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A. Introduction
Le projet Housing First a débuté à Charleroi en 2013 sous l’impulsion d’une expérimentation fédérale.
Après un bilan positif de trois années, le financement a été repris au niveau régional pour stabiliser le
projet et le pérenniser.
Pour rappel, le projet Housing First prévoit un accès rapide en logement pour les personnes qui en sont
les plus éloignées. Cet éloignement est principalement lié à leur problématique de santé physique,
mentale ou de consommation, mais aussi à l’impact de la vie en rue, surtout si elle est de longue durée.
Le projet propose donc de travailler à partir du logement autour de l’ensemble de ces thématiques et
plus encore, pour viser le rétablissement des personnes et leur insertion durable. Ce processus est
encadré par un accompagnement intensif et de longue durée proposé par des accompagnateurs
sociaux.
Le projet Housing First vient en complémentarité de l’offre existante dans la prise en charge du sansabrisme. Il offre une alternative pour un public spécifique avec lequel les structures actuelles peinent
à trouver des solutions d’hébergement durable. Le principal atout du projet est qu’il n’attend pas que
les personnes suivies aient stabilisés leurs problèmes de santé mentale ou de consommation pour les
aider dans leur recherche de logement. C’est à partir du logement que l’ensemble de ces
problématiques vont pouvoir être abordées.
Le Housing First Charleroi suit un certain nombre de principes partagés et soutenus par l’ensemble des
projets Housing First belge1. Les critères du public cible sont également communs : sans-abri (Ethos 1
et 2)2, de longue durée, ayant des problématiques de santé mentale et/ou de consommation,
nécessitant un accompagnement intensif en logement. A cela s’ajoute la capacité à payer un loyer.
Dans le cadre de cette évaluation, l’objectif est de faire le point sur l’analyse chiffrée du Housing First
à Charleroi. Nous souhaiterons qu’à terme ce rapport soit complété par une analyse qualitative plus
approfondie. Dans un premier temps, ce rapport s’attardera sur les demandes du réseau par rapport
au projet ; et donc sur les candidatures envoyées. Ensuite, nous analyserons la manière dont les
personnes rentrent dans le projet et quels sont leur profil. Par la suite, nous ferons le point sur l’état
du projet et les difficultés rencontrées. Et nous terminerons par une analyse de l’accompagnement
offert et les partenaires impliqués.

B. Faisons le bilan : septembre 2013-décembre 2018
1. Les candidatures Housing First
La procédure d’appel à candidatures a évolué depuis le lancement du projet. Lors des débuts, les
partenaires devaient compléter un questionnaire principalement axé sur la problématique logement.
Par la suite, le travailleur venait défendre cette candidature auprès d’un comité d’attribution. Ce mode
de fonctionnement n’était pas très bien vécu de la part des travailleurs qui venaient « défendre » son
bénéficiaire sans qu’il ne soit présent. Par ailleurs, certaines personnes étaient acceptées mais
1

Voir Annexe 1 Principes Housing First
Voir Annexe 2 Grille ethos de la Feantsa
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disparaissent des radars ou n’avaient pas compris correctement les notions d’accompagnement.
L’accroche entre les futurs bénéficiaires et les travailleurs du projet était très complexe à mettre en
place.
C’est pour cet ensemble de raisons que l’appel à candidatures a été modifié il y a quelques années3.
Dans un premier temps, il semblait pertinent de compléter cette fiche candidature et d’amener
notamment les questions d’assuétudes et de santé mentale qui parfois étaient mises de côté alors que
c’est le public visé par le projet. L’équipe a souhaité que ce questionnaire serve d’outil aux services
envoyeurs leur permettant d’aborder ces thématiques avec l’usager et d’entamer le travail. Le
deuxième changement est l’analyse des candidatures par l’équipe qui auparavant n’avait que peu de
regard sur les potentiels futurs candidats. Ces candidatures sont donc discutées en réunion d’équipe.
Ensuite des entretiens d’accueil sont programmés où les candidats retenus sont rencontrés avec des
membres de l’équipe et des externes. La présence d’un travailleur du service envoyeur est conseillée
pour mettre davantage la personne en confiance. Par la suite, la décision finale est transmise le plus
rapidement possible (maximum dans les 15 jours) et le choix est motivé. Généralement l’équipe tente
de réorienter les personnes refusées.

a. En chiffre : candidatures refusées VS acceptées
Depuis le lancement du projet, le Housing First Charleroi a reçu presque cent candidatures. On
remarque que c’est au lancement que les candidatures étaient les plus nombreuses ; il y avait tout
d’abord un nombre important de places vacantes et de la méconnaissance des institutions sur le public
visé.
Les années 2015 et 2016 comptabilisent un nombre de candidatures limitées et est à mettre en lien
avec les périodes de subventionnement du projet. Nous y reviendrons plus tard.
De manière générale, 50% des candidatures rentrées dans le projet sont acceptées. Les principales
sources de refus sont :
-

