
L’accompagnement doit pouvoir envisager tous les aspects de la vie de
la personne : des aspects financiers à l’entretien du logement en passant par
les relations dans le quartier et son emploi du temps.
• Un accompagnement qui doit aller au-delà de la demande.
La demande des usagers est souvent trop conforme aux attentes des travailleurs
sociaux.
Avec un public fortement précarisé, le travailleur social doit aller au-delà de la
neutralité bienveillante. Il doit pouvoir détecter les besoins de la personne, en
parler, confronter la personne, imposer un cadre d’intervention en respectant
bien entendu la relation contractuelle établie.
Cela sera possible par l’élaboration d’une relation de confiance entre l’usager
et le travailleur social ; au travers du lien.
• Un accompagnement social souple et adapté à chaque situation.
Chaque personne, avec ses capacités et ses faiblesses, est différente. En
conséquence, la réponse doit l’être également. Pour certaines personnes,
l’accent sera mis sur l’établissement de garants financiers, pour d’autres sur
la recherche de liens sociaux. Pour certains cela se passe par un travail
individuel, pour d’autres par le collectif également.
• Un accompagnement social conçu sur le principe de la continuité de
l’aide. Le parcours de l’urgence à l’insertion est rarement linéaire. Il peut y
avoir des rechutes, des changements de cap, parfois on arrive à une expulsion
pour recommencer le parcours. Quand ça ne va pas, des solutions de rechange
sont recherchées. Le cas échéant, un nouvel accompagnement pourra toujours
se mettre en place : il s’enrichira de l’expérience passée afin d’améliorer l’aide
apportée.
• Un accompagnement qui demande du temps, de l’énergie et des
moyens humains et financiers importants.
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Le bail glissant
Le principe : l’association recherche des logements auprès de propriétaires
privés. Elle est locataire principal et met le logement à disposition des personnes
précarisées moyennant la signature d’un contrat de mise à disposition précaire.
Ce logement est destiné à devenir le toit définitif après une phase transitoire
d'accompagnement qui dure de 6 mois à 1 an maximum.
La spécificité du bail glissant réside donc dans deux axes :
• l’accompagnement des locataires ;
• la médiation avec les propriétaires.
Le système du bail glissant permet l'accès direct et durable à un logement
décent pour des personnes à faibles revenus, sans logement ou mal logées. Il
est clairement défini avec les personnes par un contrat d’accompagnement.
Le temps d’intervention est limité dans le temps.

Le cologement
Le cologement est une autre approche du logement qui utilise une dimension collective comme levier. Par cette approche, nous essayons de répondre
essentiellement à deux aspects de la crise du logement :
• la solitude des personnes et le manque de lien social,
• les prix des loyers, qui deviennent de plus en plus impayables pour
des personnes précarisées financièrement.
Dans le cologement, nous travaillons de manière individuelle et collective. Le
volet individuel se déroule comme dans nos autres logements. Le volet commun
comporte des réunions plus ou moins régulières qui traitent à la fois de l’organisation de la maison, ainsi que d’un éventuel projet commun aux habitants.

L’intervention dans nos logements propres
La personne arrive chez nous avec ses besoins, sa demande, ses souffrances, son passé, ses compétences. Les questions de départ restent pareilles,
mais les possibilités de réponses se sont multipliées. En fonction de chaque
situation et au-delà de l’écoute et de l’accueil que nous offrons, nous pouvons
apporter (ou pas) une solution au problème de logement. La personne accompagnée par nous peut résoudre ses difficultés au niveau du logement. Un des
objectifs consiste toujours à mettre en place ou à réactiver un réseau social
qui prendra la relève après notre départ.
Dans le cadre du bail glissant, notre travail se définit comme une mission à
court terme, avec des objectifs déterminés au préalable et signés par les deux
parties. Rapidement, le service se retire de la vie des personnes. Si nécessaire,
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d’autres organisations assurent le relais autour de la personne.
Dans nos propres logements, nous restons toujours présents. Notre travail est
double : d’un côté, nous sommes le propriétaire et de l’autre, nous entamons
un travail social avec la personne en vue de sa stabilisation dans le logement.
Une fois que notre tâche sociale est terminée, nous maintenons une présence
au vu de notre statut de propriétaire. Il n’apparaît pas toujours évident pour les
personnes et pour nous d’effectuer la distinction entre les rôles qu’induisent
les statuts de propriétaire et de service social.
La possibilité de travailler à plus long terme nous permet de proposer nos logements à des personnes qui cumulent des difficultés plus lourdes. Actuellement,
nous effectuons nos premiers pas dans le suivi de personnes toxicomanes.
Ceci nécessite de nouveaux partenariats et de nouvelles connaissances.
La dynamique change assez radicalement selon le type d’outil, malgré un
objectif toujours identique : la stabilisation et le bien-être de la personne dans
son logement. Ceci n’est possible que si on individualise les solutions et qu’on
mutualise les moyens.

UN HOMME, UNE IDEE

SanDro caTTacin,

Professeur de sociologie à l’Université de Genève, dirige des recherches
portant notamment sur des thèmes liés à la marginalité urbaine

Souvent, l’opérateur économique a tendance à snober sa responsabilité
dans la détérioration du bien-être social et la montée de la précarité.
Dans une société qui voit se développer le concept de comportement
éthique et de responsabilité citoyenne, nous avons pu mobiliser en
Suisse des entreprises qui participent au financement de projets
d’action sociale. L’important est de le faire sur base volontaire. Chez
nous, ça marche : des prix mettent chaque année en évidence le rôle
de certains de nos partenaires et leur contribution.
(Propos recueillis par Didier Albin, journaliste).
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3.4.
Programme expérimental « Un chez-soi
d’abord ». Apporter de nouvelles réponses
pour l’accès au logement et aux soins
oliViEr VilT
Cadre de santé du programme « Un chez-soi d’abord », Lille

Le texte qui suit est un extrait fidèle du document de présentation officiel édité
par la cellule communication du Chantier national prioritaire pour l’hébergement et
l’accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées.

