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III. 1. Préambule
Dans le premier document (première et deuxième partie) nous avons présenté le réseau et le rapport de
coordination.
Plutôt que de rendre compte de la situation initiale (fin 2010), nous avons rendu compte de l’évolution du
réseau en 10 ans dans l’introduction générale (premier document).
Nous allons maintenant présenter les résultats 2011 sous les aspects quantitatifs, puis qualitatifs.
Pour ce faire, nous commencerons par présenter les objectifs généraux de l’ensemble des pôles.
Ensuite, nous présenterons chaque action et ses résultats selon un modèle analogue, en réalisant une sorte
de « fiche » dont la structure est identique pour chaque service :
- les objectifs opérationnels afférents ;
- les moyens offerts ;
- le personnel ;
- la fréquentation, c’est-à-dire les demandes rencontrées, ventilées en catégories de genre et d’âge ;
Contrairement aux années précédentes la méthodologie de recueil ne sera pas présentée dans chaque
fiche, nous ferons référence à la présentation globale des méthodologies utilisées (elles sont en nombre
réduit) et sont présentées pôle par pôle.
Nous présenterons ensuite une approche statistique de la population de l’ensemble des services.
Il est important de remarquer que le type de données quantitatives retenues dans ce rapport présente le
nombre de personnes rencontrées ainsi que certaines caractéristiques définissant la population mais elles
ne rendent en aucun cas compte de la somme de travail réalisée dans les services.
Par après, nous passerons aux aspects qualitatifs.
Nous commencerons par envisager ces aspects en poursuivant la logique des pôles d’actions en abordant
l’évolution des réunions de coordination ; puis nous passerons aux pôles transversaux et déplierons l’état
des projets.
Nous intéresserons ensuite à la participation des bénéficiaires au processus d’évaluation. L’angle
d’approche en 2011 a été d’envisager « leur rapport au logement ».
Avant de conclure, nous aborderons quatre aspects de la formation des intervenants organisée par le Relais
Social de Charleroi.
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III. 2. Les résultats 2011, aspects quantitatifs

Sommaire
 Les objectifs opérationnels de l’ensemble des différentes actions
 La méthodologie de recueil de données utilisée pour rendre compte des résultats et les outils
spécifiques à certains opérateurs
 Les résultats quantitatifs pôle par pôle et services par service
 L’approche du profil statistique de la population
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Les objectifs opérationnels de l’ensemble des différentes actions
Pour rappel, les missions attribuées au réseau par le décret sont présentées dans la première partie du
présent rapport au point I. 3.
créer du lien avec les personnes en situation de précarité sociale aiguë qui ne s’adressent pas ou plus

-

aux services ou qui ont investi la rue comme lieu de vie, dans les limites des moyens humains des deux
équipes de travailleurs de rue.
-

offrir un abri de nuit dans les limites des abris de nuit locaux,

-

offrir un accueil de jour dans les limites des services d’accueil de jour,

-

offrir un accueil de soirée dans les limites des services accueillant en soirée,

-

apporter une aide en urgence dans les limites de l’équipe de l’Urgence Sociale,

-

favoriser l’accès aux soins de santé et aux conditions d’hygiène dans les limites des projets afférents,

-

veiller à la réduction des risques et des dommages

-

-

liés à une vie à la rue dans les limites des services,

-

liés à l’usage de drogues dans les limites des projets d’échanges de seringues,
apporter une aide aux personnes en lien avec la prostitution et veiller à la réduction des risques dans
les limites du travail de terrain et de l’offre de soins de santé des services du pôle afférent,

-

apporter une aide ou un accompagnement individualisé dans les limites de l’ensemble des services
concernés ;

-

Favoriser la « participation citoyenne » du public cible en créant les conditions à :
-

la reconstruction d’un « dialogue social » ;

-

l’initiation de « projets participatifs ».

- Depuis l’hiver 2011-2012 : accompagner les personnes sans-abri se relogeant en période hivernale ;
- Pour l’ensemble des services : rendre compte du travail réalisé via les différents recueils de données.

Mesure des résultats
-

Les résultats se mesurent service par service au regard de la rencontre des objectifs opérationnels
présentés ci dessus.
Pour le pôle des abris de nuit, ils sont également globalisés
Les indicateurs de réussite utilisés sont précisés pour chaque action
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III. 2. A. Le pôle des abris de nuit : résultats quantitatifs 2011
OBJECTIFS OPERATIONNELS DU POLE DES ABRIS DE NUIT
En ce qui concerne l’hébergement d’urgence
Répondre à la demande d’hébergement d’urgence des publics cibles des services ;
Quarante-sept lits sont disponibles annuellement selon les modalités précisées ci-dessous ;
365 jours par an. Accueil et hébergement de 21h à 8h le lendemain.
En ce qui concerne la période hivernale
Ouvrir un abri de nuit supplétif destiné aux hommes permettant d’augmenter le nombre de lits
disponibles, selon un horaire quotidien identique aux autres abris de nuit,
Pour l’hiver 2012-2012, anticiper l’éventualité d’une crise et prévoir « un plan bis »,
En période de crise hivernale, de 86 à 96 lits sont disponibles,
Dans le cadre de la cellule hivernale, réaliser le bilan de la période hivernale 2011-2012 du point de
vue de l’hébergement d’urgence,
En ce qui concerne les aspects structurels
Stabiliser le regroupement des deux abris de nuit publics,
Intégrer le nouvel abri de nuit dans le réseau dans un mouvement dialectique réciproque (de l’abri de
nuit vers le réseau, du réseau vers l’abri de nuit).

METHODOLOGIES DE RECUEIL DE DONNEES
Pour l’A.N. Dourlet, l’A.N. du Triangle et l’A.N. Supplétif (en période hivernale)
Deux types de données sont recueillis sur une fiche unique:
- Les données quotidiennes relatives à l’ensemble de la situation d’hébergement ;
- Les données individuelles concernant chaque personne hébergée.
Source d’information : l’activité quotidienne (fréquentation et « fonctionnement ») et les données
individuelles de chaque nouvel arrivant (sur base des déclarations du demandeur)
Quand ? La fiche de groupe : chaque nuit ; la fiche individuelle pendant ou après l’entretien d’accueil.
Par qui ? Par un membre de l’équipe éducative.
Sur quel support ? La fiche de groupe et la fiche individuelle toutes deux communes aux abris de nuit.

Pour le SASS
Au cours des années précédentes, le SASS a utilisé le questionnaire de recueil de données du service et non
la fiche commune aux abris de nuit.
Deux raisons sont à l’origine de cette situation : le fonctionnement spécifique de la structure et la
« restructuration » du Dispositif d’Urgence Sociale du CPAS.
Au cours de l’année 2012, le recueil de données du SASS sera intégré dans le recueil wallon de données.
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III. 2. A.1. L’Abri de nuit de la rue Dourlet1 - résultats quantitatifs 2011
Les objectifs opérationnels sont identiques à l’ensemble des abris de nuit.
Ils sont repris au point – III.2.A – de la présente partie quantitative du rapport d'activités 2011
L’offre de service : trente trois lits sont disponibles annuellement, 30 lits « homme » et 3 lits « femme ».
Les résultats se mesurent en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
Personnel en fonction au 31décembre 2011 : 15 et ½ ETP2
Cadre : 1 ETP ; personnel social : 12 ETP ; personnel administratif : 1ETP ; agent d’entretien : 1et ½ ETP
LA FRÉQUENTATION ÉVOLUTIVE
Ce tableau reprend : le nombre de nuitées et de personnes différentes accueillies par année civile.
2009
L’Abri de nuit de la rue Dourlet : Tableau annuel évolutif
2010
2011
46 nuits
Nombre de nuitées*
1.396
Nombre d’individus différents
110
Nombre de refus
* Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.

12.315
884
1.487

12.412
1.066
3.990

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010 ET 2011
- Le nombre de nuitées enregistrées a augmenté de 1% en un an.
- Le nombre de personnes différentes accueillies par le service a augmenté de 17 %. C’est-à-dire que la
durée moyenne théorique des séjours a diminué de 2 jours (de 14 jours à 12).
- Le nombre de refus : 32 % des demandes d’hébergement ont été refusées. Ce pourcentage a plus que
doublé.
- Motif des refus : 99 % des refus sont dus au manque de lit.
Une analyse comparative des résultats 2010 et 2011 sera présentée au point III.2.A.5.
RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC RENCONTRÉ PAR LE SERVICE3
Public cible : hommes et femmes majeurs
Abri de nuit de la rue Dourlet
Hommes
Femmes
Total et % par âge
2011
N = 987
93 %
N = 79
7%
N = 1.066
%
- de 18 ans
0
0
0
18-25 ans
179
22 %
17
26 %
196
22 %
26 –60 ans
630
77 %
45
68 %
675
76 %
+ de 61 ans
11
1%
4
6%
15
2%
Total et pourcentage par genre
820
93 %
66
7%
886
100 %
Données inconnues
167
/
13
/
180
/
93 % de la population fréquentant l’Abri de nuit de la rue Dourlet est de genre masculin (= 2010 et 2011)
22 % de la population hébergée à l’Abri de nuit de la rue Dourlet a moins de 26 ans (- 10% / 2010 (154))
La méthodologie de recueil des données est commune aux abris de nuit (voir point III.2.A.)

1

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport statistique 2011 des abris de nuit
carolos. Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence », Marjorie
Lelubre.
2
ETP : Equivalent Temps Plein.
3
L’effectif total et le pourcentage global par catégories d’âge sont repris dans les deux dernières colonnes ;
L’effectif total par genre et le pourcentage afférent sont repris dans l’avant dernière ligne ;
Les 4 colonnes et les 4 lignes centrales agrègent les effectifs et pourcentages par genre aux catégories d’âge.
Les données « inconnues » sont écartées de la répartition par catégories d’âge.
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III. 2. A.2. L’Abri de nuit du Triangle4 - résultats quantitatifs annuels
Les objectifs opérationnels sont identiques à l’ensemble des abris de nuit.
Ils sont repris au point – III.2.A – de la présente partie quantitative du rapport d'activités 2011
L’offre de service : dix lits sont disponibles annuellement + possibilités de dépannage.
Les résultats se mesurent en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
Le personnel en fonction au 31 décembre 2011
- Personnel social : 3ETP5
LA FRÉQUENTATION ÉVOLUTIVE
Ce tableau reprend par année civile : le nombre de nuitées et de personnes différentes accueillies.
Tableau annuel évolutif
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
Nombre de nuitées*
1352 1470 1949 1886 1527 2.123 2.362 3.083
Nombre d’individus différents
356
269
287
254
251
262
341
389
Nombre de refus
92

2011
3.076
404
52

* Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010 ET 2011
- Le nombre de nuitées enregistrées est stable depuis 2010.
- Le nombre de personnes différentes accueillies par le service a augmenté de 4 % en un an.
- Cette augmentation peut surtout être attribuée à l’augmentation du nombre de femme
- Le nombre de refus : 13 % de demande d’un lit ont été refusées. Ce pourcentage a diminué de moitié.
- Motif des refus : 99 % des refus sont dus au manque de lit.
Une analyse comparative des résultats 2010 et 2011 sera présentée au point III.2.A.5.
RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC RENCONTRÉ PAR LE SERVICE6
Public cible : femmes seules majeures – couples – familles mono ou bi parentales accompagnées ou non
d’enfants
Abri de nuit du Triangle
Hommes
Femmes
Total et % par âge
2011
N = 206
%
N = 340
%
N = 546
%
- de 18 ans
65
41 %
64
26 %
129
32 %
18-25 ans
17
11 %
35
14 %
52
13 %
26 –60 ans
72
46 %
125
51 %
197
49 %
+ de 61 ans
4
3%
22
9%
26
6%
Total et pourcentage par genre*
158
39 %
246
61 %
404
100 %
61 % de la population fréquentant l’Abri de nuit du Triangle est féminine (+ 15 % / 2010 (216))
Les effectifs « nombre de mineurs d’âge » et « nombre d’individus de moins de 25 ans » n’ont pas changé.
45 % de la population accueillie a moins de 26 ans.
La méthodologie de recueil des données est commune aux abris de nuit (voir point III.2.)
4

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport statistique 2011 des abris de nuit
carolos. Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence. » Marjorie
Lelubre.
5
ETP : Equivalent Temps Plein.
6
L’effectif total et le pourcentage global par catégories d’âge sont repris dans les deux dernières colonnes ;
L’effectif total par genre et le pourcentage afférent sont repris dans la dernière ligne ;
Les 4 colonnes et les 4 lignes centrales agrègent les effectifs et pourcentages par genre et catégories d’âge.
Les données « inconnues » sont écartées de la répartition par catégories d’âge.
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III. 2. A.3. Le SASS7 - résultats quantitatifs annuels
Les objectifs opérationnels : hébergement d’urgence nécessitant une action spécifique sur le plan de la
situation sanitaire ou de santé physique ou mentale, 365 jours par an, de 20h à 10h30.
L’offre de service : quatre lits sont destinés aux personnes dont l’état de santé nécessite des soins
particuliers et ne leur permet pas de rejoindre les structures classiques ou de participer à une vie en
communauté.
Les résultats se mesurent en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
Personnel en fonction au 31 décembre 2011 : 5 ETP
Cadre : 1ETP ; personnel social : 4 ETP.
LA FRÉQUENTATION ÉVOLUTIVE (LES DEMANDES RENCONTRÉES)
Ce tableau reprend par année civile : le nombre de nuitées et de personnes différentes accueillies.
Tableau annuel évolutif
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nombre de nuitées*
770
625
952
822
768
999 1.343 1.422
Nombre d’individus différents
277
251
354
322
280
268
238
111

2011
1.479
57

* Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010 ET 2011
- Le nombre de nuitées enregistrées est a augmenté de 4 %
- Le nombre de personnes différentes accueillies par le service a diminué de moitié (49%)
Commentaire : l’évolution inverse du nombre de nuitées enregistrées et du nombre d’individus rencontrés
est conforme à la nouvelle orientation du service qui prolonge l’hébergement des demandeurs jusqu’à ce
que leur situation s’améliore. Moins de personnes différentes réalisent dès lors un nombre de nuitées
supérieur. Dans ce sens, le nombre moyen de nuitées par individu a doublé : de 12 à 26 nuitées.
La méthodologie de recueil des données est spécifique au SASS.
Comme précisé au point III.2.A., l’an prochain le recueil de données du SASS sera intégré dans le recueil
wallon de données.

7

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport d’activités 2011. Analyse statistique.
Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence. » Marjorie Lelubre.
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III. 2. A.4. Les Abris de nuit supplétifs et de crise 8ouverts en période hivernale - résultats
quantitatifs
Une particularité : la présentation des résultats annuels de l’A.N. supplétif implique de se pencher sur deux
périodes hivernales puisque chaque hiver se répartit sur deux années civiles.
Pour réaliser la présente « fiche », nous agrégeons en année civile les périodes hivernales (étendues sur
deux ans).
Rappelons qu’au cours des quatre dernières années, la localisation de l’A.N. Supplétif a chaque fois changé
(cela a une incidence sur le nombre de lits disponibles) et que lors des hivers 2010-2011 et 2011-2012, un
A.N. de Crise (situé dans les locaux du Triangle) a été ouvert (période de grand froid).
Les objectifs opérationnels sont identiques à l’ensemble des abris de nuit. Ils sont repris au point – III.2.A –
de la présente partie quantitative du R.A. 2011.
Les résultats se mesurent en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
Périodes hivernales d’ouverture de l’A.N. Supplétif et de l’A.N. de crise :
- Au cours des hivers 2009-2010 et 2010-2011 : du 15 novembre au 15 avril
- Au cours de l’hiver 2011-2012 : du 1er novembre au 31 mars.
Le personnel social en fonction
A.N. Supplétif : au 31 décembre 2011 : 9 ETP.
- Cadre : 1 ETP ; personnel social : 8 ETP éducateurs
A.N. de crise : personnel mis à disposition par le réseau :
- 1 par le CPAS, A.N.S. : subventionné par P.H ; 1 par un autre service du réseau carolo : non subventionné.
L’offre de service :
- L’A.N. supplétif on est passé de 12 lits destinés aux hommes majeurs en 2010 à 25 lits en 2012
- L’A.N. de crise : on est passé de 11 lits « homme » à 12 lits si les températures sont = ou < zéro degré.
LA FREQUENTATION EVOLUTIVE DANS LES A.N. SUPPLETIFS ET DE CRISE (PERIODE HIVERNALE)
Ce tableau reprend par année civile : le nombre de nuitées et de personnes différentes accueillies.
A.N. Supplétif et de Crise sur deux périodes hivernales
2010
2011
Nombre de nuitées
2.886
3.291
Nombre d’individus différents
275
407
*Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.
COMPARAISON DES RÉSULTATS « 2010 ET 2011 »
Comparer ces résultats est complexe. Il est important de mettre en évidence les limites de la comparaison :
les locaux ont changé 3 fois (début 2010, ils étaient situés dans les bâtiments de l’ex l’A.N. Ulysse (12 lits) ;
fin 2010 et début 2011, ils étaient situés dans les bâtiments « Tubalco » (20 lits) ; fin 2011, ils étaient situés
dans les bâtiments du futur Resto du Cœur (25 lits)).
- Le nombre de nuitées enregistrées a augmenté de 14 % en un an.
- Le nombre de personnes différentes accueillies par le service a quasi doublé (+48% / 2010)

8

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport d’activités 2009. Analyse statistique.
Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence. » Marjorie Lelubre.
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RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC RENCONTRÉ PAR LE SERVICE9
Public cible : hommes majeurs
Abri de nuit Supplétif 2011
- de 18 ans
18-25 ans
26 –60 ans
+ de 61 ans
Total et pourcentage par genre
Données inconnues

Hommes
N = 407
100%
0
/
56
18 %
250
82 %
0
0%
306
100 %
101

Femmes
N=
0
0
0
0
0
0

%
/
/
/
/
/
/

Total et % par âge
N = 407
100%
0%
/
56 %
18 %
250 %
82 %
0%
0%
306 %
100 %
101

Toute la population fréquentant l’Abri de nuit Supplétif est de genre masculin (= public cible du service)
Un cinquième de celle-ci à moins de 25 ans.
Nous ne pouvons comparer ces données à celles de l’année dernière car c’est la première année où l’A.N.S.
réalise ce recueil de données.
La méthodologie de recueil des données est commune aux abris de nuit (voir point III.2.)

9

L’effectif total et le pourcentage global par catégories d’âge sont repris dans les deux dernières colonnes ;
L’effectif total par genre et le pourcentage afférent sont repris dans la dernière ligne ;
Les 4 colonnes et les 4 lignes centrales agrègent les effectifs et pourcentages par genre et catégories d’âge.
Les données « inconnues » sont écartées de la répartition par catégories d’âge.
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III. 2. A.5. VUE D’ENSEMBLE DU POLE DES ABRIS DE NUIT - résultats quantitatifs10 annuels
Pour répondre à la croissance graduelle de la demande d’hébergement d’urgence, les deux abris de nuit
publics ont fusionné fin 2009. L’élargissement de l’offre qui en a découlé s’est traduit par l’augmentation
du nombre de nuitées enregistrées et, dans une moindre mesure, du nombre de demandeurs.
Qu’en est-il un an plus tard ? Combien sont-ils ? D’où viennent-ils ? S’installent-ils à demeure dans les
abris de nuit ? Le dispositif est-il maintenant bien calibré ?

3. Evolution du nombre de personnes différentes hébergées au moins une fois dans un des abris
de nuit carolorégiens
Depuis 2007, nous pouvons extraire les doublons quant au nombre d’individus différents hébergés dans
l’ensemble des abris de nuit carolos11.
Evolution annuelle : nombre d’individus différents
Pôle des A.N.
2002 2003 2004 2005
Nbre personnes
/
/
/
/
% évolutif
/
/
/
/

Tableau 1 Pôle A.N.

2006
/
/

2007
2008
2009
2010
2011
971
1.095
1.209
1.327
1.439
/
+ 12,7% + 10,4% + 9,7 % + 8,4 %

En 2011, 1.439 personnes différentes ont été hébergées au moins une fois dans un des abris de nuit
carolo.
Cela représente une augmentation de 8 % en un an (une moyenne de 10 % en 4 ans).
a. Si chaque année, le nombre d’individus hébergés au moins une fois en A.N. augmente, l’importance de
l’augmentation décroît.
b. On peut attribuer cette augmentation à celle du nombre d’hommes majeurs + 13 % dans la catégorie
hommes majeurs qui ont fréquenté le A.N..
c. Notons qu’au cours de l’année 2011, le nombre de femmes majeures hébergées en A.N. a diminué tout
autant en effectif qu’en pourcentage (- 5 % / 2010).

4. Evolution annuelle du nombre d’utilisateurs connus et du nombre de « primo-utilisateurs »
Depuis 2008, nous pouvons différencier le nombre des « primo-utilisateurs » de ceux qui sont connus.
Evolution annuelle : les utilisateurs connus ou non
Tableau 2 Pôle A.N.
2008
2009
2010
2011
Pôle des A.N.
Effectifs
%
Effectifs
%
Effectifs
%
Effectifs
%
12
13
14
15
Primo-utilisateurs
830
75,8%
964
79,7%
1.109
83,5%
1.208
84%
Utilisateurs connus
265
24,2%
245
20,3%
218
16,5%
231
16%
Total
1.095
100%
1.209
100%
1.327
100%
1.439
100%
Le graphique de la page suivante permet de visualiser le présent tableau 2.
10

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport d’activités 2011. Analyse statistique.
Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence. » Marjorie Lelubre.
11
Si un homme donné a fréquenté les cinq abris de nuit carolo, il ne sera enregistré qu’une seule fois pour réaliser ce
tableau.
12 Dont 80 mineurs
13
Dont 113 mineurs
14
Dont 133 mineurs
15
Dont 129 mineurs
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Représentation graphique évolution du nombre d’utilisateurs enregistrés connus ou non
Le graphique ci-joint représente l’évolution du
nombre d’utilisateurs différents en A.N. sur
quatre années civiles.
La ligne supérieure représente le nombre total, la
ligne médiane le nombre des primo-utilisateurs et
la ligne inférieure celui des utilisateurs connus.
On le voit, l’augmentation du nombre
d’utilisateurs différents est liée à l’accroissement
du nombre de primo-utilisateurs ; elle n’est pas
liée au maintien en A.N. des utilisateurs dits
« récurrents »
Les utilisateurs connus
- 28 utilisateurs sont présents depuis 2008
- 33 utilisateurs sont présents depuis 2009
Le graphique et le tableau 2 (pôle des A.N.) montrent que :
a. 84 % des personnes hébergées dans les abris de nuit carolos sont des « primo utilisateurs », c’est-àdire des personnes qui n’ont pas fréquenté lesdits services au cours de l’année précédente.
b. Les effectifs et le pourcentage du nombre d’utilisateurs connus suivent une courbe descendante
depuis 2008 (24,2 % ; 20,3 % ; 16,5 % ; 16 %).
c. Le nombre des utilisateurs connus depuis 2008 et 2009 qui ont encore fréquenté les abris de nuit
carolos en 2010 ne représente que 1,9 % et 2,3 % de l’échantillon total.
Ces faibles pourcentages confirment la diminution du nombre d’utilisateurs connus.
L’on peut tirer comme conclusion que :
Les abris de nuit carolo rencontrent bien la mission consistant à « héberger dans l’urgence ».
Il serait intéressant pour l’an prochain d’envisager la répartition de la durée des séjours en abri de nuit.

3. Origine géographique des personnes hébergées : dernier lieu de résidence16
Tableau 3 Pôle A.N.

Pôle des A.N.
Arr. adm. de Charleroi
Arr. adm. Relais Sociaux
Autres adm. ad. wallons
Bruxelles
Flandres
Etranger
Total
Données inconnues

Effectifs

%

345
55
20
40
4
137
601
709

57,4 %
9,1 %
3,3 %
6,7 %
0,7 %
22,8 %
100 %

Dans le pôle des A.N., près de 60 % des personnes hébergées déclarent avoir un ancrage carolo17.
12,4 % proviennent de Wallonie, dont 6 % de la province du Hainaut et par contre, 6,7 % proviennent de
Bruxelles
16

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport d’activités 2011. Analyse statistique.
Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence. » Marjorie Lelubre.
La carte « localisation des Relais Sociaux en Wallonie » a été réalisée par L’IWEPS pour les Relais Sociaux.
17
Pour plus d’informations, consulter l’analyse statistique 2011 susnommée.
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Les données « dernier lieu de résidence » enregistrées sur l’ensemble des personnes hébergées en A.N. en
2011 diffèrent quelque peu de celles enregistrées en période hivernale sur les seuls « primo-utilisateurs »
desdits abris.
En effet, les données relatives aux personnes sans-papiers sont incluses dans l’échantillon du tableau 3
sans pour cela constituer une catégorie à part entière, comme c’est le cas pour les données enregistrées en
période hivernale.

5. Répartition évolutive des individus « régularisés » ou non
Depuis 2009, nous disposons du statut des personnes hébergées.
Tableau 4 Pôle A.N.

Pôle des A.N. 2011
Régularisé
Non en ordre de séjour
En cours de procédure
Total

2009
Effectifs
%
544
63 %
231
27 %
84
10 %
859
100 %

2010
Effectifs
%
576
65 %
220
25 %
92
10 %
888
100 %

2011
Effectifs
%
772
72 %
236
22 %
69
6%
1.077
100 %

72 % des personnes fréquentant les A.N. déclarent être régularisées (qu’elles soient belges ou disposent
d’un titre de séjour en règle).
28 % bénéficiaires déclarent soit ne pas être en ordre de séjour (22 %), soit être en cours de procédure
(6 %).
Il est important de souligner que ces données sont recueillies sur base déclarative et qu’une sousestimation du phénomène est dès lors possible.
Cependant, force est de constater que plus d’un quart des individus différents hébergés en A.N. (305
individus) sont soit en cours de procédure, soit ont été déboutés, soit n’ont jamais fait de demande.
Celles qui sont en cours de procédure relèvent directement des compétences de Fédasil.

5. Evolution annuelle du nombre de nuitées enregistrées en A.N.
Depuis 2001, année de création du réseau, nous disposons du recensement du nombre de nuitées de
chaque abri de nuit. Le « nombre de nuitées » enregistrées est égal à la somme des nuitées enregistrées
par chaque opérateur.
Tableau 5 Pôle A.N.

Pôle des A.N.
Nombre de nuitées
% d’évolution

2002
5.350
+16%

2003
6.672
+20%

2004
6.933
+4%

2005
8.526
+19%

2006
8.894
+4%

2007 2008
8.781 10.932
- 1,3% +24%

2009
2010
2011
14.010 19.686 20.710
+28% + 40% + 5 %

En 2011, 20.710 nuitées ont été enregistrées dans les abris de nuit, ce qui représente une augmentation
de 5 % en un an.
Cette augmentation est sensiblement inférieure à celle des années précédentes.
Pour rappel, au cours de l’hiver 2007-2008, l’A.N. Supplétif de Chatelet a acquis une vitesse de croisière ; sa
capacité d’accueil a continué à évoluer jusqu’à aujourd’hui. De plus, en 2009-2010, les deux abris de nuit
publics ont fusionné. Cette rationalisation des moyens a eu pour conséquence d’augmenter le nombre de
lits disponibles.
Cependant, il ne faudrait pas confondre deux processus différents.
18

L’évolution du dispositif a été réalisée pour répondre à un besoin. Ce n’est pas l’évolution de l’offre qui a
suscité le besoin qui lui est antérieur. Il est plus important de considérer l’effet dialectique entre l’offre et
la demande au lieu d’appliquer unilatéralement des concepts commerciaux à l’action sociale dédiée au plus
démunis.

6. Tableau comparatif du nombre de refus
L’efficacité d’un dispositif de nuit se mesure d’une part aux résultats enregistrés et, d’autre part, à sa
capacité à répondre à l’ensemble des demandes qui lui sont adressées.
Dans le tableau 6, nous avons retenu les refus « sans réorientation vers un autre service ».
Ils sont dans 99 % des cas justifiés par un manque de place en A.N. Les autres occurrences concernent les
sanctions, les arrivées hors horaire, les auto-exclusions…
Tableau 6 Pôle A.N.

Pôle des A.N.
Nombre de DEMANDES
Nombre de refus d’1 lit
Pourcentage de refus / demandes

2009
14.292
1.220
9%

2010
20.840
1.154
6%

2011
24.235
3.525
15 %

A. Après avoir connu une décroissance sensible (de 2009 à 2010), le nombre de refus a plus que doublé
entre 2010 et 2011.
B. Cependant, plutôt que de déployer à nouveau l’offre en urgence, les préférences des membres du
Comité de pilotage et du Conseil d'administration se sont orientées vers une meilleure articulation de
l’urgence et de l’action sociale visant des projets à moyen ou à long terme ; nous pensons notamment
au projet de « Relogement des personnes sans-abri en période hivernale » dont un premier bilan est
proposé dans les pages suivantes.

Le profil des personnes hébergées en urgence ainsi que l’agrégation de la population par genre et par âge
sont analysés dans le point consacré à « L’approche statistique du profil de la population en 2011 » (voir :
III. 2. H.) ainsi que dans le « Rapport statistique 2011 des abris de nuit. Réflexion sur la situation des
personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence ».
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III. 2. B. Le pôle de l’accueil de jour et de soirée, résultats quantitatifs
Les activités des opérateurs de l’Accueil de jour et de soirée sont différentes quant aux services offerts, aux
objectifs et aux publics cibles. Nous ne pouvons donc regrouper les résultats obtenus comme nous l’avons
fait pour le pôle des abris de nuit.

Les objectifs opérationnels spécifiques à chaque service sont traités par ailleurs et notamment dans le
rapport d'activités du service.

Les résultats se mesurent, service par service, selon les objectifs de ceux-ci.
Le recueil de données
La méthodologie de recueil des données varie également quelque peu de service en service.
Nous avons regroupé la présentation des outils utilisés autour de questions communes :
Type de données recueillies :
- Le Rebond : présence à l’accueil, fonctionnement du service + fiche individuelle
- Le Comptoir : les données relatives à l’échange de seringues + données individuelles + problématiques
de santé et accompagnements à la demande.
- Anonymat et numéro individuel d’identification
- L’Accueil de soirée : la fréquentation du service ; les données individuelles,
Source d’information :
- Le Rebond et le Comptoir : chaque nouvel arrivant + travail spécifique
- L’Accueil de soirée : la situation dans le service ; les déclarations de l’individu lui-même,
Quand ?
- Le Rebond : Lors du premier accueil et lors des entretiens individuels.
- Le Comptoir : Lors de chaque contact impliquant un échange de seringues, des soins infirmiers ou un
accompagnement.
- L’Accueil de soirée : chaque jour ; lors du premier contact,
Par qui ?
- Le Rebond, le Comptoir et l’Accueil de soirée : par le professionnel en fonction,
Sur quel support ?
- Le Rebond : le questionnaire du service est complété sur base des déclarations de l’utilisateur ; le cahier
de présence est signé par chaque utilisateur, lors de chaque permanence.
- Le Comptoir : Trois fiches spécifiques : l’échange de seringues, la santé et l’accompagnement.
- L’Accueil de Soirée : la fiche de fréquentation ; la fiche individuelle.
- Encodage et traitement statistique par la cellule Recherche et concertation de la Ville de Charleroi.
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III. 2. B.1. Le Rebond – asbl « Comme Chez Nous »18- résultats quantitatifs
Rappelons qu’en 2010, un nouvel organigramme de fonctionnement de l’asbl Comme Chez Nous a été
finalisé afin de rendre compte au mieux de l’évolution du service.
Les objectifs opérationnels du Rebond : offrir un accueil de jour collectif, comprenant l’écoute,
l’accompagnement et l’orientation individualisés.
Les autres objectifs opérationnels du service sont traités par ailleurs.
L’offre de service : le centre est ouvert 7 jours sur 7 à raison de 10 permanences par semaine.
En période hivernale, les plages d’accueil sont élargies complémentairement à celles de l’Accueil de soirée.
Projet particulier : objectifs sanitaires spécifiques : « Objectif Santé » : soins infirmiers.
Les résultats se mesurent en nombre d’accueils réalisés, de personnes accueillies, accompagnées « intra
muros » dans leurs démarches d’insertion ou de recherche de logement, par exemple.
Personnel en fonction au 31 décembre 2011 : 7 et ¾ ETP. Cadre : 1 et ½ ETP ; personnel social : 4 et ¾
ETP ; personnel infirmier : ½ ETP ; personnel bénévole : 10 bénévoles (quelques heures par semaine)
LA FRÉQUENTATION ÉVOLUTIVE (LES DEMANDES RENCONTRÉES)
Ce tableau relève, par année civile, le nombre de personnes différentes accueillies, le nombre de personnes
présentes lors des plages d’accueil ainsi que le nombre d’accompagnements réalisés classés selon leur type.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Le Rebond : tableau annuel évolutif
Nombre « d’accueils dans le service »
Nombre de personnes différentes accueillies
Nbre / pers. ≠ orientées, accompagnées intra-muros
Nbre d’aides : orientation vers les services compétents
Nbre de personnes ≠ accompagnées dans le logement

582

8.891
562
562
22

8.925 10.242
495
529
495
529
5.361 5.870
12
21

8.627 13.153 13.105
589
729
794
589
729
794
5.539 5.580
6220
30
28
27

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010 ET 2011
794 personnes différentes ont été accueillies par le service en 2011. L’augmentation est de + 9 % / 2010.
Le nombre d’accueils en collectif est stable : 13.103 (- 0,4 % / 2010).
La très grande majorité des 28 personnes accompagnées dans le logement en 2010, l’ont conservé jusqu’à
ce jour.
RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC RENCONTRÉ PAR LE SERVICE19
Public cible : les personnes majeures sans-abri au moment de leur arrivée dans le service.
Total catégorie de genre
Le Rebond 2011
- de 18 ans
18-25 ans
26 –60 ans + de 60 ans
N = 794
100%
Hommes
640
81%
/
18 %
78 %
8%
Femmes
154
19%
81 % de la population accueillie au Rebond est masculine (+ 5 % / 2010).
La catégorie femme a augmenté de 16 unités alors que celle des hommes a augmenté de 130 unités. La
féminisation relative de la population fréquentant le Rebond mérite cependant notre attention d’autant
plus que des actions spécifiques y sont organisées en faveur des femmes.
La méthodologie de recueil des données est présentée au point III.2.B.

18

Les informations reprises dans cette fiche sont issues des rapports d’activités et des tableaux de bord du Rebond.
L’effectif total et le pourcentage global par catégories de genre sont repris dans les deux dernières colonnes ;
Les lignes et colonnes centrales agrègent les pourcentages par catégories d’âge ; les effectifs repris étant le nombre de
visite, nous n’avons laissé que les pourcentages à titre indicatif.
19
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III. 2. B.2. Le Comptoir20 - résultats quantitatifs
Objectifs de santé publique : le service déploie de nombreux projets (voir R.A. du Comptoir).
Citons : accueillir les usagers de drogues et veiller à la réduction des risques sanitaires et sociaux liés à
l’usage de drogues au travers d’un programme d’échange de seringues, d’une consultation médicale
gratuite, d’un dispensaire de soins infirmiers et par la mise en œuvre de différents projets participatifs.
L’offre de service : le service est ouvert le lundi après-midi et 5 jours sur 7 en soirée.
Les résultats se mesurent en nombre de personnes accueillies, de nouveaux contacts, de contacts ayant
trait à l’échange, de seringues échangées, de consultations, de soins prodigués et d’accompagnements
réalisés.
Personnel en fonction au 31 décembre 2011 : 5 et ½ ETP
Cadre : 4/5 ETP ; pers. infirmier : 1 ETP ; pers. : 2 et ½ ETP ; pers. adm. 1ETP ; Tech. Surf. : 1/3 ETP
LA FREQUENTATION EVOLUTIVE (DEMANDES RENCONTREES)
Ce tableau reprend les résultats relatifs à l’échange de seringues. Seules les données afférentes sont reprises.
Le Comptoir : tableau annuel évolutif 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Nbre usagers ≠ accueillis, file active
419
489
482
472
414
428
417
473
Nbre de nouveaux utilisateurs
56
66
42
39
38
31
27
73
Nbre contacts (échange/seringues)
2.170 2.534 2.349 2.997 3.249 2.905 2.488 2.487
Nbre de seringues distribuées
53.815 73.947 69.271 97.754 108.925 100.420 64.993 68.390
Nbre de seringues récupérées
49.600 60.757 50.752 74.555 83.109 84.727 57.318 56.240
Nbre demandes accompagnements
62
69
78
52
74
74
11821
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010 ET 2011
473 individus différents sont entrés ou se maintiennent dans un processus de réduction de risques (+ 13 %)
Le nombre de seringues distribuées a diminué de puis le pic de 2008. Au niveau global, le service ne
formule pas d’interprétation à ce propos car les modes de consommation sont individuels.
Le pourcentage entre les seringues distribuées et les seringues récupérées en 2011 est de 82%. A ce
propos, le Comptoir souligne combien la grande majorité des utilisateurs s’inscrit dans la réduction des
risques.
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service22
Public cible : les personnes majeures usagères de drogues.
Le Comptoir
Hommes
2011
N = 387
82%
- de 18 ans
1
/
18-25 ans
37
10 %
26 –60 ans
340
89 %
+ de 61 ans
2
1%
Total et pourcentage par genre
380
82 %
Données manquantes
7

Femmes
N = 86
18%
0
/
9
10 %
77
90 %
0
0%
86
18 %

Total et % par âge
N=
%
1
0,2 %
56
12,0%
417
89,5%
2
0,4%
466
100%
7

82 % de la population accueillie au Comptoir est masculine. 12 % de la population a moins de 25 ans.
La méthodologie de recueil des données est présentée au point III.2.B.
20

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues des rapports d’activités 2011 du Comptoir
118 demandes d’accompagnement ont été formulées par 51 usagers différents
22
L’effectif total et le pourcentage global par catégories d’âge sont repris dans les deux dernières colonnes ;
L’effectif total par genre et le pourcentage afférent sont repris dans la dernière ligne ;
Les 4 colonnes et les 4 lignes centrales agrègent les effectifs et pourcentages par genre et catégories d’âge.
Les données « inconnues » sont écartées de la répartition par catégories d’âge.
21
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III. 2. B.3. L’Accueil de soirée23- résultats quantitatifs
Objectifs : en période hivernale, offrir un accueil de soirée comportant un aspect ludique (ping-pong) et
une orientation socio-médicale aux personnes sans-abri ou mal logées rencontrant des difficultés pour se
chauffer ou souffrant de solitude.
Les résultats se mesurent en nombre de personnes accueillies, en nombre d’accueils réalisés.
Les autres objectifs opérationnels de l’Accueil de soirée sont traités par ailleurs.
L’offre de service : l’accueil de soirée est ouvert en période hivernale du lundi au vendredi et le week-end si
la température est inférieure à 2° la nuit.
Les autres objectifs opérationnels de l’Accueil de soirée sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2011 : 5 ETP
- Chef d’équipe : 1 ETP, personnel d’accueil : 4 ETP.
LA FREQUENTATION EVOLUTIVE (DEMANDES RENCONTREES)
Ce tableau reprend sur l’ensemble de la période hivernale : le nombre de personnes s’étant présentées lors
des plages d’accueil et le nombre de personnes différentes ayant fréquenté l’Accueil de soirée
L’Accueil de soirée
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Nbre de présence journalière
2.614
3.393
3.492
4.208
4323
4753
Nbre de personnes différentes
230
371
241
263
300
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010 ET 2011
300 personnes sans-abri ou mal logées ont fréquenté le service (+ 14 % / 2010).
Le nombre d’accueil en collectif est aussi en augmentation (+ 10 % / 2010) et cela malgré que son
ouverture ait été postposée.
RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC RENCONTRÉ PAR LE SERVICE
L’Accueil de soirée 2011
- de 18 ans
18-25 ans
26 –60 ans
+ de 61 ans
Total et pourcentage par genre
Données manquantes

Hommes
N = 232
%
6
3%
47
20 %
165
71 %
14
6%
232
85%

Femmes
N = 42
%
2
5%
6
14 %
29
69 %
5
12 %
42
15%

Total et % par âge
N=
%
8
3%
53
19%
194
71%
19
7%
274
100 %
26

22 % de la population accueillie dans le service est constituée par des jeunes de moins de 25 ans.
85 % de la population accueillie dans le service est de genre masculin.
La méthodologie de recueil des données est présentée au point III.2.B.