Dossier de candidature pas suffisamment complété
Pas d’adéquation entre le profil de la personne et le public visé par le projet
Absence lors des entretiens de candidatures
Mauvaise compréhension du projet par le public

Tableau 1 Répartition des candidatures refusées et reçues depuis 2013

Candidatures
introduites
Candidatures
refusées
Candidatures
acceptées

3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

38

16

10

5

16

14

99

24

7

4

0

7

8

50

14

9

6

5

9

6

49

La fiche candidature se trouve en pièce annexe.
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b. Les limites de la procédure actuelle
La procédure actuelle4 permet de remédier à certaines difficultés émises et met davantage l’usager
au cœur de sa démarche. Néanmoins, il subsiste des difficultés à remédier par rapport à cet appel à
candidatures. On remarque dernièrement lors des précédents appels à candidatures que peu de
services ont envoyé de fiches complétées. Il a fallu parfois relancer les partenaires afin de les solliciter
à nouveau. Pourtant, il est clair que le public de type Housing First est bien présent au sein des services,
donc qu’est-ce qui bloque ?
Lors d’une rencontre entre les différents partenaires concernés par l’envoie de candidatures, nous
avons pu observer que certains services avaient parfois une méconnaissance sur les changements qui
avaient été opérés au niveau de cet appel, ils étaient restés sur la première procédure avec laquelle ils
n’adhéraient pas. D’autres services avaient une méconnaissance du public à envoyer ; peur d’envoyer
des personnes aux nombreuses années de rue, n’envoyaient que des personnes cumulant
problématiques de santé mentale et de consommation, … Par rapport à cette première difficulté, il
faudrait renforcer la communication de l’équipe vers le réseau sur les tenants et aboutissements du
projet et sur le protocole d’entrée. Il serait intéressant de repasser faire le point dans les principales
équipes concernées et de mettre en ligne une procédure claire sur l’appel à candidatures.
Une deuxième difficulté identifiée concerne le timing de ces appels à candidature. Ils ont lieu plusieurs
fois par ans (entre 2 et 3 fois) à des moments spécifiques. Cependant, les personnes sans-abri est un
public en mouvance perpétuelle et le moment d’accroche est parfois aussi très instable ; avec des
moments forts où une mise en projet est envisagée et d’autres où la personne lâche prise ou rechute
dans ces problématiques propres. Les timings entre la demande d’une personne et celle du projet ne
sont donc pas en concordance, et c’est là d’où vient le principal blocage.
Il arrive également que d’autres solutions d’hébergement soient envisagées car le projet Housing First
est complet. Des solutions sont parfois trouvées mais ne sont pas optimales compte tenu du profil de
la personne et de son besoin d’accompagnement. Ces personnes sont donc en logement mais leur
maintien est plus qu’incertain. Elles ne remplissent plus les conditions du Housing First car ne sont
plus en situation de sans-abrisme.
Enfin, certains travailleurs mettaient l’accent sur la fiche de candidature qui est très longue et pas très
accessible à l’usager s’il la remplit par lui-même.
Une proposition de modification de la procédure candidature va être travaillée durant cette année
2019 et fonctionner plutôt par un système de liste d’attente5.

2. Inclusion des bénéficiaire au sein du projet
Le projet Housing First s’est construit en deux temps : une phase d’expérimentation financé par la
Loterie National et porté au niveau fédéral et une phase de consolidation des acquis financé au niveau
régional. Ces deux phases sont visibles dans le tableau ci-dessous, une troisième est même
envisageable ;

4
5

Décrite ci-dessus. La fiche candidature est également disponible en annexe.
Voir annexe pour plus de détails.
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-

-

-

Au lancement, en 2013-2014, 23 personnes différentes sont entrées dans le projet. Par contre
on n’enregistre aucune sortie durant cette période ; les travailleurs ne sortaient personne de
manière officielle du projet, malgré une perte de contact long terme avec les usagers.
Par après, en 2015, un questionnement a lieu sur les sorties potentielles ; les causes et
procédures à adopter. Les premières sorties positives ont également lieu à cette période ;
plusieurs personnes cessent d’être accompagnées car elles sont stables dans leur logement.
L’équipe par la même occasion se stabilise et se structure davantage. Le subventionnement
régional rassure également et permet de redonner des perspectives au projet et de faire
rentrer de nouveaux locataires.
L’année 2018 met, par contre, en avant une évolution dans le turn over des candidats ; un
important nombre de sorties est comptabilisé. Que signifie ce chiffre ? Une évolution dans
l’accompagnement des professionnels qui sont mieux préparés au travail du Housing First ?
Une entrée de profil dite « plus light » par rapport au début ? Une limitation plus rapide du
temps de l’accompagnement lorsque la personne décroche avec l’équipe ?

Depuis son lancement, en septembre 2013, 49 candidatures ont été acceptées dans le projet Housing
First Charleroi. Par contre, seulement 45 personnes sont réellement rentrées dans le projet et en
logement. Il n’empêche qu’un travail d’accroche, parfois conséquent, a été réalisé avec ces
bénéficiaires même s’il n’a pu aboutir à une mise en logement.