« Le 8 janvier 2010, le docteur Vincent Girard, psychiatre de rue à Marseille,
le docteur Pascale Estecahandy et le docteur Pierre Chauvin ont remis à
Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la santé et des sports, et à Benoist
Apparu, Secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme, un rapport
sur la santé et l’accès aux soins des personnes « sans chez-soi ». 48
Faisant suite à ce rapport, le Gouvernement français a retenu la proposition
d’expérimenter en France un programme de type « Housing First », tel que
ceux déjà mis en œuvre aux États-Unis et au Canada, visant à favoriser l’accès
direct et le maintien dans un logement ordinaire de personnes sans-abri
atteintes de troubles psychiques sévères.
Cette proposition a été intégrée dans la stratégie nationale 2009-2012 pour
l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans-abri ou mal
logées. 49
Contexte
Une récente enquête réalisée par l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM), l’Observatoire du Samu social de Paris et l’Institut de veille
sanitaire 50 montre que dans l’agglomération parisienne, près du tiers des personnes sans chez-soi présente des troubles psychiatriques sévères (troubles
psychotiques, troubles anxieux, troubles sévères de l’humeur). Toutes les études
récentes sur les personnes à la rue et les diagnostics réalisés dans les territoires
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corroborent cette part croissante des sans-abri souffrant de troubles psychiques.
Ce constat impose de développer une approche nouvelle et des modes novateurs
de prise en charge pour ces publics.

Le programme national
Le volet «action»
Il s’agit d’un programme national mis en œuvre sur quatre sites (Paris,
Lille, Marseille, Toulouse). Sur chaque site, l’objectif est que 100 personnes sansabri atteintes de troubles psychiatriques sévères (notamment psychose, bipolarité)
soient accompagnées et orientées, si elles le souhaitent, directement vers un logement ordinaire.
L’accompagnement et le suivi sont assurés par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale, composée d’un psychiatre qui sera le coordinateur opérationnel de
l’équipe, d’infirmiers, de travailleurs sociaux (dont des médiateurs de santépairs, eux-mêmes usagers), un responsable addiction/réduction des risques, un
spécialiste de captation de logement, un(e) secrétaire. Le ratio professionnel /
patient est élevé (1/10), ce qui permettra d'offrir une forte intensité de services
(jusqu'à 2 rencontres par jour, 6 jours sur 7, 12h par jour, ainsi qu'une disponibilité
7 jours/7, 24h/24 via un système d’astreinte pour les crises et les urgences).

Le volet «évaluation et recherche»
L’expérimentation «Un chez-soi d’abord» comporte une importante partie
«évaluation et recherche» qui devra notamment permettre de montrer l’utilité du
programme pour les personnes concernées et le coût-efficacité pour les institutions
sanitaires et sociales par rapport aux modes de prise en charge classiques.
Pour cela, les 100 personnes qui vont rentrer dans le programme seront recrutées
par une équipe de recherche avec l’aide d’Équipe mobile psychiatrie précarité
(EMPP). 100 autres personnes seront également recrutées dans les mêmes
conditions et suivies par l’équipe de recherche, mais elles bénéficieront des services
médico-sociaux et d’hébergement-logement classiques. Elles constitueront un
groupe témoin.

Pilotage
La Ministre de la santé et des sports, et le Secrétaire d’État chargé du
logement et de l’urbanisme, ont confié le pilotage et le suivi de l’expérimentation
au Préfet Alain Régnier, Délégué général pour l’hébergement et l’accès au
logement des personnes sans-abri ou mal logées, en lien avec la Direction
générale de la santé, la Direction générale de l’offre de soins, la direction de la
sécurité sociale, la Direction générale de la cohésion sociale, et la Direction de
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages.
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Le Préfet Alain Régnier anime un comité de pilotage national. Sur chaque site,
le Préfet de département anime un comité de pilotage local.
Le volet « évaluation et recherche » est supervisé par la direction générale de
la santé qui en a confié l’animation et la coordination à l’unité de recherche du
laboratoire de santé publique de la faculté de médecine de Marseille du
Professeur Pascal Auquier. Le financement de l’expérimentation est assuré
par l’Etat sur des crédits de l’Objectif national des dépenses d’assurance
maladie (Ondam) médico-social et du programme 177 « Prévention de l’exclusion
et insertion des personnes vulnérables ». Le protocole de recherche est financé
sur le programme 204 « Prévention et sécurité sanitaire ». Des cofinancements
complémentaires sont possibles, notamment en partenariat avec les collectivités
territoriales concernées.

Le programme canadien « At home - Chez soi »
L’expérimentation « Un chez-soi d’abord » s’inspire directement d’un
programme en cours au Canada, le projet « At home - Chez soi », mis en œuvre
par la Commission de santé mentale du Canada. Basé lui aussi sur le modèle
du « logement d’abord », ce projet déployé sur 5 sites (Moncton, Montréal,
Toronto, Winnipeg et Vancouver) touchera au total 2 285 personnes sans-abri
atteintes de maladie mentale : 1 325 seront logées et recevront une gamme de
services spécifiques ; les autres recevront les services habituellement offerts
dans leurs villes. En février et mars 2010, plus de 300 personnes sans chezsoi avaient pris part au projet et plus de 135 d’entre elles ont maintenant un
logement 51. Des échanges entre les équipes canadiennes et françaises participant aux deux programmes seront organisés pour enrichir les savoir-faire,
l’évaluation et la recherche.

La participation des usagers, élément clef du programme
La participation des usagers à des activités communautaires, à l’organisation des soins ou encore à la définition du programme est au cœur d’une
stratégie orientée vers le « rétablissement ». C’est un des éléments clefs de
l’expérimentation, à travers notamment la mise en œuvre de groupes d’entraide
mutuelle (GEM), à travers l’implication des usagers dans les comités de pilotage
et de recherche, ou encore à travers l’articulation avec le programme « médiateurs de santé-pairs » de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce
programme coordonné par le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale
de la santé (CCOMS) de Lille vise à faire intervenir dans les équipes de soins
psychiatriques des usagers experts ayant une expérience de vie avec la maladie
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mentale. Des expérimentations réalisées dans d'autres pays européens
(Danemark, Grande-Bretagne…) ont montré que cette intervention avait entraîné
une meilleure adhésion aux soins des personnes suivies et un processus
de réinsertion sociale, familiale ou/et professionnelle plus probant.
L'expérimentation coordonnée par le CCOMS a pour objectif de tester ces
hypothèses en France dans des établissements de psychiatrie volontaires.

Le modèle du « logement d’abord » (« Housing First »)
L’expérimentation repose sur le modèle du « logement d’abord », autrement dit sur la priorité accordée à l’accès à un logement autonome. Cela
signifie tout d’abord qu’il n’y a pas de passage obligatoire par l’hébergement
(structure collective ou statut d’hébergé) dans la prise en charge des personnes
sans-abri. Cela signifie ensuite que l’accès à un logement ordinaire de droit
commun est considéré comme la condition préalable à l’engagement dans les
soins et à un parcours d’insertion pour les personnes souffrant de troubles
psychiatriques.