23

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues des tableaux de bord de l’Accueil de soirée.
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III. 2. B.4. Le relogement des personnes sans abri en période hivernale - résultats
Ce projet a été mis en œuvre pour la première fois. Un rapport spécifique sera rédigé en fin de période.
Opérateurs
C.C.N ASBL
Pôle d’héb. du
CPAS

Types de logement concerné

Nombre de
personnes relogées

Logement collectif (F.L.W)
Cinq chambres
Situé au centre Ville
Logement collectif (A.I.S.)
Trois chambres + 1 log. (privé)
Individuel. Situé au centre Ville

6

4

Suites éventuelles
deux personnes sont parties
dans le log. individuel (pour
l’une : de « type » concierge)
1 personne est partie dans le
log. Individuel
Le suivi se maintient

Le public ciblé par les deux services est différent :
- C.CN. APL : personnes fréquentant les A.N. (sans-abri de rue et d’autres ayant un projet de réinsertion
professionnelle),
- P. H. CPAS : personnes fréquentant les A.N. (sans-abri de rue),
Cette diversité de public permettra sans aucun doute des comparaisons intéressantes.
Le mode de sélection des locataires est différent également :
- C.CN. APL : personnes fréquentant le service d’accueil de jour, sélectionnées lors de la réunion d’équipe,
- P. H. CPAS : personnes sélectionnées par les travailleurs de l’A.N. Supplétif.
Même remarque qu’au point 1.
Ce projet développe une dynamique dans le chef des utilisateurs :
- Après que C.C.N. ait annoncé aux utilisateurs choisis leur entrée prochaine dans le logement, le bouche
à oreille a fonctionné et nombre d’utilisateurs se sont présentés.
- Les responsables des A.N. ont spontanément signalé combien ce projet remettait largement les
personnes hébergées en mouvement (émulation).
- L’un d’entre eux a retrouvé non seulement un logement mais aussi un « emploi » (concierge ou gardien
d’un parc).
- Deux autres ont également retrouvé un logement.
- Les travailleurs sociaux constatent un ancrage nouveau dans la réalité : réinscription dans un horaire,
recherche de liens sociaux et participation active aux projets participatifs (Parlons-en ; Parlons Zen ;
Budgets Participatifs.
- Les utilisateurs expriment un haut degré de satisfaction.
Les suivis individuels ont été mis en place.
Les travailleurs rencontrent les locataires 5 jours sur 7.
Malgré quelques écarts, la vie en logement collectif se déroule avec peu de heurts.
Les travailleurs des deux projets dialoguent et se concertent
PREMIERES CONSIDERATIONS
Le projet de relogement des personnes sans-abri en période hivernale rencontre les objectifs fixés :
Il a – d’une part – permis de protéger du froid les habitants de la rue tout en contribuant au
désengorgement des abris de nuit (les locataires n’ont pas fréquenté les A.N.).
Il a – d’autre part – contribué à la remobilisation des locataires, puisqu’ils se remettent « en mouvement ».
Les mois à venir nous permettront d’en dire davantage.
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III. 2. B.5. Solidarités Nouvelles - résultats quantitatifs
Les objectifs opérationnels :
Accompagnement des personnes rencontrant des difficultés de logement ;
Information, formation ;
Animation collective dans une perspective de citoyenneté active et d’éducation permanente ;
Intervention au sein du Resto du Cœur.
L’offre de service
En tant qu’Association de promotion du logement (APL) : location de 16 logements à loyer modéré,
hébergeant 29 personnes différentes au 31décembre 2008,
Permanence sociale et accompagnement social en matière de logement ;
Projets participatifs, actions collectives.
Soulignons combien Solidarités Nouvelles est un partenaire actif dans différents domaines.
Relevons, sans être exhaustifs, certaines actions mises en œuvre par le service à Charleroi :
-

-

-

Le domaine de l’insertion sociale. Le service met en place un ensemble d’actions visant « la
citoyenneté active et critique ». Il contribue ainsi à former des groupes de « volontaires » qui
prennent position en faveur de la mobilisation de leurs pairs.
Le domaine de la participation. Le service développe de nombreuses actions visant à mettre en place
des conditions diverses et variées de participation des plus précaires afin de leur permettre de prendre
ou de reprendre une place d’acteur.
Le domaine du logement.
- Le service a mis en place une « permanence logement » largement consultée par des locataires
rencontrant des difficultés.
- Le service, en tant qu’APL, loue des logements aux ex-sans-abri et exerce un accompagnement dans
le logement,
- Il développe également un projet d’accompagnement en lien avec les expulsions afin d’enrayer les
expulsions arbitraires et d’accompagner les personnes ou les familles ayant été l’objet d’une
expulsion.
- Il organise mensuellement la réunion « Un toit des droits » visant à créer un collectif de locataires
informés, dynamiques et solidaires.
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III. 2. C. Le pôle du travail de rue, résultats quantitatifs
Les activités des opérateurs du travail de rue sont différentes quant aux services offerts, aux publics cibles
et aux objectifs. Nous ne pouvons à nouveau regrouper ni les projets ni les résultats obtenus.
Différents services organisent des zonages en rue :
Carolo Rue, présenté en page suivante ;
Solidarités Nouvelles, réalisant notamment des « maraudes » occasionnelles (repris dans le pôle de
l’accueil de jour) ;
ICAR, repris dans le pôle prostitution ;
Par ailleurs, des zonages, « les nocturnes mixtes ou les diurnes mixtes », regroupent plusieurs services
zonant en commun (il s’agit d’une mixité de service).
Les équipes mixtes se composent de travailleurs issus de Carolo Rue, du Dispositif d’Urgence Sociale, du
Relais Santé et d’IST Sida.

La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies :
 Les contacts : rencontres impliquant un minimum d'échanges entre l'éducateur et l'usager.
 Les relais : démarches visant à relayer la demande d'un usager, vers le service le plus à même d'y
répondre.
 Les accompagnements : actions nécessitant le déplacement d'un éducateur afin de soutenir
l’utilisateur dans ses requêtes ou dans ses démarches réalisées lors de la permanence (courriers,
etc.)
Source d’information : les déclarations de l’utilisateur.
Par qui ? Le professionnel en fonction.
Sur quel support ? Encodage et traitement statistique des données par la cellule Recherche et concertation.
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III. 2. C.1. Carolo Rue24- résultats quantitatifs
Objectifs opérationnels : rencontrer et créer des liens avec les personnes en situation de précarité sociale
aiguë qui ne s’adressent pas ou plus aux services ou qui ont investi la rue comme lieu de vie.
L’offre de service :
La rue est le principal territoire d’action de Carolo Rue. Par ailleurs, le service réalise des zonages mixtes
diurnes 1 fois par semaine avec IST Sida et des zonages mixtes nocturnes, 1 fois par mois de 16 à 24 h, avec
les ASHLM. Les autres objectifs opérationnels du service sont traités par ailleurs.
Les résultats se mesurent en nombre de personnes rencontrées, de nouveaux contacts établis, de relais,
d’accompagnements et de collaborations.
Personnel en fonction au 31 décembre 2011 : 8 et ½ ETP Cadre : 1 ETP ; personnel social : 6 ETP ;
personnel administratif : 1 ETP
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées.) Ce tableau reprend le nombre de personnes
différentes rencontrées lors de contacts, de relais, d’accompagnements ou de suivis.
Tableau annuel évolutif
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Nbre /personnes ≠ rencontrées
548
614
490
460
533
523
503
510
Nombre de contacts
8.516
5.999
4.490
4.035
5.375
4.216
4316
3669
Nombre de dispatching (relais)
1.049
1.041
1.270
1.548
2.784
1.967
1932
2210
Nombre / accompagnements
116
183
35
153
528
225
200
237
Nombre de suivis
7.202
4.773
3.163
2.464
2.603
2.029
2171
1845
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010-2011
510 habitants de la rue ont été rencontrés par le service. Leur nombre est stable (+ 1 % / 2010).
Le nombre de dispatchings et d’accompagnements a augmenté de 14 à 19 % alors que celui des contacts et
des suivis a diminué. Le service formule deux hypothèses complémentaires à ce propos : la première est
technique : il s’agirait de retravailler le glossaire relatif aux données enregistrées. La seconde : les
permanences intramuros ont favorisé le travail d’accompagnement et de dispatching qui, dans le cas de
personnes déstructurées, prend toute son importance.
Une réflexion quant à la définition des items et du rôle des permanences est prévue au sein de l’équipe.
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service25
Public cible : toute personne en rupture de lien investissant la rue comme lieu de vie et s’adressant au service.
Carolo Rue
Hommes
Femmes
Total et % par âge
N=
%
N=
%
N = 510
%
2011
- de 18 ans
1
0,25%
0
0%
1
0%
18-25 ans
44
11%
7
7%
51
10%
26 –60 ans
350
88%
87
91%
437
88%
+ de 61 ans
3
1%
2
2%
5
1%
Total et pourcentage par genre*
398
81%
96
19%
494
100%
Données inconnues
16
81% de la population rencontrée par Carolo Rue est masculine.
19 % de la population a moins de 25 ans (stable /2010).
La méthodologie de recueil des données est présentée au point III.2.C.
24

Les informations reprises ci-dessus sont issues des Rapports d’activités de Carolo Rue.
L’effectif total et le pourcentage global par catégories d’âge sont repris dans les deux dernières colonnes ;
L’effectif total par genre et le pourcentage afférent sont repris dans la dernière ligne ;
Les 4 colonnes et les 4 lignes centrales agrègent les effectifs et pourcentages par genre et catégories d’âge.
25
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III. 2. D. Le pôle de l’urgence sociale, résultats quantitatifs
Bien qu’un seul service compose le pôle de « l’urgence sociale », nous conservons l’intitulé du pôle.
Pour rappel, l’année 2010 a été consacrée à la mise en œuvre de la restructuration de ce dispositif.
Depuis, l’ensemble des services du CPAS de Charleroi dédiés aux SDF sont regroupés dans le Nouveau
Dispositif d’Urgence Sociale (N.DUS).
Le SIU (Service d’Intervention d’Urgence dit : 071 32.12.12) est une des 6 cellules regroupées au sein du
N. DUS.
Nous allons envisager les résultats quantitatifs dans les pages suivantes, non sans avoir au préalable
rappelé le mode de fonctionnement de ce service qui est également intégré au sein d’une ACXII.

L’Association Chapitre XII du Dispositif d’urgence social du pays de Charleroi Val de Sambre.
Le DUS est constitué en une Association Chapitre XII regroupant les CPAS de l’ex Communauté Urbaine
(CUC).
Le service fonctionne sur deux zones : la zone 1 (Charleroi) et la zone 2 : les quatorze CPAS associés. Ceuxci contribuent financièrement au DUS (par cotisation) de façon à ne pas devoir organiser eux-mêmes un
accueil en dehors des heures d’ouverture de leurs services locaux.
Selon les termes de la loi et en fonction des accords passés avec le DUS, chaque CPAS reste compétent pour
la population domiciliée sur son territoire : c’est le CPAS du domicile qui doit prendre en charge l’aide
sociale. Dès le 1er jour ouvrable qui suit la prise en charge par le DUS carolo, les personnes concernées sont
orientées vers le CPAS de leur domicile : soit elles sont accompagnées, soit elles reçoivent un ticket de bus
ou de train. Un courrier suit l’orientation.
Une certaine souplesse existe cependant : si un individu demande une aide alimentaire, par exemple, il
pourra en bénéficier plusieurs fois. Si sa demande est plus structurelle ou plus importante, le relais sera
passé au CPAS compétent. Cependant, les A.S. du DUS ne demanderont jamais – sans raison – à une
personne de retourner dans sa localité d’origine.

La méthodologie de recueil des données.
Type de données recueillies : type de demande et d’aide accordée + démarches du service + données
individuelles. Source d’information : la personne elle-même. Il s’agit d’une enquête sociale. Dès lors, ses
documents d’identité sont vérifiés auprès du registre national (exigence légale).
Quand ? Lors de la première action du service et lorsque l’aide implique une dépense du CPAS.
Par qui ? Par l’assistant social en fonction.
Sur quel support ? Sur la fiche informatisée dont dispose le service.
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III. 2. D. 1. Le Service d’intervention d’urgente SIU26- résultats quantitatifs

Les objectifs opérationnels : assurer en continu l’aide urgente des CPAS de la Communauté Urbaine en
fonction des moyens humains de l’équipe.
L’offre de service : le service est joignable 24 h /24 et 7 jours/7 en formant le N° 071 32 12 12.
Les résultats se mesurent en nombre de personnes aidées, de dossiers traités et d’actions réalisées.
Les autres objectifs opérationnels du service sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2011 : 6 ETP
- Cadre : 1 ETP, personnel social : 5 ETP « urgentistes ».
LA FRÉQUENTATION ÉVOLUTIVE (LES DEMANDES RENCONTRÉES)
Le tableau agrège par année le nombre de personnes différentes ayant bénéficié d’une intervention en
urgence et le nombre d’interventions enregistrées
Tableau annuel évolutif
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nbre de personnes ≠
bénéficiant d’1 intervention

Nombre d’interventions

908

899

886

822

801

682

733

709

1.428 1.481 1.221 1.266 1.299 1.090 1.173 1.131

563

701

923 1.339

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010-2011
- 701 personnes différentes ont bénéficié d’une intervention. L’augmentation de leur nombre est de
25 % en un an. Cependant, le système informatique de récolte de données s’étant amélioré, il convient
de prendre cette augmentation avec réserve. Il s’agira d’être attentif à cette évolution.
- 1.339 interventions ont été enregistrées par le service. On constate également une augmentation de
leur nombre. De 45 % cette fois-ci. Voir remarque récolte de données.
Type de réponses apportées lors des interventions
Type de réponse
Nombre
Type de réponse
Nombre
Hébergement
341
Chauffage/combustible
37
Colis alimentaires+chèque repas
299
Tickets de transport
32
Accompagnements
138
Matériel (couvertures, vêtements)
8
Orientations
116
Administratifs
7
FMP
83
Refus/Aucune réponse
109
Total : 1170
Plus de la moitié des interventions réalisées par les urgentistes concernent l’hébergement et les besoins
alimentaires (29 % et 26 %). Viennent ensuite les accompagnements et les orientations (12 % et 10 %).
Le nombre de refus d’intervention s’élève à 9 %.
Origine des personnes aidées dans l’ex Communauté urbaine de Charleroi Val de Sambre (14 communes)
2008
2009
2010
2011
Origine géographique
N
%
N
%
N
%
N
%
Zone A = Charleroi
643
88 %
496
70 %
327
58 %
419
67 %
Zone B = 13 autres villes - CUC
90
12 %
98
14 %
70
12 %
135
22 %
Individus radiés, SDF
115
16 %
166
29 %
66
11 %
Venant d’un pays de l’UE
6
1%
Total
733
709
563
626
100 %
Données inconnues
75
/
En 2010, une nouvelle catégorie a été introduite dans ce tableau : celle des personnes issues de l’UE.
26

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du Rapport d’activités du DUS.
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Le pourcentage des personnes originaires de Charleroi est de 67 %. Ce public reste majoritaire quoique le
rapport entre le nombre de personnes aidées issues de la zone 1 ou de la zone 2 se réduise. Il est passé de
7 / 1 en 2008 à 3/1 en 2011
Origine géographique selon les groupes de « nationalité »
Une nouvelle catégorie a été introduite : celle des sans-papiers ne parlant pas le français.
2008
2009
2010
DUS
Belge
549
75%
497
70%
341
60%
U-E
36
5%
27
4%
19
3%
Hors U-E
57
8%
80
11%
203
36%
Inconnu
91
12%
105
15%
Sans-papiers ne
parlant pas français
Total N=

2011

490
33
24
-

70 %
5%
4%
-

150

21 %

733
100%
709
100%
563
100%
100 %
70 % des personnes aidées sont de nationalité belge.
21 % des personnes aidées sont sans papiers ne parlent pas français.
Malgré l’introduction de cette catégorie, le nombre de belges a augmenté en effectif (+ 149 individus) et en
% (+ 43 %). Voir remarque récolte de données.
Type de ménage
Isolé
Cohabitant
Non
Cohabitant
avec enfant
avec enfant
encodé
9
Répartitions 2008
503
69%
100
14%
52
7%
69
10%
155
Répartitions 2009
299
54%
113
20%
63
11%
79
14%
91
Répartitions 2010
346
73%
48
10%
32
7%
46
10%
90
Répartitions 2011
451
74%
145
24%
13
2%
2
0%
98 % du public rencontrant le service est composé de personnes isolées (74% sans enfant, 24 % avec
enfants).
La catégorie des isolés avec enfant a quasi triplé. Voir remarque récolte de données
N. DUS 2011

Isolé

Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Public cible : bénéficiaire de l’action sociale ou personne en droit de bénéficier de dispositions spécifiques
DUS 2011
- de 18 ans
18-25 ans
26 –60 ans
+ de 61 ans
Total et % genre
Données non encodées

Hommes

N = 367
2
67
210
30
309
58

52 %
1%
22 %
68 %
10 %
52 %

Femmes

N = 334
5
58
198
26
287
47

48 %
2%
20 %
69 %
9%
48 %

Total et %par âge

N = 701
7
125
408
56
596
105

100 %
1%
21 %
68 %
9%
100 %

309 personnes (52 % de la population s’adressant au DUS) sont des hommes (+ 3 % / 2010).
132 personnes (22 % de la population s’adressant au DUS) ont moins de 25 ans. En 2010, il s’agissait de 60
personnes), l’on peut dire que cette catégorie a doublé en effectif, sous réserve de la remarque relative au
recueil de données.
Type de revenus
L’utilisation d’un nouvel outil de recueil de données a demandé un certain temps d’adaptation. Le service
ne dispose dès lors pas des informations attendues quant aux types de revenus.
La méthodologie de recueil des données. Type de données recueillies
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III. 2. E. Le pôle des services d’aide aux personnes en lien avec la prostitution,
résultats quantitatifs
Objectif commun aux trois services : Espace P., Entre2 et DEDALL (ex-ICAR Wallonie, antenne de Charleroi)
Améliorer le bien-être des personnes en lien avec la prostitution de la région de Charleroi en fonction des
moyens humains et des activités des services.
La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies : la fréquentation du service (via les tableaux de bord), le fonctionnement du
service (via le Rapport d'activités) et les données individuelles via les fiches psychosociales et les fiches
médicales),
Source d’information : les personnes elles-mêmes.
Quand ? Lors des entretiens individuels et les consultations médicales.
Par qui ? Par le travailleur social en fonction et les médecins vacataires.
Sur quels supports ? Les tableaux de bord, les fiches médicales et les fiches psycho-sociales sont communes
aux trois services en lien avec la prostitution,
L’encodage et le traitement statistique des données sont réalisés par la cellule Recherche et concertation
de la Ville de Charleroi.

DEDALL
Pour rappel, l’ex antenne de Charleroi de ICAR-Wallonie a changé d’identité juridique en 2010.
Cela a pour conséquence en 2011 que l’on ne peut comparer les données relatives au nombre d’individus
en 2010.
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III. 2. E.1. Espace P…27 - résultats quantitatifs

Les objectifs opérationnels : accueil, promotion de la santé, insertion sociale et émancipation des
personnes prostituées.
L’offre de service : permanences (5 journées par semaine), travail ponctuel sur le terrain en journée et en
soirée (bars, privés, parkings) et offres de santé.
Les résultats se mesurent en nombre de contacts et de personnes différentes rencontrées et bénéficiant
d’une aide sociale et, en termes de santé publique, en nombre de personnes réorientées pour des raisons
de santé.
Les autres objectifs opérationnels des services du pôle sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2011 : 3 ETP + 9 h. vacataires
- Cadre : 1 ETP ; personnel social : 2 ETP, personnel médical : 6 heures / sem. et personnel d’entretien 3h.
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau reprend, par année civile, le nombre de personnes différentes rencontrées réparti par types
d’actions réalisées ainsi que celles réorientées pour des raisons de santé.
Tableau annuel évolutif
2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011
Nbre personnes / aide psychosociale
51
77
112
139
163
189
231
287
Nombre de contacts différents
2.723 2.096 2.519 2.486 2.339 2.492
Nombre de personnes rencontrées
+/+ /225
260
220
260
+ /+/200
200
270
300
Nombre de nouveaux suivis sociaux
49
67
63
75
73
88
178
Nbre de personnes réorientées / raisons
108
85
90
101
87
50
24
50
/ santé (dépistages IST et vacc.Hép. B)
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010-2011
287 personnes différentes ont bénéficié d’une aide psychosociale à Espace P… (+ 24 % en un an).
50 personnes différentes ont été réorientées pour raisons de santé : le service a pu recruter des médecins
vacataires.
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Public cible : hommes et femmes prostitué(e)s, clients et entourage.
Espace P…
Hommes
Femmes
Total et % par âge
2011
N = 40
%
N = 247
%
N = 287
%
- de 18 ans
4
10 %
5
2%
9
3%
18-25 ans
5
13 %
30
12 %
35
12 %
26 –60 ans
31
78 %
212
86 %
243
85 %
+ de 61 ans
Total et pourcentage par genre
40
14 %
247
86 %
287
100%
86 % de la population bénéficiant d’une aide psycho-sociale à Espace P… est du genre féminin (stable).
15 % de la population bénéficiant d’une aide psycho-sociale à Espace P… a moins de 25 ans (diminution /
2010).
Bien que le pourcentage de répartition par genre soit stable, il y a une augmentation en effectif et en
pourcentage du nombre de femmes âgées de 26 à 60 (+ 42 femme = + 25 %).
La méthodologie de recueil des données est présentée au point III.2.E.
L’encodage et le traitement statistique des données sont réalisés par la cellule Recherche et concertation
de la Ville de Charleroi.
27

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du Rapport d’activités d’Espace P….
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III. 2. E. 2. Entre228- résultats quantitatifs
Les objectifs opérationnels : accueil, promotion de l’insertion sociale et émancipation des personnes
prostituées.
L’offre de service : permanences 5 jours sur 7 ; travail sur le terrain (bars), accompagnement
individuel, information et sensibilisation.
Les résultats en termes de travail social se mesurent au nombre de contacts et de personnes différentes
rencontrées et bénéficiant d’une aide sociale. En termes de santé publique : au nombre de personnes
réorientées pour des raisons de santé.
Les autres objectifs opérationnels des services du pôle sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2011 : 3et ½ ETP
- Cadre : ½ ETP, personnel social : 2 et ½ ETP (4 mois) et personnel 1/8 ETP, personnel bénévole : ¼ ETP
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau reprend par année civile le nombre de personnes différentes rencontrées réparti par type
d’actions réalisées ainsi que les informations, les animations et le nombre de personnes touchées.
Tableau annuel évolutif
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre de contacts différents
597
663
667 729
510
492
Nbre de personnes ≠ bénéficiant d’une aide sociale
52
68
43 43
46
51
Nouveaux contacts travail de terrain
20
41
16 17
23
16
Nbre d’informations et d’animations (act° communautaires)
24
12
16 14
15
21
Nombre de participants aux animations
153
90
113 111
120
130
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010-2011
51 personnes différentes ont bénéficié d’une aide psycho-sociale à Entre2 (plus 10 % en un an).
492 contacts différents ont été enregistrés (moins 4 % en un an).
130 personnes différentes ont participé à 21 animations (+ 10 individus = stable)
Compte tenu de la grandeur de l’échantillon, ces données sont stables car il convient de les envisager sur
les dix années considérées dans le tableau (voir ci-dessus).
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Public cible : hommes et femmes prostitué(e)s, clients et entourage travaillant en bars.
Entre2
Transsexuel
Femmes
Hommes
Total et % / âge
2010
N=
%
N=
%
N=
%
N=
%
- de 18 ans
0%
18-25 ans
7
14%
26 –55 ans
40
80%
+ de 55 ans
3
6%
Total et pourcentage par genre
2
4%
48
94 %
1
2%
51
100%
94 % de la population travaillant en bars et rencontrée par Entre2 est du genre féminin.
14 % a moins de 26 ans.
La méthodologie de recueil des données est commune aux trois services voir point III.2.E.

28

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du Rapport d’activités d’Entre2.
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III. 2. E. 3. DEDALL29- résultats quantitatifs
Les objectifs opérationnels : accueil, promotion de la santé, insertion sociale et émancipation des
personnes prostituées de la rue.
L’offre de service : permanences 5 jours sur 7; travail sur le terrain (rue), travail individuel
(accompagnement) travail collectif, information et sensibilisation.
Les résultats du travail social se mesurent en nombre de contacts et de personnes différentes rencontrées
et bénéficiant d’une aide sociale. En terme de santé publique : au nombre de personnes réorientées pour
des raisons de santé.
Les autres objectifs opérationnels des services du pôle sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2011 : +/- 2 et 1/3 ETP
- Cadre : ½ ETP, personnel social : 1 4/5 ETP, médecin : une permanence par semaine.
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau reprend par année civile, le nombre de personnes différentes rencontrées réparti par type
d’actions réalisées.
Tableau annuel évolutif
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nbre de personnes ≠ bénéficiant 1aide sociale
106
132
169
175
223
216
226
Contacts différents
7.083 6.394 6.438 8.384 6.726 6.112
Nombre de nouveaux contacts
39
50
50
76
24
50
Nbre personnes fréquentant la perm. Médicale
56
58
48
65
47
34
Nombre de personnes sans papiers bénéficiant
17
18
19
8
5
de la permanence médicale
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010-2011
226 personnes différentes ont été rencontrées par le service (plus 4 % en 1 an)
6.112 contacts différents ont été enregistrés (moins 9 % en un an. Le service a du réduire les permanences
d’accueil, perte de personnel)
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Public cible : Toutes personnes en lien avec la prostitution de rue.
Transsexuels
Hommes
Femmes
DEDALL
N=
%
N=
%
N=
%
- de 18 ans
18-25 ans
26-55 ans
+ 55 ans
Total et pourcentage genre
5
2%
12
5%
209
93 %
93 % de la population rencontrée par le service est composée de femmes.
88 % a entre 26 et 65 ans ; 8 % d’entre elles ont 25 ans ou moins.

Total et % âge
N=
%
3
1%
16
7%
196
88%
9
4%
226
100%

La méthodologie de recueil des données est commune aux trois services voir point III.2.E.

29

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du rapport d’activités de DEDALL.

34

III. 2. F. Le pôle santé, résultats quantitatifs
Cette partie du rapport est consacrée à la présentation synthétique des actions du Relais Santé.
Mais déjà bien avant la mise en œuvre de ce service, une grande attention était consacrée aux conditions
d’hygiène et de santé des personnes fréquentant les services partenaires. Ceux-ci avaient même mis en
place des actions spécifiques à la santé.
C’est ainsi que différents opérateurs se retrouvent dans le pôle santé du Relais Social de Charleroi.
Soulignons que chacun de ces partenaires, le Relais Santé y compris, n’a de cesse de promouvoir
l’orientation des personnes rencontrées vers les structures médicales classiques.
Pour une information complète, nous orientons ceux qui souhaitent en savoir davantage vers le Rapport
d’activités de chaque opérateur. Citons :
- Le SASS, implanté dans les locaux de l’hôpital Vincent Van Gogh, offre un hébergement d’urgence
nécessitant une action spécifique sur le plan de la situation sanitaire ou de la santé physique ou mentale.
Le service dispose de 5 ETP « éducateurs » pour l’hébergement d’urgence. Un partenariat soutenu est
organisé avec le Relais Santé (présence quotidienne en semaine d’une infirmière (2 heures) et présence du
médecin coordinateur du Relais Santé à la réunion hebdomadaire de transition du SASS).
- Le Comptoir vise la réduction des risques liés à l’usage de drogues au travers d’un programme
d’échanges de seringues, d’une consultation médicale gratuite, d’un dispensaire de soins infirmiers et
centré sur des missions de santé publique. Le service organise des dépistages systématiques des infections
sexuellement transmissibles (dont le sida), entre autre.
Dès juillet 2007, le Comptoir a organisé une consultation médicale gratuite et un dispensaire de soins
infirmiers, afin d’améliorer l’accès aux soins d’une population en rupture avec les structures médicales
classiques. Le service dispose d’1 ETP infirmier.
- Carolo Rue : les éducateurs de rue assurent un échange de seringues dans le cadre du Comptoir Mobile.
- Le Rebond dispose également d’un « espace santé » dispensant de nombreux soins de santé et de
conseils d’hygiène. De plus, le service a réalisé plusieurs « recherches action » sur les questions de la
promotion de la santé auprès des publics précarisés.
Le service dispose d’un 3/4 ETP infirmier et d’1 ETP chercheur en santé.
- Espace P… dont un des objectifs vise à éviter la propagation du sida et autres IST parmi les personnes
prostituées, leurs clients et partenaires de la vie privée.
Le service dispose de ½ ETP consacré à la promotion de la santé et de 1 médecin y consacrant 2 heures par
semaine.
- DEDALL organise une permanence médicale hebdomadaire de type généraliste (axée sur la prévention et
le dépistage), réalise un travail pluridisciplinaire autour des consultations médicales permettant d’assurer le
suivi global des patientes et de tenter d’éviter la propagation des IST dont le sida.
Le service dispose d’un médecin vacataire consacrant 2 heures par semaine à la permanence médicale et
travaillant en équipe pluridisciplinaire.
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III. 2. F.1. Le Relais Santé30 - résultats quantitatifs (Pour les données complètes : voir annexe)
Les objectifs du Relais Santé s’articulent autour de trois axes
Favoriser l’accès aux soins du public cible. Créer un circuit de soins praticable et orienter vers le circuit de
soins classique. Travailler en réseau et rencontrer les personnes dans leurs lieux de vie
L’offre de service :
- Au sein du Relais Santé : accueil, consultations médicales, permanences sociales, permanences
infirmières. Chaque patient est accueilli lors de chaque visite par un travailleur (dimension capitale).
- Dans les lieux de vie du public cible : consultations, permanences extérieures régulières ou ponctuelles.
Les résultats se mesurent en nombre de patients, de demandes (médicales, sociales et de soins infirmiers),
d’accompagnements, de relais, de collaborations et de suivis réalisés.
Les autres objectifs opérationnels du Relais Santé sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 4 ETP
Cadre : 1/2 ETP ; personnel infirmer : 1 et ¼ ETP ; personnel social : 1 ETP ; pers. d’accueil et adm. : 1ETP.
La fréquentation évolutive. Ce tableau reprend l’ensemble des activités du service. Plusieurs démarches
peuvent être prises en compte pour un même patient (type de demande ou de professionnel sollicité).
Le Relais Santé : résultats
2009
2010
2011
Nombre de patients
551
513
562
Nombre de visite au Relais Santé
1910
2.252
2.431
Réponses ponctuelles
693
586
848
Type de demandes
Médicales
1.208
1.092
1.178
Soins infirmiers
1.079
787
880
Sociales
639
504
351
Accueil
158
557
766
Nombre d’accompagnements
58
61
47
Nombre de relais
86
241
293
Nombre de collaborations
59
186
357
Nbre de contacts et de suivis
1.131
1.484
1.379
Nombre de visites extérieures
19
COMPARAISON AVEC L’ANEE PRECEDENTE
562 patients ont consulté le Relais Santé en 2010 ce nombre est en augmentation de + 10 % en un an pour
2.431 passages au Relais Santé (+ 9 % / 2010). Mais le plus grand changement se situe au niveau du travail
en réseau : le nombre de « relais » a augmenté de 22% et celui des « collaborations » a presque doublé.
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Public cible : personne en situation de précarité souffrant de problèmes de santé et sans médecin traitant
Le Relais Santé
Hommes
Femmes
Total et pourcentage
2011
N=
%
N=
%
par âge
- de 18 ans
18
4%
14
13%
32
6%
18-25 ans
69
15%
13
12%
82
15%
26 –60 ans
348
77%
76
69%
424
75%
+ de 61 ans
17
4%
7
6%
24
4%
Total et pourcentage par genre
452
80%
110
20%
562
100%
80% de la population ayant bénéficié de soins au Relais Santé est masculine (+ 6 % / 2010). Cette
augmentation est due à l’augmentation du nombre d’hommes de 26 à 60 ans (+ 20% / 2010 de cette
catégorie). 15 % de la population a moins de 25 ans (+/- stable / 2010).
La méthodologie de recueil des données destinées au Rapport d’activités a été présentée l’an dernier.
30

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du Rapport d’activités du Relais Santé.
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III. 2. G. Le pôle des actions participatives, résultats quantitatifs 2011
Deux projets sont envisagés. Ils relèvent tous deux des missions de l’équipe de la Coordination générale.
1. L’assemblée Parlons-en
Objectifs
Créer les conditions d’un dialogue social particulièrement nécessaire en cas de crise ;
Offrir aux habitants de la rue et aux personnes démunies une « tribune », où ils peuvent s’exprimer et
dialoguer avec les « représentants du social » au sens large du terme,
Offrir aux travailleurs sociaux un lieu où ils peuvent entendre les utilisateurs autrement ;
Ouvrir l’assemblée aux « composantes sociales de leur univers » : ministres, échevins, policiers, etc.

2. L’action globale des Budgets Participatifs
La situation
Certaines personnes en situation de précarité sociale aiguë ne peuvent, faute de moyens, réaliser des
projets intéressants qui leur tenaient à cœur.
Solution développée
Depuis 2001, le projet des Budgets Participatifs vise à apporter une réponse à cette situation par
l’attribution d’une subvention à des groupes d’utilisateurs qui projettent de réaliser une action collective de
nature sociale ou culturelle. L’obtention de la subvention est liée au parrainage par un service acceptant la
demande des utilisateurs ainsi que la tâche d’accompagner le projet.
La finalité
En tant que projet du Relais Social, l’action tend vers une finalité d’insertion sociale.
Les objectifs généraux du projet global et des projets spécifiques
Favoriser la resocialisation des utilisateurs via l’élaboration, la réalisation et la gestion d’un projet collectif.
En effet, les Budgets Participatifs sont non seulement affectés à cette population, mais surtout ils sont
destinés à être gérés par elle.
Les objectifs opérationnels du projet global :
Permettre aux bénéficiaires du réseau Relais Social de disposer de moyens budgétaires pour mener à
bien les projets collectifs de nature sociale ou culturelle.
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III. 2. G. 1. L’assemblée citoyenne « Parlons-en » - résultats quantitatifs
L’offre de service
Réunir le premier mercredi du mois, de 10 h à 12h (sauf en août), des utilisateurs et des travailleurs ;
Aborder en priorité les « nouvelles de la rue », (les questions mises à l’ordre du jour par les utilisateurs) ;
Leur apporter les informations qu’ils demandent ;
Les résultats se mesurent en nombre d’assemblées réalisées, de personnes présentes ; en agrégeant le
pourcentage d’utilisateurs et de travailleurs,
La fréquentation évolutive (le nombre de « présence » à l’assemblée)31
Public cible : les habitants de la rue, les personnes démunies, les personnes faisant ou ayant fait un pas
vers le social, les travailleurs, les invités extérieurs.
Juin
Juillt Sept. Oct.
Nov. Déc. total
%
Parlons-en Janv. Fév. Mrs. Avril Mai
Utilisateurs
3
17
14
?
1
14
7
15
12
?
4
87 38%
Travailleurs
12
28
18
?
10
14
10
15
16
?
20 143 62%
Total
15
45
32
?
11
28
17
30
28
?
24 230 100%
Invités
1
4
1
19
Remarque : Nous ne disposons pas des données relatives à deux assemblées : celles des mois d’avril et de
novembre. Pour comparer les deux années, nous avons retiré du total 2010, les données de ces deux mois.
COMPARAISON AVEC L’ANNEE 2010
En 2011, la participation à l’assemblée Parlons-en est en diminution de 13 % au regard de l’année 2010.
Elle reste en dents de scie.
La répartition est de 38 % d’utilisateurs et 62 % de travailleurs. L’infléchissement du taux de participation
en faveur de la participation des utilisateurs se maintient.
Commentaires
Lors de quatre assemblées il y a eu un plus grand nombre de participants :
- En février : cette assemblée s’est déroulée au Rebond. La forte participation tend à souligner
l’importance de la délocalisation de l’action.
En effet, les utilisateurs des services assistent à la réunion.
- En mars : c’était la dernière assemblée animée par Jean-Marie Laine qui, nous le savon prend une pause
carrière mi-temps jusqu’à la pension. Chaque participant a eu l’occasion de lui adresser quelques mots
ou félicitations pour le travail accompli.
- En juin, Serges Ferdin, responsable de « l’article 60 » était invité pour nous présenter les modalités
d’accès à ce type d’action.
- En septembre, les quatre députés wallons qui suivent de près l’évolution des actions dédiées au plus
démunis étaient invités : Isabelle Meerhaegghe (Ecolo) – Véronique Salvi (CDh) – Xavier Evlard
(représentant de Serdar Kilic, PS). La Conseillère communale, Anne Cattiez (Ecolo) était également
présente.
- Notons la participation équilibrée des utilisateurs et des travailleurs à cette assemblée du mois de juin.
Ces résultats quantitatifs et l’intérêt des utilisateurs ayant choisis de se réinscrire dans un dialogue social
(sans obtenir quelque chose en contre partie) avec les différentes composantes de la société, confirment
l’adéquation des objectifs des assemblées.
Lors de la reprise de l’animation par le remplaçant de Jean-Marie Laine (en 2012), un bilan et des
perspectives nouvelles seront proposées.
31

La méthodologie de recueil des données est identique à celle présentée dans le rapport d'activités précédent.
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III. 2. G. 2 Le projet global des Budgets Participatifs - résultats quantitatifs
L’offre de service ou moyens mis en œuvre par la Coordination Générale :
Diffuser l’information aux trois niveaux du Relais Social (décideurs, travailleurs et utilisateurs).
Préparer, réunir et assurer le suivi des Comités d’Accueil.
Réaliser les démarches administratives nécessaires au bon déroulement des projets.
Assurer en deuxième ligne un suivi des projets qui s’appuie sur les accompagnateurs de première ligne.
Organiser la réflexion et l’évaluation des processus aux trois niveaux du Relais Social.
Les objectifs opérationnels de chaque projet spécifique : ne sont pas abordés dans le présent rapport.
Les résultats se mesurent en fonction de l’adéquation aux objectifs et aux moyens : les projets
subventionnés, la diffusion de l’information, la convocation des Comités d’Accueil, l’application des règles
administratives, le suivi en deuxième ligne des projets, le suivi aux trois niveaux du Relais Social.
Public cible : la population en situation de précarité sociale aiguë qui s’organise avec l’aide d’un service
parrain autour d’un projet collectif
Budgets Participatifs 2011
Atelier Cuisine
Atelier Peinture
Atelier Piet
Fleurs du Bien
Fleurs du Bien
Voyage à Grenoble
Jardin Jumet la Jolie
Matins Malins
ORS Espace Libre
Le Papillon
Les Petits doigts de Fée
Passerelle 1.5
SACS

Service « parrain »
Comme Chez Nous asbl - Toudi Boudji
Le Comptoir asbl
Le Comptoir asbl
Comme Chez Nous asbl - R.A. Promotion Santé

Budgets
2.500,00
600,00
1.880,00
2.484,00

Comme Chez Nous asbl - R.A. Promotion Santé
Solidarités Nouvelles asbl
CPAS - Hôtel Social
ORS Espace Libre asbl
asbl La Chrysalide asbl
Solidarités Nouvelles
Cellule Intégration Sportive - PARTENARIAT
entre CPAS - Hôtel Social et C.C.N asbl - Toudi Boudji
Comme Chez Nous asbl - Toudi Boudji

Total : 12 projets
participatifs

8 services « parrain » (dont 1 partenariat)

2.500,00
1.100,00
570,00
1.900,00
1.000,00
2.405,00
850,00
18.789,00

COMPARAISON AVEC L’ANNEE PRECEDENTE
1. Le nombre de Projet subventionnés 12, est supérieur d’une unité à celui de l’an denier ;
2. Parmi eux, il y a trois nouveaux projets : l’Atelier cuisine, les Matins malins, La Passerelle 1.5
3. L’on remarque la présence d’un « nouveau parrain » des projets participatifs : L’hôtel Social du CPAS.
Soulignons également l’introduction de projets en partenariat « public-privé » : la Cellule Intégration
Sportive - PARTENARIAT entre l’Hôtel Social-CPAS - et Toudi Boudji -C.C.N asbl.
4. Le retour de « parrains publics » : l’Hôtel Social du CPAS (comme prévu en 2010 et acté dans le
R.A.2010)
La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies : l’organisation globale du projet, les destinataires des subventions, les
démarches administratives réalisées, le suivi des projets et des accompagnateurs (nombre et rapports
écrits des réunions).
Source d’information. Quand ? Par qui ? Sur quel support ? Les rapports écrits de notre équipe, les
rapports d’introduction des projets par les groupes ainsi que leur bilan moral et financier.
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III. 2. H. Approche du profil statistique de la population en 2011
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Introduction
Nous allons maintenant aborder le profil statistique de la population rencontrée par chaque service
partenaire du réseau.
Nous approcherons successivement les dimensions agrégées selon les dimensions suivantes :
 le genre,
 les classes d’âge,
 les catégories nationales et le rapport au statut : en ordre ou non de séjour.
 les problématiques recensées dans les domaines suivants :
 le domaine du logement,
 le domaine financier,
 le domaine administratif,
 Les problématiques d’ordre relationnel ou pour certains services d’ordre familial,
 le domaine de la santé physique,
 l’usage de produit
 la santé mentale.
Les tableaux regroupent (par pôle et par service) les données relatives à la population enregistrée (réseau
restreint).
Remarques méthodologiques relatives aux problématiques recensées
Les items retenus par les opérateurs et leur méthodologie de recueil des données présentent certaines
variations. De quelles variations s’agit-il ?