Tableau 2 Nombre de personnes incluses dans le projet Housing First Charleroi depuis le lancement en 2013 ainsi que les
sorties du projet

Candidatures
acceptées
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

14
9
6
5
9
6
49

Entrées
effectives
dans le projet
14
9
6
3
7
6
45

Sorties
0
0
8
3
8
14
336

L’accompagnement Housing First est un accompagnement qui de base n’est pas défini dans le temps.
Dès lors, la durée des accompagnements peut fortement varier d’un bénéficiaire à l’autre en fonction
de ses besoins et demandes. D’ailleurs, deux bénéficiaires de 2013 sont toujours suivis dans le cadre
du projet.
En moyenne, sur les 34 bénéficiaires7 sortis du projet, le temps moyen d’accompagnement est de 26
mois, soit un peu plus de deux ans. Comme le montre le tableau ci-dessous, on peut « classer » les
locataires selon trois profils d’accompagnement :
-

6
7

Les accompagnements courts de moins d’un an qui représentent 24.3% des locataires suivis.
Les accompagnements de moyen terme : 33% des bénéficiaires sont restés dans le projet entre
1 et 2 ans.

Une donnée manquante pour la date de sortie.
Dont une donnée manquante.
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-

Les accompagnements de long terme : 42.4% des bénéficiaires sont restés dans le projet plus
de deux ans avant qu’une sortie soit envisagée. C’est déjà arrivé qu’une personne mette deux
ans pour ouvrir la porte à l’équipe d’accompagnants.

Comme nous le verrons par la suite, l’ensemble des sorties du projet n’a pas abouti au maintien en
logement ; certaines personnes sont allées en institution, d’autres sont retournées en rue et enfin,
certaines sont malheureusement décédées.
Tableau 3 Durée des accompagnements avant la sortie du projet

0-6 mois
6-12 mois
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 3 ans
Entre 3 et 4 ans
Plus de 4 ans
Total
Inconnu

N
5
3
11
4
4
6
33
1

%
15,2
9,1
33,3
12,1
12,1
18,2
100%
/

3. Le profil des locataires Housing First
Le projet Housing First vise le public « très éloigné » du logement, c’est-à-dire répondant aux deux
critères suivants :
-

Une durée de rue relativement longue
Une problématique de santé mentale et/ou d’assuétudes.

L’approche Housing first est actuellement complémentaire des autres projets prenant en charge le
sans-abrisme. Mais là où les structures actuelles ne sont pas suffisamment outillées pour répondre aux
besoins de ce public aux multiples problématiques en termes de profil à prendre en charge et en besoin
d’accompagnement, le Housing First peut s’avérer une solution. Mais du coup, qui est-ce public
Housing First ? Correspond-il au profil de base ?

a. Données sociodémographiques (N=49)
Figure 1 Répartition des locataires
selon le sexe

Figure 2 Répartition des locataires selon l'âge
35
30

24,5

25
20
15
10

75,5

5
0

Femme

Homme

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Plus de
65
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Depuis son lancement, le projet a accompagné 12 femmes et 37 hommes ; 75.5% d’hommes et 24.5%
de femmes. Une part importante du public (30%) est située dans la tranche d’âge des 45-49 ans. La
deuxième catégorie la plus représentée est celle des 25-29 ans (16.3%). Au total, 22.4% du public à
moins de 30 ans. Enfin, notons tout de même que 8% du public ont plus de 60 ans.
Au moment de leur entrée en projet, 87.8% des personnes étaient isolées. Ce statut évolue au cours
du temps et plusieurs personnes ont été en couple ou sont même devenus parents durant la durée du
projet.
Au niveau des revenus, 45% bénéficient d’un revenu d’intégration du CPAS. De manière générale, le
revenu d’intégration est la première source de revenu comptabilisée chez les personnes sans-abri8. Au
niveau des bénéficiaires Housing First, 26.5% reçoivent un revenu de la mutuelle. Ce pourcentage ne
s’élève qu’à 18.1% dans la population générale du public Relais Social. Cette différence est un
indicateur des profils Housing First présentant de multiples problématiques de santé.

Figure 4 Répartition des bénéficiaires selon le
revenu

Figure 3 Répartition des bénéficiaires selon leur situation
familiale

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

12,2

87,8

En couple

Isolé

b. Problématiques santé rencontrées (N=49)
Les locataires Housing First sont composés de personnes ayant des troubles de santé mentale, des
problèmes de santé physique importants et de problématiques de consommation. Alors que certains
n’ont qu’une de ces trois difficulté, il arrive fréquemment que les bénéficiaires en cumulent deux, voire
trois chez certains.