Les soins orientés vers le « rétablissement » (« recovery oriented care »)
La stratégie de soins mise en œuvre dans le cadre de l’expérimentation
se réfère au concept de « rétablissement » (recovery). Développé aux EtatsUnis à partir des années 1970, ce concept est né d’abord d’une revendication
des malades eux-mêmes qui luttaient pour accéder à une citoyenneté pleine
et entière. Il va au-delà de celui de la réhabilitation psychosociale. Le concept
est aujourd’hui devenu, par le biais des chercheurs, des soignants et des décideurs politiques, une nouvelle façon d’organiser les soins dans le champ de
la santé mentale. Le programme « Un chez-soi d’abord » en est une déclinaison,
autour des problématiques particulières des personnes sans chez-soi.

Des résultats probants obtenus aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, entre 2005 et 2007, 30% des personnes sans-abri chroniques ont été relogés, grâce en grande partie à la généralisation sur tout le
territoire des programmes « Housing First » qui ont débuté dans les années
90-91 à New York sous l’impulsion du docteur Sam Tsemberis. Ces programmes
d’accompagnement des personnes psychotiques sur un modèle de santé communautaire, avec une équipe pluridisciplinaire, ont permis de réduire non seulement les durées moyennes d’hospitalisation mais aussi les incarcérations.
Selon les sites, 70 à 80% des personnes sont encore dans leurs logements
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après 4 ans. Les économistes de la santé ont prouvé que ces programmes
étaient rentables et présentaient un rapport coût-efficacité supérieur à tous
les autres. »
•••••
48 • Rapport consultable sur le site du Ministère français de la Santé :
http://www.sante.gouv.fr/rapport-la-sante-des-personnes-sans-chez-soi.html
49 • Plus d’informations sur cette stratégie, voir le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=7374
50 • Enquête SAMENTA sur la santé mentale et les addictions chez les personnes sans logement d’Ile-deFrance, sous la direction d’Anne Laporte (Observatoire du Samu social de Paris) et de Pierre Chauvin
(Inserm). Rapport final datant de janvier 2010 consultable sur le site de l’Institut national français de la
santé et de la recherche médicale : http://www.hal.inserm.fr/docs/00/47/19/25/PDF/Samenta.pdf
51 • Plus d’informations sur : http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/Pages/Litinerance.aspx

Comment se relever ?

SORTIR DU
SANS-ABRISME…
PAR QUELLE(S)
PARTICIPATION(S)
DES UTILISATEURS
DES SERVICES ?
L'estime de soi et la citoyenneté sont
parfois reléguées au second plan dans la
prise en charge du sans-abrisme. Pourtant,
elles peuvent représenter un facilitateur à
une resocialisation durable. Ce constat a
amené au développement d'actions participatives (lieux de parole, budgets participatifs,...).
Mais comment la participation peut-elle
vraiment répondre à la récurrence et aux
parcours chaotiques ?
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Sortir du sans-abrisme…
Par quelle(s) participation(s)
des utilisateurs des services
Résumé des propos tenus lors du colloque
EMManuEl nicolaS
Coordinateur adjoint du Relais Social de Charleroi

Qu’est-ce qu’une démarche participative au Relais
Social de Charleroi ?
La démarche participative a mobilisé le Relais Social dès le début de
son existence dans une dynamique de passage de l’idée à l’action collective.
La participation est un processus intégré à la Charte du Relais Social. Avec le
« Parlons-en » et les « Budgets participatifs », elle a toujours tenu une place
importante pour les personnes accueillies dans les services et, comme le souligne Jean-Marie Laine, Coordinateur adjoint de l’ASBL « Comme Chez Nous » :
« … quand les gens peuvent devenir acteurs, cela les change… Il faut créer les
conditions pour que les gens puissent agir, pouvoir ne pas parler toujours que
de leurs problèmes mais aussi échanger sur leurs compétences, leurs goûts,
leurs talents, leurs envies,… »

Les Budgets participatifs
Le Relais Social de Charleroi, à partir de ses propres fonds de fonctionnement, consacre un budget annuel pour permettre à des groupes et collectifs,
soutenus par « un service et un travailleur parrains », de réaliser des projets,
ponctuels ou à long terme, dans lesquels ils prennent une place d’acteur et se
remettent en lien avec le social.
L’inscription de ce projet au cœur du réseau est importante. En effet, il implique
les travailleurs au sein du groupe des accompagnateurs des projets participatifs
et les services (tant publics qu’associatifs) dans le Comité d’accueil 52.
C’est un fameux défi pour des personnes qui ont parfois une image très négative
d’elles-mêmes - même si elles ne le montrent pas trop - de défendre puis
obtenir un budget pour réaliser un projet collectif.
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Parlons-en !
L’assemblée « Parlons-en » est un lieu de paroles et une réunion citoyenne,
proposée et organisée par la Coordination du Relais Social de Charleroi, tous
les premiers mercredis du mois de 10 h à midi et qui regroupe des utilisateurs
et des professionnels des services.
Il s’agit d’une pratique innovante, originale et collective en travail social. Elle
repose en effet sur deux principes défendus par la Coordination du Relais dès
sa création, à savoir le fait que l’usager a une place et un rôle dans le réseau
et que prendre la parole est déjà une action de resocialisation.
En participant à « Parlons-en », les personnes vivant dans la précarité (re)trouvent
une place de citoyen. Ils s’expriment sur leurs difficultés mais aussi revitalisent
leurs talents et compétences, et, par ailleurs, peuvent faire entendre leur voix
auprès des décideurs et responsables politiques qui sont ponctuellement
invités.

Les experts d’expériences nous font part des bénéfices de la participation
Des utilisateurs (ou anciens utilisateurs) des services du réseau ont
trouvé, au sein des lieux de paroles, un bon canal pour se faire entendre ; une
opportunité de devenir « acteurs reconnus ». La démarche du Colloque a été
de les inviter à relayer cette parole sur la scène, en tant qu’experts d’expériences.