1.

Le mode de recueil de données n’est pas toujours identique :
 dans les abris de nuit, par exemple, l’éducateur en fonction rempli une fiche individuelle (la fiche
unique) sur base des déclarations de la personne hébergée. Nous avons dès lors des informations
relatives à la population ;
 au Rebond, par exemple, l’item « problématique » est coché lorsqu’une demande d’aide est
adressée par l’utilisateur dans le domaine concerné. Nous avons dès lors davantage des
informations relatives à l’activité du service. Cependant, le Rebond souligne combien la
prévalence des problématiques est identique à celle constatées par les abris de nuit
2. Les items ne recouvrent pas toujours les mêmes « réalités ».
Les données reprises dans la colonne « domaine relationnel », par exemple, concernent parfois
uniquement des difficultés relationnelles au sein de la famille d’origine ou de la famille nucléaire ;
d’autres fois, ces informations recouvrent un champ plus large.
Nous attirons votre attention : seuls les abris de nuit s’accordent sur les items, la méthodologie de recueil
de données et l’analyse des résultats confiée à l’équipe de la Coordination Générale. Pour ce pôle, des
regroupements peuvent être réalisés. Pour les autres opérateurs, le regroupement des résultats est
proposé à titre informatif. Il permet, non sans prudence, de dégager certaines tendances.
Nous précisons chaque fois le poids (%) de chaque item dans l’échantillon considéré et mentionné.
Pour plus de précisions quant à la méthodologie de recueil des données et à l’analyse circonstanciée des
données statistiques récoltées, nous vous renvoyons au Rapport d’activités de chaque service ou au
Rapport statistiques 2011des abris de nuit carolorégiens32.
32

Ce rapport est disponible sur simple demande.
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III.2. H. 1. Répartition selon le genre
Nous commencerons par aborder la répartition par genre, service par service, non sans souligner
cependant que cette agrégation est tributaire, par définition, du public cible visé par chaque opérateur.
La majorité des services s’adresse à un public mixte de personnes majeures. Toutefois, certains services tel
le Triangle accueillent des familles mono ou biparentales et leurs enfants ; d’autres, tels l’A.N. Dourlet ou le
Rebond, n’accueillent qu’une population majeure d’âge. Cela influence bien évidemment les données
recueillies.
% masculin

%
féminin

N=

Pôle des abris de nuit
Ensemble des données du pôle des abris de nuit
Abri de nuit de la rue Dourlet
Abri de nuit du Triangle
Abri de nuit Supplétif (période hivernale)

83%
93%
39%
100%

17%
7%
61%
-

1.430
886
404
407

Pôle d’accueil de jour ou de soirée
Le Comptoir
Le Rebond
L’Accueil de soirée (début 2008)

75%
82%
85%

25%
18%
15%

466
794
274

Pôle du travail de rue
Carolo Rue

81%

19%

494

Pôle de l’urgence sociale
SIU (Dispositif d’urgence sociale du CPAS)

52%

48%

596

Pôle des services actifs envers les personnes en lien avec la prostitution
Entre2
(+ transsexuels : 4 %)
2%
94%
Espace P.
14%
86%
DEDALL
(+ transsexuels : 2 %)
8%
93%

51
287
226

Pôle Santé
Relais Santé

567

Répartition par genre

80%

20%

Commentaires
Le pourcentage d’hommes rencontrés par les opérateurs varie entre 94 % et 75 % dans les services
réservés aux personnes majeures des deux sexes SAUF :
 au SIU (32.12.12 du CPAS) où il n’atteint que 52 %
 et surtout dans les services actifs au sein de la population en lien avec la prostitution où le
pourcentage des hommes fréquentant les trois services est inférieur à 15 %.
Une féminisation du sans-abrisme est souvent évoquée.
Dans le pôle des abris de nuit la répartition par genre est quasi identique à celle de l’an dernier (+ 2 % H.).
Il en va de même, au Rebond, à l’Accueil de soirée, au SIU (32.12.12) et au Relais Santé on constate une
augmentation de la représentation masculine parfois bien plus importante que dans les abris de nuit.
Le regroupement des données et l’atténuation statistique des différences
La lecture attentive des résultats du pôle des abris de nuit montre combien les résultats moyens (81%
d’hommes) sont infléchis par les résultats du Triangle qui accueille des familles mono ou biparentales.
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III.2. H .2. Répartition selon l’âge
La même remarque que celle faite à la page précédente s’impose : les services n’acceptant pas de mineurs
d’âge n’en recensent évidemment pas dans leurs données.
Rappelons que les catégories d’âge du Rebond on été enregistrées sur base des accueils enregistrés et non
des personnes différentes. C’est pour cette raison que nous avons placé le N enregistré entre guillemets.
Remarque : pour les autres services « N » est égal à l’ensemble de l’échantillon statistique. Il est différent
de l’ensemble des personnes accueillies dans le service car certaines données sont inconnues :
1430 personnes différentes ont, par exemple, été hébergées au moins une fois en abri de nuit et N
statistique = 1.125
Répartition par catégories d’âge

- de 18

18-25

26 à 60

+ de 61

N=

11,5%
32%

15,7%
22%
13%
18 %

70,4%
76%
49%
82 %

2,3%
2%
6%
-

1.125
886
404
306

Pôle d’accueil de jour ou de soirée
Le Comptoir
0,2%
Le Rebond
0%
L’Accueil de soirée (hiver 2009-2010)
3%

12%
18%
19%

89,5%
78%
71 %

0,4
8%
7%

466
« 794 »
274

Pôle du travail de rue
Carolo Rue

0%

10%

88%

5

494

Pôle de l’urgence sociale
DUS (Dispositif d’urgence sociale)

1%

21%

68%

9%

596

-

45
287
60

3%

562

Pôle des abris de nuit
Ensemble des données du pôle 33
Abri de nuit de la rue Dourlet
Abri de nuit du Triangle
Abri de nuit Supplétif

Pôle des services actifs envers les personnes en lien avec la prostitution
Entre234
14%
80%+6%
Espace P.
3%
12%
85%
35
DEDALL
7%
88%+4%
Pôle Santé
Relais Santé

6%

15%

75%

Commentaires
Dans l’ensemble des services, la catégorie d’âge la mieux représentée est celle s’étendant de 26 à 60 ans.
Elle varie entre 73 et 91% ; sauf au Triangle accueillant des mineurs accompagnés où elle baisse à 36 %.
Est-il nécessaire de souligner combien la catégorie (de 25 à 60 ans) est étendue et recouvre l’âge adulte ?
Le pourcentage de jeunes de moins de 26 ans est important à l’abri de nuit de la rue Dourlet, à l’Accueil
de soirée, au SIU (DUS) et au Relais Santé où il avoisine les 22%.
Relevons à nouveau l’exception du Triangle : la catégorie des moins de 26 ans s’élève à 45 %.Au sein de
cette catégorie remarquons le poids du pourcentage de mineurs d’âge : 32% des personnes hébergées.
33

Les catégories d’âge de l’ensemble du pôle sont quelque peu différentes : « - de 18 ans, 18-24 ans, 25-59 ans, + 60
ans ». Elles s’alignent déjà sur les nouvelles catégories de la fiche IWEPS.
34
Les catégories d’âge retenues par Entre2 et DEDALL sont : - de 18 ans ; entre 19-25 ; entre 26-55 ; plus de 55 ans.
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III.2. H.3.A. Répartition selon de grandes catégories « nationales »
Les deux tableaux suivants sont complémentaires.
Le premier concerne l’origine nationale ; le second l’aspect régulier ou non du séjour sur le territoire.
Données
Catégories nationales
Belge
U.-E.
Hors U.E
N=
inconnues
Pôle des abris de nuit
Pôle des abris de nuit

49,4%

Pôle de l’accueil de jour ou de soirée
Le Comptoir
83%

9,3%

41,3%

315

1.115

12%

5%

326*

40*

150 sans-papiers

551

Pôle de l’urgence sociale
DUS

89%

5%

6%

Pôle des services actifs envers les personnes en lien avec la prostitution
Espace P.
58%
20%
22,5%
DEDALL
53%
23%
25%

-

287
224

Pôle Santé
Relais Santé

3

562

31%

10%

59%

Commentaires
La moitié de la population hébergée dans les abris de nuit est de nationalité belge (50 %).
Ce pourcentage s’élève à 90 % au DUS et à 83% au Comptoir35.
A l’opposé, il se réduit
 à Espace P : la population belge passe de 71% (2010) à 58% (2011). Cette diminution est compensée
par l’augmentation de la population issue de l’UE.
 au Relais Santé : où il passe de 35% à 31 % en 2011.
Il conviendra d’observer l’évolution de ces tendances.

35

er

Remarque : les 40 données du Comptoir ont été récoltées via le questionnaire « IWEPS » du 1 septembre au 31
octobre. Il s’agit du futur formulaire de recueil de données commun au sept Relais Sociaux.
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III.2. H.3.B. Répartition selon la régularité du « titre de séjour »
Titre de séjour régulier ou non
Ensemble du pôle des abris de nuit
DUS
Relais Santé

En ordre de
séjour
72%
?
43%

En cours de
régularisation
6%
?

Non en ordre
de séjour
22%
21%
56 %

N=
1.077
701
558

Commentaires
Dans l’ensemble des abris de nuit, 72 % des individus sont en ordre de séjour (belge y compris) ; par
contre, 22% d’entre eux sont dits « sans papiers ».
Le « Rapport statistique 2010 des abris de nuit » montre que parmi les personnes ne disposant pas d’un
titre de séjour en règle :
 97 % sont des hommes dont l’âge moyen est de 31 ans (3 ans de moins que la population générale),
 Les problématiques principales qu’ils mettent en avant sont :
 Pour 98% d’entre eux, des difficultés liées au logement ou d’ordre administratif,
 Pour 65 % d’entre eux, des difficultés d’ordre financier.

Au Relais Santé, la tendance s’inverse : 43 % des patients sont en ordre de séjour et 96 % ne le sont pas.
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III.2. H. 4. Répartition selon les problématiques
Les deux tableaux suivants sont organisés selon des catégories identiques : les difficultés rencontrées par le
public cible du réseau. Pour rappel, il ya deux portes d’entrées pour relever les problématiques :
 Directe : les difficultés exprimées par l’individu lui-même ou constatées par le travailleur lors de la
réalisation d’une fiche individuelle (voir Tableau ci dessous) ;
 Indirecte : des demandes d’aide adressées au service ou des interventions réalisées par les travailleurs
sont considérées comme révélatrices de ces problématique (voir Tableau de la page suivante).
En fonction de ces deux modes de récolte de données et de leur mode d’analyse statistique respectifs, deux
types de tableau sont réalisés. Les commentaires sont communs.

III.2. H. 4.A. Première répartition : LES PROBLEMATIQUES EXPRIMEES OU CONSTATEES
Une même personne peut exprimer plusieurs difficultés différentes. C’est ainsi que dans les abris de nuit,
3.214 difficultés ont été enregistrées pour 1.310 individus différents, soit entre 2 et 3 difficultés par
individu.
Les effectifs et le pourcentage sont relatifs au nombre d’individus de l’échantillon concerné.
Tableau « problématiques » 1

Pôles et services

Difficultés
dans le
domaine du
logement

Difficultés
financières

Difficultés
d’ordre
administratif

Difficultés
d’ordre
psychoSocial36

Difficultés
d’ordre
familial ou
relationnel

Autres
(4)

Pôle des abris de nuit. Echantillon = 1.310 fiches individuelles – 3.214 problématiques
N = 1.310 individus
1.050
526
521
430 (1)
171(3)
516 (4)37
%
98%
49%
48%
40%
18%
31% - 17%
Pôle du travail de rue. Echantillon = 501 fiches individuelles – 2055 problématiques
Carolo Rue N = 501
254
352
231
378
242
%
51%
70%
46%
75%
48%

598 (5)34
118%

Pôle de l’urgence sociale. Echantillon = 701 fiches individuelles – 1339 problématiques
SIU N = 701
513
383
56
156
120
111
38%
29%
4%
12%
9%
8%
Pôle des services actifs dans l’aide aux personnes en lien avec la prostitution
Echantillon = 287 fiches individuelles – 922 problématiques
Espace P N = 287
44
287
93
120
67
922 (4)35
%
15%
100%
32%
42%
23%
De 3 à 64%

Commentaires partiels
Le cumul de problématiques sévères apparaît pour un nombre important d’individus.
La juxtaposition de données relatives aux abris de nuit, au travail de rue et à Espace P. montre combien le
poids des difficultés concernées est différent selon les services considérés.
36

Remarque : dans le présent tableau: les difficultés d’ordre psychosocial incluent celles liées à la consommation de
produits (dépendances).
37
Rubrique « Autres »
Les abris de nuit : les difficultés « autres » concernent : la santé physique et la santé mentale.
Le Comptoir : les difficultés autres recouvrent : l’emploi, la formation, les problèmes judiciaires et les effets « prison ».
Espace P. : les 52% des difficultés « autres » concernent respectivement les titres de séjours, la violence,
l’exploitation des êtres humains ; info sur droits et devoirs des travailleurs sexuels, les demande de dépistage IST, les
préservatifs, recherches de formations ou d’emploi.
Carolo Rue : les difficultés « autres » relèvent des domaines de la formation, de la santé, de l’emploi, du juridique, de
la prostitution, du relationnel, de la scolarité et du conseil.
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III.2. H. 4. B. Deuxième répartition : les DEMANDES ou les INTERVENTIONS
Pour rappel, il s’agit des difficultés pour lesquelles l’individu lui-même a adressé une demande d’aide au
service ou pour lesquelles des interventions ont été réalisées par le service (cela est précisé).
Il ne s’agit pas de la prévalence des problématiques.
Les effectifs et les pourcentages sont relatifs au nombre total de demandes ou d’interventions.
Une même personne peut exprimer plusieurs difficultés et formuler plusieurs demandes différentes.
Tableau « problématiques » 2

Difficultés
d’ordre
psychoSocial (1)

Difficultés
d’ordre
familial ou
relationnel

49%

14

18%

8038
14%

Le Rebond. Echantillon = 6.034 demandes pour 794 individus
N = démarches
1.208
1.035
3.227
% des demandes
20%
17%
53%

160
3%

160
3%

24436
4%

Pôles et services

Difficultés
/domaine
du
logement

Difficultés
financières

Difficultés
d’ordre
administratif

Autres
(4)

Pôle d’accueil de jour ou de soirée.
Le Comptoir Echantillon = 118 demandes pour 51 usagers
% des demandes

43%

31%

Pôle des services actif envers les personnes en lien avec la prostitution
Entre2. Echantillon = 251 interventions39 pour 51 individus
N = démarches
54
52
21
% des interventions
22%
21%
8%

17
7%

52
21%

2140
22%

DEDALL. Echantillon = 2194 interventions41pour 226 individus
N = démarches
232
650
231
% des interventions
11%
30%
11%

325
15%

161
7%

59542
27%

Pôle Santé = 664 demandes SOCIALES pour la plupart orientées vers d’autres services sauf pour
l’accès aux soins. Il ne s’agit ni des demandes médicales, ni des demandes infirmières.
Relais Santé
117
104
443
18%
16%
67%
-

Commentaires partiels
Si le tableau précédent rendait compte des problématiques de la population, celui-ci rend compte de
l’activité des services dans le domaine de l’accompagnement, des demandes d’aide ou des interventions.
Nous allons maintenant présenter les commentaires globaux.

38

Le Comptoir : les demandes autres concerne la formation, les assuétudes, la prison, la santé mentale et physique.
Le Rebond : les difficultés autres sont relatives à la santé et à la santé mentale, à la prison, aux problèmes judiciaires…
39
Entre 2 : les 251 interventions se répartissent comme suit : 126 relais ; 34 accompagnement ; 91 collaborations.
Entre 2, regroupe sous l’item « psycho-social » les difficultés financières, administratives, familiales, et logement ?
Notons qu’il y a peut-être un double emploi des données relatives au logement et que les données relatives à la santé
sont reprises à part.
40
Entre 2 : les démarches autres concernent les domaines : emploi, juridiques et santé.
41
DEDALL : les 2.194 interventions se répartissent comme suit : 1.032 relais ; 117 accompagnement ; 1.045
collaborations.
42
DEDALL les démarches autres concernent les domaines : emploi, juridiques et santé.
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Commentaires globaux : les problématiques et les interventions (deux tableaux précédents)
1. Au point de vue général
 Il est tout d’abord important de souligner combien, derrière les colonnes de chiffres, se dissimulent
des problématiques sévères dont un recueil de données quantitatif ne peut rendre compte.
 Il est tout autant important de faire remarquer que les personnes vivant dans une situation de
précarité sociale aiguë cumulent ces problématiques.
 Finalement, nous savons que l’ensemble de ces difficultés sont intégrées. Cela signifie que lorsqu’une
difficulté semble se résoudre, une autre prend la place.
2. Les difficultés liées au domaine du logement.
Comme l’on peut s’y attendre, c’est dans les abris de nuit que les difficultés de logement sont affirmées
avec le plus de force.
Dans le pôle des A.N., 98% des personnes hébergées expriment cette difficulté ;
Au Rebond, 1.253 demandes concernent le logement c’est-à-dire 20% de l’ensemble des demandes d’aide.
Il faut savoir que le Rebond organise systématiquement l’accompagnement de chaque personne accueillie
(obligatoirement sans-abri lors de son arrivée dans le service). Cependant, pour 30% d’entre elles, le
logement n’et pas la première préoccupation même si elles sont sans-abri de longue date.
Au comptoir, il s’agit de 53 % des demandes d’accompagnement.
51% des habitants de la rue font également état de difficultés liées au logement ou aux expulsions.
Au SIU (32.12.12), le logement occupe 38% de l’ensemble des interventions du service.
3. Les difficultés financières
C’est à Espace P que les difficultés financières sont exprimées avec le plus de force (100%).
Viennent ensuite Carolo Rue (70%), le pôle des abris de nuit (49%) et le SIU (29%). Rappelons que le CPAS
attribue le revenu d’intégration sociale. Le Rebond quant a lui a reçu 1.035 demandes d’intervention
relatives aux difficultés financières de ses bénéficiaires (17% du total des demandes).
Nous attirons l’attention sur le fait qu’être sans ressource est une situation dramatique conduisant
certaines personnes à abandonner leur logement ou à pratiquer la « débrouille ». Nous pensons
particulièrement aux travailleurs à temps partiel qui, en raison de leurs faibles revenus, peuvent
rencontrer de nombreuses difficultés à maintenir le payement du loyer.
4. Les difficultés d’ordre administratif
Environ la moitié des personnes fréquentant les abris de nuit, Carolo Rue et Espace P font part de difficultés
d’ordre administratif. L’acceptation du terme peut varier selon les services.
Ainsi, au Relais Santé, 67% des interventions sociales réalisées sont « administratives ». Il faut savoir que
l’assistante sociale attache une grande importance à la mise en ordre de la mutuelle.
5. Les difficultés d’ordre psychosocial
Plus de trois quart des individus rencontrés par Carolo Rue font part de difficulté d’ordre psycho-social ;
environ 40% des personnes fréquentant Espace P ou les abris de nuit font part de difficultés identiques.
Il est utile de souligner que les difficultés psycho-sociales constituent autant d’obstacles se dressant
devant les personnes qui tentent de chercher des solutions de vie moins précaires.
6. Les difficultés d’ordre familial
Ces difficultés s’expriment davantage en rue, à Espace P et dans les abris de nuit. Elles occupent moins de
place dans les interventions des services, sauf au Comptoir où elles s’élèvent à 18% de l’ensemble des
demandes d’aide.
Ce relevé sommaire souligne, comme déjà dit, combien la population rencontrée par les services
partenaires du Relais Social présente un cumul de multiples problématiques sévères et intégrées qu’elle
exprime avec force. Le lecteur intéressé par une analyse fine de ces résultats se réfèrera avec intérêt au
« Rapport statistique 2010 des abris de nuit carolos » ou aux rapports d'activités des différents services.
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IV. QUATRIEME PARTIE : les résultats 2011, aspects qualitatifs

IV. 1. Les aspects qualitatifs pôle par pôle
49

Introduction
Après avoir présenté par pôle et par service, les résultats quantitatifs au regard de critères identiques43 et
approché le profil statistique de la population rencontrée, nous allons maintenant envisager
qualitativement les résultats et les avancées 2011.
Méthodologie de rédaction
Pour présenter cette partie du rapport, nous suivront la structure suivante :
- Nous commencerons par présenter les objectifs définis préalablement,
- En fonction du « partage des responsabilités », nous présenterons ensuite les indicateurs et les critères
de réussite, en distinguant ceux qui dépendent de l’équipe de coordination de ceux dépendant des
opérateurs eux-mêmes.
- Finalement nous reproduirons un texte rédigé par le travailleur de l’équipe de coordination ayant la
charge de la mise en œuvre de l’action considérée.

.

IV.1.A. Le pôle des abris de nuit : aspects qualitatifs44
43

Pour rappel, ces critères sont : les objectifs généraux et opérationnels, l’offre de service, le personnel en fonction au
31 décembre 2011, la fréquentation évolutive (les demandes rencontrées), la répartition par genre et par âge du public
cible rencontré par le service et de la méthodologie de recueil des données
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Introduction
La « Coordination des abris de Nuit » (rencontre mensuelle des travailleurs des abris de nuit) était au
préalable composée de travailleurs de l’A.N. de l’Hôtel Social, du Triangle, d’Ulysse, du DUS et de l’A.N.
supplétif. Elle était animée par le Coordinateur Adjoint représentant les services publics au sein du Relais
Social de Charleroi. Suite à la fusion des deux abris de nuit publics (novembre 2010), elle a semblé perdre
de son intérêt. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Nous présenterons successivement les objectifs, les résultats, en tenant compte du partage des
responsabilités.
Un document rédigé par le travailleur en charge de la réalisation des objectifs sera proposé.

Objectifs qualitatifs et résultats
Fin 2009 et au cours de l’année 2010, compte tenu du changement du paysage institutionnel, les contours
de cette coordination se sont modifiés (voir R.A. 2010).
Les aspects suivants ont été mis à l’ordre du jour :
- La réorganisation de la « Coordination des abris de nuit,
- La faisabilité de l’organisation d’une coordination entre les Maison d’Accueil et les abris de nuit,
- Le maintien de la coordination transversale,
- Le dispositif hivernal

IV.A. 1.1. Objectifs et résultats relatifs à la « coordination des abri de nuit »
Objectifs

Evolution et résultats
Participants
Les responsables du DUS, de l’abri de nuit Dourlet, l’assistant social du
Triangle, de l’abri de nuit Supplétif, du SASS et du SIU (071.32.12.12),

Compte tenu de la
transformation du pôle :
Réorganiser la « Coordination
des abris de nuit »
Nombre de rencontres,
de participants,
leur représentativité

18 octobre 2011
- Discussion autour des attentes de chacun quant à l’organisation
d’une CAN
- Discussion autour de « l’accueil » et du « confort » dans un abri de
nuit
- Préparation de la période hivernale autour de l’abri de nuit de crise
22 novembre 2011
- Situation du moment dans les abris de nuit.
- Dispatching, accueil commun dans les abris de nuit « homme »,
révision des sanctions
- Discussion autour de l’abri de nuit de crise.
20 décembre
- Point de la situation dans les abris de nuit.
- Visite de l’abri de nuit de crise, organisation logistique de celui-ci.
Pour l’évolution de ladite coordination, Voir rapport ci-dessous.

44

Les résultats quantitatifs obtenus par les abris de nuit sont présentés dans la partie précédente du rapport .
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Les coordinations « abris de nuit »
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant les services publics, animateur de
la « Coordination des abris de nuit » :

Suspension des rencontres
La coordination des abris de nuit avait été « momentanément mise entre parenthèses » pouvait-on lire dans
le Rapport d’activités 2010 du Relais Social. Cette évolution était comprise dans le contexte de la
modification profonde du pôle des abris de nuits locaux suite à la fusion des abris de nuit publics qui
formaient et forment encore, désormais, une seule entité qui détient le monopole de l’hébergement
« homme seul ». Ne reste dans le paysage des dispositifs des hébergements d’urgence qu’un seul abri de
nuit non public : l’ASBL le Triangle qui accueille tout le monde excepté…Les hommes seuls.
Le sens de se réunir disparut au cours de l’année 2010 chez les différents interlocuteurs. La coordination des
abris de nuit évolua vers la « transversalité » pour créer un nouvel espace de rencontre ouvert aux acteurs
des abris de nuit mais aussi à l’ensemble des membres du réseau.
La période hivernale
Néanmoins, cette suspension de la Coordination des abris de nuit n’était envisagée que de manière
temporaire. Car, en effet, le besoin de réunir les deux abris de nuit se fît jour à l’aune de l’hiver 2010-2011.
Pour la troisième année consécutive, un abri de nuit de réseau fut créé. Ce dispositif-propre à la période
hivernale- est envisagé comme un outil de participation des services concernés par la période hivernale. Et si
la logistique, l’activation du dispositif et la gestion des utilisateurs sont assurées par le CPAS de Charleroi,
les prestations d’encadrement des usagers sont assurées par l’ensemble des partenaires. De plus, les locaux
du dispositif, appartiennent à l’ASBL le Triangle.
En regard des expériences des deux années précédentes, il apparut comme opportun voire indispensable de
réorganiser une Coordination des abris de nuit. Ce qui fut fait avec comme objectifs de préparer au mieux
ce dispositif dit « abri de nuit de crise », d’harmoniser les points de vue et, durant l’hiver, de l’évaluer. Les
objectifs ont été rencontrés.
La coordination des abris de nuit
La période hivernale a permis de réunir les différents partenaires de l’hébergement d’urgence. C’était
nécessaire dans un contexte donné. Chacun était alors demandeur de ces rencontres qui, par leur fréquence,
ont relancé la coordination des abris de nuit. Ces rencontres furent fréquentées puisque toutes les personnes
conviées ont participé ! Or l’absentéisme était une des raisons majeures de la suspension en 2010.
Il a été convenu de maintenir des Coordinations des abris de nuit en dehors de la période hivernale ou de sa
préparation.
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IV.1.A. .2. La coordination des Maisons d’accueil.
Pour combler l’hiatus opérationnel entre les abris de nuit et les Maisons d’accueil (mis en évidence par la
recherche carolo) et pour renforcer les liens entre les services du réseau restreint et les dites Maisons
d’accueil, une « coordination de l’hébergement » a vu le jour.
Objectifs

Compte tenu de la nonadhésion des partenaires à la
création d’une coordination
entre les A.N et les M.A, poser
les jalons d’une coordination
de « Maisons d’Accueil »
Nombre de rencontres,
de participants,
leur représentativité

Evolution et résultats
Participants : Ilot, Hôtel Social, Triangle, Foyer Familial, Emmaüs
08 avril
- Discussion autour de la violence, du public non adapté à une
maison d’accueil
- Comparatif des règlements d’ordre intérieur
19 octobre
- Evocations des difficultés rencontrées avec des CPAS dans
l’acceptation du financement des séjours, les aides reçues par les
personnes et pistes de travail.
- Post-hébergement : agrément et non agrément mais application du
travail par toutes les institutions, recherche de pistes de travail.
Pour l’évolution de ladite coordination, Voir rapport ci-dessous.

Maintenir la transversalité au
départ de la diversité des
nouveaux publics

Nous aborderons ladite « Coordination transversale » au point IV. 2. :
Les actions transversales

Participation au dispositif
hivernal

Les abris de nuit occupent une grande place au sein du dispositif
hivernal. Un rapport spécifique est consacré à ce travail en réseau.

La coordination hébergement
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant les services publics, animateur de
la « Coordination hébergement »

Recommandée par la recherche « freins et facilitateurs à l’accueil, l’hébergement et le logement de la
personne sans-abri » de Marjorie Lelubre, la coordination des maisons d’accueil fut mise en place en 2010.
Cette coordination convie les maisons d’accueil de Charleroi.
L’ambition de départ fut de faciliter le passage du public fréquentant les abris de nuit vers les maisons
d’accueil. Un autre objectif était de faciliter la communication, les échanges entre les différentes structures
locales.
Si le premier objectif n’a pas obtenu les résultats escomptés pour l’instant, le deuxième, lui, a pris beaucoup
d’importance.
En effet, la coordination hébergement est devenue un véritable lieu d’échanges entre les maisons d’accueil :
les pratiques, les problèmes rencontrés avec le public mais aussi avec des partenaires institutionnels, des
pistes de réflexion,… L’objectif « passer de l’abri de nuit vers la maison d’accueil », en dépit de son succès
très relatif, n’est pas pour autant abandonné mais il n’est plus le seul moteur des rencontres.
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IV.1.B. Le pôle de l’accueil de jour et de soirée : aspects qualitatifs

Formuler un projet neuf pour la « coordination de l’accueil de jour et de soirée »…
Rapport rédigé par Emmanuel Nicolas, Coordinateur adjoint représentant les services associatifs,
animateur de cette coordination
En 2011, la « Coordination Jour » a suscité peu d’intérêt au sein du réseau.
Plusieurs observations ont été avancées :
- Au préalable, cette « coordination » était essentiellement centrée sur le réseau élargi ; certains
partenaires du réseau restreint ne voyaient plus le sens de ces rencontres mensuelles ;
- Par contre, la « Cellule hivernale » rencontrait les attentes que les participants du réseau restreint
formulaient à l’égard de ladite « Coordination Jour » ;
- Dans le même sens, la nouvelle « Coordination Transversale » relançant des dynamiques transversales,
elle mobilisait davantage les partenaires ;
A ces différents aspects, ajoutons le départ du Coordinateur adjoint représentant le Secteur Associatif qui
animait ladite coordination des travailleurs de jour.
La réunion planifiée au 14 novembre 2011 a même dû être annulée faute de participants.
Solution adoptée pour faire face à cette difficulté
Des rencontres avec les services d’accueil en journée ont dès lors été organisées par le nouveau
Coordinateur adjoint représentant les services du secteur associatif, afin d’évaluer les attentes pour envers
coordination : le Rebond, les 2 services du Pôle Prostitution, le Relais Santé, le Carolo Rue (qui effectue des
permanences en journée), l’asbl le Comptoir ainsi que l’Accueil de Soirée.
Il ressort de ces entrevues une série d’attentes :
- Bien que certaines réunions organisées au sein du Relais Social sont investies et ne demandent pas d’y
ajouter de rencontres supplémentaires entre partenaires du réseau restreint,
- Il apparaît (aux yeux des opérateurs précités) que la question du travail inter-réseau « autour de
problématiques spécifiques » demanderait à être traitée pour renforcer les articulations entre les
services du réseau Relais Social et d’autres services avec lesquels nous serions amenés à collaborer :
sans-papiers, jeunes en errance, usagers de drogues,…
Les perspectives de la Coordination Jour pour l’année 2012 sont dès lors de plusieurs ordres :
La « Coordination de l’accueil de jour et de soirée » devrait pouvoir être pensée aussi dans sa spécificité qui
est l’accueil en journée et en soirée et dans sa complémentarité aux autres coordinations organisées au sein
du Relais Social.
Il s’agit de proposer une réflexion active sur l’accueil en journée de publics spécifiques :
Comment envisager :
- un travail de relais - à partir de cet accueil en journée,
- un travail en inter-réseau avec les services spécialisés : dans l’aide à la jeunesse, aux usagers de drogues,
aux personnes en situation d’exils notamment.
La périodicité mensuelle n’étant plus désirée par les services, par ailleurs très sollicités dans le quotidien de
leurs actions, la « Coordination Jour » pourrait s’organiser de manière trimestrielle.
Participation au dispositif
hivernal

Le Rebond et l’Accueil de soirée occupent une grande place au sein du
dispositif hivernal.
Un rapport spécifique est consacré à ce travail en réseau.
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IV.1.C. Le pôle du travail de rue : aspects qualitatifs
La « Coordination du travail de rue » (rencontre mensuelle des travailleurs des services d’éducateurs de
rue) était composée en 2011 de travailleurs d'AJMO, de Carolo Rue45 (Ville de Charleroi), d’Espace P, de
DEDALL, de Point Jaune, de Solidarités Nouvelles.
La « Coordination du travail de rue » est animée par le Coordinateur Adjoint représentant les services
associatifs au sein du Relais Social de Charleroi.
Pendant une grande partie de l’année 2011, la coordination rue est restée en « stand by » (départ de
l’animateur et attente de son remplacement).
Dès l’arrivée du nouveau Coordinateur Adjoint représentant le Secteur Associatif (août 2011), ce lieu de
concertation et de coordination a, à nouveau, été occupé.
Les éducateurs de rue des différents services ont manifesté une demande pressante de réinvestir ce lieu où
ils peuvent déposer la complexité de leur travail spécifique et prendre le temps d’échanger avec des
collègues d’autres services.
Cette volonté d’échanges est venue dans un contexte social en grande mutation :
- Décision politique de déplacer le quartier de la prostitution (Ville Basse)
- Augmentation importante du nombre de squats et de squatteurs au centre-ville et dans la
périphérie proche du centre-ville
Nous présenterons successivement les objectifs, les résultats, en tenant compte du partage des
responsabilités.
Un document rédigé par le travailleur en charge de la réalisation des objectifs sera proposé.

IV. 1.C.1. Objectifs et résultats relatifs au travail de rue : renforcement du concept de mobilité
proactive pluridisciplinaire
1.
2.
3.

Développer une approche pluridisciplinaire et mobile lors de zonages diurnes et nocturnes ;
Renforcer les partenariats entre les équipes mobiles de Carolo Rue (éducateurs de rue), le DUS (urgence
sociale), IST Sida et, à la demande, avec le Relais Santé ;
Participer au dispositif hivernal.

Critère et indicateur de réussite
Développer une approche
pluridisciplinaire et mobile, tout en
améliorant les connaissances sur les
conditions de vie en rue
Nombre de rencontres, de
participants, leur représentativité

45

Résultats
Participants
des représentants de Point Jaune, d’Espace P, d’Entre 2 de Dedall,
de Carolo Rue, d’IST Sida
12 septembre
- Evolution des services et préoccupations principales :
- Elaboration des attentes et fonctions pour la Coordination Rue
- Colloque : comment accompagner les utilisateurs du réseau à
participer au Colloque
17 octobre
- Plan Hivernal : Constats de l’augmentation du nombre de

Les résultats quantitatifs obtenus par le travail de rue sont repris dans la partie précédente du rapport.
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Renforcer les partenariats entre les
équipes mobiles

Participation au dispositif hivernal

squats
- Insécurité vécue par les personnes les plus fragilisées ou
exposées aux violences de la rue : personnes prostituées,
jeunes
- Proposition de créer ou renforcer des équipes mixtes
notamment dans le Quartier Ville Basse
- Proposition : refaire un recensement commun des squats
21 novembre
- Prostitution : Insécurité et stigmatisation car le quartier choisi
par les Autorités communales est insécurisant la nuit et trop
exposé le jour (proximité des arrêts de métro, d’une école)
- Sensibilisation et dépistage MST : Sida IST
- Inquiétudes formulées et analysées quant à la présence de
mineurs dans les groupes de sans-abri
- Point Jaune : évolution du projet « hébergement d’urgence
pour mineurs » vu les demandes importantes provenant de la
région
- Difficultés en matière de traitement des cartes santé pour des
publics très fragiles : incompréhension des procédures,
difficultés liées au secret médical,…
- Morts de la rue : proposition de pistes de travail pour échanger
rapidement les informations utiles
- Squats : travail de cartographie entamé
- Equipes mixtes : pistes d’action
19 décembre
- Jeunes en errance : constats d’une augmentation de l’errance
chez les jeunes en rupture: conduites à risques (relationnel,
usages de drogues,…)
- Pistes : intégrer la question dans le travail inter professionnel
proposé à la MADO ; favoriser les échanges entre Carolo Rue et
Point Jaune
- Actions citoyennes : certains habitants de la rue et d’autres
citoyens veulent s’investir dans l’aide aux plus démunis. Les
travailleurs de rue estiment qu’il faut être prudent sur cette
question (déontologie,…).
Les diurnes et nocturnes ont été réalisées selon le rythme prévu ;
Le médecin coordinateur du Relais Santé a été appelé pour réaliser
un « diagnostic » au sujet d’un utilisateur de drogues dont l’état de
santé inquiétait les travailleurs
Carolo Rue et Solidarités Nouvelles occupent une grande place au
sein du dispositif hivernal. Un rapport spécifique est consacré à ce
travail en réseau.
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La « coordination du travail de rue » : le travail de l’année 2010
Rapport réalisé par Emmanuel Nicolas, Coordinateur adjoint représentant les services associatifs, animateur
de cette coordination
Les intervenants sociaux de première ligne que sont les éducateurs de rue sont particulièrement
sollicités par des situations complexes et difficiles.
La question des jeunes en situation d’errance est particulièrement mise en avant des préoccupations.
Par ailleurs, le lieu de la Coordination Rue reste un lieu de coconstruction pour divers aspects de la
fonction :
- Échange sur les pratiques
- Élaboration d’équipes mixtes : valoriser le travail de partenariat autour de situations spécifiques
- Échange de savoirs sur le travail social de proximité
- Élaboration d’une vision plus affinée du rôle, des missions et du métier

Un travail sur les interstices urbains : les squats
Face à l’augmentation du nombre de demandeurs d’aide qui ne trouvent pas de place au sein des structures
d’aide classiques (abri de nuit, centre d’accueil,…), et à l’évolution topographique de Charleroi (travaux
importants de rénovation) qui laissent de nombreux bâtiments inoccupés, les éducateurs de rue ont été
particulièrement attentifs à cette augmentation importante du nombre de squatteurs et de lieux occupés.
Cette attention est d’autant plus activée qu’il existe dans ces lieux de l’insécurité objective et subjective, des
conduites à risques (usages de drogues, prostitution ponctuelle).
L’échange d’information est par conséquent d’une grande nécessité car les lieux sont, tout comme leurs
habitants très mouvants et qu’il faut être à l’affût des informations qui circulent, parfois avec beaucoup de
rumeurs.
Un travail a débuté afin de faire une cartographie des lieux recensés dans une zone infra ring de Charleroi
en tentant de spécifier les profils des occupants.
Profils des personnes :
Les profils des personnes correspondent aux modes et zones d’occupation des lieux.
- Personnes clochardisées : couples, isolés
- Consommateurs actifs de drogues
- Personnes en situation de précarité administrative sur le territoire
Quelques constats significatifs :
- Les jeunes consommateurs de drogues ont tendance à occuper des lieux ensemble, par groupe de 3 ou 4
personnes
- Les consommateurs actifs de drogues en déliaison sociale, occupent des lieux peu accessibles,
insalubres
- Les personnes dites « sans-papier » occupent des lieux à proximité de la Broucheterre, quartier reconnu
pour sa dimension culturelle et économique (économie souterraine). Certains se retrouvent aussi dans la
zone dite « Triangle de la prostitution » pour des raisons économiques (économie souterraine dont la
prostitution)
- Des personnes en situation de ne pouvoir aller dans les abris de nuit suite à une sanction, un sentiment
d’insécurité ou parce que les règles sont trop difficiles à respecter
Lieux
- Maisons inoccupées
- Friches industrielles
- Bâtiments commerciaux inoccupés
- Tentes
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- Sas de banque, de commerces
- Parkings souterrains ou aériens
Les éducateurs de rue constatent que l’occupation n’est pas figée dans le temps et dans les lieux:
1. Certains lieux squattés sont fermés par les propriétaires et restent inoccupés pendant un moment puis
ré-ouvert par des squatteurs, parfois les mêmes. Ainsi, on constate que des bâtiments rendus
inaccessibles au rez-de-chaussée, sont réinvestis à l’étage par des moyens techniques (échelles pliables,
palettes,…)
2. Lorsqu’un lieu est fermé, rendu inaccessible, un bâtiment voisin vide est investi. Certains quartiers sont
ainsi occupés par déplacement et investigation (c’est le cas à la Ville Basse et dans le Quartier dit
Broucheterre).
3. On constate également une politique d’ « expulsion » dans le chef des forces de l’ordre. Certains policiers
ont témoigné d’une politique plus radicale à l’égard des usagers actifs de drogues et des personnes dites
« sans-papiers ».
4. Certains lieux sont l’objet de concurrence violente entre squatteurs. Des dynamiques d’exclusions
réciproques favorisent la mobilité voire une nécessité de trouver des lieux encore plus cachés.
5. Les zones autres sont très variables et peuvent être occupées pour quelques nuits en alternance avec
d’autres formes de squats ou les abris de nuit.
Ces données enregistrées sont non exhaustives et il convient de les évaluer de manière continue46.
D’autre part, selon les données recueillies en 2011 par les abris de nuit, 301 personnes différentes disent
avoir dormi en logement précaire (en squat ou chez un ami)47.
Constats chiffrés
Zone
1
Proximité
Broucheterre
2
Proximité Palais de
Justice
3
Proximité Triangle
Prostitution
4
Proximité Piscine
TOTAL
Autres
Occupation Sas
banques, commerces
Parking sous-terrain
Parkings aériens

Nombre
d’endroits
recensés

Personnes
recensées
au minima

Profils
Consommateurs
de drogues

Profil de
personnes
« clochardisées »

Profils de
personnes dites
« sans papier »

6

15

2

1

12

4

15

12

3

10

18

10

2

6

12
32

21
69

13
37

4
10

4
22

10

15

46

Une semaine après la réalisation du tableau ci-après, d’autres constats ont émergé.
Ainsi, dans la zone 1 (Quartier Broucheterre), les éducateurs ont constaté :
- Malgré la sécurisation de certains sites, ceux-ci sont actuellement squattés. Des blocs de béton fraîchement
maçonnés sont enlevés dès le soir pour créer des passages.
- Des maisons nouvellement inoccupées et mises en vente sont rapidement squattées.
Dans la zone 2, en plein Centre-Ville, de grands bâtiments, même en partie incendiés sont occupés. Dans l’un d’eux,
l’éducateur de rue de Solidarités Nouvelles a rencontré 8 adultes et 7 enfants (dont certains de moins de 3 ans)
d’origine roumaine pour lesquels un partenariat d’intervention urgente a été réalisé avec le DUS et le Relais Santé.
47
Dans la nouvelle base de données, ces 2 items seront séparés
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Les propriétaires et agences immobilières sont particulièrement irrités par une situation qui semble les
dépasser : dégradation des biens (portes arrachées, vitres brisées, déjections…) allant jusqu’à des incendies,
seringues usagées, investissement important et parfois répété pour sécuriser leurs bâtiments.
Quelques-uns estiment vouloir « faire justice » eux-mêmes si les autorités communales et judiciaires ne
réagissent pas plus rapidement.
Approche spécifique dans les squats :
Les éducateurs de rue ont une pratique pédagogique impliquée dans la limite de leur intégrité physique et
morale. Force est de constater que le travail mené au départ des services et de la Coordination Rue suscite
une vigilance accrue et une volonté à communiquer entre les équipes sur les lieux connus de manière directe
ou indirecte48.
1. Réduction des risques et dommages liés à ce mode d’habitat :
Garder le lien avec des personnes en forte déliaison sociale par :
- Comptoir mobile d’échange de seringues et Informations de réduction des risques pour les
consommateurs de drogues (spécifique à CAROLO RUE)
- Conscientisation sur les problèmes de santé des personnes sans-abri
- Réduction des risques et dommages face à la violence inhérente à la vie en rue
- Distribution de vêtements chauds et de colis alimentaires de dépannage
 Impact : Réduction importante des risques et vigilance constante
2. Fonction d’alerte :
Interpellation des services sociaux et des réseaux sociaux :
- Personnes en grande fragilité de santé physique et mentale
- Partage d’informations avec services de premières lignes dans le cadre du secret professionnel
partagé : sur la présence de squats, sur l’évolution des situations sociales
 Impact : Réduction majeure des risques. Dynamique de coresponsabilité dans la prise en charge
 Elaboration d’équipes mixtes (avec DUS notamment)
 Participation active des éducateurs de rue à la Coordination Rue mensuelle et à la Plate-forme de
Coordination du Relais Social : favoriser le lien entre ces deux lieux de concertation
La situation de certains squatteurs reste très préoccupante :
- Hygiène déplorable
- Phénomènes de violence entre occupants
- Tendance à s’invisibiliser davantage et à occuper des lieux de plus en plus dangereux
- Risques accrus en situation de grands froids
- Risques d’escalade dans les tensions avec les propriétaires
- Risques liés à la poly-consommation de produits

Les pistes travaillées au sein de la Coordination Rue sont :
1. Continuer le travail de création de lien entre les éducateurs de rue et les squatteurs
2. Favoriser les prises en charge spécifiques tel que cela se réalise avec le DUS et le Relais Santé
notamment. Compte-tenu du profil des squatteurs souvent en forte déliaison, il s’agit de développer des
pratiques de proximité par le biais d’équipes ponctuelles mixtes
3. La Coordination Rue veut davantage connaître les positions de la Commune quant à ces occupations
4. Poursuivre le travail de recueil de données entre les équipes avec l’encadrement du Relais Social.