8

Voir Rapport statistique 2017 du Relais social de Charleroi.
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Plus précisément, 75.5% des locataires ont des troubles de santé mentale dont pour deux tiers d’entre
eux un diagnostic a été posé. Au niveau de la santé physique, 44.9% ont des problèmes à ce niveau qui
impactent de manière régulière leur mode et qualité de vie. Enfin, 67.3% des locataires consomment
des produits psychotropes et, pour une majorité, cette problématique n’est pas traitée. Etant donné
qu’il s’agit du profil à l’entrée du projet, cette tendance de traité/non traité évolue avec le temps.
Figure 7 Répartition des bénéficiaires selon
leur problématique de santé mentale

Figure 6 Répartition des bénéficiaires selon Figure 5 Répartition des bénéficiaires selon
leur problématique de santé physique
leur problématique de santé mentale
80
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Oui

0

Oui, observée
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Non

Non

Oui

2
Inconnu

Non

Oui

Inconnu

Non

Oui, non traitée

Oui, traitée

Par contre, là où les profils se complexifient, c’est au niveau des doubles problématiques. Au total,
44.8% des personnes accompagnées ont une problématique de santé mentale et d’assuétudes,
souvent une conséquence du temps important passé en rue. Parmi ceux-ci, plus de 60% ont également
une triple problématique puisqu’ils ont des problèmes physiques importants (13 personnes sur les 21).
Figure 8 Répartition des bénéficiaires Housing First en fonction de leur problématique de santé mentale et de consommation
(N=49)
Santé mentale
Non

Consommation

Oui

Total

Inconnu

1

2%

0

0%

1

2%

Non

0
11
12

0%
22.4%
24.4%

15

30.6%

15

30.6%

22

44.8%

33

67.3%

37

75.5%

49

100

Oui
Total

c. Durée de rue (N=49)
De manière générale, presque 65% des bénéficiaires sont restés en rue pendant plus de deux ans. Dans
cette proportion, on comptabilise 20% des personnes qui avaient entre 4 et 8 ans de rue derrière eux
et 17.8% qui comptabilisait plus de 8 ans.
Par contre, plus étonnant, on remarque que presque 30% du public a moins d’un an en rue. Plusieurs
facteurs expliquent ce résultat :
-

Le besoin d’alterner des dossiers « plus légers » avec des profils très complexes
10

-

-

Dans une optique préventive, l’équipe préfère parfois prendre en charge une personne qui
correspond au profil car elle sait qu’il existe peu de structure capable de la prendre en charge
même si elle est depuis peu en rue et ainsi évite qu’elle ne se chronicise.
Des personnes qui ont un temps en rue réduit mais un temps passé en institution important
(ex : aide à la jeunesse)
Il est parfois complexe de mesurer ce temps en rue car il y a beaucoup d’aller et retour. On ne
connait dans certains cas que le dernier temps passé en rue et pas les nombreux allers-retours.
Figure 9 Répartition des bénéficiaires selon la durée en rue avant l'entrée dans le projet HF (N=49)
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

28,9

10,0

20,0

5,0

6,7

20,0

17,8

6,7

0,0
Entre 0 et 12
mois

Entre 1 et 2 Entre 2 et 3 ans Entre 3 et 4 ans Entre 4 et 8 ans Plus de 8 ans
mois

4. Le logement
a. Entrée en logement et durée d’attente (N=45)
Le travail réalisé par les équipes Housing First débute dès que la candidature est acceptée dans le
projet. Un travail d’accroche et de création de liens est effectué par les travailleurs avec le futur
locataire et le service envoyeur. Ce travail de terrain permet de construire les bases pour
l’accompagnement en logement et pour établir une relation de confiance entre le travailleur et le futur
locataire.
L’accès au logement est une réelle difficulté pour ce genre de public ; stigmatisation, peu de logements
décent à bas prix, forte demande, qualité du logement, …. Le travail avec le Capteur logement permet
d’accélérer le processus et de favoriser une insertion rapide dans le logement. En moyenne, trois mois
sont nécessaires pour réaliser une entrée en logement. Ce temps est principalement consacré à la
recherche de logement et à la remise en ordre administrative et financière.
Certaines personnes ont mis plus de temps avant d’acquérir un logement, plusieurs facteurs
explicatifs peuvent être avancés :
-

Trois des personnes ayant attendu 6 mois ou plus n’ont pas pu collaborer avec le capteur
logement actuel qui n’était pas encore en place.
Pour deux des personnes ayant attendu 6 mois ou plus, l’équipe a rencontré de grandes
difficultés d’accroche ; difficilement joignable, manque de rendez-vous de rencontre, difficulté
de collaboration avec le service envoyeur, …. Cette difficulté est directement en lien avec le
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-

-

profil des personnes suivies qui n’ont plus de notion de temps ou d’organisation. La première
étape réalisée par l’équipe va être d’agir sur ces facteurs-là.
Une des personnes ayant attendu 6 mois ou plus a mis de nombreux freins à sa rentrée en
logement ; tiraillement entre l’envie de rentrer en logement et celle de répondre à des besoins
primaires dû à sa santé mentale ou à sa consommation.
Deux des personnes ayant attendu 6 mois ou plus ont mis un certain temps pour se remettre
en ordre administrativement et la collaboration avec les partenaires impliqués
(accompagnateurs, partenaires logement) a été complexe également.