Témoigner, c’est déposer sa souffrance
Aïcha est une jeune maman de quatre enfants. Son mari, malade, ne peut
l’aider dans toutes les démarches qui se présentent comme un combat permanent
et épuisant. L’arrivée de jumeaux dans la famille a eu pour conséquence un avis
d’expulsion d’un logement devenu trop exigu. Aicha fait partie du DAL– femmes 53
et a voulu témoigner de son vécu :
« J’ai fait du bénévolat à Faim et Froid et rencontré des membres du
Parlons-en. Avec 1 600 euros de budget pour six personnes, je ne pouvais pas
assumer une garantie locative. Les logements sociaux m’imposent cinq chambres et donc, il n’y a pas de place pour nous ! J’ai écrit partout, demandé une
dérogation au Ministre. Tous les trois mois, la police essaye de m’expulser et
je vis dans le stress. J’assiste au Parlons-en. Quand j’entends les problèmes
des autres, j’oublie les miens… Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir le
même problème. Je voudrais trouver une solution car je suis trop fatiguée… »
La force du témoignage réside dans ce que la parole d’une personne
devient une parole partagée. Cela donne une légitimité aux combats personnels
et implique la collectivité.
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Echanger la parole, c’est transcender les conflits
Domenico a été accueilli dans différentes structures. C’est à l’Accueil de
Soirée (structure d’accueil en période hivernale) qu’il a sollicité une demande de
devenir acteur dans le groupe de parole «Parlons-Zen» 54 organisé par cette
structure. «A l’Accueil de Soirée, c’est parfois difficile avec d’autres sans-abri. Qui
dit sans-abri, dit intérêts personnels. Le SACS 55 est né du Parlons Zen »
Les lieux de parole ne veulent pas étouffer les conflits inhérents à la vie à la rue.
«Dire» dans un espace sécurisé peut favoriser le dépassement de conflits.

Agir, c’est prendre une place de citoyen
Maurice a une longue histoire dans l’industrie et le combat syndical. Il
participe activement au DAL et au Parlons-en où il se présente comme «simple
citoyen qui en a marre de la misère dans la société».
«Je suis le petit caillou dans la chaussure du politique, j’ai été délégué
syndical. Les politiques, ils viennent parfois, quand il y a les élections… Les fermetures
d’usine, le sans-abrisme, c’est le problème de tout le monde. Il faut se battre contre
les mauvaises politiques, il y a moyen de fermer le robinet de la pauvreté… il y a
moyen»
Martine était «SDF» en Espagne. Arrivée à Charleroi, elle a voulu reprendre
confiance en elle en prenant une place dans l’assemblée «Comité de l’Espoir 56 »
ainsi que dans le projet participatif «Bonjour» 57.
«… ensuite, j’ai voulu monter mon propre atelier de couture avec deux amies,
Fernande et Josette. On a reçu 1000 ¤ des projets participatifs pour créer «Les
petits doigts de fée». Un SDF ne sait pas mettre le prix pour ses travaux de couture,
nous on travaille pour moins cher, pour les associations et les personnes qui en
ont besoin. On a pu acheter notre matériel et on a été au Forum Européen de
Grenoble avec des gens de Solidarités Nouvelles et du Rebond. J’ai rencontré
d’autres femmes là-bas et on a pu faire des liens entre ce qu’on vit en France et
chez nous»
Le Parlons-en est une pratique qui semble ainsi s’exporter. Edith de Collasson
(Arpenteurs 58, Grenoble) nous explique comment ils se sont inspirés du Parlonsen carolo pour enclencher une dynamique participative auprès d’utilisateurs de
structures à Grenoble.
«Après le Forum Européen, notre groupe de femmes de Grenoble est venu
en Belgique pour participer au «Parlons-en» de Charleroi. On a échangé sur les
pratiques et cela a soudé un noyau chez nous. A notre retour, on a importé le
«Parlons-en» à Grenoble. Le nom «Parlons-en» a été gardé parce que adopté par
les gens de la rue de Grenoble.»
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Une parole résistante… c’est créer
Lorsque la parole devient une action collective, par les «SDF» pour les
«SDF», un processus se met en place; celui de la rencontre et de la résistance.
La rencontre dépasse ainsi les frontières et fédère une prise de conscience qui
résiste au mouvement de la précarité.
Ainsi, pour Marie-Christine Mahy, Présidente du Réseau Wallon de Lutte contre
la Pauvreté,
« Il ne faut pas que les gens se taisent ou que leur parole soit confisquée.
Il faut se battre pour ne plus voir la parole des citoyens qui subissent la pauvreté
confisquée, il ne faut pas avoir peur des paroles qui dérangent. La société doit
s’organiser au profit des gens et les gens ne doivent pas accepter d’être instrumentalisés ».
Pour Paul Trigalet, fondateur de Solidarités Nouvelles et initiateur de nombreuses actions participatives, la présence ponctuelle de mandataires politiques
au Parlons-en est une opportunité permettant que la parole qui circule autour
des témoignages puisse avoir de l’influence. Le travail de fond des associations
qui participent à cette assemblée est nécessaire pour accompagner cette parole.
« C’est bien d’avoir un accompagnement, face aux propriétaires par
exemple. On ne peut se battre vraiment que si on est soutenu et qu’on nous dit
comment avancer ».