48

Témoignages d’habitants de la rue, de voisins, d’intervenants sociaux
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5. Valoriser les échanges avec les structures, notamment avec les abris de nuit qui sont d’une part,
susceptibles de prendre connaissance des situations des squatteurs ; et d’autre part qui peuvent réenvisager une prise en charge
 Renforcer la fonction de médiation entre les utilisateurs et les structures
 Fonction de la Plate –Forme : traiter ensemble des situations spécifiques de dangerosité et de
grande fragilité des occupants
6. Disposer d’un stock de biens de première nécessité en y incluant des couvertures de survie
7. Envisager (idée émise par un participant de la Coordination Rue) des modes de médiation indirecte entre
les propriétaires et les squatteurs
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IV. 1.D. Le pôle de l’urgence sociale : aspects qualitatifs

Comme l’année dernière, nous présenterons sous cet intitulé le travail réalisé au sein de la « Plate-forme de
coordination ».
Cette action tend à anticiper et réduire les risques et les dommages d’une vie en rue et partager une
responsabilité envers le « traitement » des situations des personnes grandement désocialisées.
La « Plate-forme de coordination » (rencontres régulières de représentants issus de différents services)
s’est désormais élargie et compte des représentants des services suivants : le DUS (les Assistants Sociaux
Hors les Murs, les assistant sociaux de la Cellule SDF, les éducateurs de la Cellule éducativeaccompagnement, les assistants sociaux du SIU (321212), du SASS, de l’abri de nuit), le Service Jeunesse du
CPAS et des représentants de l’Hôtel Social du CPAS, du Resto du Cœur – Solidarités Nouvelles, de Carolo
rue, du Rebond, du Relais Santé et du Triangle.
Par contre, certains services n’ont participé qu’une seule fois.
Ce choix a été opéré lorsque ces intervenants extérieurs jouaient un rôle important dans une situation
individuelle sachant que leur absence priverait le groupe d’éléments d’information ou de possibilités de
suivre la situation. Il faut noter qu’à certaines reprises, ce sont ces intervenants extérieurs qui ont euxmêmes sollicité le groupe pour traiter des situations ; cela montre bien l’ouverture de ce groupe et
l’inscription de cette plate-forme d’intervention dans le réseau.

IV.1. D.1. Les objectifs opérationnels de la plate-forme :
-

Réunir toutes les trois semaines les opérateurs rencontrant des personnes dont la situation est
caractérisée par le cumul de détresses sociales multiples, fréquentant plusieurs opérateurs afin :
D’anticiper et réduire les risques et les dommages d’une vie en rue ;
De partager (entre différents opérateurs du réseau) une responsabilité quant au « traitement » des
situations des personnes grandement désocialisées ;
De poser les hypothèses de travail sur les situations des personnes, sur les pratiques professionnelles
mises en place pour les aider ;
Façonner des perceptions plurielles en une perception multiculturelle, procéder à une forme
de métissage réciproque de pratiques opérationnelles sur le terrain ;
Envisager et construire les perspectives d’accompagnement.

Deux actions particulières sont ponctuellement mises en œuvre à partir de ce lieu ou à l’initiative de
travailleurs :
1. La cellule de crise « violence » destinée à envisager en réseau la situation de personnes adoptant des
comportements violents dans plusieurs services,
Deux modalités successives de travail sont adoptées. La première : il s’agit d’une rencontre entre les
responsables de service ; la deuxième, d’une rencontre entre ceux-ci et la personne concernée.
Face aux comportements violents adoptés par certains utilisateurs et cela parfois simultanément dans
plusieurs lieux, les responsables de service ont mis en place une procédure en réseau : « la cellule de crise
violence » afin de
d’éviter avant tout d’en arriver à la rupture,
de maintenir une « dimension d’ouverture sociale » envers ceux qui s’auto-excluraient de partout
de reconstruire l’accès aux services s’i les utilisateurs mettent quelque chose en place.
2. La cellule de crise « santé mentale » : il s’agit d’organiser une rencontre entre les intervenants du
groupe avec le Médecin coordinateur du Relais Santé et le Directeur Médical de l’hôpital VVG
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IV. 1.D.2. Objectifs relatifs à la « Plate-forme de coordination »
Critères et indicateurs de réussite
Nombre de rencontres, de
participants, leur représentativité
Nombre de situations traitées,
Les tables rondes

Partage des responsabilités, c’est-àdire mesure des actions partagées

Résultats
En 2011 :
 10 rencontres de la Plate-forme ont été organisées
 32 travailleurs sociaux y ont représenté 13 services différents.
Les services spécifiques du CPAS sont chacun considérés
séparément (DUS y compris)
41 situations différentes ont été traitées.
Au moins* 5 tables-rondes ont été organisées
Au moins 6 services du réseau restreint y ont participé (ASHLM,
DEDALL, DUS, Hôtel Social, Rebond, Relais Santé, Animateur R.S.)
Au moins 1 service extérieur : 1 assistant social de l’hôpital VVG
Le traitement de ces situations s’est traduit notamment par :
 Une information des autres membres de la Plate-forme
 Une recherche d'informations complémentaires sur la situation
 La désignation d'un travailleur ou d’un service référentiel dans
la situation
 L’organisation d'une table ronde entre l'utilisateur et des
travailleurs membres de la P-F (voir ci-dessus)
 L’organisation d'une rencontre « plus officielle » entre
l'utilisateur et un seul travailleur
 L’intervention d'un participant à la P-F comme médiateur entre
la personne et une institution ou un service

* « Tables rondes » organisées : la méthodologie de recueil des données afférentes devrait être améliorée.

La Plate-forme de coordination (PFC)
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant les services publics au sein du
Relais Social de Charleroi

Cadre et procédure
L’enjeu d’une Plate-forme est de procéder à un état des lieux de la situation, d’établir un diagnostic, de
dégager des perspectives et de désigner, éventuellement, un référent. Evidemment, sans nuire au travail
déjà entrepris par un travailleur ou au sein d’un service et dans l’intérêt de la personne.
La Plate-forme est donc autre chose qu’un lieu où on vient seulement pour obtenir des informations sur des
personnes. Cela il est possible de le faire en se téléphonant entre services.
Les situations sont sélectionnées selon trois caractéristiques :
- Un travailleur constate un blocage dans la situation d’une personne, celle-ci est en train de rompre les
liens avec les dispositifs.
- Un travailleur constate qu’une personne est présente en rue, pas nécessairement dans les services, qu’il y
a dégradation physique et/ou psychique.
- Un travailleur constate qu’une personne est « récurrente » dans les dispositifs, sans réelle perspective à
court ou moyen terme.
62

Il peut aussi y avoir un certain degré d’urgence dans une situation. Il est dès lors possible de solliciter une
Plate-forme « en urgence » (dans la semaine) lorsque le calendrier établi propose une date plus éloignée.
Il est prévu que, lorsqu’un travailleur ou un service souhaite aborder une situation, il le fasse savoir avant la
Plate-forme, notamment lorsqu’il est pertinent d’inviter une personne qui ne participe pas habituellement
aux réunions mais qui est concernée de près par la situation abordée. Mais, le but est aussi de permettre à
tous de recueillir les informations disponibles dans son service.
Les services qui participent de manière régulière à la Plate-forme : le DUS (assistant social hors-les-murs ;
éducateurs cellule éducative/accompagnement, abri de nuit, SASS) ; Rebond ; Carolo Rue ; Relais Santé ;
Solidarité Nouvelle-Resto du Cœur du Cœur.
Les services qui ont participé à, au moins, une Plate-forme en 2011 : le Triangle ; l’antenne sociale du CPAS
de Charleroi-Monceau-sur-Sambre ; Dedall ; un prêtre bénévole au rebond et Diapason.
Onze Plates-formes se sont déroulées en 2011, elles réunirent treize services (21 travailleurs)
Evolution
Avec le temps, il est un fait que la Plate-forme a fait école au sein des services qui constituent le Relais social
de Charleroi. Ci et là les travailleurs se réunissent autour d’une situation sans passer par la Coordination
générale du Relais social, choisissant, eux, de n’impliquer que des travailleurs concernés par une situation
bien précise. C’est extrêmement positif car tout le monde gagne du temps et c’est une légitimation
indéniable du bien-fondé de l’outil « Plate-forme » qui fur créé au Relais social voilà déjà bientôt sept ans.
Evidemment, corolairement, la Plate-forme de coordination du Relais social se modifie. En effet, il est
difficile de demander à des travailleurs, à des équipes, à des institutions de consacrer du temps à des
rencontres autour de situations puis à des Plates-formes, parfois, pour y parler de la même chose ou, à tout
le moins, des mêmes individus. Conséquemment l’assistance aux Plates-formes chute, ce qui ôte tout intérêt
aux réunions, bien entendu.
Bilan et perspectives
Une évaluation de la Plate-forme s’est déroulée en novembre 2011. Les personnes présentes ont déploré la
faible assistance aux réunions qui semble devenue la norme depuis plusieurs mois. Néanmoins ils persistent
à penser que la méthodologie, déjà solidement éprouvée, de la Plate-forme est utile au réseau. Il y aurait,
cependant, nécessité de remodeler l’organisation, fut-il pointé. Ainsi la fréquence des rencontres fut
réduite : d’une réunion toutes les trois semaines, nous passâmes à une rencontre toutes les cinq semaines
(bien que la possibilité de se réunir en « urgence » fut maintenue) par exemple, la manière dont les
intervenants participent fut réexaminées ainsi que les motivations d’aborder les situations.
L’année 2012 servira donc à (ré) expérimenter la Plate-forme de coordination. Une évaluation est déjà
programmée.
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IV. 1.E. Le pôle des personnes en lien avec la prostitution : aspects qualitatifs
Au cours de l’année 2010 et au début de l’année 2011, une évaluation du travail en réseau du pôle
« prostitution » a été organisée. Nous avons reproduit les résultats dans le rapport d'activités précédent.
Nous organisons la présente « fiche qualitative annuelle » du pôle sur base de la structure de ladite
évaluation. Trois axes du travail en réseau avaient été mis en évidence (au sein du pôle, de la ville, du
réseau.
Objectifs opérationnels du travail en réseau : la mise en réseau des trois services du pôle prostitution vise
à optimaliser leurs offres, à « éviter les doubles emplois » et cela tout en respectant la liberté de choix
individuelle.
1. DANS LE PÔLE
A. Répartition des tâches et du terrain
140 personnes exerçant en rue ont fréquenté à la fois DEDALL49 et Espace P50.
A leur égard, des collaborations entre les deux services en faveur des femmes de la Ville Basse ont été
généralement mises en place : il y a eu une répartition claire des rôles de chacun des deux services.
- Soit, dans la majorité des 140 cas, les personnes allaient chercher à Espace P... une écoute, un soutien,
des préservatifs, l'usage de l'ordinateur, du téléphone, des toilettes ... mais le suivi des démarches
sociales était clairement pris en charge par Dedall
- Soit, pour une quinzaine de personnes, Espace P... a aussi assuré le suivi des démarches sociales mais
uniquement si Dedall ne le faisait pas encore et si la personne le demandait puisque Espace P... ne fait
pas de travail de rue à la Ville Basse.
- Soit, pour 10 personnes prostituées exerçant à la Ville Basse en 2011, une collaboration entre DEDALL et
Espace P… s’est avérée nécessaire. Il s'agissait de personnes qui demandaient à la fois un suivi social aux
deux services et il fallait recadrer l'implication de chaque service.
Il a été expliqué aux personnes qu'elles avaient la liberté de partager leurs difficultés avec plusieurs
professionnels de services différents et d'utiliser plusieurs services à la fois mais qu'il ne fallait pas que
cela nuise à leurs démarches. Le fait de rencontrer plus d'un interlocuteur de référence pour les
démarches sociales, risque
- De les faire "tourner en rond",
- D’introduire éventuellement du flou dans leur tête quant aux démarches à entreprendre puisque les
conseils peuvent parfois être différents ou contradictoires et enfin,
- De priver le professionnel de référence de certaines infos utiles pour gérer leur situation.
B. Planification et respect desdits engagements en faveur des femmes :
Il s’agit de l’organisation de l’agenda pour les tournées en bars tant au niveau médical que social.
Par ailleurs, DEDALL communique à Espace P. les coordonnées des établissements qui sollicitent leur
passage pour la vaccination ou le rappel des vaccinations en cours (travail de terrain en bar sur l’axe
Gosselies - Baisy-Thy).
C. Partage des données récoltées et partage d’outils
Diffusion du magazine d’Espace P... à Dedall et de la diffusion de la brochure "Mon corps, ma force" à
Espace P...
49

226 personnes différentes ont été rencontrées, accueillies et aidées par DEDALL, parmi elles, 214 exerçaient en rue.
287 personnes ont été aidées ou écoutées par Espace P…, parmi elles on retrouve des personnes exerçant en rue,
en bar et en privé.
50
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2. DANS LA VILLE ET DANS LA CITÉ
A. Position et action communes à l’égard du « phénomène de la prostitution urbaine »
Des prises de position communes relatives au « phénomène de la prostitution urbaine » ont été
élaborées au quotidien et dans la durée.
- Dès 2001, les services ont adopté des positions communes sur la fermeture des bars,
- Dès 2007, le projet de « rénovation de la ville-basse », où se situe le quartier de la prostitution, a
inquiété les services concernés en raison du déplacement anticipé de la prostitution, de son
éparpillement probable et de la perte de contact avec les services. Stratégiquement, ils se sont
positionnés de façon concertée avec notre Association.
Le déplacement de la prostitution de rue depuis le « Triangle » vers la rue du Rivage a pris cours le 10
août 2011, suite à l’application du nouveau règlement de police visant le déplacement de la prostitution
« de rue ».
Ce déplacement a eu un effet inattendu sur le nombre de contacts réalisés dans les locaux d’Espace P….
dès septembre, le rythme des visites à Espace P… a augmenté alors que le service craignait une diminution.
Objectif 2012 : maintenir les contacts avec la Ville afin que les prostituées de rue ne soient pas chassées du
« Triangle » après les travaux de rénovation.
B. Le travail communautaire
En 2011, une vingtaine de personnes prostituées ont pu s'exprimer après le vote par le conseil communal
du nouveau règlement de police les expulsant hors du « Triangle » en prévision des travaux de rénovation
de la Ville Basse:
- lors d'une rencontre avec la police locale à l'asbl DEDALL,
- lors d'une rencontre avec le Relais Social dans le cadre de l'Assemblée « Parlons-en », en présence de
mandataires politiques locaux et régionaux,
- à l'occasion du colloque des 10 ans du Relais Social de Charleroi (devant plus de 250 personnes),
- lors d'une rencontre avec une journaliste de Ciné revue,
- lors de plusieurs rencontres avec le photographe Fred Pauwels dans le cadre du projet d'expo « Passez
derrière le rideau »,
- D'autres ont témoigné de leur précarité économique :
- auprès du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté dans le cadre de la Journée du refus de la misère,
- auprès de la FGTB
- Par ailleurs, une pétition a été rédigée par les femmes en lien avec la prostitution,
3. DANS LE RÉSEAU RELAIS SOCIAL DE CHARLEROI
Implication institutionnelle
- Le pôle prostitution est représenté dans chaque instance de l’Association Relais Social de Charleroi (le
Comité de pilotage, le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale), dans les Coordination de
travailleurs et ponctuellement à la CORS.
- Pour assurer la concertation des services du pôle, les partenaires impliqués au sein du Relais Social et
dudit pôle ont souhaité qu’une concertation soit organisée entre les trois services « prostitution » à
l’occasion de la fusion des asbl DEDALL et Entre 2 qui rationaliseront leurs moyens sous l’égide d’une
nouvelle association : « Entre 2 Wallonie » ayant son siège social en Wallonie.
Travail avec les services sociaux
- Ce travail fonctionne dans les deux sens :
- Les trois services recourent aux offres des autres partenaires au sein ou hors du réseau pour apporter
l’aide utile aux personnes en lien avec la prostitution.
- Les services « hors prostitution » peuvent également recourir aux trois services concernés lorsqu’ils
rencontrent des situations ou des problématiques ressortissant de la prostitution.
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IV. 1.F. Le pôle santé : aspects qualitatifs et dimension transversale
La « Coordination des travailleurs pour la santé » est une coordination transversale regroupant des
travailleurs mobilisés par les difficultés d’accès aux soins rencontrées par le public des personnes sans-abri
dans le réseau Relais Social de Charleroi.
En 2011, nous avons opté pour des réunions à thème, où des personnes ressources ont été sollicitées. Les
participants à cette coordination ont pris une part active dans sa réalisation.
Cette coordination se réunit une fois toutes les six semaines. Elle est composée de représentants des
opérateurs suivants : Carolo Rue, Centre de santé mentale du CPAS de Charleroi, le Comptoir, Diapason,
l’Hôpital de jour Le Guéret-Sainte-Thérèse, DEDALL, Entre2, le Rebond, le Regain Habitations protégées, le
Relais Santé, les Services Sociaux de l’ISPPC et du GHDC, Espace P, l’ADN Dourlet, l’Urgence Sociale, la
Pioche, la Maison Médicale de Charleroi Nord
Elle est animée par la Coordinatrice du Relais Santé.

IV.1.F.1. Objectifs poursuivis
1.
2.

3.

Favoriser l’accès aux soins à un public qui en est exclu de par ses conditions de vie en situation de
précarité sociale aiguë.
Créer et améliorer le réseau de soins utile et praticable pour nos usagers, tant pour ce qui est de la
santé somatique que de la santé mentale et orienter les patients en médecine générale dès que
possible.
Travailler en réseau de manière à aller vers les personnes, créer des liens et utiliser les ressources du
Relais Social.

IV.1.F.2. Critères et indicateurs de réussite
-

-

-

Il y a tout d’abord les indicateurs quantitatifs reprenant le nombre de personnes concernées, de
dossiers ouverts, de consultations médicales réalisées, de soins infirmiers donnés, d’accompagnements
sociaux, d’accueil effectués, etc.
Il y a ensuite les critères qualitatifs quant au public cible « traité », quant aux caractéristiques de sa
conception de la santé, quant à la nécessaire éducation à la santé et à l’hygiène d’un public inquiet
pour sa santé mais franchissant difficilement le pas des soins à se prodiguer ou à accepter et parfois à
poursuivre,
Il y a finalement les critères et les indicateurs qualitatifs et quantitatifs relatifs au travail en réseau et au
travail inter réseau. En effet le Relais Santé articule des actions relevant du « social » à celles relevant
du « médical ». Ses connaissances spécifiques, à l’intersection de ces secteurs, sont sollicitées par des
intervenants tant du réseau Relais Social que du réseau médical et hospitalier.

IV.1.F.3. Les résultats qualitatifs sont importants
Dans un premier temps, le travail de réseau engendré par le Relais Santé autour de la santé des plus
précaires a incontestablement transformé le paysage de la santé de ceux-ci en leur offrant un accès aux
soins de santé ainsi qu’une ouverture (progressive) des structures médicales plus classiques.
Après une période de mise en route, les travailleurs sociaux et les usagers ont appris à connaître puis à
solliciter le Relais Santé, ce qui a ouvert des portes vers la prise en compte de l’importance de la santé et
des soins à apporter à son corps.
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Actuellement, le Relais Santé a acquis une reconnaissance auprès des services de soins classiques et des
collaborations, notamment avec les hôpitaux, ne sont plus rares. Les demandes de collaborations se font
dans les deux sens de façon presque évidente.
Ces résultats sont présentés de façon circonstanciée dans les pages suivantes.

IV.1.F.4. Le travail en lien avec la santé dans d’autres services
Rappelons que des soins de santé, infirmiers et d’hygiène sont aussi disponibles dans d’autres services,
comme le Comptoir d’échange de seringues (consultations médicales et infirmières), DEDALL (consultations
médicales) et au Rebond (soins infirmiers). Des contacts existent entre ces différentes structures, dans le
respect du secret professionnel et de la volonté de l’usager.
Certains utilisateurs du Rebond, par exemple, ont un médecin traitant. L’infirmière du service respecte
bien évidemment ce choix et réalise autour d’eux un travail de mise en réseau sans les référer vers le Relais
Santé.

Mieux accueillir les troubles de santé mentale
Copie d’un article paru dans la revue « Confluences », rédigé par le Dr Irène Kremers, Coordinatrice du
Relais Santé, animatrice de la coordination des travailleurs pour la santé

Les travailleurs sociaux se sentent parfois bien démunis face aux pathologies de santé mentale des
personnes en grande précarité, ce qui rend l’accompagnement délicat. En effet, la pathologie, niée par
le patient et non comprise par le travailleur social, peut être source de trop grandes sollicitations ou
d’espérances déçues. Une meilleure compréhension de ses modes de fonctionnement permettrait
d’optimaliser le travail de terrain. C'est comme cela qu’une formation en santé mentale et une
plateforme de coordination ont vu le jour, à l’initiative des travailleurs, des services partenaires, du
Relais Santé et du Relais Social.

C’est au sein de la coordination des travailleurs pour la santé du Relais Social de Charleroi qu’a pris corps
l’évidente nécessité de créer un outil permettant aux personnes en situation de précarité sociale aiguë
d’accéder aux soins de santé. En effet, les travailleurs sociaux se sentant démunis face aux problèmes de
santé des usagers ont tiré la sonnette d’alarme et se sont mis au travail ensemble. C’est ainsi que, dès le
départ, le travail en réseau est devenu une composante essentielle de l’action du Relais Santé qui a pu voir
le jour grâce a une initiative de la Ministre Christiane Vienne dans le cadre du PST351.
Rapidement, nous nous sommes rendu compte que, malgré les plaintes adressées aux professionnels de
terrain, peu d’usagers s’adressaient au Relais Santé. Un véritable travail de réseau s’est alors mis en place
via l’organisation de « permanences santé » dans les abris de nuit, dans les services d’accueil de soirée et
via les « zonages » en rue afin d’aller à la rencontre des personnes désaffiliées, d’apprendre à les connaître
et d’établir des liens de confiance avec eux. Nous avons constaté qu’une fois le contact établi, les
habitants de la rue fréquentaient plus facilement le médecin, l’infirmière ou l’assistante sociale.
Les soins ne sont effectués ni en rue ni dans d’autres services. Nous défendons l’idée que « se soigner
demande une mobilisation personnelle ». Notre démarche d’éducation à la santé insiste sur la
51

Plan d’inclusion sociale « PST 3 » adopté le 19/10/2005 par le Gouvernement wallon.
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conscientisation à son propre corps, trop souvent négligé, et sur la nécessité de lui accorder les soins
nécessaires.
Création, utilisation et renforcement d’un réseau de soin praticable pour nos usagers
Le rejet des services médicaux classiques est une expérience bien connue par nos patients qui,
corolairement, négligent bien souvent leur santé. Leur apparence semble nous dire « Ne me soignez pas !
Ne m’aidez pas ! Je n’en vaux pas la peine…et d’ailleurs, qui s’en soucie ? »
Pensons, par exemple, à cet homme dont plusieurs travailleurs du réseau et plusieurs usagers nous avaient
parlé. Il souffrait d’ulcères aux jambes infestés de « vers » et, malgré les conseils des éducateurs de rue, ne
se décidait pas à se faire soigner.
Nous l’avons également rencontré en rue. C’est ainsi que, finalement, il s’est spontanément présenté au
Relais Santé. Adoptant une attitude agressive, provocante et ambiguë, il utilisait un vocabulaire et un ton
des plus agressifs, se plongeait dans la lecture d’une revue pour ne pas entendre et pour ne pas parler.
Au-delà de cette attitude, il était sale. Une odeur nauséabonde se dégageait de son corps et de ses pieds.
Lorsqu’il a enfin accepté de montrer son ulcère, il a signalé : « qu’il ramassait les vers à la cuillère ». Nous
avons été frappé également d’entendre combien il niait en bloc toute douleur.
Un traitement médicamenteux était nécessaire… « Vous n’avez qu’à appeler les éducateurs du rue, ils
iront les chercher pour moi !!! ». A nouveau, il nous défiait. « Soignez-moi, faites tout pour moi si vous
voulez me guérir… ».
Que faire pour qu’il se réapproprie son corps ?
Le Dispositif d’Urgence Sociale du CPAS a accepté la prise en charge financière de son traitement tout en
exigeant cependant qu’il se rende lui-même à la pharmacie.
Nous lui avons également proposé un bain et des vêtements propres. A notre grand étonnement, il a
accepté immédiatement… avec le sourire !
Nous ne l’avons plus revu depuis, même pour ses soins. Sans doute à une prochaine occasion, le reverronsnous. Rien n’est jamais gagné, la souffrance est trop profonde.
Nous accompagnons nos patients devant être hospitalisés. Ceci rassure tout autant l’usager que le
prestataire de soins. Nous profitons de cette rencontre pour conscientiser les professionnels hospitaliers au
sujet des difficultés sociales et psychiques de la personne que nous accompagnons. Ces contacts permettent
aussi d’essayer de préparer la sortie de l’hôpital afin d’éviter que notre patient passe sa convalescence en
rue.
Une collaboration directe s’est aussi mise en place avec la Structure d’Accueil Socio-Sanitaire du CPAS de
Charleroi. Le SASS est un abri de nuit, destiné uniquement aux personnes fragilisées par des problèmes de
santé, mentale ou physique, pour lesquelles la rue ou l’abri de nuit classique présentent des dangers
potentiels. Pendant la journée, nous accueillons ces personnes au Relais Santé permettant ainsi un soutien
individualisé et offrant des conditions plus confortables de convalescence.
Mieux accueillir les troubles de santé mentale
Nous sommes quotidiennement confrontés à des troubles de santé mentale sous des formes multiples et
diverses : addictions, dépressions profondes paralysant toute initiative, psychoses ou encore « souffrance
psychique d’origine sociale »52.

52

Ce concept est emprunté à Jean FURTOS, Psychiatre français
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Toutes ces pathologies rendent le travailleur perplexe et l’accompagnement plus délicat. En effet, la
pathologie, niée par le patient et non comprise par le travailleur social, peut être source de trop grandes
sollicitations ou d’espérances déçues. Une meilleure compréhension de ces modes de fonctionnement
permettrait d’optimaliser le travail de terrain. C'est l’objet de la formation en santé mentale organisée par
le Relais Social.
Des Plates-formes de coordination sont aussi organisées au sein du Relais Social, pour permettre la
rencontre des différents travailleurs concernés par une situation particulièrement complexe. Ceux-ci
réfléchissent ensemble aux difficultés rencontrées, améliorent la compréhension du fonctionnement de
chacun et mettent en place des stratégies d’action en jonglant perpétuellement avec les notions de secret
professionnel, de secret partagé et en évitant la contrainte ou le contrôle social.

Une bonne nouvelle
Le rapport statistique des abris de nuit met en évidence trois aspects complémentaires de l’évolution
de la situation de santé des personnes hébergées depuis 2009 :
1. L’état de santé des hébergés s’améliore (moins de personnes souffrent de problèmes de santé),
2. Le pourcentage de personnes bénéficiant d’une prise en charge progresse,
3. Le nombre de personnes présentant un état de santé inquiétant diminue.
Cette évolution peut sans conteste être attribuée au travail du Relais Santé qui, rappelons-le mène
un travail en réseau en réalisant des permanences dans différents services dont l’abri de nuit Dourlet,
notamment.

.
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IV. 1.G. Le pôle des actions hivernales : aspects qualitatifs et dimension
transversale
Depuis plusieurs années, la gestion de la période hivernale est coordonnée au sein de la « cellule
hivernale » regroupant les opérateurs du réseau restreint impliqués dans le renforcement des actions
annuelles ainsi que la Croix Rouge. Cet opérateur du réseau élargi s’implique particulièrement en hiver
dans l’aide aux plus démunis.
La « Cellule hivernale » est composée de responsables des pôles et des services suivants :
Le pôle des abris de nuit : l’Abri de nuit de la rue Dourlet, l'Abri de Nuit du Triangle, l’Abri de nuit supplétif ;
Le pôle de l’accueil de Jour et de soirée: le Rebond, le Resto du Cœur ; l’Accueil de soirée ;
Le pôle du travail de rue : Carolo Rue ;
Le pôle de l’Urgence Sociale du CPAS : le SIU ;
Le pôle de la santé : le Relais Santé ;
La Croix Rouge : le Comité Provincial et les sections du grand Charleroi.
Deux autres opérateurs participent au dispositif hivernal et à ladite cellule : le Resto du Cœur et la Banque
Alimentaire de Charleroi.
La Cellule hivernale est animée par la coordinatrice générale du Relais Social.

IV.1. G. 1. Représentation du « dispositif hivernal et des neuf axes de travail ».
1. L’ACCUEIL DE JOUR ET DE SOIREE
le Rebond,
ASBL Comme Chez
Nous, associatif

L’Accueil de soirée,
Ville / Comme Chez Nous
asbl / Croix Rouge

Le Resto du Cœur
et le Chauffoir

Relogement des
personnes SDF en hiver
CPAS, C.C.N asbl

2. L’HEBERGEMENT D’URGENCE
Abri de nuit de la
rue Dourlet, CPAS

Abri de nuit du
Triangle, associatif

Abri de nuit
supplétif, CPAS

SASS, CPAS

Abri de nuit de
crise,
réseau

3. LE TRAVAIL DE RUE
Carolo Rue, Ville
+ zonages « interservices »

9. GESTION DE L’ACTION : LA CELLULE HIVERNALE

4. L’URGENCE SOCIALE

Destinée à la centralisation de l’action et au soutien des services.
Composition : les représentants des Abris de nuit, de l’accueil de
jour et de soirée, du travail de rue ; du Dispositif d’Urgence
Sociale ; du Relais Santé, de la P-F de Coordination ; de l’aide
alimentaire, en matériel et vêtement chauds ; de la Croix Rouge
et du Relais Social

Dispositif d’Urgence
Sociale,
CPAS

5. LA SANTE
Le Relais Santé,
le Relais Social

6. LE SUIVI EN RESEAU DES SITUATIONS INDIVIDUELLES PROBLEMATIQUES
La plate forme
de coordination,
le Relais Social

7. LES COMMODITES DE BASE ET LE TRANSPORT VERS L’ABRI DE NUIT DE CRISE
Gestion et stockage
du matériel et
vêtement chauds la
Croix Rouge

Vestiaire et besoins
alimentaires
Services des axes 1, 2,5

La Banque
Alimentaire de
Charleroi (BAC)

8. LES PERSONNES SANS-ABRI ET LEUR CHIEN
La Société Royale
Protectrice des Animaux

+ le
Triangle
abri de nuit

+ Le Rebond : Accueil de jour
des maîtres et de leur chien

+ A. N. Dourlet

70

IV.1. G. 2. Les objectifs, les critères, les indicateurs de réussite et les résultats pour la période
hivernale 2009-2010.
Sont présentés dans un rapport spécifique accessible sur simple demande.
Les aspects rapportés sont les suivants :
- La présentation du dispositif,
- Les moyens financiers,
- Les résultats quantitatifs et qualitatifs, axe par axe et service par service, en ce et y compris les missions
de coordination, de facilitation de la mise en réseau, d’information, etc.
- Les conclusions et les perspectives.
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V.1. H. Le pôle des actions participatives : aspects qualitatifs et dimension
transversale Parlons-en et les Budgets Participatifs
Ce type d’action prend en considération les dimensions collectives et citoyennes inhérentes à la
resocialisation et encourage ce que l’on situe, par exemple, sous les expressions « prendre une place
d’acteur ; créer ou recréer des liens sociaux ; se remettre en mouvement ».
Les actions participatives favorisent également l’émergence d’un « sentiment d’utilité sociale ».
Objectifs, critères et indicateurs de réussite, résultats (voir partie quantitative)
Tendances : ces deux actions mobilisent encore et toujours les utilisateurs et les travailleurs qui y adhèrent
qu’ils soient des « anciens » et intègrent individuellement la « remise en mouvement » ou qu’ils soient des
« nouveaux participants » et expriment le degré de satisfaction qu’ils ressentent à l’égard des A.P.

IV.1. H.1. Les objectifs spécifiques poursuivis en 2011
Ces objectifs concernent la gestion de ces deux actions par l’équipe de coordination et par le Comité des
accompagnateurs des Budgets Participatifs.
Nous envisagerons successivement les objectifs et résultats de l’assemblée Parlons-en puis des projets
participatifs.

IV. H.1.1. Application des recommandations de l’évaluation de Parlons-En
Pour prendre connaissance des objectifs de cette évaluation, nous vous renvoyons aux deux Rapport
d'Activités précédents.
Objectifs maintenus en 2011
 L’utilisation du tableau permettant de cadrer la profusion de question à l’ordre du jour53
Le tableau continue à être utilisé. Il a été apprécié par les participants à l’assemblée car il apporte plus
de clarté.
Le renforcement du dialogue entre l’animateur et l’ « attaché au tableau » a été l’objet de toute notre
attention. Ce dialogue dynamise l’assemblée.

L’importance de l’accueil des nouveaux venus a continué à faire l’objet de toutes nos attentions.

La nécessité de faire venir les habitants de la rue à l’assemblée est demeurée une des questions
centrales en raison des difficultés rencontrées : assister à l’assemblée implique dans le chef des
participants une volonté de se réinscrire dans un dialogue social sans obtenir autre chose qu’une
reconnaissance sociale.
En effet, à Parlons-en, on ne reçoit « rien d’autre » (ni lit pour la nuit, ni chèque repas, etc.).
 La délocalisation de Parlons-en dans d’autre lieu.
53

Le nombre de questions à l’ordre du jour (celles posées par les travailleurs et celles posées par les utilisateurs)
donne parfois le sentiment que les point abordés ne sont pas traités.
La solution adoptée, pendant l’assemblée : utiliser un tableau comprenant quatre colonnes.
- Dans la première : lister les points à l’ordre du jour,
- Dans la seconde : noter la « nature » du point « question, information, débats, etc. »,
- Dans la troisième : un bref résumé,
- Dans la quatrième : faire le point de l’état d’avancement de la question « suffisant, ok, à reporter ».
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Au cours de l’année 2011 Parlons-en a été délocalisé deux fois au Rebond. Les individus accueillis
dans le service ont dès lors participé à l’assemblée. Le sentiment de satisfaction éprouvé par les
participants les conduit à envisager la reconduction de la délocalisation.

IV. 1.H.1.2. Les « Budgets Participatifs »
Pour présenter le bilan qualitatif relatif à l’action globale des Budgets Participatifs, notre choix s’est porté
cette année sur la mise en évidence de l’attention dont nous avons fait preuve à l’égard de la « gestion » du
projet.

L’importance des « Budgets Participatifs »
Les trois Coordinateurs adjoints ont chacun rédigé quelques lignes sur ce thème en fonction des aspects
traités qui leur ont semblés importants.
Irène Kremers, Coordinatrice adjointe en charge des aspects liés à la santé
Emmanuel Nicolas, Coordinateur adjoint représentant le secteur associatif au sein du Relais Social,
Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant le secteur public au sein du Relais Social carolo.