Figure 10 Répartition des bénéficiaires en fonction de la durée d'attente entre l'entrée dans le projet et l'entrée en logement

Durée d’attente
Moins d’un mois
1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
Total

Nombre de bénéficiaires
3
6
9
6
7
6
6
1
1
45

%
6.7%
13.3%
20%
13.3%
15.6%
13.3%
13.3%
2.2%
2.2%
100%

% cumulé
6.7%
20%
40%
53.3%
68.9%
82.2%
95.6%
97.8%
100%

Pour certaines de ces situations plus complexes, disposer d’un hébergement transitoire mais
accessible directement à l’acceptation de la candidature permettrait d’éviter les pertes de contacts.
C’est une des volontés actuelles du Relais social dans le développement du projet Pose ton sac9.

b. Situations logement
Par « situation logement », on considère le logement individuel, les logements de transit mais
aussi le placement en institution de soins tels que les projets accompagnés pour personnes
handicapées, aux troubles psychiatriques ainsi que les homes.
Le logement est l’outil utilisé pour travailler autour du rétablissement des personnes. A l’heure
actuelle, 70% des locataires sont toujours dans leur premier logement. Par contre, 30% des locataires
ont déménagé au moins une fois pour des raisons diverses dont voici quelques exemples :
-

-

Changement d’un logement du parc privé vers le parc public pour réduire la proportion
octroyée au loyer par rapport au revenu ; certains locataires mettent plus de 50% de leur
revenu pour payer leur logement
Logement inadapté à leur problématique ; lorsque les bénéficiaires arrivent dans le projet,
l’envie de se mettre à l’abri est tellement pressant qu’ils acceptent des logements qui ne sont
parfois par adapté à leur situation familiale ou leur problèmes de santé physique.

9

Le projet Pose ton sac est actuellement en cours d’élaboration au Relais social. L’idée est de proposé un
hébergement communautaire à des personnes sans-abri pour une durée flexible et variable en fonction du
profil et projets des bénéficiaires du projet.
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-

-

La porte vers la rue est difficile à refermer, certains locataires ont vu leur logement se
transformer en squat improvisé, ce qui entraine inévitablement des problèmes avec le
propriétaire de l’habitation et de voisinage.
Passage d’un logement vers une institution de soins ou vers un home.
…
Figure 11 Répartition des bénéficiaires selon le nombre de situations logement

Nombre de
situations
logement
1
2
3
4
6

Bénéficiaires
concernés

%

32
7
4
1
1

70.1
15,6
8,9
2,2
2,2

De nombreux déménagements ont lieu pour des raisons diverses dans le cadre du Housing First. Les
personnes qui sont rentrées en institution sont celles qui cumulent le plus de situations logement avec
parfois six hébergements différents.
Il est encore trop tôt pour savoir connaitre quelles sont les situations logement les plus stables, c’està-dire connaissant moins de déménagement. A l’heure actuelle rien de significatif ne ressort du
croisement des variables « nombre de situation logement » et « dernière situation logement
enregistré ».

c. Type de logements
Dans la partie ci-dessous, c’est la dernière situation logement dans laquelle les locataires se trouvent
ou se trouvaient s’ils sont partis du projet pour retourner en rue qui est exposée.
On remarque qu’un travail important avec l’Agence immobilière sociale ainsi qu’avec la Sambrienne
(logements sociaux) a été réalisé puisque 60% des locataires se trouvent actuellement dans ces deux
situations logements. Ce résultat s’explique par deux facteurs :
-

Le travail de partenariat entre la Sambrienne et le Relais social pour l’attribution d’un nombre
déterminé de logement au projet Housing First
Le travail du Capteur logement auprès de ces deux opérateurs afin de faciliter les
collaborations.

Le logement privé représente un quart des situations logements des locataires. La quasi-totalité des
personnes ont été aidées par le Capteur Logement dans leur recherche et mise en logement.
Il y a également 4.4% des personnes qui sont dans un logement où le bail est limité ; une est dans un
logement dit d’insertion du CPAS et une autre personne se trouve dans un logement géré par Caritas
qui limite le bail à un an maximum. Enfin, un peu plus de 10% des bénéficiaires sont actuellement pris
en charge au sein d’une institution.
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Figure 12 Répartition des bénéficiaires selon leur dernière situation logement
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Institution
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Logement avec Logement privé Logement public
bail à durée
déterminée