Quand dire, c’est faire prendre conscience
L’implication des mandataires politiques dans l’assemblée citoyenne
Parlons-en, les relais effectués par les partenaires du Relais Social ont permis
la création ou le renforcement de projets au bénéfice des plus précaires: le Plan
Grand Froid, des points d’eau potable accessibles dans la Ville,…
Souvent, l’événement crée une force mobilisatrice, notamment pour des personnes
qui n’envisagent que difficilement rejoindre une telle assemblée, considérée dans
l’imaginaire collectif comme «réservée» aux «sdf». Ainsi, récemment, la présence
de mandataires politiques à la réunion du mois de septembre 2011 a mobilisé
trois prostituées désireuses de témoigner de leurs difficultés, dont celle de ne
plus pouvoir exercer leur métier dans le Quartier «Ville Basse», lieu connu depuis
30 ans pour cette activité.
Pour Marie, mère de quatre enfants, la prostitution est devenue la seule source
de revenus de la famille. La situation actuelle du déplacement des personnes
prostituées vers un endroit insécurisant la fragilise et rend sa situation encore
plus précaire. Elle dit ressentir la présence des forces de l’ordre qui veillent à
l’application du nouveau règlement comme une forme de harcèlement.
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« On risque 250 euros d’amende si on reste. Nous vivons un véritable
calvaire actuellement, on nous considère comme du bétail dans un enclos. Je
fais ce métier depuis 30 ans pour élever mes 4 enfants, je me bats pour mes
collègues. J’ai vécu la souffrance, je ne regrette pas d’avoir sacrifié ma vie
pour mes enfants. Les prostituées font beaucoup pour les autres, on aide les
gens… ils viennent nous parler, on les conseille, on essaie de les aider. Il faut
que les personnes aient une autre image des prostituées ! Il y a peut-être des
filles qui exagèrent mais il faut savoir qu’il y a aussi des mères de famille ».
Avec l’aide des institutions actives dans l’aide et le soin aux personnes
prostituées (Espace P, Dedall, Entre 2), Marie veut que sa parole vienne conscientiser
tout un chacun sur les difficultés quotidiennes d’exercer un métier, même si celuici reste stigmatisé.
La mise en acte des mots fabrique une solidarité, une dynamique qui peut, si elle
est portée et accompagnée, mettre en mouvement et médiatiser une précarité
souvent silencieuse.
Alain, président de l’ASBL «Chrysalide 59 » souligne l’importance de se remobiliser
lorsqu’on a un parcours dans la rue.
« J’ai eu des coups de pied dans le derrière, on m’a secoué. Si je suis là
maintenant, c’est grâce aux budgets participatifs. Maintenant je vais même
plus haut, au niveau régional ! »
Pour certains participants, le monde politique doit relayer les réalités vécues
de près par les personnes en situation de grande précarité et mettre en place des
actions qui obligent notamment les propriétaires à afficher le prix des loyers.
Chacun, qu’il soit artiste, chercheur, travailleur social, mandataire politique, doit
s’inscrire pleinement dans ce débat de société qui doit rester ouvert. Pour Denis
Uvier (animateur de rue à Solidarités Nouvelles), il manque un vrai groupe de
pression pour faire changer les choses. Dénoncer ne suffit pas, les associations ne
prennent pas assez de risques. Les associations doivent, selon Maurice, aller
au-delà de la fonction de soupape sociale pour exercer une pression.
Il faut pouvoir aller au-delà aussi de l’image de fraudeurs qui stigmatise souvent
les personnes en situation de précarité.
Bernard Gailly (assistant social au Triangle) fait référence à l’interpellation nécessaire
des mandataires politiques pour que la parole venant «du terrain» leur soit communiquée. Il évoque le combat de nombreuses familles à la Maison d’Accueil et à
l’Abri de nuit 60 qui a abouti à une rencontre avec le Bourgmestre.
« On a rencontré le Ministre du logement et on a obtenu une allocation
« loyer » pour des familles nombreuses. Les familles ont retrouvé une certaine
dignité humaine au travers de cette démarche, les gens ont vu les choses autrement grâce à nos échanges »
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Irène Kremers, Coordinatrice du Relais Santé de Charleroi envisage les
interpellations comme un engagement permanent.

Se rapprocher pour écouter
Pour Jean Florence, psychanalyste et Professeur émérite, le renversement
des places avec le panel pour cette deuxième journée 61 à la différence de la
première, est significatif du statut de l’espace de parole.
« Je suis touché par ce renversement des places. Souvent, ce sont les
experts qui parlent. Mais ils sont experts parce qu’ils ont écouté les gens. Ici,
les gens parlent directement. L’espace de parole est une chose élémentaire. »
Jean-Marie Laine considère que le Parlons-en se doit d’associer la
rigueur dans ses règles de fonctionnement tout en restant une matrice souple,
ouverte sur les réalités de la précarité. Habituellement, cette assemblée s’organise dans les locaux de la Coordination du Relais Social, le premier mercredi
du mois. Il s’autorise ponctuellement à se décentraliser dans des associations
du réseau carolo pour toucher et impliquer de nouvelles personnes.
« On va vers les gens là où ils sont, je rêve d’en faire un sur le pont en
face de la gare… Pour le Parlons-Zen, on va dans l’espace de l’Accueil de soirée
l’hiver, malgré le noir et le froid… C’est ouvert aux représentants politiques, à
tous »
Pour Sandro Cattacin, Professeur de sociologie à l’Université de Genève,
seuls les espaces de rencontres permettent à des personnes engluées dans
les logiques de survie et des dynamiques de groupes fermées (prostituées,
toxicomanes,…) de sortir de l’isolement et d’exprimer leur rage. Les gens
peuvent alors enfin montrer qu’ils existent au travers de lieux où ils sont entendus.
Patrick Italiano, sociologue à l’ULG, estime qu’il y a, dans notre société,
une violence qu’on ne peut voir.
« Il ne faut pas que cette violence reste enfermée avec les gens qui la
subissent ».
Le risque subsiste de laisser-faire par peur de voir les choses empirer.
On médicalise les personnes plutôt que de s’indigner contre la pauvreté grandissante. La politique n’est plus le fait des élus et chacun peut trouver sa place
dans le processus.
« Il y a dans chaque société, un discours dominant sur les gens qui ne
s’adaptent plus ; la parole permet aux personnes de se faire entendre, c’est un
acte politique pour sortir de ces carcans. »
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52 • Il s’agit d’un groupe constitué de travailleurs du réseau et de bénéficiaires de budgets participatifs,
chargé d’analyser les demandes de budgets participatifs et de rencontrer le groupe porteur de ce projet.
Ils remettent un avis au Comité Pilotage via le Coordinateur adjoint, animateur des réunions de ce
Comité.
53 • L’Association Droit Au Logement est née dans les années 1990 à Paris pour rappeler avec des actions
spécifiques le droit au logement que revendiquent les personnes sans-abri et mal logées. Actif à
Charleroi, le DAL a pour soucis d’aider les personnes en difficultés sociales aiguës à trouver dans le collectif la force d’accéder ou de garder un logement.
Le DAL-femmes donne l’opportunité à des femmes de partager dans un lieu privilégié.
54 • L’accueil de soirée est un service impliqué dans le Plan Hivernal du Relais Social de Charleroi. Il accueille
toute personne désirant se poser lorsque les centres d’accueil de jour et de nuit ne sont pas ouverts. A
l’instar du Parlons-en, le service a voulu développer un lieu de parole ouvert à ses occupants.
55 • Suivi de l’Accueil de Soirée : groupe qui s’est constitué et bénéficie d’un budget participatif pour poursuivre les liens créés durant la période hivernale entre certains bénéficiaires du service.
56 • Encourager les personnes démunies à « passer de la passivité à l’activité », était le but du
comité qui a existé pendant plusieurs années. Le collectif récoltait aussi des fonds via des brocantes et
un marché de Noël.
57 • « Bonjour » est un Budget Participatif né de l’initiative de deux habitants de la rue. Face à la solitude des
personnes en grande précarité lorsqu’elles sont hospitalisées, les bénévoles de « Bonjour » vont réconforter ces personnes tout en leur apportant du matériel de première nécessité.
58 • « arpenteurs » se positionne comme animateur de la participation avec pour objectifs d’améliorer l’égalité sociale, politique et écologique : « La ville avec son espace public est notre territoire de projet. Notre
ambition est de permettre à chacun d'y tenir son rôle, de pouvoir agir sur son devenir, d'être acteur de
son évolution. Dans une société où l'entre soi et les logiques économiques sont dominants, nous avons la
conviction que la rencontre de l'autre, le débat public, la délibération collective sont capables de créer la
cohésion sociale, de ‘faire société’. »
59 • ASBL qui développe des activités communautaires (tricot, broderie, sport, couture, pâtisserie, cuisine
inter culturelle, informatique, débats) et des accompagnements individuels. Cette association bénéficie
d’un budget participatif pour certaines de ses activités.
60 • Une action de ces familles a été subventionnée dans le cadre des budgets participatifs. Celle-ci a permis
de médiatiser, dans les rues de Charleroi, la précarité quotidienne en
matière d’accès au logement.
61 • Ce sont les personnes vivant la précarité qui sont sur la scène