Les collaborations entre le projet participatif « Bonjour » et le Relais Santé ; Docteur Irène Kremers
Depuis 2007, le recours au groupe « Bonjour » nous a été utile à bien des occasions.
Pour rappel, il s’agit d’une initiative citoyenne, portée par des habitants de la rue, ayant pour objectif de
visiter les personnes en situation de grande précarité lors de leur hospitalisation.
Cette initiative était depuis de longues années soutenue par les budgets participatifs du Relais Social et
parrainé par l’asbl Solidarités Nouvelles.
Dès lors, lorsqu’un patient du Relais Santé était hospitalisé, nous pouvions solliciter les volontaires de
« Bonjour » pour une visite, pour apporter un colis, un pyjama, du matériel de toilette ou encore des sousvêtements. Connus dans les services hospitaliers, il arrivait également que cette demande émane
directement du personnel infirmier.
On le voit, grâce au soutien apporté aux plus précaires, l’action de ce projet occupait à nos yeux une
fonction relevant de la « santé publique ».
En 2011, après une période de pause et de réflexion du groupe, nous avons provoqué une rencontre ayant
pour objectif d’envisager, d’une part, la relance de ses activités et, d’autre part, le soutien que le Relais
Santé pouvait apporter à la reprise de l’action.
Malheureusement, pour des raisons propres au groupe, les membres ont préféré mettre fin au projet.
Nous le regrettons énormément et espérons que le Relais Santé pourra à l’avenir, encourager la remise en
route de ce projet ou favoriser le déclenchement d’autres initiatives de ce type.
Nous saluons ici la mémoire de François Bouteille, un des membres fondateurs.
Il est malheureusement décédé en cette année 2011.

Le départ de certains… L’arrivée de nouvelles initiatives ; Emmanuel Nicolas
Parce que des initiatives existent et parce que la culture de la participation citoyenne se nourrit de
l’expérience des anciens et du soutien des services parrains, de nouveaux projets voient le jour.
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Ainsi, la volonté de prendre soin des personnes en situation de précarité sanitaire s’est développée au
départ de l’Abri de nuit Supplétif.
Un nouveau projet a vu le jour en 2012 : « Un pas vers le bien-être, c’est le pied ». Il est le fruit d’une
réflexion en partenariat avec une école industrielle pour le soin des pieds des personnes sans-abri.
L’accueil des projets participatifs, la reconnaissance de leurs membres ; Jeremy Wilmot
L’année 2010 a suscité beaucoup d’interrogations à propos des budgets participatifs, au sein de l’équipe de
la Coordination générale du Relais social.
Une vaste réflexion a été menée en vue de rechercher une amélioration du projet global. A l’issue de cette
phase nous avions mis en évidence ce qui nous semblait important dans le projet « budgets participatifs »
- Tout groupe – constitué de personnes « précaires » - parrainé par un service du réseau et doté d’un
projet à visée collective doit avoir la possibilité de demander un budget participatif. Il faut donc que le
système d’octroi reste souple, tienne compte des difficultés du public-cible et notamment de sa gêne à
lancer des projets à moyens ou longs termes. Une nuance doit cependant être établie entre de nouveaux
groupes et des projets plus récurrents. En effet il semble inévitable que ces derniers soient considérés
comme habitués (donc rôdés) au système d’attribution des budgets participatifs.
- L’idée du budget participatif est qu’une personne socialement précaire puisse s’investir dans un projet
aux dimensions collectives. Et, in fine, le projet des « budget participatifs » doit permettre la valorisation
du bénéficiaire.
- Le passage devant le Comité d’accueil est une nécessité pour obtenir un budget participatif. Lors dudit
passage devant le Comité au minimum un des membres du groupe doit être présent. Préalablement à
l’étape « passage devant le comité d’accueil », le groupe demandeur peut être guidé et conseillé par la
Coordination Générale.
- Les groupes qui ont demandé et obtenu un budget participatif n’ont pas d’obligation de réussite.
Cette réflexion fut entérinée par les accompagnateurs des groupes bénéficiant de budgets participatifs.
De même, une amélioration du système de demande d’un budget participatif, du traitement de la demande
et du rôle du comité d’accueil a été apportée aux « budgets participatifs mouture 2010 ».
Le projet s’en trouva renforcé car mieux organisé, plus visible et plus clair pour tous.
Au printemps 2011 fut aussi organisée une « fête participative » qui mettait à l’honneur et à l’avant plan les
membres des groupes qui avaient bénéficié d’un budget durant l’année 2010.
Chaque groupe a eu l’occasion de présenter, de manière originale, son activité à l’ensemble des acteurs des
projets participatifs.
Cette matinée fut un réel succès et, de l’avis unanimement partagé, il conviendrait de la renouveler.

De « La Participation » ; Emmanuel Nicolas
Force est de constater que la participation s’inscrit comme l’un des facteurs majeurs de la sortie d’une vie
dans l’urgence et l’errance. Deux paradigmes aident à réfléchir cette participation :
- La mobilisation
- L’implication
La mobilisation se traduit ici par une mise en réseau des compétences et des forces convocatrices des
partenaires du réseau et des utilisateurs. Pour ces derniers, il est évident qu’une certaine résilience confère
une remobilisation. Pour Marc54, habitué des services d’accueil de jour et des abris de nuit depuis près d’une
54

Prénom d’emprunt
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année, le fait de s’inscrire parfois sans trop grande conviction, redonne le goût de se remettre à rencontrer
des bonnes personnes :
« Tu sais, depuis que je suis dans les budgets participatifs, je sors de mes conneries, de
mon enfermement… Je redécouvre des personnes intéressantes qui me font bouger. J’en
ai marre de me faire agresser en rue, de me faire voler un GSM ou mon argent à l’abri de
nuit. Ça me donne l’envie de faire autre chose»
Dans le témoignage de Marc, c’est toute la résistance à l’errance et à l’(auto)exclusion qui se trame dans la
dynamique d’un mouvement inverse à l’errance.
Marc apprend à se réorganiser dans le temps et l’espace, prend soin de lui.
Petit à petit, c’est d’une autre implication dont il s’agit. La volonté de participer se juxtapose à un souci de
cohésion tant avec soi-même qu’avec son entourage qu’il soit ou non institutionnel.
L’évaluation d’un des budgets participatifs où des relations devenaient tendues entre un ancien
utilisateur du réseau et un service parrain a permis de confirmer que les valeurs institutionnelles doivent
être partagées par les utilisateurs pour asseoir ce qui va devenir « un partenariat »55.
Le Comité d’Accueil doit pouvoir être davantage attentif à cela d’autant plus que la participation induit ici
différentes formes de codécision. Au-delà de ce processus, il semble opportun de dire que l’implication des
membres des différents budgets participatifs est d’autant plus forte que le projet dans lequel ils s’inscrivent
a pour valeur de rendre aux autres une part de ce qu’ils ont pu recevoir dans leur propre parcours.
Si l’implication reste une valeur forte des budgets participatifs, une réflexion doit être menée au sein de la
Coordination Générale sur les dynamiques sociales dans lesquels ils s’inscrivent :
- Renforcer le statut du « Comité d’Accueil des Budgets participatifs » au-delà de l’accueil des projets. En
effet, ces derniers sont confrontés au même titre que les associations et services, à une augmentation
des prix. Comment dès lors se remobiliser auprès d’autres partenaires afin de réduire les risques d’un
contexte de crise ?
- Dans la même logique, pour aider au mieux les projets, la Coordination Générale en partenariat avec le
Comité d’Accueil des Budgets Participatifs envisage diverses séances de sensibilisation formative autour
de la gestion des projets notamment. Sans toucher aux valeurs fondamentales des Budgets Participatifs,
on ne peut faire l’économie de la rigueur dans un contexte de crise.

55

Remarque : notre équipe avait suggéré à un utilisateur, initiateur d’un nouveau projet, de s’organiser avec un
service qui organisait un projet de nature socioculturelle semblable. Ce qui fut fait pour éviter les « doubles
emplois ».
L’évaluation de cette expérience nous a permis de tirer un constat nouveau : il est important que les valeurs soient
partagées par les deux partenaires. Dans le cas présent, il s’agit des valeurs relatives aux addictions. L’utilisateur
considéré défend « un sevrage bloc », alors que le service promeut la « réduction des risques, l’information et non le
sevrage, sauf si l’utilisateur le demande ».
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IV. 2. Les aspects qualitatifs et les projets transversaux
Sous cet intitulé, nous présenterons différentes actions mises en œuvre par l’équipe de la Coordination
générale. Elles ont été relevées dans le sommaire précédent. Il s’agit des actions suivantes :






La Coordination Transversale
La recherche « La réinsertion des personnes sans-abri par le logement. Analyse des
programmes d’accompagnement »
Clôture du cycle du Comité de concertation portant sur la santé mentale et la précarité sociale
et mise en place d’un groupe de travail
Suivi du rapport « La prison et après ? »
Vis mon job – journée d’immersion au sein d’un autre service du réseau



Les aspects qualitatifs et la participation des bénéficiaires au processus d’évaluation des
projets : « Sortir du sans-abrisme par le logement ? Des utilisateurs donnent leur point de vue »



La formation des intervenants sociaux organisée par le Relais Social de Charleroi
 Formation en santé mentale organisée par le Relais Social.
 Formation des volontaires de la Croix Rouge
 Le colloque des 6 et 7 octobre 2011 : « Sortir du sans abrisme ? »
 Exposition photo organisée dans le cadre des 10 ans du Relais social de Charleroi
 Réflexions autour du modèle « Housing First ». Une action prioritaire : le relogement des
personnes sans-abri.
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IV.2.J. 1. La Coordination Transversale
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

Mise en place de la Coordination Transversale
La Coordination Transversale (CT) est une nouvelle forme de réunion initiée en 2010 par l’équipe de la
Coordination (voir rapport d’activités précédent). Sa qualification « transversale » renvoie au regroupement
des travailleurs de chacun des pôles du réseau restreint. Elle est centrée sur la question de l’accueil et de
l’orientation de publics spécifiques. Les thèmes sont proposés par les travailleurs et traités ensemble avec
des invités ciblés (réseau élargi, autres relais sociaux, autres secteurs). C’est un lieu de rencontre unique
permettant des échanges et une coconstruction.
Objectifs de la Coordination Transversale
Le premier objectif de cette nouvelle coordination fut évidemment de permettre aux services du réseau de
mieux se connaître les uns et les autres, notamment au niveau des règles et critères en vigueur chez chacun
mais aussi des limites et des freins.
En élargissant la discussion à des intervenants d’autres villes, les services locaux s’ouvraient aussi à d’autres
logiques, à d’autres expériences et à d’autres bonnes pratiques.
Enfin, si chaque Coordination Transversale a pour ambition de mettre en évidence les freins, les difficultés et
les pratiques des services vis-à-vis d’une population données, elle se veut aussi lieu d’élaboration de pistes et
de recommandations.
Les thèmes abordés en 2011


Le 21 janvier : l’accueil et l’orientation des primo-arrivants, en présence de J.Richez, responsable de
l’abri de nuit du CPAS de Mons. Une note résumant les échanges et interrogations a été présentée et
discutée lors d’une CORS. Les primo-utilisateurs constituent une réalité importante dans les services du
réseau Relais Social et l’état de santé mentale tant mentale que physique semble s’aggraver
rapidement en rue. L’objectif poursuivi par l’ensemble des services du réseau, avec des primoutilisateurs, est commun : éviter l’installation en rue ou en abri de nuit.
A Mons, on parle d’un « coaching social” pendant un délai annoncé de 15j. Chez nous :
l’inconditionnalité amène des problèmes plus complexes difficilement résolvables en 15jours et les
structures sont plus grandes et plus découpés.
A Charleroi, on se demande s’il est possible de mobiliser spécifiquement et rapidement (et davantage
?) de temps et d’énergie pour cette population ? Les participants à la réunion se demandent si
l’ensemble des autres possibilités que l’AN sont envisagées.
Remettre en place des permanences systématiques de différents services (ASHLM, Relais Santé,
logement,….), sans pour autant imposer un circuit.
Par ailleurs, les travailleurs du réseau font part d’un manque de clarté et de coordination des
démarches des travailleurs (qui fait quoi ? qui a déjà fait quoi ? quelles pistes en cours ?...)



Le 18 février: l’accueil et l’orientation des personnes rencontrant des difficultés de santé mentale. A
cette occasion le SASS et La Pioche ont chacun détaillé leur mode de fonctionnement. Les participants
des 2 secteurs (santé mentale et précarité sociale) ont tous insisté sur le fait qu’il fallait éviter de se
renvoyer la balle. Les échanges de cette réunion ont notamment permis de contribuer à la rédaction du
rapport « santé mentale et précarité sociale » clôturant le précédent cycle du comité de concertation.
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Le 18 mars : l’accueil et l’orientation des personnes rencontrant une problématique d’assuétude,
avec la présence de W. Sbrugnera - psychologue du projet Psychic de La Louvière. Les services du
secteur de la toxicomanie présents à cette rencontre ont pu expliquer leurs conditions de travail et le
cadre institutionnel dans lequel chacun se situe. Les échanges ont permis de dépasser certains a priori
et d’envisager de réelles collaborations (pas à sens unique) dans les meilleures conditions (en se
mettant notamment d’accord sur ce qu’il faut entendre par secret professionnel, et donc en respectant
le cadre de travail de chacun). Est soulevée la nécessité de coordonner ses actions afin d’éviter le
double emploi et le travail inutile. Ce thème a à nouveau été traité en février 2012.



Le 29 avril : discussion autour du bilan de la période hivernale. Ont notamment été rapportées 2
difficultés : 1/ entrer en contact avec les personnes qui ne connaissent pas le français, 2/ savoir quelles
pistes proposer à un sans-papier. Pistes : faire l’inventaire des ressources en maîtrise des langues au
sein du réseau ou facilement disponibles pour le réseau ainsi que les personnes ressources connaissant
bien les droits des personnes sans-papier ou demandeurs d’asile.



Le 07 novembre : dépendance et autonomie, avec M.Carton - psychologue au Service de santé mentale
du CPAS de Charleroi. Ont été abordées la difficulté pour les travailleurs du réseau de vivre les échecs
de leurs accompagnements ainsi que la difficulté à se positionner dans une relation professionnelle qui
doit être suffisamment forte et sécurisante pour permettre l’autonomie de l’utilisateur, sans tomber
dans le maintien d’une dépendance. La fin de cette relation doit être envisagée et préparée pour éviter
l’écueil d’une répétition dans les ruptures déjà souvent vécues par le public des services du réseau. A
également été abordée la question de la solitude et de l’isolement lors de la mise en logement. Certains
travailleurs présents à la réunion se sont demandés s’il n’était dès lors pas plus confortable et rassurant
pour l’utilisateur de rester dépendant des services. Idéalement il faudrait aider à la re-création d’un
réseau social.

Thèmes envisagés pour 2012 : assuétudes, agressivité et violence, rapport de genre, les familles en rue,
l’urgence face aux grands fragiles.
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IV.2. J. 2. La recherche « La réinsertion des personnes sans-abri par le logement.
Analyse des programmes d’accompagnement »
Rapport rédigé par Marjorie Lelubre, chargée de recherche au Relais Social de Charleroi

Partenaires
- Association de promotion du logement : Comme Chez Nous, projet « Chez toît » ; Loginove ; Relogeas ;
Solidarités Nouvelles ; Habitat-Service
- Agence immobilière sociale : AIS-Charleroi Logement ;
- Maisons d’accueil : Hôtel social ; Foyer familial
- FWL : Aide locative de Charleroi.
Rapports intermédiaires : Septembre 2011.
Pour rappel : comme annoncé dans le précédent rapport d’activités, depuis novembre 2001, se déroule au
sein du Relais social de Charleroi une recherche en lien avec le relogement des personnes sans-abri, financée
et soutenue par le Ministre wallon du logement, Jean-Marc Nollet. Arrivé à mi-parcours, il nous a semblé
pertinent d’en résumer les grandes lignes de force au travers du texte ci-dessous. Cet article donnera un
premier aperçu des premiers résultats engrangés au cours de ces deux années de recherche.

Quel lien entre la politique du logement et le sans-abrisme ?
Alors que la tendance du « Housing first » s’impose de plus en plus comme LA réponse au phénomène de
sans-abrisme56, nous trouvions opportun d’interroger la pertinence d’un tel choix. Si, à première vue, il
pourrait paraître « évident » que les personnes sans-abri doivent pouvoir réintégrer un logement pour
améliorer leur situation, l’expérience de terrain démontre à souhait que de telles évidences doivent bien
souvent être questionnées.
En effet, la plupart des personnes sans-abri présentent des difficultés multiples et sévères qu’un
relogement précipité et non préparé ne fait qu’accentuer, confrontant chaque fois ces personnes à un
nouvel échec de plus en plus difficile à surmonter. Isolement social, résurrection administrative,
temporalité inadaptée sont autant d’éléments qui font du relogement un moment des plus délicats.
Face à ce constat, l’action sociale à destination des personnes sans-abri s’est peu à peu dotée d’un nouvel
outil, l’accompagnement social dans le logement. Comme tout dispositif, l’émergence de celui-ci n’a pas
manqué de susciter nombre de réactions et questionnements : quelles sont les pratiques mises en place
dans le cadre d’un accompagnement social ? Qui sont les opérateurs en charge de cet accompagnement ?
Ce dispositif aide-t-il véritablement à la réinsertion des personnes sans-abri ? Quelle place laissée à
l’autonomie des bénéficiaires par l’ajout de ce nouveau chaînon ? Et les bénéficiaires de ces
accompagnements, en sont-ils satisfaits ? Pour répondre à toutes ces interrogations et bien d’autres, ce
projet de recherche a alors vu le jour.

56

A cet égard, voir les recommandations de la Conférence de consensus européen organisé en décembre 2010
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Une méthodologie originale
Dès l’entame de la réflexion, il est apparu qu’une telle recherche devait s’envisager dans le long terme afin
d’éviter toute interprétation abusive quant aux effets du dispositif sur la réinsertion des personnes
concernées. Notre choix méthodologique s’est donc porté sur la constitution d’un échantillon de 25
personnes ayant été sans-abri57 et bénéficiant d’un accompagnement social. Ces personnes ont été
recrutées par l’intermédiaire de services partenaires. Sans prétendre à une représentativité absolue, nous
avons veillé à ce que cet échantillon soit constitué de manière hétérogène quant au genre, à la composition
familiale, au statut résidentiel antérieur et au type d’accompagnement social offert à la personne58.
Ce processus méthodologique prévoyait la rencontre de chaque membre de l’échantillon à quatre reprises
lors de la première année et à deux reprises lors des années suivantes59. Ces entretiens ont été et seront
menés sur base d’un guide semi-directif, chacun d’entre eux ayant été rédigé en fonction d’hypothèses de
travail émises par le chercheur en concertation avec le Comité d’accompagnement. Parallèlement, des
entretiens, à la fois individuels et collectifs, ont été réalisés avec les équipes éducatives. L’ensemble de ces
résultats ont été analysés sur base d’une abondante littérature compulsée sur le sujet.
Deux années de recherche centrées autour de 5 thématiques
Au fil de ces dernières années, l’accompagnement social dans le logement s’est mué en un concept souvent
évoqué mais peu défini60. Avant d’entrer dans le vif du sujet, restait donc à déterminer ce que recouvrait une
telle notion.
Suite aux entretiens menés lors de la phase exploratoire tant avec des travailleurs sociaux qu’avec des
bénéficiaires, nous avions tout d’abord opté pour une définition relativement abstraite reprenant ce qui
nous paraissait en former son essence. Plusieurs facteurs, comme l’importance de la démarche relationnelle
tissée entre les deux protagonistes impliquant une confiance réciproque ; la nécessité d’inscrire
l’accompagnement dans une visée évolutive et négociée ou encore son caractère multidimensionnel, ont
donc été mis en exergue.
Très vite, cependant, cette première conceptualisation est apparue comme inadéquate face à la réalité du
terrain, nous obligeant à y revenir plus longuement. Fort de nos entretiens et des observations
complémentaires, les différentes formes de l’accompagnement se sont donc peu à peu dessinées. Pour
affronter une telle diversité, un modèle théorique affiné se révélait nécessaire pour envisager le caractère
multiforme de l’accompagnement. Trois grands types d’accompagnement ont ainsi émergé :
 Un accompagnement collé-serré : il se caractérise par la fréquence importante (généralement
hebdomadaire) des rencontres entre le bénéficiaire et le travailleur social. Les relations nouées entre les
deux protagonistes sont donc particulièrement fortes et peuvent entraîner une charge émotionnelle
importante en raison du soutien psychologique dispensé par le travailleur social. Les domaines
d’intervention dépassent largement le cadre du logement pour embrasser la plupart des facettes du
57

Dans le cadre de cette recherche, nous avons défini comme sans-abri, toute personne ayant connu le statut
résidentiel suivant avant d’intégrer son logement : Abri de nuit et rue ;
1.1. Structure d’hébergement de longue durée (maison d’accueil) ;
1.2. Logement insalubre et/ou inadapté (surpeuplement) ;
1.3. Logement chez un tiers (famille ou ami) ;
1.4. Sortie d’institution (hôpitaux, prisons, institution d’aide à la jeunesse ; fedasil).
58
Nous verrons néanmoins que nos efforts en la matière n’ont pas empêché la prédominance d’un certain profil. Nous
en analyserons les raisons.
59
La première série de quatre entretiens s’est clôturée par la rédaction d’un premier bilan quant à l’évolution de
chaque situation individuelle. Rendus anonymes, ces documents sont consultables sur demande.
60
À l’exception du travail réalisé par le Conseil supérieur du logement.
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quotidien des bénéficiaires. Eu égard à l’étendue de ce champ d’action, le travailleur social doit
bénéficier de connaissances très larges et faire preuve d’adaptabilité. Pour les autres services œuvrant
auprès du bénéficiaire, le travailleur social en charge de l’accompagnement devient un référent, une
source d’information à destination du locataire mais aussi l’élément central dans ses démarches et
projets.
 Un accompagnement basé sur la demande : Tant les fréquences que les domaines d’intervention seront
fonction des demandes exprimées par le bénéficiaire et/ou des besoins pressentis par le travailleur.
Précisons que ces deux sphères ne se recouvrent pas toujours, les personnes pouvant être demandeuses
d’un accompagnement plus poussé que ce que le travailleur ne propose et inversement. Si le logement se
trouve être le point de départ principal de la relation, d’autres domaines peuvent être mis à jour, la non
prise en compte de ces problématiques annexes pouvant constituer un obstacle au maintien durable
dans le logement. Le mode relationnel instauré entre le travailleur social et le locataire est basé sur un
registre plus utilitaire et laisse moins de place à l’affect que dans le type d’accompagnement précédent.
 Un accompagnement relâché : Si les fréquences de rencontre sont variables comme dans les autres
modèles, elles sont relativement espacées (trimestrielles, voire annuelles). Cette moindre fréquence ne
s’explique pas par un intérêt plus diffus de la part du travailleur social mais par un champ d’action plus
restreint qui se limite alors uniquement au seul domaine du logement. Les travailleurs auront pour
mission essentielle de développer chez le locataire une pédagogie axée sur la gestion du logement
(relevé des compteurs, demande de prime - ADEL, notamment -, paiement du loyer et entretien du bien).
Les rencontres entre le travailleur social et le locataire se font le plus souvent à la demande de ce dernier
et portent alors exclusivement sur les aspects précédemment cités. Pour des demandes dépassant ce
cadre, des services partenaires seront sollicités. La fonction du travailleur sera alors d’informer et
d’orienter et non de prendre part aux démarches à mener.
L’accompagnement social dans le logement présente donc de multiples visages et ne peut être réduit à une
réalité monolithique. Nous espérons avoir pu le démontrer par cette approche multidimensionnelle.
L’accès des personnes sans-abri aux dispositifs d’accompagnement social dans le logement
Comme nous l’indiquions en préambule, la notion de sans-abri est ici considérée sous son spectre le plus
large incluant dès lors des situations diverses dans notre champ d’analyse. Très vite, malgré notre souhait
de constituer un échantillon hétérogène, force a été de constater la prédominance d’un certain profil au sein
des bénéficiaires que nous rencontrions.
Pour tester la validité de ce constat, nous avons élaboré une typologie en vue de catégoriser chaque
membre de l’échantillon selon deux aspects, le statut résidentiel antérieur d’une part, et la durée de
l’expérience de sans-abrisme, d’autre part61. Nous constations alors que la majorité des répondants
résidaient antérieurement en structure d’hébergement de longue durée et avaient connu une carrière62 de
sans-abri relativement brève. La prédominance de ce profil ne souffrait que de quelques rares exceptions où
ce sont des personnes présentant des caractéristiques tout à fait inverses qui étaient sélectionnées pour
bénéficier de l’accompagnement social. Notre hypothèse quant à la prédominance d’un profil spécifique se
voyait ainsi confirmer.
À l’image d’autres dispositifs d’aide sociale, on remarque dès lors qu’un « plafond de verre »63 peut barrer
l’accès aux personnes sans-abri les plus désaffiliées. Pour comprendre cette situation, nous avons
notamment fait appel la théorie de capitaux (Soulié, 1997) selon laquelle ce sont les personnes sans-abri
ayant développé le plus les compétences telles la présentation de soi ou la connaissance des réseaux d’aide
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sociale qui sont les plus à même d’accéder aux ressources de l’aide sociale, ces compétences leur
permettant d’adresser leur demande dans la forme la plus adaptée au système.
Si cette première piste apporte un éclairage intéressant sur le phénomène du point de vue des bénéficiaires,
il ne faut pas non plus négliger les facteurs explicatifs liés à l’organisation des services eux-mêmes. À cet
égard, nous avons pu isoler la question de la « double casquette » de bailleur et d’accompagnateur portée
par certains services, ce qui, selon nous, influence la sélection des bénéficiaires en deux directions opposées.
Dans certains cas, propriétaire du patrimoine, le service se montrera plus enclin à sélectionner des
personnes sans-abri dont le profil plus désaffilié rendrait quasi impossible l’insertion dans le parc locatif
traditionnel. À l’inverse, face à la nécessité de maintenir leur équilibre financier et/ou en raison de leurs
faibles ressources en termes de personnel, d’autres services réserveront prioritairement l’accès à
l’accompagnement social aux bénéficiaires dont ils estiment qu’ils seront les plus aptes à réintégrer, à
terme, le parc locatif traditionnel. Le passage par une structure d’hébergement de longue durée étant alors
une étape de préparation parfois indispensable avant la mise en logement.
Pour comprendre une telle diversité d’attitudes, la théorie d’Elster (1992) constitue une référence de choix.
Cet auteur a en effet établi un modèle qui vise à comprendre les choix thérapeutiques en milieu médical où
chaque praticien sera confronté à plusieurs alternatives où la concentration des moyens s’orientera soit sur
les cas les plus graves afin de leur offrir une dernière chance, soit sur les seuls patients présentant de bonnes
chances de survie. Il semble qu’un phénomène similaire se reproduise dans le cadre de l’accompagnement
au logement.
- L’accompagnement social, un levier pour lutter contre l’isolement social ?
En 1943, Maslow établit un schéma théorique de la motivation visant à classifier les différents besoins
ressentis par tout individu. La célèbre Pyramide du même nom était née et adoptée par la plupart des
courants scientifiques de l’époque. Pourtant, ce modèle théorique fondé principalement sur des besoins
primaires ne positionne les besoins sociaux qu’au bas de l’échelle. Cette conception néglige donc un aspect
fondamental, à savoir que l’être humain est aussi ce que d’aucuns appellent un « animal social ».
Parallèlement, plusieurs auteurs évoquent le sans-abrisme en faisant appel à des concepts tels que la
désaffiliation ou encore la désocialisation dont l’un des symptômes premiers impliquerait un isolement
social des plus profonds. Précarité et isolement social seraient alors un couple indissociable uni pour le
meilleur et pour le pire.
Pourtant, notre expérience nous pousse à remettre une telle considération en perspective. La visite de
quelques services d’aide sociale destinés aux personnes sans-abri ou quelques heures passées en leur
compagnie prouvent le mode collectif qui imprègne leurs journées. Cet isolement social n’est donc pas à
comprendre sous un angle quantitatif mais bien qualitatif. Ce qui fait défaut ne serait donc pas tant un
manque de relations sociales mais bien un manque de stabilité dans ces dernières.
Cet isolement social doit donc être relativisé car il diffère de ce sentiment de solitude qui, lui, se matérialise
lors de la mise en logement. En effet, c’est alors que les personnes perdent contact avec leurs compagnons
qu’ils croisaient régulièrement tant dans les services qu’ils fréquentaient qu’en rue mais également avec les
travailleurs sociaux de première ligne qui les entouraient jusque là mais dont la mission prend généralement
fin lors de la remise en logement.
Face à ce groupe de pairs, d’importants conflits de loyauté peuvent apparaître. Le mal-être consécutif à ce
nouveau sentiment de solitude et le désir de se montrer fidèle aux anciens compagnons de galère entraînent
alors les personnes à ouvrir les portes de leur nouveau logement à de plus en plus de copains restés en rue.
Souvent, ces situations entraînent des conséquences néfastes (conflits de voisinage, dégradation du bien,
…), dont l’aboutissement est la perte du logement.
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Si nous défendons l’idée de l’existence d’un réseau informel de la rue, il faut admettre que les personnes
sans-abri présentent néanmoins d’importantes carences au niveau de leur entourage familial. Souvent,
celui-ci était d’ailleurs déficient depuis de nombreuses années et n’a pu jouer son rôle de filet de protection,
précipitant certains de ses membres dans la rue.
La vie en rue ne fait qu’amplifier cette carence initiale. Frappées par un sentiment de honte, les personnes
sans-abri renoncent à très vite à entretenir des contacts avec leur cercle familial, situation qui perdure audelà de leur entrée en logement.
« Avoir un toit sur la tête » peut donc donner aux personnes l’impression de « se retrouver seule, enfermée
entre quatre murs ». Pour pallier à ces importantes difficultés, l’accompagnement social dans le logement
agit selon différents axes.
En premier lieu, rappelons-nous que la dynamique relationnelle instaurée entre le travailleur social et le
bénéficiaire apparaît comme l’une des pierres angulaires du dispositif. Pour les bénéficiaires, cette amorce
de relation sociale stable dans le temps représente une nouvelle approche dans leur manière d’appréhender
le monde extérieur mais reste insuffisante dans la construction d’un nouveau réseau. Progressivement, le
rôle du travailleur social sera donc de créer des passerelles vers d’autres acteurs, que ce soit d’autres
services partenaires ou des collectifs d’usagers.
Sur ce dernier point, nous émettons néanmoins des réserves quant au risque de ghettoïsation des personnes
précarisées. Au contact des membres de notre échantillon, nous avons vu à quel point l’inscription dans un
collectif pouvait être source d’épanouissement mais aussi de repli identitaire. Si donner l’occasion aux
personnes de renouer avec les loisirs, la culture est un atout de l’accompagnement social, il faut veiller à ce
que ces premières accroches puissent se poursuivre et constituer une véritable ouverture vers l’extérieur.
Concernant la possibilité de renouer des contacts avec le milieu familial et le rôle de l’accompagnement
social en la matière, précisons que la relation parents-enfants est souvent au cœur de toutes les attentions,
qu’il s’agisse de permettre tant à des mères qu’à des pères de recouvrer leurs droits à la parentalité ou
encore de renouer le dialogue entre de jeunes adultes et leurs parents, dont les relations se sont jusque là
déroulées sous un mode chaotique.
L’apport de l’accompagnement social sera alors souvent d’ordre juridique par l’orientation vers les services
adéquats pour ce type de problématiques mais aussi et surtout d’ordre psychologique, face à des
démarches relativement lourdes d’un point de vue psychologique.
L’isolement social n’est donc pas une fatalité et peut être enrayé par le recours à l’accompagnement social
et ainsi éviter bon nombre de « rechutes » en rue. Toutefois, un tel travail réclame du temps et souffre
encoure aujourd’hui d’un manque de reconnaissance en tant que pratique professionnelle. Veiller à ce que
cette composante relationnelle puisse être prise en compte constitue sans doute l’un des enjeux principaux
du secteur, mais dont l’objectivation restera toujours complexe.
 L’accompagnement social, un obstacle à l’autonomie ?
Cet angle d’approche émane d’un reproche souvent adressé à l'accompagnement selon lequel il
constituerait un obstacle à l’autonomie des bénéficiaires, devenant excédentaire relativement aux aides
sociales déjà existantes. Pour faire le point sur cette question, il nous fallait en premier lieu comprendre ce
que représente l’ « autonomie », mot valise dont le sens s’est peu à peu vidé à force d’utilisation abusive ;
l’une des premières limites d’une telle notion étant de pouvoir compiler différents niveaux d’appréciation
entre ce qui relève du fait d’être autonome, de se sentir autonome et d’être reconnu comme tel.
Partant des modèles de Paugam (1991) et de Duvoux (2009), nous avons construit une typologie des degrés
d’autonomie rencontrés auprès de nos répondants (une autonomie réappropriée ; en tension ; recherchée ;
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délaissée). Ces modèles étaient construits sur base des critères suivants : le rapport au logement, les
rapports entretenus avec les travailleurs sociaux et l’appréciation quant à la notion d’autonomie64.
Par l’application de cette typologie auprès de notre échantillon, nous avons remarqué que la plupart des
membres de notre échantillon (8 sur 22) étaient dans ce que nous considérions être la phase d’autonomie la
plus élevée, à savoir l’autonomie réappropriée. Il s’agissait là d’un premier indice infirmant cette idée que
l’accompagnement social pourrait devenir un frein à l’autonomie des personnes.
Il nous paraissait néanmoins intéressant de poursuivre nos réflexions. Notre seconde démarche visait donc à
comparer les types d’accompagnement dans lequel les personnes étaient engagées et le niveau
d’autonomie qu’elles avaient atteint au moment de la passation de notre test.
Nous sommes alors parvenus à deux constats : si les personnes les plus autonomes étaient bien inscrites
dans les accompagnements les plus relâchés, la réciproque ne se vérifierait pas : des personnes peu
autonomes ne bénéficiaient pas forcément d’accompagnements plus intenses. Ce paradoxe mettait donc en
avant une non adéquation possible entre les profils des personnes et le type d’accompagnement proposé,
mais surtout, il représentait un second indice selon lequel il était impossible de prouver un lien de cause à
effets entre intensité de l’accompagnement et degré d’autonomie.
Toujours insatisfaits, nous avons donc prolongé nos investigations en nous penchant, cette fois, sur la durée
de l’accompagnement65 : un accompagnement plus long pouvait-il entraver le processus d’autonomisation
des bénéficiaires ?
Afin de répondre à cette interrogation, nous avons pris en compte la durée d’accompagnement de chaque
bénéficiaire et mis cette donnée en regard du degré d’autonomie atteint par ce même bénéficiaire. Nous
avons alors pu déterminer que ce sont les bénéficiaires engagés dans les processus d’accompagnement les
plus longs qui faisaient montre du degré d’autonomie le plus abouti. L’accompagnement social prouve ainsi
son rôle pédagogique, permettant aux personnes de cheminer peu à peu vers plus d’indépendance quant au
système d’aide sociale.
Ces différentes phases d’expérimentation nous ont ainsi permis de mettre fin à une idée, bien souvent très
persistante, où aide sociale et assistance en viennent à se confondre. L’accompagnement social dans le
logement représente bel et bien un outil d’émancipation pour les personnes qui en bénéficient et non une
entrave à leur autonomie.
- La notion de contractualisation au regard de l’accompagnement social
La logique contractuelle n’est qu’une facette d’un mouvement plus large actuellement en cours, à savoir la
transition de l’Etat-Providence vers l’Etat-social actif. Ce dernier favorisant la responsabilité individuelle, le
contrat est devenu un outil emblématique de ce courant.
Notre premier objectif visait à savoir si le contrat d’accompagnement social dans le logement correspondait
bien à un contrat à proprement parler, impliquant force d’astreinte. Nous appuyant sur des travaux
similaires réalisés dans le cadre du Plan d’accompagnement et de suivi des chômeurs ou du contrat
d’intégration sociale lié au RIS, nous en avons conclu que le contrat d’accompagnement en tant que tel ne
pouvait se prévaloir d’un caractère juridique. L’impossibilité de le faire valoir devant les Cours et Tribunaux
constituant notre argument majeur en la matière. Nous nous sommes donc entendus sur une définition
restreinte de la notion de contrat, nous référant plutôt à un engagement moral et mutuel, comme l’avaient,
spontanément, énoncé certains travailleurs sociaux.
Une telle considération quant à cette absence de valeur juridique n’a pourtant pas empêché le secteur du
logement de s’engager dans la logique contractuelle de manière protéiforme et complexe. En effet, si notre
intérêt se porte en priorité sur le contrat d’accompagnement, il n’est pas le seul à régir le secteur, le
logement étant prioritairement conditionné par un contrat de bail. Nous avons ainsi vu que les différents
partenaires engagés dans cette recherche s’inscrivaient dans des approches diverses, cumulant contrat de
bail et contrat d’accompagnement, ou ne privilégiant que l’une de ses formules au détriment de l’autre.
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Pour comprendre le succès rencontré par le contrat sur notre terrain, nous avons cherché à déterminer quels
pouvaient en être les avantages dans les pratiques quotidiennes des travailleurs sociaux. Outil pédagogique
et d’information, nous avons vu il servait également à mieux appréhender les contours de
l’accompagnement offert ainsi qu’à mieux évaluer le chemin parcouru au fil des mois, permettant
l’évaluation et les adaptations qui devraient en découler.
Par son approche individualisante, il assure également une marge de manœuvre en termes de négociation,
donnant l’occasion aux bénéficiaires de disposer d’une véritable mainmise sur leur prise en charge.
Toutefois, pour que ces avantages puissent véritablement se faire jour, il est fondamental de stimuler
l’appropriation du contrat par les locataires, ce qui fait encore défaut à ce jour. Sans cette implication des
bénéficiaires, nous craignions que tous ces avantages ne puissent s’appliquer.
Conférer une force coercitive de l’accompagnement social par le biais d’un contrat – en renforçant par
exemple sa valeur juridique – a été l’objet de nombreux débats passionnels parmi les opérateurs. Si les
travailleurs sociaux regrettent de ne pas disposer de plus de leviers face à un manque de collaboration de la
part de certains bénéficiaires, peu d’entre eux semblent prêts à franchir un cap en réclamant un
accompagnement social contraignant. En effet, comme nous l’avions signalé précédemment,
l’accompagnement social nécessite la mise en place d’une relation de confiance ainsi que le plein
assentiment des bénéficiaires pour pouvoir déployer ses effets. Combiner ces aspects – contrainte et
« bonne volonté » - peut donc sembler paradoxale.
Nous sommes sans doute ici face à un des paradoxes les plus criants du travail social dans son ensemble.
Doit-on aider les personnes envers et contre tout, y compris contre leur propre volonté ? L’accompagnement
social se trouve ainsi confronté à un dilemme que peu de pans de l’action sociale ont pu éviter jusqu’à ce
jour. À cet égard, le contrat peut donc représenter une opportunité à exploiter. Matérialisant un
engagement moral, mis au service d’une pédagogie plus large, il constitue un moyen d’encourager les
bénéficiaires à accepter que leurs droits soient désormais assortis de devoirs.
Le suivi réalisé auprès de nos bénéficiaires montre aussi qu’il importe que l’accompagnement social ne
devienne pas une obligation, une condition d’accès au logement. Une telle attitude nous amènerait en effet
dans une autre dérive non enviable où l’accès à un logement devrait passer par l’identification préalable
d’autres difficultés, qui, même si elles sont souvent présentes, ne le sont pas toujours.
En filigrane du caractère obligatoire et/ou contraint de l’accompagnement est donc aussi apparue la
question de sa reconnaissance légale66. Pour notre part, si une telle reconnaissance pourrait être porteuse
d’avancées - qu’il s’agisse d’une augmentation de subvention de moyens pour le secteur, d’une meilleure
prise en compte de cet outil au niveau d’autres opérateurs du logement qui ne le développent que très peu
actuellement ou encore au niveau de la formation des travailleurs sociaux -, elle demande une réflexion
approfondie afin d’éviter toute imposition par le haut qui, à terme, se révèlerait infructueuse.
Une telle initiative pourrait en effet être porteuse d’une série d’effets pervers. Selon nous, le plus inquiétant
de ces effets serait de cadenasser un concept qui, s’il a besoin de clarification pour pouvoir se développer,
doit conserver une marge de manœuvre suffisante pour s’appliquer aux différentes facettes du public avec
lequel il est amené à entrer en contact. Si nous pensons que cette reconnaissance doit intervenir, elle ne
peut se faire qu’en concertation avec le secteur.
Un outil apparemment « anodin » comme le contrat a donc permis d’aborder plusieurs enjeux centraux qui
occupent actuellement le secteur en charge de l’accompagnement social dans le logement. Devant
l’absence de valeur juridique du contrat d’accompagnement s’est posée la question de savoir s’il serait
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pertinent de lui conférer une telle valeur, et par là même, rendre l’accompagnement contraignant. Sur ce
point, le secteur reste donc circonspect et a du mal à se décider. Pour notre part, nous avons choisi de lier ce
débat à la question d’une meilleure reconnaissance de l’accompagnement, notamment par son inscription
dans un dispositif légal et un subventionnement adéquat. Enfin, nous terminions ce tour d’horizon en
rappelant que si l’accompagnement devait être contraint dans certains cas, il nous paraitrait dangereux
d’en faire une obligation qui s’appliquerait à chacun ; une telle généralisation risquant de rendre l’accès au
secteur du logement encore plus malaisé.
Autre point d’achoppement lié à l’utilisation du contrat, la question des normes se pose irrémédiablement.
Nous avons choisi d’aborder cette question en ignorant toute considération d’ordre idéologique selon
laquelle il serait bon ou non d’imposer des normes dominantes à des groupes marginalisés.
Ne favorisant qu’un seul et unique type de logements où le maintien passe irrémédiablement par le respect
de certains comportements de « bon père de famille », l’accompagnement peut parfois représenter un
instrument de normalisation des comportements.
En vue d’atténuer ce phénomène, le développement de formes alternatives de logement incitant chacun à
trouver une place dans le secteur du logement doit être encouragée. Toutefois, un tel développement ne
sera possible qu’en levant certains obstacles, notamment au niveau législatif mais aussi par une
sensibilisation des autorités publiques ainsi que des bénéficiaires eux-mêmes quant l’existence de ces
« nouvelles » formes de logement.
En outre, si le logement individuel correspond à une norme partagée par l’ensemble de la société se
répercutant sur le logement accompagné, il n’en reste pas moins que ce sont bien des formes dérivées qui
sont appliquées par le biais de dispositifs spécifiques tels que le logement d’insertion, de transit et autres.
Les bénéficiaires sont donc soumis à une injonction paradoxale qui est de se soumette à la normalisation de
leurs comportements alors que leurs conditions de vie ne sont qu’en partie normalisées (logement individuel
décliné sous des formes dérivées). Pour notre part, il reste fondamental d’éviter les risques d’ « inclusion
périphérique » en garantissant aux bénéficiaires une réintégration dans le droit commun, même si les
conditions actuelles du parc locatif rendent sans doute cet objectif particulièrement ardu.
Quelle complémentarité entre le volet individuel et collectif dans le cadre de l’accompagnement social ?
Initialement, cet objet d’étude avait été envisagé uniquement sous un mode individuel mais les entretiens
menés avec les bénéficiaires nous ont rapidement amené à reconsidérer notre position pour y inclure un
volet collectif. Si nous nous intéressons à ces deux types d’accompagnements, notre objectif n’est pas de
créer une classification entre ces deux formes mais plutôt d’en établir les spécificités, sans chercher à
favoriser une forme au détriment de l’autre.
Notre attention étant désormais tournée vers l’accompagnement collectif, nous nous sommes pourtant
aperçus que sur le terrain, le collectif restait le « parent pauvre » de l’accompagnement, ce qui expliquait
sans doute notre omission de départ. Ce faible développement n’a pas manqué de marquer nos esprits, nous
amenant à tenter d’en comprendre les raisons.
De notre analyse, différents facteurs structurels ont émergé, à savoir l’organisation du parc immobilier
privilégiant la norme du logement individuel ainsi que les carences en matière de tissage de liens sociaux
dans les quartiers. Si ces deux facteurs n’empêchent bien évidemment pas le développement d’un
accompagnement collectif, force est de constater qu’ils ne le favorisent pas non plus.
Par ailleurs, la formation-même des travailleurs sociaux par rapport à la gestion du collectif pose question,
l’une des sources de difficulté provenant de la modification d’ordre relationnel impliquée par le passage
d’un rapport exclusif travailleur social/bénéficiaire à un rapport travailleur social/groupe. Sur ce point, il
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serait sans doute plus pertinent de prévoir une distinction claire de ces deux fonctions (individuel/collectif)
par le recours à deux travailleurs sociaux différents tout en assurant des ponts entre ces deux protagonistes.
Notre raisonnement s’est poursuivi par une analyse de la nature de l’accompagnement collectif. Nous avons
vu qu’il pouvait concerner soit des locataires d’un même bâtiment – voire des locataires d’un même quartier
– soit des bénéficiaires d’origines diverses. Pour rester centrés sur notre objet d’étude, nous n’avons
néanmoins considéré ces groupes que s’ils entretenaient un lien avec le secteur du logement.
Dans le premier cas cité, l’accompagnement tourne principalement autour du logement qu’il s’agisse de
régler des aspects de la vie commune des locataires ou d’activités visant à tisser des liens entre eux afin
d’améliorer la vie dans le bâtiment ou le quartier. Dans le second cas, le logement représente le point
d’ancrage mais l’accompagnement collectif peut se développer dans des secteurs beaucoup plus larges.
Précisons qu’une activité collective ne correspond pas forcément à ce que nous considérons être un
‘accompagnement collectif’ ; différents traits caractéristiques de l’accompagnement devant être rencontrés
pour mériter une telle appellation. Comme pour son pendant individuel, l’accompagnement collectif doit
permettre un cheminement de la personne et dépasser l’aspect occupationnel.
C’est ensuite le moment auquel intervient l’accompagnement collectif qui a retenu notre attention, nous
axant sur la complémentarité entre individuel et collectif en termes de temporalité.
L’accompagnement collectif précède l’accompagnement individuel. Il favorise les prémisses de la relation
de confiance entre travailleurs sociaux et bénéficiaires pour qu’elle puisse se poursuivre dans un suivi
individuel. Cet effet sera d’autant plus important s’il s’agit du même travailleur social – situation que nous
avons jugée comme n’étant pas la plus pertinente - ; dans le cas contraire, il s’agira de renforcer le rôle
d’intermédiaire du travailleur social en charge du collectif. Ce moment de ‘pré-accompagnement individuel’
pourra également être mis à profit pour établir un meilleur diagnostic de la situation du bénéficiaire. Enfin, il
sera une occasion pour ce dernier de prendre ses marques et de mieux appréhender ce que représente
l’accompagnement social.
L’accompagnement collectif et individuel se développe en parallèle, l’un palliant les manquements de
l’autre. Pour certains intervenants du secteur, il s’agirait même d’une façon de diminuer les coûts inhérents
à l’accompagnement. Toutefois, un tel dédoublement de l’accompagnement appelle à une coordination
pour assurer la cohérence des actions menées auprès et avec les bénéficiaires. Il s’agira aussi de veiller à ne
pas tomber dans un « sur-accompagnement », privant le bénéficiaire de toute liberté d’action.
L’accompagnement collectif succède à l’individuel. L’une des nos craintes initiales portait sur la fin de
l’accompagnement individuel et des conséquences de cet arrêt auprès des bénéficiaires. L’accompagnement
collectif peut alors constituer une réponse intéressante à cette crainte par le maintien du lien et le
déploiement d’un filet de sécurité autour des bénéficiaires.
L’accompagnement social présente des avantages qui valent tant sur le plan individuel que collectif.
Cependant, le collectif présente certaines spécificités. L’une de celles-ci est qu’il représente un moyen
d’enrayer l’isolement des bénéficiaires, à condition qu’il soit utilisé comme un tremplin vers un réseau social
plus élargi.
L’autre trait positif inclus dans l’accompagnement social collectif consiste en la création d’une dynamique
de solidarité en mutualisant les expériences et leur partage en dehors du binôme travailleur
social/bénéficiaire. L’accompagnement collectif est aussi enclin au développement de comportements
favorables à la réinsertion et représente un instrument de revalorisation de l’estime de soi, étant l’occasion
pour les bénéficiaires de retrouver un rôle au sein d’une collectivité, se réappropriant une nouvelle forme
d’utilité sociale.
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Nous l’avons dit, le volet collectif reste peu développé sur le terrain - tendance inverse à celle des autres
Etats-membres de l’Union européenne - en raison de différentes causes d’ordre structurel. Toutefois, le
ressenti des bénéficiaires quant à la perspective de prendre part à un accompagnement collectif et les
difficultés éventuelles à mettre en place un tel accompagnement doivent également être mentionnés.
Pour ce qui est de l’avis des bénéficiaires, nous avons débuté notre analyse en distinguant trois sousgroupes selon l’état de leur engagement dans l’accompagnement collectif, privilégiant les bénéficiaires non
engagés dans le collectif, groupe majoritaire au sein de notre échantillon.
Ces derniers, tout en regrettant ardemment leur isolement social, se montraient très méfiants quant à l’idée
d’entretenir des relations sociales au sein d’un groupe. Effrayés par les « autres » tout en souhaitant élargir
leur cercle social, ils entretiennent donc une position ambivalente face à leurs pairs, position qui se
répercute sur l’ensemble de l’accompagnement collectif. Nous avons aussi noté que l’accompagnement
collectif demeure relativement méconnu auprès des bénéficiaires qui l’envisageaient principalement sous un
mode individuel.
Si les bénéficiaires semblent donc réticents face à l’accompagnement social collectif, les travailleurs sociaux
éprouvent également de nombreuses réticences à mettre sur pied un tel accompagnement. Nonobstant
tous les écueils liés à l’accompagnement social de manière générale, l’un des obstacles principaux porterait
sur la complexité liée à la création d’une identité collective au sein du groupe mais aussi et surtout son
maintien sur le long terme.
Malgré travailleurs sociaux ces éléments, dont la pertinence ne doit être remise en cause, nous persistons à
penser qu’il s’agit qu’un outil qui devrait être plus développé et encouragé par les autorités publiques,
représentant un complément des plus enrichissants pour le volet individuel de l’accompagnement.
En conclusion
Un thème tel que celui de l’accompagnement social dans le logement appelle de nombreux développements
quant à son fonctionnement, ses implications mais également la place que ce dispositif occupe dans le
réseau d’aide sociale en général. Lors de ces deux années, nous avons donc été amenés à aborder divers
thèmes tels que l’autonomie, la logique contractuelle ou encore l’isolement social.
Si ces thèmes ont fait l’objet d’analyse différenciée, il s’agit de garder à l’esprit leur intégration dans un
ensemble plus large qu’est celui de l’accompagnement social. Faire lien entre ces différents constats reste
donc l’une de nos priorités pour les deux années à venir.
Enfin, il est certain que comme pour thème de recherche, chaque avancée, chaque nouvelle découverte n’a
pas manqué de charrier son lot d’interrogations nouvelles. Les deux prochaines années nous permettront
d’aller encore plus avant dans la compréhension du phénomène, même si nous restons persuadés que nous
ne pourrons jamais complètement en épuiser tous les aspects.
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IV.2.J. 3. Clôture du cycle du Comité de concertation portant sur la santé mentale et la
précarité sociale et mise en place d’un groupe de travail
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