5. Etat du projet
a. Etat global du projet (N=45)
Au total, c’est donc 49 personnes qui ont été acceptées lors des candidatures. Pour diverses raisons,
seulement 45 sont de manière effective rentrées dans le projet, et plus précisément en logement.
Sur ces 45 personnes, 33.3% sont toujours suivies dans le cadre du projet avec un accompagnement
intensif. On comptabilise également 13% de personnes décédées. L’entrée en logement peut être
relativement traumatisante pour des personnes en rue depuis de longues années, le corps et l’esprit
également tendent à se relâcher et à lâcher prise. De plus, la rue, c’est l’espace public, lorsque quelque
chose arrive, les secours sont rapidement envoyés à l’inverse d’une personne seule en logement.
Au total, 53.4% des personnes sont sorties du projet ; 26.7% de sorties positives en logement, 11.1%
en institution et 15.6% sont retournées en rue.
Actuellement, c’est 82% des personnes suivies ou l’ont été qui sont toujours en logement ou installées
de manière durable au sein d’une institution. Si l’on ne prend que les personnes sorties du projet, le
taux de maintien en logement descend à 70%.
Figure 13 Etat des suivis de l'ensemble des locataires Housing First (N=45)

13,3

En cours
11,1
53,4

33,3

Décès
Sortie du projet - En logement

26,7

Sortie du projet - Institution de soins
15,6

Sortie du projet - Rue
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b. Focus sur les potentielles causes de difficultés
Comme on a pu le remarquer dans le graphique ci-dessus, un certains nombres de locataires sont
retournés en rue ou décédés lors du projet. Quels sont les causes et facteurs explicatifs de ces
« échecs » au projet ? Une de nos hypothèses est en lien avec le profil complexe des bénéficiaires suivis
et de l’impact de l’accompagnement sur le maintien en logement. En effet, certains locataires décident
parfois de rompre le contrat d’accompagnement prématurément. Dans les prochains points, nous
essayerons de répondre à la question suivante : Y-a-t-il un profil de locataires où le maintien en
logement s’avère plus complexe ?
1. L’accompagnement
L’atout du projet est l’accompagnement proposé par les accompagnateurs sociaux. On remarque tout
d’abord que les retours en rue diminuent au fur et à mesure que l’accompagnement augmente. Après
deux ans, le nombre d’échecs est limité. Par contre, on remarque qu’il y a une phase transitoire dans
le processus qui se situe entre 1 et 2 ans d’accompagnement ; 5 personnes sont sorties du projet
durant cette période. Les travailleurs expliquent cette tendance par plusieurs éléments ;
-

Signe d’une fin de « lune de miel » du logement et du retour des grandes problématiques ;
Période où l’intensivité de l’accompagnement commence à diminuer, ce qui pose problème
aux personnes qui redoutent l’abandon ;
Phase d’auto-destruction : certaines personnes ont tendance à se mettre des freins quand ils
voient que tout fonctionne bien : peur de l’échec.

Les deux premières années de l’accompagnement sont donc déterminantes pour le reste du processus
d’insertion.
Figure 14 Répartition des anciens bénéficiaires selon l'état du projet et la durée d’accompagnement (N=30)
Etat du projet

Sortie du
projet - décédé

Sortie du
projet - En
logement

Total

Sortie du
projet -

Sortie du

Institution de

projet - Rue

soins

Durée de

0-6

1

1

1

0

3

l’Accompa

6-12

1

1

0

0

2

gnement

1 et 2 ans

1

3

1

5

10

2 et 3 ans

2

2

0

0

4

3 et 4 ans

0

2

1

1

4

Plus de 4

0

3

2

1

6

Inconnus

1

0

0

0

1

6

12

5

7

30

Total

15

2. Durée en rue avant l’entrée en projet
Le tableau ci-dessous permet de mettre en lumière différents éléments en lien avec la durée de temps
passée en rue par les locataires Housing First :
Premièrement, les personnes décédées avaient toutes un parcours de plus de deux ans de rue, et pour
la moitié d’entre elles, plus de quatre ans d’errance. Ce constat met en avant les conséquences du
sans-abrisme sur l’épuisement des ressources du corps.
Deuxièmement, on remarque également que les personnes qui sont rentrées dans des institutions de
soins ont majoritairement un parcours de sans-abrisme conséquent avec plus de 4 ans en rue. Là
encore les dégâts occasionnés par les années de rue sont perceptibles.
Enfin, à l’inverse, on remarque que les sorties du projet en logement sont majoritairement des
personnes avec un passé de rue de moins d’un an. Ce résultat montre la plus-value de remettre
relativement rapidement les personnes sans-abri en logement, limitant leur problématique.
Figure 15 Répartition des bénéficiaires en fonction de la durée en rue avant l'entrée en projet et le type de sorties du projet
(N=30)

Sortie du projet décédé

Sortie du projet En logement

Sortie du projet Institution de soins

Sortie du projet Rue

Total

Entre 0 et 12 mois

0

8

0

1

9

Entre 13 et 24 mois
Entre 25 et 36 mois
Entre 37 et 48 mois
Entre 4 et 8 ans
Plus de 8 ans
Total