Le second jour du Colloque, le panel des discutants rejoint la salle pour laisser la scène aux experts de vécu.

Quand la parole libère.
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LE COLLOQUE VU PAR UN MEMBRE DU PANEL
JEan FlorEncE
Psychanalyste, Professeur émérite, FUSL et UCL

Chaque intervention, en même temps qu'elle témoignait d'une pratique engagée
de terrain, laissait percevoir qu'elle était animée non seulement d'un «mythe fondateur»
(version personnelle de l'adhésion au réseau créé au fil des 10 ans par le Relais Social)
mais aussi d'un souffle et d'une endurance qui se rapprochent de la respiration des
coureurs de marathon...
Je souligne la dimension du temps et le pouvoir des mots.
La question du temps, du rythme (les musiciens du hall d'accueil étaient là pour nous y introduire), a été omniprésente. Même dans l'urgence, il ne faut pas presser, ni se presser,
ni compresser ceux à qui l'on veut du bien, du mieux.
Quant aux mots, ils peuvent créer des ponts ou des fossés. Ils sont «politiques». Ecoutons,
pour en prendre la mesure, comment l'on cherche à nommer les personnes de manière
de plus en plus juste (ou de moins en moins maladroite): sans-abri, habitants de la rue,
sans domicile fixe, usagers de drogues... ou des services d'aide, bénéficiaires de soins, partenaires d'actions collectives, sujets de parole, coresponsables de budgets participatifs,...
L'urgence, pour tout sujet humain, est d'abord celle d'être écouté (donc d'avoir son mot à
dire), d'être considéré, comme femme, comme homme, comme citoyen, comme sujet de
droit et de responsabilité, expert de sa propre vie. L'estime de soi vient de ce que l'on se
sente estimable. Parlons-en, donc!
L'action sociale exige une temporalité «composée»: celle des horloges et des métronomes,
de l'administration, des baux, des délais de paiement mais tout aussi bien celle, non
prévisible, de la rencontre humaine: hâte, arrêts, attentes, retours en arrière, accélérations,
anticipations, stagnations, allure de croisière,...
Les mots sont porteurs de valeurs accordées ou non aux personnes, aux objets, aux choses
(abri, hébergement, logement, habitat, maison, foyer).
Encourager les gens à trouver un logement suppose en même temps l'attention à ce que
le corps (premier habitat «naturel») soit habitable, c'est-à-dire viable, ressenti (et non
négligé, insensibilisé, instrumentalisé), aimé, soigné, relationnel aux autres. La maison
est le prolongement du corps- «propre».
Il émanait de cette assemblée bigarrée, remuante et chaleureuse, une forme très concrète,
très sensible, de fraternité. Mais cette humanité communicative n'allait pas sans la reconnaissance des résistances personnelles, collectives, idéologiques, politiques aux
initiatives, au changement, à la diversification des modèles d'intervention, à l'invention de
solutions bricolées ou inédites.
Elle n'allait pas non plus sans admettre l'échec, le refus, la cruauté, la violence, qu'elle
soit intime ou manifeste, privée ou publique.
Il y a un réalisme rêveur, une jovialité pragmatique et un humour sans pitié dans l'âme
des «carolos» qui, avoué-je, sont diablement contagieux.
Je dis toute ma reconnaissance pour avoir été convié à ce Colloque qui reflétait parfaitement
l'incroyable travail de tissage des liens, de «nouage» de coopérations, de multiplication
des contacts, des lieux, des initiatives, qui est l'œuvre, vraiment estimable, du Relais Social
de Charleroi.
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CONCLUSIONS
nicolaS bErnarD
Professeur de droit aux Facultés Universitaires Saint Louis
Propos recueillis et mis en forme par coralie buxant
Chargée de projet à la Coordination du Relais Social de Charleroi

Les conclusions tirées par Nicolas Bernard, Professeur de droit (FUSL)
et Président du panel des discutants en ces deux jours de Colloque, s’organisent
autour de quatre thèmes : le rapport au sens, aux normes, à la loi et à l’action.