Le Comité de concertation
Les rencontres du comité de concertation de septembre 2009 à octobre 2011 sur la santé mentale et la
précarité sociale ont trimestriellement réuni les partenaires signataires de la Charte du Relais Social de
Charleroi et un certain nombre d’acteurs du domaine de la santé mentale carolorégien. Chacun a pu
alimenter le débat en partant de son propre champ d’actions. A cette occasion, les concepts mêmes de
santé mentale et de précarité sociale ont évolués au fil des rencontres dans le chef des deux secteurs
représentés.
Par ailleurs, régulièrement, d’autres réunions et d’autres lieux ont été (et sont encore) l’occasion de
réflexions sur ces mêmes thèmes67. La richesse de ces échanges a permis l’élaboration et même la
réalisation de certains projets concrets (voir notamment la formation décrite dans le présent rapport
d’activités).
Un rapport et des recommandations
En clôture de ce cycle du comité de concertation (automne 2011), un rapport a été rédigé par la chargée de
projet afin de rassembler le fruit de ces différents lieux de réflexions collectives et de proposer des pistes
d’actions concrètes. Ce rapport a été largement diffusé aux partenaires du réseau et est disponible sur
demande. Il reprend de manière détaillée les problématiques rapportées par les travailleurs des 2 réseaux et
propose une série de pistes (voir résumé ci-dessous).
Un groupe de travail
Notons que le 9/12/2011 s’est réuni pour la première fois un groupe de travail composé de travailleurs des 2
secteurs (santé mentale et action sociale)68. Il se réunira tous les 6 mois et est animé par la chargée de
projet. L’objectif est d’envisager et de permettre la mise en application de ces recommandations. Insistons
sur le fait qu’il s’agit d’éviter de tomber dans l’écueil facile d’un renvoi de « patates chaudes » du secteur de
l’action sociale vers le secteur de la santé mentale (« c’est un problème psy »). N’oublions pas que ce renvoi
peut être réciproque (« c’est du social »).
- Il est donc important aux yeux de ce nouveau groupe de travail de :
1/ reconnaître et valoriser les compétences des travailleurs sociaux face à ces problématiques
2/ considérer le travailleur de la santé mentale comme un partenaire, doué de compétences mais aussi de
limites (dépasser les attentes magiques)
- Les pistes traitées en priorité seront les suivantes :
1/ Support aux équipes (Formations ? Supervisions ? Intervisions ? « Référents SM » dans services du Relais
Social ? « Référents précarité » dans services du secteur santé mentale ?
2/ Bonnes pratiques : les mettre à jour, trouver les points communs, élargir, formaliser (conventions,…).
3/ Accès aux structures de soins classiques (SSM, hôpitaux,…) et sortie.
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Citons notamment : le groupe de préparation et d’évaluation de la formation en santé mentale, les réflexions sur la place d’un
psychologue mobile dans le réseau, l’écriture d’un projet de relais en santé mentale, et le groupe de travail « santé mentale et
précarité sociale » mis en place en décembre 2011 dès la clôture de ce cycle du comité de concertation.
68
Coralie Buxant (Coordination du Relais Social), Danièle Demeunier (Le Regain), Anne Dereuck (La Pioche), Pina Di Ruggiero (Le
Rebond), Anaïque Dupont (CPAS – ASHLM), François Dupont (Le Regain et Fédération des Institutions Hospitalières), Françoise
Frippiat (ex – Le Rebond), Fabrice Habchi (SSM – CPAS), Guy Hainaut (DUS – CPAS), Ingrid Henry (Relais Santé), Dominique
Leborgne (PFRCC), Vinciane Lefèbvre (SPAD – VVG), Emmanuel Nicolas (Coordination du Relais Social), Lydia Schoeters (Diapason).
Seront invités ponctuellement des personnes ressources selon les thèmes traités.
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Un aperçu des pistes d’actions
Voici les pistes évoquées dans ce rapport. Elles se structurent en 2 niveaux, selon la gravité de la situation
rencontrée.
1. COMMENT ETRE AU QUOTIDIEN AVEC CES PERSONNES FRAGILES?
- Contribuer au développement de l’expertise des travailleurs sociaux du réseau RS
La première piste pour répondre à ces difficultés serait de perfectionner l’expertise des travailleurs sociaux
en santé mentale, notamment par la formation. Il faudrait accéder à plusieurs niveaux de formation. La
Coordination du Relais Social doit-elle les développer elle-même ? Les créer ? Les organiser ? Ou faciliter
l’accès à des formations existantes ?
Il semble également important de porter une attention particulière et privilégiée à l’histoire de vie des
personnes précaires utilisatrices des services, notamment afin de mieux cerner ses ressources et ses
fragilités mais aussi d’envisager (voire de prévenir) la crise et l’urgence. Le TS n’est pas toujours (bien) formé
à ce type d’écoute et de relation d’aide.
 Formations sur les pathologies, leurs manifestations, les médications, l’écoute dans l’entretien social, le
récit de vie, la relation d’aide dans le rôle du travailleur social.
- Rassurer les travailleurs sociaux sur leurs compétences et reconnaître leur propre expertise
Les travailleurs du réseau santé mentale rencontrés dans le cadre des présentes réflexions ont souhaité
mettre en évidence les qualités transversales des travailleurs sociaux du réseau. Pour eux, ce qu’ils font lors
de leurs échanges avec les accueillis ou hébergés de leurs services c’est déjà un travail d’ordre « psy ».
Il serait erroné de croire que, parce qu’ils ne sont « que » des travailleurs sociaux, ce qu’ils font là dans cette
rencontre est inutile et que seul un psy pourrait aboutir à un résultat.
N’oublions pas que « les travailleurs sociaux disposent avec leurs outils propres et leur expertise d’une
légitimité à intervenir dans le champ de la santé mentale et à y exercer une action préventive essentielle »69.
N’oublions pas non plus qu’ils constituent souvent le premier contact, l’accroche qui peut garantir la
réussite de l’ensemble des démarches et évolutions ultérieures. Une enquête menée récemment auprès des
services du Relais Social met que le premier réflexe d’un usager qui ne se sent pas bien (dans sa tête) c’est
d’aller voir le travailleur social du service qu’il connaît, en qui il remet toute sa confiance (voir les résultats
dans le rapport d’activités précédent).
 Formations et entraînement à des techniques de base de l’entretien d’aide
 Bénéficier de supervisions pour progresser mais aussi pour rassurer et renforcer les actions déjà
entreprises
 Nommer un référent santé mentale au sein de chaque service du réseau
 Réaliser un protocole d’urgence. Au sein d’une équipe, il est rassurant qu’un processus de gestion de
l’urgence ait été élaboré et soit connu des travailleurs. Même s’il ne permet pas d’éviter toutes les
urgences, il rassure et cadre leur gestion. Ne pas oublier aussi que l’urgence peut être une stratégie
pour être écouté et entendu. A noter également : ne pas répondre de suite à l’urgence peut parfois
permettre à la première personne concernée de trouver d’autres solutions, de débloquer la situation,
ou de relativiser l’urgence. A retenir enfin : si les travailleurs sociaux ont une pratique qui se situe
presque naturellement dans l’urgence, rares sont les psychologues qui travaillent dans l’urgence…
- Pouvoir compter sur des partenaires dans le réseau Santé Mentale: développer de l’inter-réseaux
Se former en santé mentale, renforcer la confiance en soi des travailleurs quant à leur propre expertise, oui
certainement, mais, nous l’avons déjà évoqué, les problématiques de santé mentale sont loin d’être les
seules problématiques qui alarment les travailleurs du réseau. Les travailleurs n’ont pas tous le temps (ni
l’envie) de se former dans tous les domaines. Si des connaissances et bonnes attitudes à minima semblent
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Dans « Souffrances ou troubles psychiques : rôle et place du travailleur social », Rapport du Ministère Français de la
Santé et des Solidarités, 2005, p.18.
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indispensables, l’idée est aussi d’aller chercher l’expertise là où elle se trouve et donc de développer
davantage le travail en inter-réseaux.
 Créer des lieux de concertation, des intervisions, des supervisions avec des équipes de professionnels de
la santé mentale (contacts déjà pris pour avec certains services afin de les inviter aux plateformes de
coordination).
 Avoir accès à des personnes ressource sen santé mentale qui s’engagent à être disponibles (établir un
état des lieux des services/personnes qui sont aujourd’hui contactés par les TS quand ils sont confrontés
à un problème de SM, établir une cartographie des services/personnes disponibles en vue d’officialiser par convention ? - des bonnes pratiques).
 Faire en sorte que l’aide au public précaire soit intégrée officiellement dans les missions des services du
réseau santé mentale
 Développer des protocoles communs pour les situations d’urgences.
2. COMMENT AIDER A LA GESTION DES SITUATIONS PLUS FRAGILES ET/OU PROBLEMATIQUES ?
Il apparaît opportun et urgent de mettre en place une politique de santé mentale adaptée aux besoins et
aux spécificités de la population précaire.
Cette politique de santé mentale devrait être davantage proactive (les professionnels de la santé mentale
doivent aller rencontrer les personnes en souffrance mentale et en précarité sociale là où elles se trouvent),
individualisée et intégrée (être une personne de référence en matière de santé mentale stable dans le
temps) et concertée (visant les collaborations et le décloisonnement des secteurs disciplinaires).
Cette manière de concevoir les soins en santé mentale est conforme à la finalité de la réforme en santé
mentale (communément appelée PSY 107), laquelle vise « le maintien des personnes au sein de leur
environnement et de leur tissu social d’origine par la mise en place de parcours thérapeutiques
individualisés ». Mais, cet objectif ne peut être tenu en tant que tel pour le public concerné par les Relais
Sociaux de Wallonie. Il s’agit ici de viser la (ré)insertion dans un environnement et un tissu social stables et
sécurisants.
Pour y parvenir, voici les pistes envisagées :
-Revaloriser le travail que peut déjà faire le travailleur social avec ce type de public (voir plus haut).
- Mettre en place une démarche proactive, dans les lieux de vie de l’usager (rue, service, domicile), au cœur
du réseau social, relais auprès des réseaux psycho-médicaux, pourrait permettre l’accessibilité aux soins en
santé mentale. L’objectif n’est pas de faire du soin en rue mais, dans la même philosophie que le Relais
santé, d’amener la personne vers le réseau de soins classique, de créer un maillon manquant.
Pour assurer cette démarche proactive, au moins deux modèles sont possibles :
 L’engagement d’un psychologue mobile au Relais santé et disponible à tout le réseau Relais Social
(Projet déjà présenté aux Ministres Tillieux, Courard et Onkelinx. -absence de financement pour
l’instant)
 Un psychologue issu du secteur santé mentale qui se rend en rue en binôme avec un travailleur social
(ce qui se fait à La Louvière par exemple).
- Quel que soit le modèle suivi, collaborer davantage et systématiquement avec le secteur de la santé
mentale semble indispensable. Un besoin de référents, personnes ressources, soutiens, pour les
problématiques liées à la santé mentale se fait sentir pour la mise en place de lieux de supervisions,
intervisions, formations encore inexistants, mais aussi pour permettre la participation ponctuelle ou
systématique à des activités existantes du réseau Relais Social (concertations, coordination des travailleurs
pour la santé, zonage avec les éducateurs de rue, permanences dans les services, travail en binômes,…).
 Nécessité, avant toute chose, de mieux connaître (mutuellement) l’autre secteur
 Répertorier les attentes, besoins et offres de chaque secteur. Qui est demandeur ? De quoi ? Qu’a-t-il à
proposer ? Bien connaître les offres des services, leurs cadres, mais aussi dans quelle mesure ils sont
prêts et capables à dépasser ce cadre.
 Rencontrer et visiter les différents services déjà partenaires ou qui pourraient le devenir.
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 Voir avec les SSM carolos dans quelle mesure ils pourraient adapter leur offre. Par exemple, La Pioche
propose les « points écoute » : permanences organisées une fois par semaine. Ce premier contact peut
servir d’entretien en situation d’urgence, d’entretien ponctuel et unique à un moment donné du
parcours de la personne, ou d’un début de suivi. Cette approche ouverte rend le lieu davantage
accessible aux personnes plus désorganisées.
 Travailleur à une confiance commune (ce qui implique de se connaître, dans les deux sens).
 Une sensibilisation des travailleurs situés hors du champ de la précarité/l’action sociale pourrait aussi
viser une meilleure acceptation de ce type de patients dans les structures classiques. L’organisation
même de la formation en santé mentale proposée par le Relais Social en octobre 2010 et mars 2011
(formateurs du Regain et du SPAD, accompagnés par des TS du RS) a permis le développement de
contacts ultérieurs et la formulation d’une envie de créer des intersections aux 2 réseaux (premiers
contacts concluants avec le SPAD pour leur participation à la plate-forme de Coordination70). Les
réunions du comité de concertation ont, elles aussi, permis de nouer de premiers contacts qui ont pu
par la suite aboutir à des collaborations mieux préparées qu’avant (par exemple entre Le Regain HP et
l’abri de nuit supplétif).
 Envisager la mise en place de « superviseurs itinérants » tant dans le secteur de la santé mentale que
dans celui de l’action sociale.
 Essayer des projets pilotes en rue et permanences dans les services
 Porter ensemble des projets communs
- Pourra se poser la question du secret partagé. Les TS du réseau sont habitués aux concertations et sont
fidèles à une politique du secret partagé. En va-t-il de même pour le secteur de la santé mentale si l’on
travaille en inter-réseaux ?
 Il s’agirait de trouver un protocole commun, un accord, ainsi qu’un référentiel commun.
 S’informer et s’inspirer de ce qui se fait ailleurs.
 Par exemple, les psychologues de rue de La Louvière sont venus exposer leur travail et des premiers
contacts ont été pris avec le réseau de soins intégrés à Lille (réseau santé solidarité).
 Autre exemple, le projet SAMENTA mené à La Louvière : s’inspirer des différentes étapes qui ont permis
à cette réflexion de se transformer en projets concrets.
 S’inspirer aussi de ce qui existe dans le secteur de la toxicomanie : Georges van der Straten
(Trempoline) a ainsi évoqué le réseau WAB qui permet une méthode et approche en système intégré.
Des services sont confrontés à des personnes qui reviennent plusieurs fois, qui essuient des refus de
partout. Où peuvent-elles dès lors aller ? Ce réseau (une quinzaine d’institutions : hôpitaux,
communautés thérapeutiques, éducateurs de rue, …) cherche et met en place un modèle, un langage
commun, une façon de travailler pour donner une piste à ces personnes refusées partout. Une réunion
mensuelle est organisée autour des situations rencontrées, nouvelles ou non.
 Envisager et soutenir la mise en place d’une commission précarité au sein de la PFRCC ?
- Préparer la sortie de l’hôpital. Comment ?
 Germaine Deberg (responsable du service social du GHDC) nous incite à davantage solliciter le service
social de l’hôpital et collaborer avec eux.
 Hôpital de jour de crise ouvert à VVG71: hospitalisation en journée et retour à domicile ou en famille le
soir (ou à l’hôpital si nécessaire, mais pas idéalement). Ce lieu a pour fonction le soutien à la sortie.
Quelles possibilités pour les personnes sans-abri ?
 Initier et développer des collaborations avec les maisons de quartier ?
 Il manque des projets d’hébergement adaptés…
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Réunions regroupant des travailleurs sociaux des services du réseau restreint et la Coordination Générale. Travail
coordonné autour de situations d’utilisateurs rencontrant un cumul de difficultés sévères et multiples.
71
Informations transmises par Dr. Van Cang lors d’u comité de concertation du 10/01/2011).
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- Rôle et place du Relais Santé.
Comment doit-il répondre aux problématiques de santé mentale ? Doit-il lui-même proposer une
offre spécifique au-delà d’une approche somatique ? A la manière dont fonctionne le Relais Santé de
Verviers : avec des psychologues uniquement (pas de médecin ni d’infirmiers) ?
- Usage du SICUP.
La situation géographique du SASS (dans les locaux du SICUP) facilite (ou devrait faciliter) la collaboration
entre ces deux structures. Mais les avis divergent sur la qualité de la collaboration actuelle.
 - Centre de crise. Plusieurs situations vécues au sein du réseau ont mis en évidence la nécessité d’un
lieu offrant des soins médicaux et infirmiers, un accueil, un hébergement et un accompagnement, pour
les personnes qui sont trop fragiles pour rester en rue mais qui ne le sont pourtant pas assez que pour
être hospitalisées. Le SASS peut être ce genre de lieu avec accès à bas seuil mais il présente une
capacité trop limitée. Développer davantage de lits de ce type semble contrecarrer la politique suivie
par la réforme PSY 107. Pourtant, un projet existe au sein du Relais Social, a été écrit et porté plusieurs
fois déjà auprès de certains élus. Quelles perspectives imaginer ? Quel projet pourrait être davantage
porteur ? Suivre l’évolution et l’évaluation des projets retenus dans le cadre du PSY107.

93

IV.2.J. 4. Suivi du rapport « La prison et après ? »
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

Suite au rapport réalisé par le Relais Social de Charleroi à l’issue du Comité de Concertation portant sur « la
prison et après ? » (septembre 2009), des réflexions et avancées se poursuivent (et se croisent) à deux
niveaux :
1. Au niveau interministériel (viser la mise en place de politiques carcérales concertées – les Ministres
Tillieux, Demotte, Kir, Huytebroeck)
2. Au niveau local (avancer localement afin de mettre en place des mesures qui pourraient servir de projetspilotes à un niveau plus étendu)
1. Au niveau interministériel
Un groupe de travail interministériel a été constitué en mars 201072. La chargée de projet du Relais Social y
a participé. Ces réflexions ont permis l’aboutissement d’une recommandation directement issue du rapport
du Comité de concertation : la mise en place d’un kit de sortie. Il sera distribué dès mars 2011 aux exdétenus indigents et sera composé de 1 libre parcours SNCB-TEC-STIB 4jours, 2 chèque-repas (valeur
2x5euros), 1 petit nécessaire de toilette, adresses DUS – hébergements d’urgence.
2. Au niveau local
Composition du groupe de travail: Isabelle Cottin, Christophe Bellet, Anne Beaurain (ORS-Espace Libre),
Emmanuel Duval (DUS – CPAS), Isabelle Heine (Avanti), Coralie Buxant (Coordination du Relais Social). Ce
groupe de travail s’est réuni en 2011 au rythme d’un rencontre toutes les 6 semaines.
2.1. Kit de sortie. Sur le plan local : Essai de quantification du nombre de personnes potentiellement
concernées par le kit de sortie et invitation aux autres RS à également quantifier cette réalité dans leurs
régions et à formuler leurs besoins/attentes/suggestions.
Rencontre en décembre 2011 avec la cellule d’intervention d’urgence du DUS (32.12.12) pour les
sensibiliser à la réalité du public ex-détenu (qui aura ce numéro de tél. dans le kit).
2. 2. Stockage des biens.
Objectif : Permettre le stockage des biens de détenus socialement et économiquement précaires dans le
lieu actuellement destiné par la Ville (et géré par le CPAS) aux expulsions.
Dossier réalisé et présenté au Président du CPAS (décembre 2010). Accord de principe avec le
gestionnaire du stockage (juin 2011). Des problèmes mis en évidence dans la convention Ville – CPAS
existante au sujet du stockage des biens de personnes expulsées nous contraint à mettre notre projet
en attente pour l’instant.
2.3. Documents d’identité et domiciliation au sein de la prison.
Objectif : S’assurer de la régularité des documents d’identité et de l’accès à la domiciliation
Les contacts sont pris avec la Direction et les services population de Ham-sur-Heure et de Charleroi.
L’équipe travaille actuellement sur des cas concrets.

72

Dans le cadre de l’accord de coopération du 23 janvier 2009 conclu entre la Communauté Française, la Région
Wallonne et la Commission Communautaire Française, visant la coordination des politiques d’intervention dans le
milieu carcéral
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Notre intention pour 2012 est d’organiser des rencontres en vue d’éclaircir l’état des collaborations
entre ces services, les informer des problèmes concrets, envisager de meilleures collaborations et
permettre une information claire et objective.
2.4. Délai de recouvrement des droits sociaux.
Objectif : Permettre l’activation rapide des dossiers dès la sortie
Une rencontre a été organisée en décembre 2011 avec Mutuelles, ONEM, CPAS : peu de choses peuvent
être faites avant de savoir où la personne va vivre effectivement à sa sortie.
Notre intention pour 2012 est donc de sensibiliser le détenu (tenue de ses dossiers, analyser avec lui la
situation avant), SPS affaires sociales, caisses d’allocation, monde judiciaire, représentants politiques,…

95

IV.2.J. 5. Vis mon job – journée d’immersion au sein d’un autre service du réseau
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

Le réseau Relais Social de Charleroi est constitué par une quinzaine de services (du réseau restreint) chacun
très spécifique eu égard de ses activités, ses missions, sa philosophie,… Ce réseau rassemble plus d’une
centaine de travailleurs.
Afin de renforcer la connaissance du réseau par ses membres, l’équipe de la coordination a lancé au
printemps 2011 une opération d’échange de travailleurs appelée « vis mon job ».
Avec la coopération des responsables de services, les travailleurs qui le souhaitaient ont fait savoir, au
moyen d’un formulaire envoyé à la coordination, dans quel service ils aimeraient passer une journée.
La chargée de projet a géré le planning et l’ensemble des contacts entre le travailleur demandeur et
l’institution d’accueil.
26 travailleurs ont donc été accueillis dans un autre service le temps d’une demi-journée ou d’une soirée.
Réussite de l’action 2011
Une réunion de débriefing s’est tenue le 13/10/2011 avec les travailleurs ayant participé à cette action
d’échange.
Les intérêts rapportés sont manifestes :





se connaître entre travailleurs,
mieux orienter les usagers ("maintenant on sait mieux de quoi on leur parle..."),
mieux comprendre les contraintes de travail des collègues et leur réalité quotidienne,
découvrir les usagers dans d'autres cadres.

La plupart des travailleurs souhaitent renouveler l'expérience dans d'autres services. D’autres qui n’ont pas
eu l’occasion de participer souhaitent le faire.

Reproduction de l’action en 2012
Nous avons proposé aux responsables des services du réseau de prévoir une période, annuelle, pendant
laquelle se tiendrait cette action « Vis mon job » : avril et mai. La proposition est retenue.
Une liste des personnes de contact au sein de chacun des services, pour cette action, a été établie.
La Coordination lancera l’action, servira de facilitateur aux échanges des travailleurs (diffusion de la liste
des contacts), et organisera une réunion de débriefing et de clôture en fin d’action.
Pendant la période retenue pour « vis mon job », le travailleur intéressé par une immersion au sein d’un
service se mettra personnellement en contact avec le travailleur référent inscrit sur la liste qui gérera luimême les disponibilités horaires et l’organisation de l’accueil, etc.
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IV. 3. Les aspects qualitatifs et la participation des bénéficiaires au processus
d’évaluation des projets

Introduction
Pour la quatrième année consécutive, les utilisateurs ont été invités à évaluer les services ou les offres de
services disponibles.
L’évaluation porte cette année sur : le rapport au logement des utilisateurs
Nous relevons ci-dessous et par ordre inverse les thèmes successivement évalués :
- 2010 : le rapport des utilisateurs à la santé mentale,
- 2009 : le rapport des utilisateurs à la santé,
- 2008 : les réseaux institutionnels et de pairs des utilisateurs (réseau)
Cette année-là, pour évaluer le rapport des habitants de la rue à l’assemblée participative, une
enquête, initiée et réalisée par un travailleur issus des personnes elles-mêmes avait été menée et
rapportée dans le Rapport d'activités.
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Sortir du sans-abrisme … par le logement ?
Les utilisateurs nous donnent leur point de vue
Rapport rédigé par Marjorie Lelubre, chargée de recherche au Relais Social de Charleroi

À l’heure où la tendance du Housing First nourrit de nombreux débats au sein des différents pays membres
de la Communauté européenne, il semblait intéressant mieux cerner les relations qu’entretiennent les
bénéficiaires de nos services avec le ‘logement’. L’insertion par le logement constitue-t-elle la solution
ultime au sans-abrisme ? Est-ce la principale priorité des ‘habitants de la rue’ ? Au vu de l’état actuel du
marché locatif, cette solution reste-t-elle accessible pour les publics de l’action sociale ? Quels sont les
principaux obstacles que rencontrent les personnes précarisées pour rendre effectif ce droit repris dans la
Constitution ?
Pour tenter d’apporter des réponses à ces questions, c’est ici le point des bénéficiaires qui sera pris en
compte. Pour ce faire, nous avons procédé par une analyse par questionnaire auquel ont répondu 146
personnes73 fréquentant au moins l’un des dix services participant du réseau restreint du Relais social de
Charleroi74. Les données obtenues ont été traitées avec l’aide des travailleurs sociaux en charge de la
passation de ces questionnaires dans leur service. Par cette méthodologie, nous avons cherché à déterminer
les enjeux fondamentaux qui traversent actuellement le champ du logement.
La recherche d’un logement, un objectif prioritaire ?
Premier constat, environ deux tiers des personnes interrogées ont déclaré être actuellement à la recherche
d’un logement. Parmi ces dernières, 38% n’avaient, au moment de la passation du questionnaire, encore
réalisé aucune visite.
De nombreuses personnes précarisées restent ainsi bloquées à la première étape de la recherche d’un
logement. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. L’état actuel du marché locatif est sans
doute l’une des premières raisons, le nombre de logements au loyer accessible diminuant sans cesse. Cette
raréfaction de l’offre trouve notamment ses origines tant dans les législations et réglementations mises en
place par les autorités publiques pour améliorer la salubrité des logements, objectif louable et
compréhensible mais dont l’un des pendants est qu’elles en viennent à pénaliser l’accès des plus pauvres à
ce bien fondamental, qu’est le logement. En effet, une augmentation de la qualité du bâti – impliquant des
coûts importants pour les propriétaires – s’accompagne souvent d’une augmentation dans les loyers
demandés.
Lorsqu’un logement accessible apparait sur le marché75, les obstacles restent néanmoins nombreux. Ainsi, il
n’est pas rare que leurs demandes se voient refoulées dès le premier contact téléphonique avec le
propriétaire. Comme nous le verrons par la suite, l’image des personnes précarisées constitue, en effet, une
difficulté supplémentaire indéniable. Lors de la consultation d’annonces immobilières, il n’est pas rare de
73

Parmi elles, on comptabilisait 61% de femmes et 39% d’hommes, où la classe d’âge la plus représentée était celle des
26-35 ans.
74
Abri de nuit Dourlet ; Abri de nuit « Le Triangle » ; Accueil de soirée ; Carolo Rue ; asbl « Comme chez nous » ; le
Comptoir ; Dedall ; Dispositif d’urgence social ; Relais santé ; Solidarités Nouvelles.
75
Selon des données recueillies par le centre d’accueil de jour du Rebond, sur l’ensemble des annonces parues au cours
d’une semaine dans le journal toutes-boîtes « Vlan » et sur le site immoweb, seule une quarantaine d’annonces
affichent un loyer entre 250 et 450 euros. Toutefois, après contacts téléphoniques, il ne resterait qu’entre 1 (pour les
plus mauvaises semaines) et 8 (pour les meilleures semaines) propriétaires qui accepteraient la garantie locative du
CPAS. Même dans le cas d’une acceptation, d’autres conditions seraient posées comme le fait d’avoir un emploi ou une
personne se portant garante.
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trouver des mentions du type «Attention, nous prenons uniquement en considération la candidature des
personnes qui travaillent en CDI ou qui sont pensionnés »76. Pour un allocataire social, annoncer la source de
ses revenus sonne bien souvent le glas de sa démarche. Les travailleurs sociaux voient dès lors un certain
découragement s’installer chez les personnes.
Ce découragement ou cet essoufflement peut ainsi mener à l’abandon, au moins pour un temps, de ces
recherches. Ainsi, environ 30% des personnes interrogées déclaraient ne pas être à la recherche d’un
logement.
Cette donnée doit être mise en perspective avec le type de population constituant l’échantillon. Selon le
service considéré, le public cible peut différer et ne pas être dans une situation d’exclusion au logement77.
Reste néanmoins une partie du public pour qui les difficultés de logement sont réelles sans que des
recherches soient entreprises. Pour comprendre cet apparent paradoxe, outre le phénomène de
découragement que nous venons d’évoquer, il semblait intéressant de s’intéresser aux autres priorités qui
pouvaient animer ces personnes.
Si, sans surprise pour les travailleurs sociaux, trouver au préalable une source de revenu constituait l’une de
ces priorités, le fait de se soigner, apparue comme l’une des premières priorités, leur apparaissait comme
plus étonnant. Une partie des personnes précarisées estiment donc présenter un état de santé insuffisant
pour se lancer dans de telles démarches.
Non abordés dans le questionnaire, de l’avis des travailleurs sociaux, d’autres obstacles peuvent aussi
entraver les démarches entreprises. On peut notamment penser à une mobilité restreinte ou des législations
non respectées telles l’affichage du montant des loyers.
Cette absence de recherche de logements interroge évidemment les observateurs extérieurs. De manière
générale, l’option choisie par les travailleurs sociaux est le respect des choix individuels, tout en cherchant à
comprendre la raison de ces choix pour stimuler l’émergence de nouvelles demandes. Respecter le rythme
des personnes, attendre le ‘bon moment’ restent des composantes incontournables du travail social.
Précisons également que 62% des personnes interrogées disent faire appel à l’aide d’un service dans leur
recherche de logement. Parmi celles qui renoncent à cette aide, 60% estiment pouvoir se débrouiller seules
tandis que 13% ne savent pas où se rendre.
Une mobilité résidentielle très marquée
Afin de mieux appréhender les attitudes des personnes précarisées quant au logement, il importe de mieux
cerner leur parcours résidentiel antérieur. La grande majorité des personnes (74%) déclarent n’avoir été que
locataire tandis que 2% n’ont été que propriétaire alors que 12% ont cumulé les deux situations au cours de
leur vie.
Plus interpellant, 12% de personnes déclarent n’avoir jamais été ni propriétaire, ni locataire au cours de leur
vie. Dans ce dernier cas, on peut distinguer plusieurs situations : d’une part, ce sont principalement de
jeunes gens qui se retrouvent à la rue suite avoir quitté le milieu familial ou le secteur d’aide à la jeunesse
dans lequel ils évoluaient jusqu’alors ; d’autre part, dans des situations plus minoritaires, il s’agira de
personnes plus âgées ayant vogué d’institution en institution sans jamais avoir pu connaître d’expérience au
sein d’un logement propre.
76

Mention tirée d’une annonce immoweb pour la location d’un studio d’un loyer de 400 euros.
Parmi les 44 personnes déclarant ne pas être à la recherche d’un logement, 18 d’entre elles déclaraient disposer d’un
logement adéquat, 10 vivaient en rue ou dans le structures d’hébergement d’urgence, 5 étaient logés par un tiers, 4 se
trouvaient dans un logement insalubre, 2 vivaient en institution ; une personne se trouvait dans un logement surpeuplé
et une autre dans un logement provisoire.
77
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N’ayant jamais signé de bail en leur nom propre, n’ayant jamais du assumer le paiement d’un loyer ou
l’entretien d’un logement, la réinsertion de ces personnes dans un logement peut s’avérer être une étape
particulièrement difficile, au cours de laquelle l’accompagnement d’un travailleur social nous paraît
déterminant afin de favoriser l’appropriation de référentiel positif en la matière.
Autre information intéressante, on remarque que 25% des personnes interrogées sont restées dans leur
dernier logement moins de 6 mois ; 50%, moins d’un an et 70%, moins de deux ans. Cette instabilité
résidentielle apparaît comme l’une caractéristique intrinsèque de la population précarisée. Si le logement
reste un lieu où se poser, les projets restent particulièrement ancrés dans le court terme et l’immédiateté78.
Si cette instabilité temporelle semble donc être une réalité, nous verrons qu’une telle mobilité n’est pas de
mise au niveau spatial.
Nous nous sommes ensuite intéressés aux raisons pouvant justifier une telle mobilité interrogeant les
personnes sur les conditions ayant mené au départ de leur dernier logement. 33% des personnes déclarent
avoir quitté le logement de leur propre initiative tandis que 21% des personnes ont fait l’objet d’une
expulsion (14% d’une expulsion légale et 7% d’une expulsion illégale)79.
27% des personnes expliquent ce départ par des difficultés à payer le loyer tandis que 25% d’entre elles le
justifient par l’insalubrité du logement dans lequel elles se trouvaient. Pour les travailleurs sociaux, ce
pourcentage représente sans doute une sous-estimation. En effet, de nombreux locataires accepteraient de
vivre dans des conditions parfois même dangereuses, n’ayant d’autres possibilités pour se retourner que les
structures d’hébergement d’urgence.
Enfin, la troisième raison de ces départs serait une mésentente avec le propriétaire. Si un cadre légal tente
de réguler les relations entre locataires et propriétaires, celles qu’entretiennent les personnes précarisées
avec leur propriétaire sont souvent marquées du sceau d’une méfiance réciproque et semblent parfois
dépasser le cadre contractuel dans une relation qui devient peu gérable (visites imprévues et répétitives, …).