0
3
0
1

0
2
1
1

0
1
0
3

2
1
0
1

2
7
1
6

2

0

1

2

5

6

12

5

7

30

3. Problématique de santé mentale et de consommation
Sur l’ensemble des personnes sorties du projet (N=30), on peut observer certaines tendances en
fonction des problématiques des bénéficiaires. Attention, il ne s’agit à ce stade que de suppositions
étant donné l’effectif réduit sur lesquels ses analyses sont basées.
Le premier tableau montre que l’ensemble des personnes qui ont été placées en institution de soins
avaient des problèmes de santé mentale. On remarque également qu’une majorité de personnes
décédées avaient des problèmes de santé mentale.
Figure 16 Répartition des sorties selon le type et en fonction de la problématique de santé mentale (N=30)

Sortie du projet
- décédé
Non
Oui (observée ou
diagnostiquée)
Total

Sortie du projet
- En logement

Sortie du projet
- Institution de
soins

Sortie du projet
- Rue

Total

2

33.3%

2

16.6%

0

0%

3

48.2

8

26.6%

4

66.6%

10

69.4%

5

100%

4

57.2%

22

73.3%

6

100%

12

100%

5

100%

7

100%

30

100%
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Concernant ce deuxième tableau, on remarque que l’ensemble des personnes décédées dans le cadre
du projet avaient une problématique d’assuétudes, surement cumulée avec celle de la santé mentale.
On remarque également que le pourcentage de sortie « en logement » est plus réduit dans le volet
consommation que santé mentale, ce résultat laisse à penser que la prise en charge des consommateur
est plus complexe (constat émis dans d’autres projets Housing First européen).
Figure 17 Répartition des sorties selon le type et en fonction de la problématique de consommation (N=30)

Sortie du projet décédé

Sortie du projet En logement

Sortie du projet Institution de
soins

Sortie du projet Rue

Total

Non
Oui
Inconnu

0

0%

6

50%

3

60%

3

42.8%

12

40%

6

100%

5

41.6%

2

40%

4

57.2%

17

56.6%

0

0%

1

8.4%

0

0%

0

0%

1

33.3%

Total

6

100%

12

100%

5

100%

7

100%

30

100%

Enfin, on s’est demandé dans ce troisième tableau si on pouvait tirer des tendances concernant les
personnes aux doubles problématiques ; celle de santé mentale et d’assuétudes. On remarque que la
majorité des personnes décédées ont cette double étiquette, montrant la fragilité du public pris en
charge. Par contre, les résultats des sorties en logement montrent bien qu’il est possible de travailler
avec ces profils complexes puisqu’une partie du public a pu être réinséré en logement. Il faut juste du
temps.
Par contre, plus surprenant, une seule personne avec une double problématique est retournée en rue
suite après son entrée dans le projet. Encore une fois, l’effectif est réduit mais ce résultat reste
néanmoins interpelant.
Figure 18 Répartition des sorties selon le types et en fonction des problématiques de santé mentale et d'assuétudes (n=30)

Sortie du
projet-Décès

Consommation Oui
Non
Inconnu

Oui
4
0
0

Non
2
0
0

Sortie du projet- Sortie du projet
Logement
-Institution
Santé mentale
Oui
Non
Oui
Non
4
1
2
0
6
0
3
0
0
1
0
0

Sortie du projetRue
Oui
1
3
0

Non
3
0
0

6. Des accompagnements
L’ensemble des données présentées dans cette partie sont issues de l’analyse du journalier réalisée
par les travailleurs sociaux du projet. Le journalier a pour objectif de retracer l’ensemble des
démarches effectuées dans le cadre de l’accompagnement des locataires. Il permet aux travailleurs
d’avoir une vue d’ensemble sur le travail réalisé et de communiquer plus facilement entre eux. En
effet, la principale difficulté rencontrée par les travailleurs actuellement concerne la communication
en interne ; aucun travailleur à temps plein pour faire un relais efficace des informations. De plus, il
est important que tout à chacun puisse avoir une vue d’ensemble sur les locataires accompagnés car
ils sont susceptibles de rentrer en contact avec à n’importe quel moment ; le système de suivi
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spécifique à un ou deux travailleurs a été supprimé pour laisser place à un accompagnement global
des bénéficiaires Housing First.

a. Nombre de personnes rencontrées en 2018
Actuellement, 15 personnes sont en « cours » de projet à la fin de l’année 2018. Comme nous avons
pu le voir, il y a eu des entrées et des sorties durant cette année. De plus, il arrive sporadiquement que
des anciens bénéficiaires qui ont quitté le projet refassent appel au service pour des demandes
spécifiques.
Durant l’année 2018, l’équipe Housing First a enregistré des démarches pour 23 bénéficiaires
différents ; certains pour un accompagnement intensif, d’autres pour des démarches plus ponctuelles.