Le sens
Par les récits de vie, notamment tels que ceux racontés dans le groupe
de parole Parlons-en ou mis en forme par les travailleurs sociaux de l’abri de
nuit supplétif, des comportements perçus comme peu rationnels prennent
alors du sens.
Ainsi, on peut découvrir comment la personne sans-abri, même si elle
n’est pas toujours active comme l’attendraient les travailleurs sociaux ou la
société qu’ils représentent, est néanmoins loin d’être simplement passive. Ses
actions peuvent prendre la forme de véritables stratégies, parfois (voire souvent)
liées à sa survie. Mais certaines ne sont certes pas sans effets pervers (par
exemple lorsqu’une femme sans-abri fait le choix de tomber enceinte et que
s’ensuit une spirale d’échecs).
Entendre le récit du vécu d’une personne sans-abri permet aussi de
donner du sens à ce que certains pourraient dans un premier temps considérer
comme une rechute. Pourquoi ne pas prendre du recul et tenter réellement de
comprendre la logique d’autrui, s’adapter à ce rythme syncopé ponctué de
respirations bienvenues ? Dans le langage boursier, il est admis qu’un pallier
de correction permet à l’action de repartir de plus belle ; admettons, nous
aussi, qu’il peut en effet parfois être nécessaire de retourner à un point de
départ pour repartir vers l’avant. L’expérience pilote d’hébergement à bas seuil
« Le Rocher » semble donner une place privilégiée au rythme individuel, notamment en ne déterminant pas d’emblée une durée de séjour.
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Les normes
Normer semble être nécessaire. Il est en effet difficile de plaider une sortie
de l’hébergement sans réguler la situation en l’adaptant au monde extérieur. Mais,
face à certains constats d’échecs, on peut se demander si tout le monde est
réellement «réinsérable». Les politiques sociales ont-elles vocation à être les
mêmes pour tous?
On assiste par ailleurs à la montée en puissance de la thématique de l’activation
des bénéficiaires d’allocations sociales et, subséquemment, de la contractualisation
de l’octroi desdites prestations. Or, la notion de contrat implique la liberté (de ne
pas contracter), l’égalité et le libre consentement. Ces trois conditions sont-elles
rencontrées, notamment (et surtout) avec un public en situation de précarité aiguë?
Lorsque, par exemple, un assistant social se présente à un domicile sans avoir annoncé l’heure précise de sa visite et que le bénéficiaire de l’aide sociale prenant
mal cette manière de procéder refuse la visite, avait-il connaissance des risques
encourus (par exemple, un placement de l’enfant)?
Il faut viser une vraie individualisation (en s’inspirant notamment de la recherche
en cours sur la différenciation de l’accompagnement social, menée par Marjorie
Lelubre 62), sans quoi la logique du plus fort continuera toujours par l’emporter.
Mais, finalement, dans cette question du rapport à la norme, qui de l’individu ou de
l’Institution est appelé à s’adapter?
N’oublions pas que la norme est un produit purement culturel et politique et qu’elle
peut donc être modifiée.
Lorsque des personnes sans-abri reçoivent la possibilité d’être logées mais préfèrent
malgré tout dormir à la rue plutôt que d’habiter dans un logement individuel, il faut
entendre leurs besoins. Ainsi on peut apprendre que Michel préfère Emmaüs à
l’Hôtel Social car c’est plus collectif. Pourtant, on aurait tendance à dire que «ma
liberté commence où s’arrête la tienne»… Ici, on comprend que «ma liberté se
construit avec toi». Cela prend tout son sens lorsque l’on sait que le sans-abrisme
advient plus par la suite d’une rupture sociale (ou une «désaffiliation sociale») que
par la suite d’une perte de logement.
Il faut aussi rappeler que les personnes sans-abri ont bien souvent un autre rapport
au collectif: à partir de la chambre de maternité, bien souvent commune, à la fosse,
commune elle aussi, en passant par les logements sociaux, les colonies de vacances
ou les dortoirs en institutions…: le collectif est partout, mais il est imposé.
Dans ce cadre, s’inscrit l’exemple du taux isolé et de ses avantages comparativement
au taux cohabitant. L’individu précaire est souvent amené, pour des raisons financières,
à faire semblant (en louant une adresse fictive, une boîte aux lettres ou une sonnette,
au prix fort). Or, ces stratégies sont coûteuses, tant pour la société que pour les individus qui en viennent parfois à se séparer réellement, tant la situation non-légale
est fragile et menaçante.
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La gestion de l’habitat n’est que rarement maîtrisée par la personne sans-abri
relogée. Aussi ne faut-il certainement pas se contenter du «Housing First» mais
également rétablir l’estime de soi et la dignité. Mais, en réalité, il ne s’agit pas là
d’un paradoxe; il faut un cadre bâti comme moyen pour viser cette fin.

La Loi
Il s’agit de désacraliser la Loi.
Notamment en insistant sur quatre devoirs qui déconstruisent le rapport à la Loi.
Le premier devoir est la diffusion de l’information (concernant les baux, les droits
et obligations, etc.). Une personne doit avant tout être éclairée.
Le second devoir renvoie à la lecture des interstices. Il s’agit ici de bien lire la Loi.
Par exemple, pour disposer d’un taux isolé, le sans-abri doit légalement être en
projet. Mais, le législateur n’a pas imposé la teneur du projet. Et, par ailleurs, légalement, s’il est effectivement isolé, il pourrait y avoir accès sans projet. Autre
exemple souvent rappelé: la mention obligatoire du montant du loyer sur les
affiches et annonces. Cette loi existe. Le problème relève de son application.
Le troisième devoir est celui de l’interrogation. La Loi peut et doit être interrogée
car le contexte change. Rien n’est inscrit dans les astres; ce qui était bon hier ne
l’est peut-être plus aujourd’hui.
Enfin, beaucoup de lois ne sont pas (ou plus) utiles, ou sont devenues inadaptées;
tel est précisément le quatrième devoir, celui de créativité face à la Loi.

L’action
La cause du sans-abrisme, c’est la précarité. Or, la cause de la précarité
émane des politiques, ou plutôt des politiques manquantes (concernant les loyers,
les expulsions, le relogement,…). Il faut oser davantage sur ces domaines et introduire des ferments de régulation.
L’incitation de la démarche participative du sans-abri (par exemple comme au
Relais Social de Charleroi par le Parlons-en ou les Budgets participatifs) ne peut
se satisfaire à elle-même. Le sans-abri ne doit pas tomber dans le piège en s’arrêtant là, déjà bien content d’avoir pu livrer un témoignage. Car il ne suffit pas
d’être écouté, il faut surtout être entendu.
S’imprégner de la parole de l’autre est une étape, indispensable certes, mais il
s’agit d’aller plus loin et de passer aux actes.
•••••
62 • Chargée de recherche au sein de l’équipe de Coordination du Relais Social de Charleroi.

Nombreux sont les défis pour les 10 ans à venir !
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PERSPECTIVES
10 ans et après ? Quels défis pour le travail en réseau
dans l’action sociale ?
Par l’équipe de la coordination et les responsables des services
du réseau relais Social de charleroi