Quels sont les critères orientant la recherche d’un logement ?
Deux critères majeurs semblent guider le choix des personnes dans leur recherche d’un nouveau logement.
Logiquement, le montant du loyer est sans conteste un point essentiel. À cet égard, 50% des personnes
interrogées déclarent ne pas pouvoir assumer un loyer supérieur à 350 euros. On comprend d’autant mieux
leur difficulté d’accès au marché locatif.
Autre critère d’égale importance, l’état de salubrité du bien constitue une autre préoccupation. Reste
toutefois à interroger les valeurs de chacun en ce qui concerne la salubrité d’un bien. Souvent, on constate
que faute de mieux, des personnes sans-abri acceptent de vivre dans des conditions perçues comme
intolérables par les travailleurs sociaux. Critère lié à la qualité du logement, la taille du logement paraît être
une préoccupation moins déterminante dans le choix du logement.
Le critère de la localisation du logement apparaît également comme une priorité. Ainsi, alors que seules
60% des personnes sont originaires de Charleroi, 80% des personnes souhaitent pouvoir trouver un
logement à Charleroi ou dans l’une des 14 communes situées alentour. Ce désir de rester sur le territoire
carolorégien trouve notamment ses origines dans le souhait des personnes de conserver le réseau social
qu’ils se sont progressivement construit (qu’il s’agisse d’attaches familiales et amicales mais également
78

Voir à cet égard : LANZARINI C., Survivre dans le monde sous-prolétaire, Paris, PUF, 2000 ; THELEN L., L’exil de soi :
sans-abri d’ici et d’ailleurs, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2006.
79
9% des personnes ont quitté le logement suite à la fin de leur bail, 16% des personnes ont dû ce logement car les
personnes avec qui elles le partageaient souhaitaient leur départ ; 9% ont fait face à un arrêt d’inhabitabilité et 2% des
personnes ignoraient les conditions de ce départ.
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avec les services qu’ils fréquentent). Un éventuel emploi ou la présence d’enfant – impliquant la
fréquentation d’une école – peut aussi expliquer ce désir de demeurer dans l’entité carolorégienne. Une
telle attitude ne nous paraît pas comme étant l’une des caractéristiques spécifiques de la population
précarisée. La passation d’un tel questionnaire parmi une population n’ayant pas connu d’épisodes
d’exclusion du logement nous aurait sans doute donné des résultats similaires. Précisons toutefois que la
mobilité plus limitée des personnes précarisées peut renforcer encore ce souhait de trouver un logement
dans une zone géographique relativement proche.
L’attachement à sa région d’origine est une particularité commune à de nombreuses personnes, quelle que
soit leur condition socio-économique. Alors que la Ville de Charleroi s’est lancé dans des travaux de
réhabilitation à grande échelle, l’absorption de cette demande de logements à bons marché sur le territoire
carolorégien constitue un paramètre à ne pas ignorer pour permettre à tout un chacun de trouver une place
dans la ville.
L’impression donnée par le propriétaire est également un critère dont tiennent compte les futurs locataires.
Ce résultat doit d’ailleurs être mis en lien avec la donnée présentée antérieurement selon laquelle 22% des
personnes avaient quitté leur logement en raison d’une mésentente avec le propriétaire.
Le type de parc locatif et le fait que le logement soit meublé sont des critères de moindre importance. En ce
qui concerne, le type de parc locatif, la moitié des personnes interrogées marquent une préférence pour le
logement public, tandis que 17% souhaiteraient intégrer le parc privé. Le reste de l’échantillon n’affichait
aucune préférence en la matière. Notons, par ailleurs, que 70% des personnes déclarent ne plus disposer du
matériel nécessaire à un emménagement. Si la prime ADEL80 peut permettre de pallier ces manquements, la
complexité des conditions d’octroi de cette dernière ainsi que le délai pour l’obtenir continuent à interroger
les travailleurs sociaux. Une meilleure information en la matière serait, sans doute, nécessaire.
La possibilité de vivre dans un logement collectif n’a séduit que 27% de notre échantillon. De mauvaises
expériences antérieures ou une méconnaissance de ce type d’initiative pourrait expliquer ce relatif manque
de succès d’une formule, pourtant à même de combattre l’isolement social qui touche particulièrement les
personnes sans-abri lorsqu’elles quittent le milieu de la rue. Des obstacles plus concrets peuvent aussi
entraver la mise sur pied de ce type de projets, comme l’impossibilité pour les allocataires sociaux de
conserver un taux isolé, entraînant alors des pertes financières trop sévères. La présence d’enfants ou la
volonté de récupérer leur garde présentent également un frein pour les personnes quant à leur participation
à ce type de projets.

Deux obstacles dans l’accès au logement :
La garantie locative, la nécessité de réformer le système
Le processus de stigmatisation portant sur les personnes précarisées
Interrogés quant aux obstacles qu’ils rencontraient dans leur recherche de logements, 70% des répondants
ont cité les difficultés liées à la constitution d’une garantie locative. Si une tentative législative avait pour
but de faciliter le dispositif par la création d’une garantie bancaire, force est de constater que sur le terrain,
cette loi reste peu, voire pas appliquée. Pour les personnes précarisées, l’une des seules alternatives
possibles reste la caution locative du CPAS81.
Toutefois, aux yeux des utilisateurs, cette garantie n’est que très peu acceptée par les propriétaires.
Evoquant la longueur de la procédure et la crainte de ne pas être remboursés par l’institution en cas de
dégâts locatifs, les propriétaires seraient de plus en plus frileux à accepter une telle garantie. Avec une offre
80

Allocation de déménagement et de loyer, versée par la Région wallonne.
A Charleroi, l’AIS dispose, elle aussi, d’un fonds bancaire de garantie locative, mais les conditions d’accès y sont plus
restrictives et les fonds disponibles moins importants que pour une institution comme le CPAS.
81
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plus importante que la demande, les propriétaires peuvent opérer une sélection, rarement favorable aux
allocataires sociaux.
Ces refus enregistrés devant cette garantie locative pourraient aussi cacher un autre problème auquel sont
quotidiennement confrontées les personnes précarisées, à savoir le processus de stigmatisation dont elles
sont les victimes.
En effet, outre le montant des loyers, l’autre principal obstacle énoncé concerne l’image des personnes
précarisées auprès des propriétaires. Sur cette question, l’action des travailleurs sociaux peut alors être
déterminante. Des conseils quant à l’attitude à adopter, aux arguments à mobiliser face à un propriétaire
peuvent ainsi permettre aux personnes d’être mieux préparées avant de se rendre à une visite.
Une question reste toutefois en débat : est-il ou non opportun que les personnes soient accompagnées d’un
travailleur social lors de ces rencontres avec le propriétaire ? Par notre enquête, nous avons vu que 70% des
personnes choisissaient de réaliser leur visite seul. Doit-on développer plus de moyens pour assurer ce type
d’accompagnement ?
Pour certains opérateurs, cet accompagnement peut avoir l’avantage de rassurer les personnes et
d’expliciter leur situation aux propriétaires, en montrant le chemin parcouru et les efforts réalisés. A
contrario, cette présence d’un tiers peut également renforcer le stigmate. Le propriétaire peut, en effet,
estimer que si la personne nécessite un accompagnement pour ce type de démarche, elle ne sera pas en
mesure d’entretenir le bien qui lui aura été loué. L’équilibre optimal reste donc à trouver.
De manière plus générale, la conscientisation des propriétaires quant aux difficultés de logement
rencontrées par les personnes précarisées reste un objectif difficile à réaliser. Si au cas par cas, les
travailleurs sociaux peuvent parfois agir en ce sens, des actions d’une ampleur plus importante sera sans
doute intéressante notamment pour rassurer les propriétaires quant à la garantie locative du CPAS ou à
l’existence des possibilités d’accompagnement social dans le logement, de nature à aider les personnes à
réussir au mieux cette transition. 43% des personnes interrogées déclarent d’ailleurs désirer recevoir un
accompagnement de ce type lors de leur entrée en logement.

Comme nous l’avons vu, le logement ne constitue pas toujours la première priorité des personnes
précarisées, d’autres nécessités pouvant se faire jour, comme la santé82. Néanmoins, force est de constater
que l’accès à ce droit, pourtant fondamental pour assurer la dignité humaine, reste ardu pour une grande
partie des utilisateurs des services. La faiblesse des revenus, l’état du marché locatif carolorégien, une
demande croissante sont d’autant d’obstacles qui se dressent devant les personnes exclues du logement. Si
le logement n’est donc pas le seul axe sur lequel il nous faut travailler pour améliorer la situation des
personnes précarisées, cette enquête auprès des utilisateurs nous a démontré que les chantiers à ouvrir sont
d’une ampleur appelant des efforts de chacun, y compris au niveau des autorités publiques.
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Lors de l’enquête menée auprès des utilisateurs en 2009 sur le thème de la santé, nous avions mis en avant que les
personnes précarisées portaient une attention spécifique à leur santé. Les données statistiques recueillies dans les abris
de nuit confirment d’ailleurs ce constat, la plupart des personnes présentant une problématique de santé physique
bénéficiant d’un traitement médical.

102

IV. 4. La formation des intervenants sociaux organisée par le Relais Social de
Charleroi
Nous aborderons cette année trois aspects de la formation destinée aux travailleurs sociaux organisée par
le Relais Social carolo :
1. La formation en santé mentale organisée au cours des deux années 2010 et 2011,
2. La formation des secouristes de la « Croix Rouge »,
3. Le colloque organisé à l’occasion des 10 ans de notre réseau.
Nous voudrions encore une fois souligner combien le travail en réseau et l’organisation de « coordinations
intra ou inter-pôles » (réunions mensuelles de travailleurs sociaux intervenant dans un des pôles de l’action
destinée aux plus précaires ou transversalement) constituent une formation continuée en raison des
échanges de bonnes pratiques et des interpellations « inter-pratiques » que ces concertations suscitent.
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IV. 4. 1. Formation en santé mentale organisée par le Relais Social.
Module théorique en automne 2010 et mars 2011, nouveau module pratique en mai - juin 2011.
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

Alors que les travailleurs sociaux sont confrontés, dans leur pratique quotidienne, à des problématiques liées
à la santé mentale, ils ne disposent pas toujours des ressources nécessaires à leur gestion optimale. Fort de
ce constat et du sentiment d’impuissance souvent transmis par les travailleurs, le Relais Social a souhaité
mettre en place une formation. Celle-ci s’est déroulée en automne 2010 et est décrite dans le précédent
rapport d’activités. Rappelons une de ses spécificités : les formateurs étaient des professionnels de la santé
mentale gravitant autour du réseau Relais Social, accompagnés en binômes d’un travailleur social du
réseau. Par ailleurs, le contenu et le syllabus avaient été élaborés spécifiquement pour l’occasion. 73
travailleurs répartis en 6 groupes ont suivi cette formation pour les sessions d’octobre 2010.
Au vu de l’intérêt manifesté par la suite par d’autres travailleurs du réseau, une seconde session a été
proposée en mars 2011 (2 groupes de 11 travailleurs chacun). Au total, 95 travailleurs ont pu bénéficier de
cette formation.
L’évaluation de ce module de formation a mis en évidence une satisfaction élevée et une réelle mise en
place de nouveaux contacts ; premiers jalons d’un travail en inter-réseau (depuis la fin de la formation, les
participants nous informent avoir pris cette nouvelle habitude de contacter au besoin le formateur de leur
groupe).
Ce module étant principalement théorique, les participants nous ont rapporté être demandeurs d’une
seconde partie plus pratique.
Aussi, après de multiples contacts, un formateur83 a été trouvé et une formation pratique (1 journée) a pu
être proposée aux personnes qui avaient participé à ce premier module. 34 personnes se sont inscrites.
Trois groupes (trois journées différentes) ont été constitués. La formation s’est donnée les 18/05/2011,
27/05/2011 et 23/06/2011.
Les participants étaient à nouveau très satisfaits par la formule proposée.
La demande semble être celle d’une formation continuée afin de ne pas perdre et d’exercer les acquis. Cette
piste, ainsi que celle d’une formule proche de la supervision ou de l’intervision, est actuellement en cours de
réflexion au sein du nouveau groupe de travail « santé mentale et précarité » qui s’est constitué fin du mois
de décembre 2011 pour donner suite au comité de concertation (voir dans ce rapport d’activités le résumé
du « rapport santé mentale et précarité » clôturant le cycle du comité de concertation).

83

Le formateur était Olivier Santerre, psychologue, psychothérapeute notamment au sein de Trialogue, un service du
CPAS de Charleroi (il est donc un acteur proche du réseau Relais Social). Par ailleurs, il est professeur à l’Ecole Sociale
de Charleroi (HELHa) et formateur au Centre de formation continuée de cette même école.
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IV. 4. 2. Formation des volontaires de la Croix Rouge
Rapport rédigé par Emmanuel Nicolas, Coordinateur adjoint représentant le secteur associatif

Suite à un partenariat avec la Croix Rouge au sein du dispositif hivernal, mis en place depuis 2005 ;
suite à une participation de notre équipe aux formations nationales organisées par la Croix Rouge en 2009 ;
une nouvelle demande a été adressée à notre équipe :
Participer à la formation des volontaires à l’approche spécifique des personnes sans-abri en
Wallonie et à Bruxelles.
Contact a été pris avec le Relais Social afin d’organiser cette mission (qui rentre dans le cadre du Plan Grand
Froid Régional) dans trois villes wallonnes : Verviers, Namur et Charleroi.
Pour chacune des villes, deux modules regroupés en une journée ont été planifiés : la matinée a été
consacrée à quelques concepts de base et l’après-midi à une intervision sur des situations vécues ;
Ces modules ont regroupé pas loin de 30 personnes dans les villes wallonnes.
Les grands thèmes abordés ont été :
- Les concepts de la précarité
- les impacts sur le lien, sur la santé mentale, sur la santé physique ?
- Les modes de prise en charge et leurs articulations.
- L’approche de proximité avec les personnes sans-abri : enjeux, modes, questions éthiques
- La gestion de l’agressivité
Les échos reçus lors des rencontres et de l’évaluation organisée en 2012 sont d’ores et déjà très positifs.
La Croix Rouge veut réitérer le partenariat.
La volonté affirmée est de travailler à renforcer les synergies entre la Croix Rouge et les opérateurs locaux,
en particulier les divers Relais Sociaux.
Le Coordinateur adjoint a proposé à la Croix Rouge d’organiser des rencontres avec les divers Relais Sociaux
afin de les impliquer dans le processus de formation et d’y intégrer l’ensemble des partenaires concernés.
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IV. 4. 3. Le colloque des 6 et 7 octobre 2011 : « Sortir du sans abrisme : par le logement ?
de l’urgence à l’insertion ? via quelles actions participatives ? avec quels réseaux ?

Introduction
Le colloque visait à marquer les 10 années de travail en réseau.
C’était la première fois que notre équipe organisait un événement d’une telle ampleur.
Du point de vue général, il a été salué comme une réussite particulièrement des points de vue de
l’organisation, de la participation (319 présences), de l’ambiance et, bien évidemment, des questions posées et
traitées.
La manifestation comportait également des aspects ludiques, tels que la présence continue d’un caricaturiste,
de musiciens lors de l’accueil et des pauses et de la « ligue d’impro »84 le vendredi après midi. Ces aspects ont
apporté de la légèreté aux deux journées et fait sourire nombre d’entre nous.
Une exposition de photographies clôturait l’action. La photographe, Fabienne Denoncin, mettait à l’honneur
les utilisateurs et les services du réseau restreint.
Les perspectives ouvertes par le colloque tant au niveau de la réflexion que de l’amélioration du travail en
réseau et en inter réseaux sont de différents ordres.
Dans cette partie du texte, nous présentons une évaluation du colloque sous ces différents aspects ainsi que
les perspectives actuelles.

LE COLLOQUE
Le colloque en contexte85 (Marjorie Lelubre, chargée de recherche)
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.
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 permettent 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 issues d’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 - DGO5 ;
Sandro Cattacin, professeur de sociologie - Université de Genève ; Jean Florence, professeur émérite - FUSL
et UCL ; André Gachet, Représentant de la FEANTSA - France ; Patrick Italiano, Sociologue - ULG ; Fabrizio
Leiva-Ovale – SPP Intégration sociale; Laurent Van Hoorebeke, Directeur de la Strada - Bruxelles ; Serge
Zombek, Psychiatre - SMES-B et CHU Saint-Pierre.
Ces derniers avaient pour rôle 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.

84
85

La « ligue d’impro » : le vendredi après-midi, réservée aux travailleurs de terrain.
Extrait des Actes du colloque (en voie de publication)
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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.

Un point de vue général au regard des objectifs
Lors des premières réunions préparatoires, nous avions fixé les objectifs généraux (premier tableau) et le
contenu, via une enquête réalisée auprès des travailleurs sociaux des services partenaires. Nous leur
avions notamment posé la question suivante : « Quels sont les thèmes ou les questions qui devraient, selon
vous, être abordés à cette occasion ? »
Les objectifs du colloque ont été opérationnalisés (second tableau).
L’équipe a apprécié les résultats. Elle considère que dans leur ensemble les objectifs ont été rencontrés.
Nous soulignons ce degré de satisfaction par la présence de figurines souriantes. Cependant l’évaluation met
en évidence des nuances d’appréciation. Elles sont précisées dans les points suivants.
Les objectifs « généraux »
1. Fêter les 10 ans du Relais Social de Charleroi (intégrer un aspect festif à l’action) ;
2.

3.
4.
5.
6.

Faire se rencontrer les différents acteurs (décideurs travailleurs et utilisateurs) ;
- Remercier les travailleurs (au sens large du terme, c’est-à-dire : décideurs inclus) et les personnes qui
ont contribué au développement du réseau ;
- Remercier les utilisateurs ;
Faire se rencontrer les différents réseaux et les partenaires proches ;
Réaliser de nouveaux contacts et entamer de nouvelles collaborations ;
Rappeler l’historique et la ligne du temps (avant, la construction, le temps actuel et le temps futur),
= 10 ans et après : les limites actuelles dans le but de créer un réseau plus dense et plus soutenu.

Les objectifs opérationnels
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Organiser – en réseau – un colloque d’une journée et demie les 6 et 7 octobre 2011,
Compter sur 160 à 180 participants (plus le panel des discutants et les intervenants),
« Renverser la balance », c’est-à-dire proposer des interventions de professionnels de terrain (carolos
et wallons) et demander aux membres du panel des discutant de faire part de leurs travaux,
réflexions et questions à l’égard des dites interventions,
Solliciter les travailleurs du réseau restreint pour définir le contenu du colloque (questionnaire écrit
envoyé à toutes les équipes)
Demander aux partenaires du réseau d’intervenir sur ces questions
Rassembler un panel de discutants représentatif de différents domaines,
Disposer d’un Président du panel parmi ses membres,
Préparer le panel en envoyant les interventions avant le colloque,
Réserver une demi-heure de dialogue entre le panel des discutants et les intervenants,
Prévoir une demi-heure de débat avec la salle,
Obtenir des subventions spécifiques,
Disposer de modérateur impliqué dans l’action sociale,
Disposer d’affiches et des flyers
Prévoir la réalisation d’actes et dans ce sens, la contribution d’un journaliste carolo,
Prévoir un caricaturiste (colloque), des musiciens (accueil et pause), la « ligue d’impro » (pour les
travailleurs)
Organiser le catering (collations pour les pauses et des sandwiches pour le midi),
Pour remercier les travailleurs : organiser un repas et un spectacle le vendredi après-midi
Organiser une exposition de photographie dans un lieu différent et à un moment différent.
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Un premier point de vue qualitatif direct : Le colloque vu par un membre du panel
Nous avons demandé aux membres du panel des discutants de nous communiquer, en quelques lignes, leur
avis sur le colloque.

Jean Florence, Psychanalyste, Professeur émérite de l’UCL et des FUSL, nous a fait l’honneur de rédiger des
réflexions relatives au contenu et au colloque lui-même. Nous commençons par les reproduire.

Voici quelques notations, plus transversales que moulées sur la succession des ateliers. Je n'ai pu participer
qu'aux séances du jeudi après-midi et du vendredi matin.
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, co-responsables 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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Un second point de vue qualitatif
Résumé des réponses au questionnaire d’évaluation du colloque (Coralie Buxant, Chargée de projet)
Un formulaire d’évaluation quantitative du colloque figurait dans la farde donnée à chaque participant.
Sur 319 personnes présentes au colloque et ayant reçu la farde, seules 23 ont retourné le questionnaire.
Ce nombre ne permet donc pas de considérer ces résultats comme représentatifs de l’ensemble.
Voici toutefois, à titre informatif, les éléments qui en sont ressortis (voir les détails dans le tableau cidessous) :
-

Dans l’ensemble les répondants semblent satisfaits de ce colloque
De manière spécifique (quant au contenu, à l’utilité du colloque, à son organisation et à son
animation), ils se montrent à nouveau satisfaits, voire entièrement satisfaits au sujet de la
gestion des inscriptions, du choix du lieu et de l’accueil.

Les commentaires libres renvoient à :
Commentaires positifs
 Matinée du vendredi laissant la parole aux usagers ++
Remarques
 Trop d’intervenants et de discutants  exposés et débats trop courts, pas assez de profondeur (x6)
 Pas assez de place aux professionnels de terrain, à des situations plus concrètes (x4)
 Gestion du temps de parole des discutants
 Trop de ressemblances entre les présentations
 Matinée du jeudi très peu intéressante
 Préfère du calme pendant les pauses que de la musique…
 Difficulté de parking
 Pauses trop longues (x2)
 Journée du jeudi trop longue
Suggestions
 Réduire le temps de parole des politiciens, présidents, etc. (x2)
 Travailler en sous-groupes
 Aborder moins de thèmes, mais en profondeur et débattre
 Mieux présenter ce qu’est le Relais Social pour le public néophyte (x2)
 Présenter les bonnes pratiques carolos et la question de leur transposition ailleurs
 Plus de concret
 Plus d’usagers et moins de politiques, donner la parole d’abord aux usagers et ensuite aux
politiques (x2)
 2 journées complètes
 1 seule journée (x2)

Relevé des réponses aux questions fermées
L’analyse de ces résultats est présentée dans l’encadré de la page précédente.

Niveau de satisfaction globale

Insatisfait

Plutôt
satisfait

Satisfait

Entièrement
satisfait

2

4

11

2
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Le contenu et l’utilité du colloque
Le contenu correspondait à ce qui était
annoncé sur le programme
J’ai appris quelque chose

Non
pas du tout

Non, pas
vraiment

Oui
plutôt

Oui
tout à fait

1

3

16

3

0

7

13

3

Surtout dans le thème : Par quels réseaux ? □ De l’urgence à l’insertion ? □ Par le logement ? □
Par quelles participations ? □
Non
Non, pas
Oui
Oui
pas du tout
vraiment
plutôt
tout à fait
Le choix des intervenants était judicieux

1

2

15

5

Le choix des discutants était judicieux

1

3

16

3

1

2

13

5

3

4

13

2

3

5

12

1

Les moments de débats avec la salle
étaient intéressants
J’ai eu l’occasion de faire des rencontres
intéressantes/utiles pour ma pratique
Ce colloque fera évoluer ma pratique
et/ou ma pratique

Organisation
Les informations reçues avant le
colloque
La gestion des inscriptions
Le lieu choisi
L’accueil
L’organisation et la gestion du temps

L’animation
La circulation de parole entre les
intervenants et le panel des discutants
La circulation de parole lors des débats
avec la salle
L’ambiance lors des pauses café et repas

3

Plutôt
insatisfait
1

13

Entièrement
satisfait
6

0
0
0
1

1
0
0
4

11
12
11
9

11
11
12
8

Insatisfait

Plutôt
insatisfait

Satisfait

Entièrement
satisfait

2

4

13

3

1

3

14

4

0

1

12

8

Insatisfait

Satisfait

Participation : inscriptions et présences

Inscriptions
Total des préinscriptions
Total des personnes s’étant présentées à l’accueil
Agrégation le jeudi
Agrégation le vendredi

378
319
281
263

Notons que certains participants ne se sont ni préinscrits ni inscrits et que certains préinscrits ne se sont
pas inscrits à l’accueil (arrivée tardives, par exemple). Pour formuler les commentaires suivants, nous
retenons cependant les données des tableaux.
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319 personnes différentes ont participé au colloque.
Au regard des objectifs que nous nous étions fixés de 160 à 180 personnes, la participation au
colloque a largement dépassé nos attentes. Cela nous a d’ailleurs conduits à changer de salle.
La participation atteint 85 % des préinscriptions.
Fonctions
Utilisateurs
Bénévoles
Travailleurs
Inconnus
82 % des participants étaient des travailleurs (toutes profession confondues)
Le taux d’utilisateurs s’élevait à 6 % des travailleurs.

19
5
295
10

Origine géographique
Charleroi
189
Dave
Bruxelles
29
Famenne
Woluwé Saint Pierre
2
France
La Louvière
4
Haine Saint Paul
Liège
7
Hornu
Mons
8
Huy
Namur
32
Kain
Tournai
6
Louvain
Verviers
2
Mouscron
Baudour
2
Nivelles
Châtelet
2
Ottignies
Court Saint Etienne
2
Tamines
Couvin
1
Thuin
61 % des participants étaient originaires de Charleroi
10 % des participants étaient originaires de Bruxelles et tout autant de Namur,
9 % étaient originaires de la région wallonne

1
1
2
2
1
2
2
2
1
3
3
2
1

Exposition photo organisée dans le cadre des 10 ans du Relais social de Charleroi
(Marjorie Lelubre, chargée de recherche)


Impression générale quant à cette exposition

Des discussions que nous avons pu avoir avec les visiteurs, il ressort une impression très positive quant à
l’organisation de cette exposition qui était aussi une première pour l’équipe de coordination du Relais
social. Nous pouvons saluer l’agréable collaboration qui s’est nouée avec la photographe, Fabienne
Denoncin, dont la démarche s’inscrivait parfaitement avec les valeurs défendues dans les services du
réseau.
Outre la qualité technique du travail lui-même, le traitement d’un sujet aussi délicat que celui de la
précarité a été salué, permettant de mieux appréhender la diversité des situations vécues par les
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personnes qui fréquentent les services du Relais social. Les photos d’enfants, de familles n’ont pas manqué
d’interpeller le public des non-professionnels du social.
Quant aux travailleurs sociaux, ils ont également apprécié la démarche et approuvé la sélection des photos
qui avaient été réalisés. Eux aussi se disent enchantés de la collaboration qui s’est nouée avec la
photographe. Nous espérons dès lors que cette première expérience pourra faire des émules.


Nombre de visiteurs :

Inauguration du vendredi 14/10/11

75 personnes (dont nombres issues du monde judiciaire)

Samedi 15/10/11 – de 10 à 15h

35 personnes (dont 2 groupes de 10 enfants)

Lundi 17/10/11 de 10h à 18 h

45 personnes (dont un groupe de 30 personnes du RWLP)

Mardi 18/10/11 de 10h à 17h

15 personnes

Total

170 personnes



Types de publics touchés :
 Travailleurs sociaux ;
 Utilisateurs ;
 Représentants du monde judiciaire ;
 Représentants du monde politique ;
 Photographes amateurs ;
 Professeurs d’école supérieure ;
 Citoyens.

Perspectives
Issues du colloque
Tout d’abord, les conclusions du Président du panel ont impulsé des réflexions relatives à deux aspects :
 L’importance des aspects juridiques.
Il conviendrait d’introduire davantage les aspects juridiques au sein du travail de concertation,
 L’importance et certaines limites de la participation des utilisateurs.
Il conviendrait de prendre en compte l’importance du dépassement de la fonction de décharge
émotionnelle que peuvent occuper les lieux de parole destinés aux public cible.
Ensuite, les travailleurs que nous avons entendus ont à la fois exprimé leur intérêt quant aux discours de
certains membres du panel des discutants et regretté de ne pas avoir eu l’occasion de les entendre davantage.
 Trois noms ont été retenus : Nicolas Bernard, Jean Florence et Patrick Italiano.
Finalement deux expériences extérieures à Charleroi ont interrogé les travailleurs :
 Le « Rocher » à Namur,
 Le « housing first » à Lille (voir note).
Propositions :
1. Envisager avec un « expert du vécu » les aspects du « détachement de l’expérience de la rue ». Comment
tourne la page sans dénier le passé ? Un Expert du vécu est invité au prochain « Parlons-en ».
2. Différents travailleurs ont déjà, d’initiative, été visiter le « Rocher » à Namur et rencontrer son équipe,
3. Trois membres du Relais Social et sa Présidente ont été rencontrer l’équipe de chercheurs et l’équipe
sociale de l’expérience lilloise (voir rapport),
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4. Nous pensons organiser des séminaires ou des conférences avec chacun des trois membres du panel des
discutants retenus par les travailleurs (en février, avril et juin),
5. S’il y a lieu (faire enquête), un séminaire pourrait être organisé avec des représentants du « Rocher ».

Issues de l’expo photo
6. Le Relais Social a offert, en accord avec Fabienne Denoncin, deux photos encadrées à chacun des services
du réseau restreint qui a participé à l’expérience.
7. Par ailleurs, l’expo photo est disponible et peut tourner….
Notons que pendant la période hivernale elle a été située au sein de l’abri de nuit Supplétif…
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IV. 4. 4. Réflexions autour du modèle « Housing First »
Une action prioritaire : le relogement des personnes sans-abri.
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

Journée de travail à Lille (le 10 novembre 2011)
Séminaire de travail de l’équipe de Coordination du Relais Social (21décembre 2011 et perspectives 2012)
Lors du colloque organisé les 6 et 7 octobre 2011 en l’honneur des 10 ans du Relais Social, pour intervenir
sous le thème « sortir du sans-abrisme… par le logement ? », nous avions invité Olivier Vilt, coordinateur
d’un programme de recherche portant sur l’application du modèle « Housing first »86 en France (Lille).
Suite à ce premier contact, une équipe représentant le Relais Social de Charleroi (Coralie Buxant, Sophie
Crapez, Irène Kremers, Marjorie Lelubre) s’est déplacée à Lille le 10 novembre 2011.
Les membres de l’équipe ont pu prendre connaissance de ce programme de recherche national, d’une
durée de 3 ans, implanté sur 4 métropoles françaises (Lille, Marseille, Toulouse, Paris).
L’objectif est d’évaluer les conditions d’application, d’efficacité et d’efficience, du concept américain
« Housing first » à la réalité française.
A cette fin, 100 personnes SDF répondant à des critères précis en termes de santé mentale pourront
bénéficier d’un logement et d’un encadrement spécifique.
Ce groupe expérimental sera comparé sur plusieurs variables à un groupe contrôle de personnes SDF non
incluses dans le programme de relogement de type « Housing first ».
Un compte-rendu de cette journée de rencontre a été présenté au Comité de pilotage du 24 novembre
2011 ainsi qu’au CA du 30 novembre 2011.
Suite à cette rencontre, il a semblé urgent à l’équipe de la coordination de mieux connaître ce programme
américain originel et ses applications actuelles dans d’autres régions du monde afin de se positionner et de
concevoir la mise en logement et l’accompagnement dans le logement eu égard de ce programme déjà
largement cité comme une référence en Belgique (à raison ?).
L’équipe de coordination s’est ainsi mise au travail lors d’un séminaire d’équipe le 21décembre 2011.
Ont été abordées les questions de :
a. la philosophie de base du programme américain,
b. le type d’accompagnement prévu,
c. l’évaluation de son efficacité et efficience,
d. son adaptation dans d’autres pays,
e. les critiques publiques de ce programme.
A partir de ces éléments, la réflexion a notamment porté sur la comparaison avec ce qui se fait déjà sur
Charleroi en matière d’accompagnement dans le logement.
La question est de savoir ce qui serait utile de transposer et ce qu’il ne faudrait surtout pas appliquer ici, car
non approprié à la réalité locale.
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Modèle américain proposant un accès direct, sans exigence de traitement, au logement aux personnes SDF,
principalement (et parfois exclusivement) des personnes présentant un diagnostic de santé mentale et/ou de
toxicomanie.
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Une note résumant la prise de position de l’équipe de coordination est actuellement en cours d’élaboration
et sera, début 2012, présentée à la CORS (COordination des Responsables de Services), au comité de
pilotage et au CA.
L’objectif étant notamment d’informer et de susciter un débat au niveau des représentants et des
décideurs politiques de ce qui convient le mieux à la réalité locale en matière de logement des personnes
précaires, en référence à ce modèle « Housing first » apparemment tentant et à la mode.
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V. Synthèse, conclusions et perspectives
Dix ans de travail en réseau et après ?

Nous voici finalement arrivés au terme de la présentation des résultats d’un parcours annuel.
Nous regroupons cette année la synthèse, les conclusions et les perspectives.
Pour ce faire, nous envisageons les effets sur le réseau des évolutions antérieures de l’action sociale carolo
et présentons la situation actuelle ainsi que les bons résultats obtenus.
Pour rappel, au fil des dix années du travail en réseau, nous avons défini les étapes de sa
coconstruction dès le Rapport d’Activités 2007. Il nous semble intéressant d’y ajouter l’étape actuelle,
inattendue et pourtant prévisible…:
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Nous avons appris à nous connaître (2001)87
Le réseau a acquis une identité juridique (2002-2003)
Nous avons tissé des liens et maintenu le processus de coconstruction du réseau (2002-2003)
Nous sommes passés de la coordination des pratiques à la concertation des actions (2004)
Nous avons avancé vers une intégration plus cohérente des différentes dimensions du réseau
(2005)
Nous avons partagé les responsabilités (2006) (la Plate-forme de Coordination, par exemple),
Nous avons travaillé ensemble, autour d’objectifs communs, pour réaliser des actions communes
(2007) (coconstruction de l’Accueil de soirée et de l’abri de nuit de Châtelet),
Nous avons partagé une meilleure reconnaissance des limites et avons mis en œuvre davantage de
coopération pour y faire face (2008),
Nous avons assisté à la métamorphose du paysage du réseau pour faire preuve davantage de
disponibilité et d’ouverture aux personnes en situation d’urgence sociale (2009) (fusion des abris de
nuit publics et subvention conséquente de la période hivernale par la Ministre Eliane Tillieux),
Nous avons constaté, au cours de l’année 2010, une nouvelle configuration des services et nous
nous sommes demandés : « quels en sont les effets sur le travail en réseau ? »,
En 2011, nous avons fêté « 10 ans de travail en réseau ». A cette occasion, nous nous sommes
demandés : comment impulser de nouvelles dynamiques au sein du réseau et en inter-réseau ?
Des perspectives sont avancées, les professionnels de terrain y adhèrent. Elles ont en tout cas
émergé de leurs propositions.