Ce Colloque a été l’occasion de saluer le chemin parcouru en 10 ans grâce
aux efforts de l’ensemble des opérateurs qui composent le Relais social de
Charleroi. Ces deux jours ont également contribué à identifier des pistes nouvelles
en vue d’une prise en charge optimale du phénomène de l’exclusion sociale. Plus
que jamais, ce Colloque a mis en évidence l’utilité d’une structure telle que le
Relais Social et la nécessité de pas se contenter des acquis que ces 10 ans ont
d’ores et déjà permis d’engranger.
De nombreux intervenants l’ont mis en évidence: le public précarisé auquel
sont confrontés les services est loin d’être une population homogène. Les difficultés
sont complexes et ne peuvent se contenter de réponses simplistes. Le travail en
interréseaux constitue l’une des pistes de réponses à cette problématique. Améliorer
la connaissance réciproque entre les différents secteurs en charge, de près ou de
loin, de ces personnes et développer des relations de confiance entre ces professionnels parfois encore prudents dans les collaborations – surtout lorsqu’il s’agit
de formaliser ces collaborations – est sans doute l’un des plus grands défis qui
nous attend pour les 10 prochaines années. Formation et mobilité professionnelles
devront guider notre action tout en veillant à préserver l’identité de chacun.
Cette meilleure connaissance entre les secteurs doit également être
l’occasion d’utiliser au mieux les outils disponibles localement mais qui restent
parfois méconnus. Avant de se lancer dans la création de nouveaux projets, assurons-nous que le potentiel existant puisse être déployé. À l’heure où les budgets
sont plus que jamais serrés, nous devons veiller à une bonne utilisation des deniers
publics.
Cette volonté de développer des pratiques interréseaux doit aussi permettre
au réseau Relais Social de conserver ses spécificités propres sans chercher à se
substituer aux autres acteurs des champs voisins. Il s’agira en outre de demeurer
un réseau dynamique qui ne se contente pas de tourner sur lui-même. Ne considérons pas le réseau comme allant de soi mais comme un système qui ne cesse
d’évoluer. L’intégration de nouveaux partenaires au sein du réseau restreint doit
aussi être interrogée. Par ailleurs, après 10 ans de fonctionnement, il importe que
chacune des composantes du réseau actuel puisse redéfinir ses pratiques de
réseau afin d’expliquer leur évolution et permettre à tous de mieux les appréhender.
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Autre sujet phare de ce Colloque : la participation des personnes précarisées à leur propre dynamique d’insertion. Cette démarche participative été
saluée comme l’une des particularités les plus intéressantes développées au
niveau du Relais Social de Charleroi, lequel y consacre des efforts et un budget
importants chaque année. De nouveau, même si les résultats sont encourageants, il s’agira de s’assurer que des outils tels que les budgets participatifs
et l’assemblée « Parlons En », dont les témoignages du vendredi ont démontré
toute l’importance, puissent continuer à mobiliser les personnes les plus précarisées, pour lesquelles cette dimension collective pourra représenter un
point d’appui dans leur parcours d’insertion. On a également vu que le détachement du monde de la rue restait une étape cruciale mais délicate. En ce
sens, la formation des experts de vécu, relativement absents sur le territoire
carolorégien, devrait pouvoir être encouragée.
Face à la montée en puissance d’un concept tel que celui du Housing
First – modèle d’ailleurs mis en avant dans les conclusions de la conférence
de consensus de décembre 2010 – la place du logement dans le traitement du
sans-abrisme a souvent été au cœur des débats. Dans un premier temps, il
importe que notre réseau puisse s’approprier un concept comme celui du
Housing First en lien avec les spécificités de sa propre réalité locale. Souhaitonsnous nous inscrire dans un tel modèle ? Il paraît nécessaire de pouvoir répondre
à cette question au plus vite en ne sous-estimant pas notre expertise dans le
domaine de l’accompagnement dans le logement.
Par ailleurs, les difficultés d’accès au parc locatif pour les personnes
précarisées appellent des interpellations fortes de la part de notre réseau.
Cela sans oublier de continuer à veiller à ce que, à côté d’une politique de la
brique, puissent se développer les conditions d’un accompagnement social de
qualité afin de permettre à ces personnes un maintien durable dans le logement
sans négliger la notion d’habitat. À ce sujet, nous serons attentifs aux conclusions
de l’étude menée actuellement au sein de la Coordination du Relais sur la thématique de l’accompagnement social.
De plus, si les participants semblent s’accorder sur le fait que le logement
constitue l’une des portes de sortie possibles, il a également été mis en avant
que de l’inventivité devait aussi apparaître dans les différentes formes d’hébergement mises en place sur le terrain. Au-delà des deux formes traditionnelles
que sont la maison d’accueil et l’abri de nuit, différents intervenants ont ainsi
fait part d’expériences innovantes qui semblent porter leurs fruits. Tout comme
pour le projet-pilote de relogement en période hivernale, notre réseau doit
pouvoir s’inspirer de ces exemples et faire preuve de créativité afin de faire
face aux nouveaux défis qui s’annoncent et de permettre à chacun de trouver
une réponse satisfaisante au sein du champ de l’action sociale.
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Enfin, la précarité ne doit pas rester la préoccupation du seul secteur
social. Travailler à la sensibilisation des différents acteurs de la Cité (administrations, police, hôpitaux, commerçants, citoyens,…) représente l’un des seuls
moyens pour permettre aux personnes précarisées de retrouver une place à
part entière dans notre société. Combattre préjugés et comportements discriminatoires doit être l’un des objectifs poursuivis par tous pour que l’image de
notre Ville puisse, en effet, connaître un nouvel essor.
Comme nous venons de le voir lors de ces mois d’hiver, les citoyens
peuvent faire preuve d’une grande solidarité envers les plus démunis. Canaliser
cette énergie positive et organiser au mieux ces élans de solidarité relèvent
de notre responsabilité. Pour les années qui s’annoncent, la constitution d’un
cadre de bénévoles, en phase avec les besoins du réseau, sera l’une des lignes
directrices de notre action.
L’on sait, par ailleurs, que la réalité institutionnelle de notre pays complexifie nos rapports avec les pouvoirs publics. Les compétences de l’action
sociale et du logement restent éclatées entre différents niveaux de pouvoir.
Aussi, si nos relations avec nos ministres de tutelle de la Région wallonne
sont désormais engagées sur la bonne voie, de nouvelles réalités en termes
d’exclusion sociale – telles que l’enchevêtrement de la problématique des personnes sans-abri et des personnes non en ordre de séjour – demandent un
renforcement des liens que nous entretenons avec le pouvoir fédéral et la reconnaissance des Relais Sociaux comme interlocuteurs officiels par chacun
de ces niveaux de pouvoir.
Le Relais Social doit pouvoir poursuivre dans la voie du soutien aux intervenants sociaux, lesquels sont les moteurs de son action. Face à une
précarité qui s’intensifie et se complexifie, il paraît important que le Relais
Social se réaffirme en tant que lieu tiers.
L’exclusion doit donc devenir l’affaire de tous et le réseau Relais Social
doit maintenir sa force d’interpellation et d’action face à toutes ces questions
qui restent en suspens après ces deux jours de Colloque. Si l’ensemble des
opérateurs peut se montrer satisfaits des efforts déjà réalisés, les 10 prochaines
années s’annoncent tout aussi déterminantes et réclameront la mobilisation
de chacun pour affronter l’exclusion sociale. Rendez-vous dans 10 ans !
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