Certes, les travailleurs se connaissaient, mais ils ne savaient « comment travailler ensemble ».
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Synthèse, conclusions générales et perspectives
Pour réaliser le Rapport d’Activités 2011 du réseau Relais Social carolo, nous avons suivi point par
point le canevas imposé par les arrêtés du 27 mai 2009. Lesquels visent l’uniformisation des rapports
d’activités des sept Relais Sociaux wallons. Parallèlement à ce premier objectif, un second est poursuivi :
l’évaluation des actions des partenaires associés au sein du réseau, dans le sens de leur adéquation aux
finalités attribuées auxdits réseaux par le décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale.
Pour ce faire, nous avons investi la démarche et
Actualisé la définition de l’institution88, c'est-à-dire rappelé le contexte légal, les finalités, les
missions et présenté les opérateurs du réseau restreint ainsi que leur champ d’action.
Réalisé le rapport de la coordination89 : présenté les signataires de la Charte, la structure de
l’Association, les partenaires des différentes instances, la liste des travailleurs impliqués dans les services
du réseau restreint ainsi que la répartition des subventions dédiées, par le gouvernement Wallon, aux
opérateurs publics et privés actifs dans l’action sociale dédiée à la population en situation de précarité
sociale aiguë en ce et y compris les subventions accordées aux « Budgets Participatifs ». Lesquelles sont
prélevées sur les frais de fonctionnement de la Coordination générale.
Une lecture attentive du premier document du Rapport d’activités 201190, nous introduit dans le vaste
champ d’actions des opérateurs du réseau, centré sur l’amélioration des conditions de vie des habitants de
la rue et sur les insertions multiples du public cible, centré également sur la coordination des opérateurs et
sur la facilitation de leur mise en réseau par l’équipe de coordination… du réseau.
Leur champ d’actions s’étend du domaine des actions préventives à celui des actions curatives : proposer
un hébergement d’urgence en période hivernale, par exemple, afin d’éviter les dommages d’éventuelles
hypothermies ; proposer un accueil, une écoute, un accompagnement dans un service d’accueil de
jour ainsi qu’une orientation individualisée telle, par exemple, l’inscription et l’accompagnement dans le
logement (AIS, APL, etc.) ; dispenser des soins infirmiers et médicaux gratuits grâce au réseau de soins de
santé utile et praticable, intégrant les services médicaux classiques (y compris les médecins traitants et les
hôpitaux).
Quant au public cible, celui des individus en situation de précarité sociale aiguë qui ne s’adressent pas ou
plus aux services, il s’agit de lui proposer un contact ou une remise en lien avec le social ; d’inscrire les
usagers de drogues dans un processus de réduction des risques via l’échange de seringues fixe ou mobile ;
d’affiner la connaissance des difficultés complexes que connait ce public en lui proposant des pistes
d’insertions multiples adaptées à ses problématiques ; ou en lui permettant de bénéficier des outils du
Dispositif d’Urgence Sociale ou de l’aide socio-sanitaire des services actifs envers les personnes en lien avec
la prostitution ; ou encore de développer des modalités de dialogue social ainsi que des projets
participatifs permettant, aux utilisateur de se reconnaître ou d’être reconnu en tant que citoyen à part
entière.
Nous avons relevé les actions du service de l’Association. Comme on peut le constater, l’équipe de
la « Coordination générale » est reliée au travail de terrain sous différents angles : tout d’abord, les deux
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La définition de l’institution: première partie du Rapport d’activités 2011.
Le rapport de la coordination : deuxième partie du Rapport d’activités 2011.
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coordinateurs adjoints, représentant respectivement les opérateurs publics et associatifs, interviennent
également dans un service de leur secteur d’origine91.
Ensuite les « coordinations » animées par les membres de l’équipe sont centrées sur les besoins des
habitants de la rue et sur le déploiement d’actions permettant de faire face aux difficultés rencontrées sur
le terrain de l’action sociale dédiée aux plus démunis.
En troisième lieu, le Comité de Concertation permet de maintenir l’ouverture du réseau vers l’extérieur en
intégrant des services du réseau élargi. Ceux-ci sont, d’une part, confrontés à des difficultés semblables à
celles des opérateurs associés au sein du réseau Relais Social ou, offrent, d’autre part, des interventions
complémentaires aux nôtres (ils se situent dans ce que l’on appelle : la deuxième ligne).
Finalement, le travail de l’équipe, au sein du Comité de Pilotage, du Conseil d’Administration et de
l’Assemblée Générale favorise une large concertation des décideurs issus d’horizons différents.
Nous avons présenté les résultats quantitatifs du travail en réseau92. Après avoir rappelé
l’évolution globale du réseau en 10 ans93, nous avons présenté de façon systématique, pôle par pôle,
service par service, le travail de chaque opérateur selon un schéma identique : les objectifs opérationnels,
l’offre des services, le personnel en fonction, la fréquentation et la répartition par genre et par âge du
public accueilli par chaque équipe. Nous avons également pris soin de présenter pour chacun d’entre eux
la méthodologie de recueil de données utilisée.
Dans ce sens, le recueil quotidien et systématique des données relatives aux situations individuelles ou au
fonctionnement des services montre la consistance du travail réalisé.
Les services du réseau répondent tous à des demandes et à des besoins importants.
Nous avons constatés qu’ils croissent d’année en année.
Qu’en est-il ?
Les abris de nuit
Le pôle des abris de nuit est le seul à disposer de statistiques communes à l’ensemble des services qui le
composent94. C’est dès lors à ce niveau que nous envisageons ses résultats.
Les cinq abris de nuit95 ont enregistré 20.710 nuitées au cours de l’année 2011, c’est-à-dire 5 % de plus
qu’en 2010. Cette augmentation est sensiblement inférieure à celles des années précédentes.
Une majoration de 8 % du nombre de personnes hébergées dans le pôle est également constatée : 1.439
individus différents en 2011. La représentation masculine est de 83 %.
Nous avons souligné combien, depuis 2008, la grande majorité des individus fréquentant les abris de nuit
sont des primo-utilisateurs96 (il s’agit de 84 % de l’ensemble des utilisateurs). De plus, seulement 28
personnes fréquentent les abris de nuit depuis 2008 et 33, depuis 2009, y sont encore présentes
aujourd’hui.
Les abris de nuit remplissent donc bien une mission d’hébergement en urgence.
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Les deux Coordinateur adjoint occupent ½ ETP dans notre équipe et le reste dans un service de leur secteur
d’origine.
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Les aspects quantitatifs : troisième partie du Rapport d’activités 2011.
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Voir Introduction globale (première partie du rapport d'activités.
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A ce propos, l’« Analyse statistique 2011 des abris de nuit carolo » est disponible sur simple demande.
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Les cinq abris de nuit sont l’A.N.de la Rue Dourlet, le SASS et l’A.N. Supplétif (tous trois du CPAS), l’A.N. du Triangle
(associatif) et l’A.N. de crise (de réseau).
96
Les primo-utilisateurs sont les individus qui n’ont pas fréquenté les abris de nuit au cours de l’année précédente.
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Les services d’accueil de jour ou de soirée
Au Rebond, le nombre d’accueils enregistrés est stable, 13.105 en 2011, pour 794 individus différents (+ 9 %
/ 2010), de genre masculin pour les quatre cinquième. Chaque personne accueillie, nécessairement sansabri lors de son arrivée dans le service, bénéficie d’un accompagnement individualisé vers les insertions
multiples.
Notons qu’une trentaine d’ex sans-abri se réinsérant par le logement bénéficient d’un accompagnement
individualisé organisé par « Chez toit » (service de l’asbl Comme Chez Nous). La grande majorité d’entre
eux y demeurent encore l’année suivante.
Le Rebond apporte dès lors une contribution notable à la réinsertion des personnes sans-abri vers les
insertions multiples et vers le logement.
Le Comptoir a enregistré 2.487 accueils liés à un échange de seringue, pour 473 usagers de drogues
différents qui s’inscrivent dans un processus de réduction des risques et qui sont de genre masculin pour
les quatre cinquième. Ces résultats sont stables à l’égard de l’année précédente.
Le Comptoir exerce dès lors une fonction relevant de la « santé publique » en contribuant à la réduction des
risques au sein de la population usagère de drogues mais aussi et surtout au sein de la population générale.
L’Accueil de soirée, ouvert uniquement en période hivernale, a enregistré 4.753 accueil différents (plus
10 % à l’égard de la période précédente) pour 300 individus différents (plus 14 % / 2010) dont 85 % sont de
genre masculin. Le public accueilli est composé d’une moitié de sans-abri de rue et de 30 % d’individus
habitant un logement adéquat. Plus de la moitié des personnes accueillies déclarent aller à l’Accueil de
soirée pour bénéficier, en hiver, d’un lieu chauffé en soirée.
L’Accueil de soirée contribue dès lors de façon importante à la protection des personnes sans abri qui, au
préalable, se réfugiaient dans le hall de gare, les salles d’urgence des hôpitaux…
Le travail de rue
Les éducateurs de Carolo Rue ont enregistré 3.669 contacts professionnels pour 510 habitants de la rue
différents. Trois quart d’entre eux sont de genre masculin. Le nombre de dispatching et
d’accompagnements a augmenté de 14 à 19 % alors que celui des contacts et des suivis a diminué.
Une réflexion relative à la définition des items et au rôle des permanences est prévue au sein de l’équipe.
Les éducateurs de rue occupent une « fonction de veille » à l’égard des habitants de rue qui ne s’adressent
pas ou plus aux services. Nous pensons particulièrement aux squatteurs, encouragés en hiver par lesdits
éducateurs à rejoindre les abris de nuit, à prendre soin d’eux-mêmes et à rechercher des solutions de vie
moins précaires.
L’urgence sociale
Les urgentistes ont enregistré 1.139 interventions (demandes), pour 761 bénéficiaires différents, dont la
moitié est de genre masculin. Le nombre de bénéficiaires enregistrés a augmenté de 25 % en un an. Il est
important de savoir que le système informatique de recueil de données s’est amélioré dans le service qui
s’interroge dès lors : s’agit-il d’une augmentation ou ces résultats traduisent-il une meilleure saisie des
données ? Nous resterons attentifs à cette évolution.
Grâce à son fonctionnement 24 h/24 et aux aides multiples qu’il propose, le SIU (071.32.12.12) permet le
maintien de ses bénéficiaire dans leur réseaux sociaux initiaux. Il évite ainsi l’installation dans l’errance.
Les services d’aide socio-sanitaire en lien avec la prostitution
Les trois services du pôle ont enregistré ensemble : 9.096 contacts, c’est-à-dire 14 % en moins que l’an
dernier. La diminution du nombre de contacts enregistré peut être attribuée à la réduction de personnel
au sein du service DEDALL qui a dès lors été conduit à réduire le nombre de permanences d’accueil.
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Quant au nombre de personnes différentes rencontrées, il s’agit de 226 à DEDALL, de 287 à Espace P. et 51
à Entre 2, soit respectivement une augmentation de 24 % (Espace P) et une stabilisation de ce nombre
(Entre 2) par rapport aux années antérieures. La répartition par genre s’inverse dans le pôle, à l’égard des
autres services : il s’agit pour 90% de femmes.
Les Trois services occupent une « fonction de médiateur » entre les personnes en lien avec la prostitution
voire avec la traite des être humains et le social au sens large des termes.
La santé
L’équipe du Relais Santé a enregistré 2.431 « visites » au Relais Santé pour 562 patients différents dont les
quatre cinquième sont des hommes. Le nombre de bénéficiaires et le nombre de « visites » ont chacun
augmenté de 10 % en un an.
Comme en 2010, le plus grand changement se situe au niveau du travail en réseau : le nombre de
collaborations a, à nouveau, doublé par rapport à l’année précédente97.
Dans ce sens, outre les permanences du Relais Santé dans les autres services, une collaboration étroite
avec le SASS a été mise en œuvre dès 2010.
Comme le montre l’« Analyse statistique des abris de nuit carolo »98, depuis 2008 : l’état de santé des
individus hébergés en abri de nuit s’améliore, le pourcentage de personnes bénéficiant d’une prise en
charge médicale progresse, le nombre d’individus présentant un problème de santé diminue.
Nous avons également approché statistiquement le profil de la population et constaté à nouveau
combien les habitants de la rue cumulent un ensemble de difficultés sévères, multiples et intégrées99 dans
les domaines de l’absence de logement principalement (98 % en abris de nuit et 43 % des demandes d’aide
au Rebond), puis des difficultés financières (70 % des habitants de la rue) et administratives (46% en rue,
48 % dans les abris de nuit et 67 % des demandes d’aide au Relais Santé). Pour mieux faire face à ces
problématiques, les différents opérateurs ont coconstruit un ensemble des mesures susceptibles
d’améliorer leur situation.
Nous avons encore développé les aspects qualitatifs du travail en réseau sous deux angles100 :
 L’évolution des actions coordonnées menées au sein de chaque pôle et la facilitation de la mise en
réseau
Le pôle des abris de nuit et la « Coordination » afférente101. La fusion des abris de nuit publics (fin 2009)
consécutive aux constats antérieurs mis en évidence par le pôle des abris de nuit a modifié profondément
la configuration du pôle et provoqué une suspension des rencontres de ladite « coordination ».
Quel en devenait désormais le sens ?102
La nécessité d’articuler les pratiques desdits abris de nuit est (ré)apparue aux yeux des opérateurs lors de la
préparation de la période hivernale et lors de son déroulement103.
Les objectifs de cette coordination et la périodicité des rencontres seront désormais à envisager sur base
de cette double réalité (hiver / hors hiver).
97

Par collaboration, le service entend les démarches réalisées en synergie avec d’autres services autour de la
situation d’une personne fréquentant le Relais Santé.
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Disponible sur demande.
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Voir point III.2.h., Approche du profil statistique de la population (présent rapport)
100
Nous aborderons les évolutions apparues et les processus mis en œuvre pour les intégrer dans le réseau.
101
Les réunions de coordination regroupent les travailleurs des différents services d’un même pôle. Leur objectif est
la concertation, la coordination, l’échange de bonnes pratiques et le partage des responsabilités relatives au travail
dédié aux utilisateurs des services.
102
La fusion a conduit à réduire leur nombre, Il n’y avait plus que deux abris de nuit accueillant des publics différents.
103
En hiver, il y a quatre abris de nuit + le SASS.

120

Le pôle des services de l’accueil de jour et de soirée et la « Coordination » afférente. En 2011, suite au
départ à la pension de l’animateur de cette « coordination », les « prises en charges croisées » des
personnes présentant des difficultés sévères, multiples et intégrées se sont maintenues en raison de leur
importance, mais les réunions de coordination ont suscité moins d’intérêt.
Le nouveau Coordinateur a mis en évidence une demande des services d’accueil du réseau restreint : ils
proposent de centrer le travail et la réflexion sur l’accueil en journée de publics spécifiques, sur
l’accompagnement et les relais (intra et inter réseaux) autour des problématiques liées à l’aide à la
jeunesse, aux assuétudes et aux personnes en situation d’exil.
Le pôle du travail de rue et la « Coordination » afférente. Après le départ à la pension dudit membre de
notre équipe, les réunions du pôle du travail rue ont momentanément été suspendues mais, dès l’arrivée
du nouveau Coordinateur, une demande des éducateurs de rue a conduit ceux-ci à redynamiser la
coordination et à réaliser un travail de prospectif autour des squats. Un rapport a été rédigé. Il présente
les différents types de squats, le mode de vie des squatteurs ainsi que une réflexion relative aux modes
d’intervention des éducateurs de rue envers les squatteurs. Une cartographie circonstanciée recensant les
squats a été réalisée. D’autres perspectives se dessinent également.
La Plate-forme de coordination confirme la nécessité de travailler en réseau et de partager les
responsabilités autour des populations fragilisées. Il s’agit d’un outil permettant l’organisation de
rencontres régulières entre travailleurs issus de plus de dix services différents autours de situations
individuelles caractérisées soit par le cumul de difficultés extrêmes soit par un blocage institutionnel (accès
refusé aux abris de nuit, au Rebond ou au CPAS, par exemple). Dans ce cas, la « Plate-forme » relance une
médiation avec les services afin de restaurer les relations entre eux et l’utilisateur.
Les professionnels, chargés de l’accompagnement des utilisateurs dans leur service respectif s’organisent et
partagent les responsabilités à l’égard du traitement des situations complexes.
Le pôle de l’urgence sociale. Pour le Nouveau DUS du CPAS de Charleroi au sein duquel sont maintenant
regroupés l’ensemble des services dédiés aux SDF dudit CPAS (le pool d’intervention, le pool socioadministratif, le pool socio-éducatif et le pool d’hébergement), les enjeux au cours de l’année 2011 se sont
articulés autour de l’intégration des différents acteurs du N.DUS et dans la consolidation des synergies
entre les différents pools afin de renforcer l’efficacité du dispositif dédié aux plus précaires.
Les effets de cette meilleure coordination internes des services du DUS se sont manifestés au cours de
l’hiver.
Les pôles des services en lien avec la prostitution. Au cours de l’année 2010 et au début de l’année 2011,
nous avons montré comment ces services organisent un travail coordonné au sein de leur pôle, au sein de
la ville et au sein du réseau Relais Social de Charleroi.
Pourtant, les opérateurs « prostitution » regrettent que leur public et leurs actions ne soient pas investis
davantage par les autres services du réseau.
C’est autour des questions liées au déplacement de la prostitution « sous une bretelle du ring » que notre
équipe a donné une place à des représentantes de ce public spécifique.
 L’évolution des actions transversales.
Le pôle santé La « Coordination des travailleurs pour la santé » est une coordination transversale
regroupant des travailleurs mobilisés par les difficultés d’accès aux soins rencontrées par le public des
personnes sans-abri dans le réseau Relais Social de Charleroi.
En 2011, les participants ont optés pour des réunions à thème, où des personnes ressources ont été
sollicitées qu’elles soient issues de Charleroi ou non. Les participants à cette coordination ont pris une part
active dans sa réalisation. Une évaluation est prévue en fin d’année.
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Le pôle des actions participatives. Ces projets visent la remobilisation des dimensions collectives et
citoyennes inhérentes à la resocialisation et encourage ce que l’on situe, par exemple, sous les expressions
« prendre une place d’acteur » ; « créer ou recréer des liens sociaux » ; « se remettre en mouvement ». Les
dimensions de l’action sociale favorisent également l’émergence dans le chef des habitants de la rue d’un
« sentiment d’utilité sociale » a été mis en évidence par P. Italiano104
L’assemblée citoyenne mensuelle « Parlons-en » : le nombre de participants enregistrés aux cours des 11
assemblées annuelles s’élève à 230105 (- 13 % / 2010), notons qu’une même personne peut avoir participé à
plusieurs assemblées. La répartition entre les travailleurs (62 %) et celle des utilisateurs (38 %) continue à
évoluer en faveur d’un plus grand pourcentage d’utilisateurs (sans que pour cela le changement soit déjà
significatif).
L’assemblée citoyenne « Parlons-en » encourage la restauration ou le maintien d’un dialogue entre les
utilisateurs et le « social », au sens large des termes.
Le projet global des « Budgets Participatifs » : douze projets participatifs ont été attribués via huit services
parrains. Remarquons cette année que, pour la première fois, un projet a été géré par un partenariat entre
l’Hôtel Social (CPAS), la Cellule sportive (Ville) et Toudi Boudji (CCN, asbl).
Force est de constater que la participation s’inscrit comme l’un des facteurs majeurs de la sortie d’une vie
dans l’urgence et dans l’errance. Deux paradigmes aident à réfléchir cette participation : la mobilisation et
l’implication. Petit à petit les utilisateurs qui investissent ces actions passent, notamment d’une
mobilisation et d’une implication (individuelle et collective) à un souci de cohésion, tant avec soi-même
qu’avec son entourage.
Le dispositif hivernal a été, quant à lui, également coconstruit progressivement par les opérateurs du
réseau vers un double objectif : renforcer la réduction des risques et des dommages liés à la vie en rue
particulièrement en hiver : rencontrer les demandes d’hébergement d’urgence, d’accueil en journée et en
soirée des habitants de la rue afin de tenter d’éviter la mort en rue d’un seul sans-abri ayant sollicité notre
aide.
Au départ, l’ensemble des offres annuelles a été renforcée.
Par la suite, trois services hivernaux ont complété le dispositif : l’Accueil de soirée (2007-XXXX), l’Abri de
nuit Supplétif (2008-XXXX) et l’Abri de nuit de Crise (2010-XXXX) qui a ouvert ses portes au cours de vingt-six
nuit afin de ne refuser aucune demande d’hébergement d’urgence en période de grand froid.
Au cours de l’hiver 2011-2012, au-delà de l’accueil et de l’hébergement collectifs, trois aspects ont mobilisé
le réseau :
- Le nouveau projet « Relogement des personne sans-abri en période hivernale » (2011-2012). Ce projet
vise la remobilisation des utilisateurs vers le logement ou vers les insertions multiples. Ce projet a
rencontré les objectifs fixés. Notons qu’il s’inscrit dans la mouvance « logement d’abord » (housing first).
- La nécessité pour les deux projets hivernaux : l’Accueil de soirée et l’abri de nuit supplétif de pérenniser
les locaux dans lesquels se déroule l’action,
- Et, finalement, le formidable élan de solidarité citoyen qui a contribué à l’amélioration de la situation de
vie des plus démunis, même si parfois l’arrivée des dons se faisait de façon intempestive. Soulignons
combien le volontarisme des sociaux carolo a permis d’intégrer cet élan au sein du « dispositif hivernal
carolo ».
Finalement, saluons le « plan grand froid », initié par la Ministre Eliane Tillieux : il permet de répondre
aux demandes accrues en hiver, d’entretenir une démarche de qualité, de maintenir le travail de fond
sans céder à l’urgence.
La Coordination transversale est une nouvelle forme de réunion initiée en 2010 par l’équipe de la
Coordination (voir rapport d’activités précédent). Sa qualification « transversale » renvoie au
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Nous ne disposons pas des données relatives à deux assemblées.
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regroupement des travailleurs de chacun des pôles du réseau restreint. Elle est centrée sur la question de
l’accueil et de l’orientation de publics spécifiques. Les thèmes sont proposés par les travailleurs et traités
ensemble avec des invités ciblés (réseau élargi, autres relais sociaux, autres secteurs). C’est un lieu de
rencontre unique permettant des échanges et une coconstruction.
Le colloque « Sortir du sans-abrisme ? », en 2011, l’équipe de coordination générale a organisé un colloque
pour fêter les « 10 ans de travail en réseau » et pour mettre à l’honneur l’autorité publique,
l’Administration wallonne (qui nous accompagne au quotidien), l’Administration fédérale et les opérateurs
locaux qu’ils soient : décideurs, travailleurs ou utilisateurs. Les objectifs visaient à problématiser un
ensemble de questions traversant l’action sociale dédiée aux plus précaires : « Sortir du sans-abrisme : par
le logement ? de l’urgence à l’insertion ? par les actions participatives ? et avec quels réseaux ? ». A nos
yeux, le colloque a rencontré un grand succès, même s’il présentait des limites inhérentes à ce type
d’action. La participation, la qualité des débats, la présence d’opérateurs issus des trois régions du pays ont
montré l’intérêt du social pour les plus précaires qui, à leur tour, ont pris place dans l’événement en
s’installant à la « place des experts ».
Les actes du colloque seront publiés au mois de juin 2012, à l’occasion de l’assemblée générale du réseau
Relais Social du pays de Charleroi.

L’Association des services partenaires fait preuve d’une grande stabilité tant dans ses choix que
dans la mise en œuvre d’options adoptées de longue date.
Nous pensons tout d’abord à la consistance du travail en réseau qui se traduit par la mise en place du
dispositif hivernal ; nous pensons ensuite au déploiement progressif de suivis adaptés aux personnes en
situation de précarité sociale aiguë qui ont tendance à « s’auto-exclure » ; nous pensons troisièmement à la
démarche du Relais Santé qui a amélioré la situation de santé des personnes sans-abri ; finalement nous
pensons à la récente mise en œuvre du projet « Relogement des personnes sans-abri en période hivernale »
qui s’inscrit à la fois dans l’orientation « logement d’abord » (housing first) promu par la conférence de
consensus, adoptée par le Secrétaire d’Etat Philippe Courard et appliquée à la réalité locale par les
opérateurs carolos.
Finalement, nous allons pointer l’adéquation du travail en réseau aux objectifs généraux fixés par
le décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale.
Cette démarche implique d’éclairer le travail du réseau à la lumière des notions de consistance, d’efficacité,
d’efficience, de cohérence interne, de pertinence, etc.

La consistance du travail réalisé exprime le degré de cohérence et de stabilité du réseau.
Le regroupement des opérateurs publics et privés dans le réseau Relais Social a permis et permet
davantage au fil des ans de développer une politique intégrée et multidimensionnelle au niveau local qui est
à la fois préventive et curative tant elle s’étend « de l’urgence à l’insertion ».

Chaque projet et chaque opérateur s’intègrent dans le projet global, concerté aux trois niveaux impliqués
(décideurs, travailleurs, utilisateurs) se développant d’année en année en tenant compte des difficultés
rencontrées et des limites de chaque opérateur du réseau (réglementaires, financières, etc.).

L’aspect multidimensionnel et interdisciplinaire du travail en réseau n’est plus à démontrer. Les actions
recouvrent principalement les champs de l’hébergement d’urgence, de l’accueil de jour et de soirée, du
travail de rue, de l’urgence sociale, de la santé, des actions saisonnières ainsi que de celles liées à la
citoyenneté des populations les plus précarisées.
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Notons qu’en 2011, une formation à la santé mentale destinée aux travailleurs du réseau restreint, a été
organisée par notre équipe et dispensée par des psychologues du réseau élargi et qu’une formation a été
dispensée aux volontaires régionaux de la Croix Rouge (par le Relais Social de Charleroi).
Les aspects préventifs et curatifs ne sont pas absents tant au niveau médical que social.
Nous pensons notamment à l’hébergement d’urgence, à l’accueil et à l’accompagnement en journée qui
protègent les personnes sans-abri des risques et des dommages liés à la vie en rue (les risques
d’hypothermie en hiver, par exemple) et qui, remettent les habitants de la rue en lien avec l’institution
sociale, favorisent leur éventuelle (ré)insertion. Il s’agit d’une approche globale de la personne où se
côtoient la vigilance à l’égard de leurs conditions de vie ; les propositions d’insertions multiples et le souci à
accorder aux avancées des personnes elles-mêmes afin de prévenir les retours en rue des individus ayant
fait quelques pas vers des solutions de vie moins précaires que la rue.

A l’égard de la stabilité du réseau, outre ce qui a été exprimé plus avant, soulignons l’établissement de
relations stables et durables, depuis plus de dix ans, se développant dans un esprit d’équité entre les
partenaires du réseau, même si certains services associés ont l’impression de perdre leur autonomie dans
le réseau ou l’impression de constater que leur travail est dilué au sein des résultats obtenus par
l’ensemble des services associés au sein du réseau.

L’efficacité du réseau a été mesurée sous deux aspects : l’efficacité directe des opérateurs et
l’accroissement de cette efficacité grâce à leur mise en réseau. Qu’il nous suffise d’envisager la consistance
du travail réalisé par chaque opérateur, l’augmentation quantitative des résultats enregistrés au fil des
années ainsi que l’amélioration qualitative du travail réalisé. Pensons également à la confiance
progressivement établie entre eux qui leur permet d’organiser, par exemple, des permanences du Relais
Santé dans les différents services du réseau restreint, pensons également à la consolidation et au
renforcement du réseau de soins utiles et praticables comprenant les services médicaux classiques ou
encore aux suivis coordonnés de la Plate-forme de coordination.

Le degré d’efficience du réseau est relatif au rapport entre l’activité et les coûts. Dans ce sens, soulignons,
combien les synergies mises en œuvre dans le réseau se sont concrétisées lors de la fusion des deux abris
de nuit publics en 2009. Pensons également à la recherche « La réinsertion des personnes sans-abri par le
logement. Analyse des programmes d’accompagnement » qui, se déroulant au sein du réseau, permet un
va et vient constructif entre l’action, la recherche, la réflexion collective et le retour vers l’action. Pensons
encore à l’application des recommandations de la recherche précédente « Freins et facilitateurs à l’accueil,
à l’hébergement et le logement des personnes sans-abris » qui s’inscrivaient dans un contexte Wallon et
pensons finalement à l’initiative initiée par la Ministre Eliane Tillieux qui vise l’amélioration des
connaissances relatives au public en situation d’insertion sociale grâce à la mise en œuvre, au niveau
wallon, d’un recueil de données commun aux sept Relais Sociaux de Wallonie. Il a été réalisé avec le
concours de l’IWEPS.

L’ensemble de ces considérations nous conduit à affirmer l’importance qu’il convient à accorder aux
travailleurs sociaux en fonction des bons résultats qu’ils réalisent. Sans eux, le nombre de nuitées réalisées
n’aurait pas quintuplé depuis dix ans et la qualité de l’action sociale destinée aux personnes accueillies en
urgence, contactées en rue, traitées au Relais Santé, accompagnées en journée vers les insertions
multiples ne serait pas aussi grande.
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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. Cela n’est pourtant pas aussi simple 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 », à « la tendance à la directivité » et aux sentiments des opérateurs associés de « perdre leur
autonomie ».
L’ensemble des questions soulevées ci-dessus montre à la fois combien après 10 années de mise en réseau,
les opérateurs continuent à centrer leurs actions autour des habitants de la rue et à améliorer le dispositif.
L’ensemble de ces aspects démontrent à nouveau la pertinence de l’existence du réseau et des projets des
opérateurs associés au regard des objectifs généraux fixés dans le décret du 17 juillet 2003 relatif à
l’insertion sociale.

Suzanne Huygens
Coordinatrice générale
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Annexes : données statistiques 2011 du Relais Santé carolo
Le recueil de données repris ci-dessous reprend les principaux items demandés dans l’arrêté du 27 mai
2009. Notons cependant que les questionnements concernant le niveau de scolarité, le parcours
professionnel ou encore la langue maternelle sont souvent mal perçus par nos patients et ne donnent que
peu de réponses fiables. Nous avons donc préféré abandonner ces items.
FONCTIONNEMENT DU SERVICE
ACCUEIL
Ecoute
Orientation
Prise de RDV
Informations
Autres (repos, PH, …)
Autres : 116 repos, 114 occupationnel, 130 PH, …

2010
137
100
16
83
250

2011
145
164
14
95
415

TYPE DE DEMANDES
Une personne se présentant au Relais Santé peut exprimer différentes demandes (médicale, sociale,
infirmière ou d’accueil), mais n’est notée que maximum une fois par catégorie. Ce tableau reflète donc
d’une façon très réaliste notre activité.

2010
2252

Nombre de passages au Relais
Santé
Consultations médicales
somatiques
Consultations liées à la santé
mentale
Total médical
Demandes sociales
Demandes d’accès aux soins
Total social
Demandes de soins infirmiers
Demandes d’accueil
Nombre de passages au RSt
1x
2x
3x
4x
5 à 10x
11 à 20x
21 à 30x
31 à 40x
41 à 50x
51 à 60x
61 à 70x
71 à 80x
81 à 90x
< 100x

1010

2011
2431
1017

82

161

1092
415
89
504
787
557

1178
232
119
351
880
766
Nombre de personnes concernées

263
98
51
24
56
17
7
7
2
3

340
113
64
20
56
19
6
3
3
1
1
3
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CONSULTATIONS MEDICALES

Cardio-vasculaire
Gastroentérologie
Système
urogénital
Ostéo-articulaire

2007

2008

2009

3

20
23

31
44

2010
54
45

2011
37
55

39

23

26

16

75

119

107

133

3

Respiratoire
5
40
48
74
76
Neurologique
4
18
45
21
35
Dermatologie
10
54
72
67
69
ORL
5
48
88
114
104
Dentisterie
2
18
48
29
54
Endocrinologie
4
20
25
15
Stomatologie
0
1
1
Autres
112
0
63
125
5
AMU
24
Renouvellement
303
prescription
somatique
Demande de
58
résultats
Traumatologie
12
31
32
43
44
Pédiatrie
18
40
32
25
Dépistage
4
4
43
24
7
Ophtalmologie
8
14
17
27
Gynécologie
9
164
29
29
14
Demande
74
d’examen
Refus de
16
prescription,
d’examen, ….
Les deux motifs principaux de consultations semblent bien concerner les problèmes de type ostéoarticulaire (ces personnes marchent beaucoup et sont debout de nombreuses heures) et les plaintes ORL,
s’agissant surtout d’infections saisonnières.
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DEMANDES LIEES A LA SANTE MENTALE
Nous ne comptabilisons ici que les demandes émises. Il ne s’agit en aucun cas de diagnostic médical, ni de
constats liés à l’état de santé mentale perçu par le médecin.
Les états de stress, d’angoisse, de dépressions ou encore les problématiques d’assuétudes sont bien
évidemment beaucoup plus présentes que ce qui émane de ces chiffres, lesquels ne font état que du mal
être énoncé par les personnes.
2007
Angoisse, stress
Dépression
Sommeil
Assuétudes
Psychose
Problèmes
relationnels
Autres

30

2008

2009

2010

2011

13
10
2
25
7
2

51
34
13
35
10
6

48
30
13
47
16
5

64
34
19
32
37
6

23

10

6

4

PERMANENCES SOCIALES
DEMARCHES SOCIALES
Sont reprises ici les demandes exprimées par l’usager.
Après écoute de la personne, éclaircissement de la demande, la personne est orientée, accompagnée ou
mise en relation avec le service le plus adéquat pouvant prendre en compte la problématique ennoncée.
Il convient de souligner également que les situations rencontrées sont de plus en plus complexes et
décortiquer le besoin, évaluer la situation avant de passer le relais est un travail véritablement spécialisé,
demandant des compétences multiples.
Ces quelques commentaires expliquent ainsi que des demandes d’un autre ordre que directement liées à la
santé sont reprises dans les statistiques de notre travail.

Problèmes de
logement
Problèmes
économiques
Problèmes
d’emploi
Problèmes
administratifs
(démarche
avocat, cpas, …)
Autre (écoute
tel, visite,
accompagnement
s...)

2007

2008

2009

2010

2011

4

48

63

81

35

57

46

58

46

2

6

9

0

3

72

277

279

163

7

90

89

68

27
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DEMARCHES LIEES A L’ACCÈS AUX SOINS

Demandes de
mise en ordre de
mutuelle
Demandes de
médecin traitant
Demandes de
réquisitoires
Autre
Carte accès aux
soins

2007
1

2008
0

2009
11

2010
18

2011
12

6

21

32

10

5

85

69

33

34

14

15
31

11
80

12
74

7
9

Dans le travail social, beaucoup de démarches demandent un accompagnement. En effet, les mises en
ordre administratives paraissent bien souvent rébarbatives à nos patients ou encore que leur demande
n’est pas comprise par le travailleur sollicité ou qu’ils sont vraiment mal accueillis, ce qui freine
évidemment la possibilité d’expression.
L’item « demandes de médecins traitants » est également repris dans les statistiques de l’accueil.
L’accès aux soins revêt un caractère multifactoriel et est aussi l’opportunité, pour la personne, d’exprimer
d’autres difficultés. Il manque en effet de services « généralistes » où les personnes en difficulté multiples
peuvent s’adresser.
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ACTES INFIRMIERS REALISES
Pour une même personne, plusieurs demandes peuvent être exprimées et ont été encodées ci-dessous.
Nous constatons cependant, que d’année en année, la demande se fait plus importante
Le nombre de soins d’hygiène notamment double presque depuis 2010. Ceci sans doute lié à la confiance
installée entre l’infirmière et nos patients, ce qui favorise le dialogue à ce sujet, parfois bien délicat à
aborder.
Nous gérons également, de plus en plus souvent des suivis de traitements au Relais Santé, surtout pour des
pathologies chroniques indispensables ou encore pour des suivis psychiatriques.

2008
19
11

2009
41
220

2010
146
232

2011
116
198

Injections

23

101

80

75

Soins de pieds

55

289

166

58

313

218

146
Soins : 84
Bain:62
67
24

Hygiène
Pansements

Autre :
Démarches
administratives
Prise de
paramètres
Conseils et mise
au point
traitement
Copie résultats,
dossier médical
Prises de sang
Enlèvements de
fils
Prise de RDV
Gestion des
médicaments
(depuis juillet 09)

2007
2

3

16
5

15
6
35

9
22

4
12

74

32
202

20
405
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LA POSSIBILITE, POUR LA PERSONNE SANS ABRI, DE POUVOIR SE « POSER » QUELQUES TEMPS
AU RELAIS SANTE, depuis que nous disposons de l’espace nécessaire, lui donne la possibilité de
remobiliser ses ressources et, éventuellement, de rebondir dès l’épisode aigu passé.
Trois types de situations nous ont particulièrement sollicitées :
D’une façon schématique, nous pouvons mettre en évidence :
- Les problèmes liés au stress en rue et à la santé mentale en générale,
- Le soutien de personnes en attente pour un projet, que ce soit de cure, de réinsertion, de
logement,…
- Les situations où la santé physique rendait la vie en rue impossible ou dangereuse : maladie aiguë,
sortie d’hôpital, convalescence, impotence fonctionnelle transitoire,…
Ceci mobilise énormément de temps et d’attention de la part de l’accueillante.

Nombre de jours de repos au
Relais Santé

2010
241 jours – 37 personnes

2011
116 jours – 23 personnes
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RECUEIL DE DONNEES INDIVIDUELLES
Le recueil de données, se fait lors de la première rencontre de la personne au cours de l’année civile pour
ce qui concerne sa situation sociale ou familiale.
Nous avons ainsi une photographie de l’ensemble de la population nous ayant consulté au cours de
l’année.
D’autres statistiques reprenant notre activité quotidienne sont également tenues à jour à la fin de chaque
permanence.

REPARTITION SUIVANT LE SEXE
2007

2008

2009

2010

2011

Femme

112
147
131
110
29%
27%
25.5%
19,6%
Homme
268
404
382
452
71%
73%
74.5%
80,4%
Total
136
380
551
513
562
Notons que le pourcentage de femmes fréquentant le Relais Santé semble stable d’années en années
2010
Nouveau patient ou ancien
Statut

Total

régulier

Nouveaux
138

Anciens
82

irrégulier

223

70

361

152

Total

220
42,9%
293
57,1%
513

2011
Nouveau patient ou ancien
Statut

régulier
irrégulier
?

Total

Total

Nouveaux

Anciens

151

93

241

73

4

0

396

166

244
43,5%
314
56%
4
0,5%
562

Le terme « irrégulier » reprend différentes situations administratives, allant de la demande régularisation,
aux personnes en charge du FEDASIL et se retrouvant en rue, ou encore celles qui n’ont effectué aucune
démarche administrative ou qui ont été déboutées
Sur 314 personnes en situation de séjour irrégulières 104 sont en cours de procédure (9 bis : 33 – 9 ter :
12– demandeur d’asile : 18 - ? 41)
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REPARTITION SUIVANT L’AGE
HOMMES
- 18 ans

2007

18 à 25 ans
26 à 60 ans
+ 61 ans
?

FEMMES
- 18 ans

?

2007

18 à 25 ans
26 à 60 ans
+ 61 ans
?

?

2008
28
10%
29
11%
203
76%
6
2%
2
1%

2009
32
8%
63
16%
297
73%
8
2%
4
1%

2010
22
6%
59
15%
290
76%
8
2%
3
1%

2011
18
4%
69
15%
348
77%
12
2.5%
5
1,5%

2008
19
17%
15
13%
75
67%
2
2%
1
1%

2009
32
22%
20
14%
92
62%
2
1%
1
1%

2010
24
18%
15
11%
86
66%
6
5%
0

2011
14
12,5%
13
12%
7
69%
6
5,5%
1
1%

PAYS D’ORIGINE
Notons que l’origine des personnes nous intéresse particulièrement concernant l’accès aux soins dans le
sens où les modalités administratives en dépendent. De même que la situation de séjour sur le territoire
belge.
BELGIQUE

Belgique

2007

2008

2009

75
55%

177
47%

195
35%

2010
180
35%

2011
174
31%

UNION EUROPEENNE

Total

2007

2008

2009

2010

11
8%

47
12%

76
14%

62
12%

HORS UNION EUROPEENNE
2007
Total
50
37%
? : 3 PERSONNES 0,5%

2008
156
41%

2009
280
51%

2010
271
53%

2011
58
10,3%

2011
327
58,2%
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MODE DE VIE
2007
Vit chez des amis

2008
28

2009
92

38

70

2010
76
14.8%
77
15%

2011
98
17,4%
76
13,5%
72
12,8%
296
52,7%
20
3,6%
562

Vit en
couple/famille
nucléaire
Vit dans famille
d’origine
Vit seul

79

106

200

258

On ne sait pas

35

25

88
17.2%
253
49.3%
19

380

553

513

Total

?

ETAT CIVIL
2010
341 – 66.5%
59 – 11.5%
11- 2.1%
44 – 8.6%
14 – 2.7%
44 - 8.6%

Célibataire
Marié
Veuf/veuve
Divorcé
Séparé
Situation inconnue

2011
412
53
14
49
17
17

Pourcentage
73,3%
9,4%
2,5%
8,7%
3%
3%

NOMBRE D’ENFANTS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
On des enfants :
total
Ne sait pas

2010
313
56
55
28
19
9
6
1

%
61%
10.9%
10.7%
5.5%
3.7%
1.8%
1.2%
0.2%
0.4%
34.5%

2011
364
64
47
29
14
6
2
2
2
1
167

Pourcentage
64,8%
11,4%
8,4%
5,2%
2,5%
1,1%
0,4%
0,4%
0,4%
0 ,2%
30%

2
177
23

4.5%

31

5,5%

VIT AVEC EUX

Non
Oui

2010
140
37

79%
21%

2011
127
40

Pourcentage
76%
24%
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LOGEMENT
ENTITE DE CHARLEROI
2007

2008

2009

234

351

?

51
18%

58
13%

2007

2008

Sans logement
privé
Avec un
logement privé
On ne sait pas

85
62%
51
38%
0

Total

136

205
54%
166
44%
9
2%
380

Charleroi ville

Autres localités
hors Charleroi

2010
372
= 72% de la
population
fréquentant
le RSt
20
4%

2011
424
75,5%

138
24,5%

LOGEMENT PRIVE

2009
293
53%
244
44%
14
3%
551

2010
288
56%
225
44%
0
513

2011
356
63,4%
199
35,4%
7
1,2%
562

RESSOURCES
2007
A charge de la
famille
Sans ressources
Ressources
légales
Ressources non
déclarées
On ne sait pas
Total

56
41%
80
59%

136

2008
25
7%
178
46%
162
43%
3
1%
12
3%
380

2009
51
9%
277
51%
172
31%
38
7%
13
2%
551

2010
48
8.5%
230
46%
230
46%

5
1%
513

2011
39
7%
289
51,5%
165
29%
61
11%
8
1.5%
562
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