b. Nombre de démarches et types
1. Annuel
Au total, ce sont 1237 démarches différentes qui ont été réalisées.
Par démarche, on entend les visites à domicile, les appels téléphones et mails envoyés, des
accompagnements en extérieur, les réunions de concertation et de médiation avec des
partenaires extérieurs, les débriefings et gestion de dossier. Ces démarches sont globalement en
lien avec les thématiques suivantes : le logement, la santé mentale, la santé physique, le domaine
administratif et financier, l’insertion sociale, …
Un tiers des démarches effectuées par les travailleurs sont des visites à domicile. Elles sont le cœur de
l’accompagnement social en logement. Les démarches en extérieurs sont également essentielles,
principalement celles qui ont pour objectif le maintien en logement et le rétablissement de la
personne. On constate également un nombre certain d’entretiens au bureau, principalement rendu
possible par la nouvelle localisation des locaux. Par ailleurs, les suivis téléphoniques constituent une
part non négligeable du travail ; ces appels sont à destination de partenaires extérieurs ou adressés
directement au locataire suivi pour prendre des nouvelles et fixer des rendez-vous.
Enfin, les réunions de concertation et de médiation ne représentent que 2% des démarches mais sont
essentielles dans la prise en charge des locataires.
Plus précisément :
-

41% des démarches qu’on peut qualifier de « rencontre »: Visites à domicile, entretiens au
bureau
20% accompagnement physique lors de démarches extérieures
33% d’appels téléphonique vers des bénéficiaires ou vers des extérieurs (Administrateur de
biens, aide familiale, titre service, propriétaire, aide technique, ….)
3% de concertation/médiation/débriefing
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-

2% de gestion de dossier
Figure 19 Répartition des démarches réalisées dans le cadre du Housing First selon les domaines concernés
Autres (suivis/aller
vers…)
1%
Visite à domicile
29%

Mail
6%
Gestion de dossier
2%
Entretien au bureau
12%

Accompagnement/dém
arches extérieures
20%
Concertation/médiatio
n
2%

Appels téléphoniques
27%
Débriefing
1%

2. Mensuel
Le graphique ci-dessous permet aussi de mettre en valeur la prévalence de deux types de démarches :
les appels téléphoniques/mails et les démarches à domicile. Ces deux types de démarches étaient
majoritairement durant l’ensemble de l’année 2018.
Les démarches vers l’extérieur semblent plus fluctuantes que les autres ; l’écart entre le minima et le
maxima est plus important qu’ailleurs. Le reste des démarches semble plus stable au cours de l’année.
Figure 20 Répartition mensuelle des démarches réalisées dans le cadre du Housing First
45
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Accompagnement/démarches extérieures

Visites à domicile

Entretien au bueau

Appels téléphoniques/mails

Autres

c. Démarches réalisées avec et sans bénéficiaire(s)
La majorité des démarches sont réalisées avec le bénéficiaire (66%). Etant donné le type
d’accompagnement proposé, ce résultat fait sens.
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Parmi les démarches réalisées seulement par le travailleur, on retrouve principalement les appels
téléphoniques et les mails. Une partie de ces appels sert à prendre contact avec les bénéficiaires suivis.
Plus précisément, parmi les 44% des démarches réalisées par le travailleur, il y a : 14% des appels
téléphoniques, 6% des mails, 6% des visites à domicile (absence), …
Figure 21 Démarches réalisées avec et sans bénéficiaires
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d. Profil de bénéficiaires par nombre ?
Sur un an, on peut classer les bénéficiaires en fonction du nombre de démarches qui ont été réalisées
avec ces derniers.
On constate que le public avec moins de 40 démarches est composé de personnes venant soit d’entrée
ou de sortir du projet. Il y a également des personnes qui demandent un accompagnement moins
soutenus car sont actuellement pris en charge en home. On a par contre le cas d’un bénéficiaire suivi
depuis de nombreuses années qui est en difficulté par rapport à sa consommation mais coupe le
contact avec l’équipe. Cette dernière tente régulièrement de recréer du lien.
Les personnes comptabilisant entre 40 et 100 démarches sont principalement des personnes suivies
depuis plus d’un an et avec lequel l’accompagnement tend à diminuer.
Enfin, les personnes cumulant plus de 100 démarches sont celles ayant des problématiques plus
complexes, notamment dû à leur santé mentale qui demande un suivi plus constant. On a également
une part du public jeune qui demande une attention particulière de la part de l’équipe.
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Figure 22 Répartition des bénéficiaires en fonction du nombre de démarches recensées sur l'année 2018

Nombre de démarches
sur l’année

Nbre de bénéficiaires
concernées

Moins de 20

8 bénéficiaires

Entre 20 et 40

6 bénéficiaires

Entre 40 et 100

4 bénéficiaires

Explications (Profil, entrée ?)
-

-

Fin de projet
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Entrée dans le projet en fin d’année
Entrée dans le projet en cours d’année
Une sortie et un décès
Un contact sporadique avec un suivi
compliqué
Personnes suivies depuis quelques temps
au sein du projet
Une personne est rentrée en cours d’année
Deux jeunes avec problème de santé
mentale
Problèmes de santé mentale important

-

Accroche de long terme depuis un garage

Entre 100 et 150

Plus de 150

4 bénéficiaires

1 bénéficiaire

e. Quel domaine de démarches ?
L’accompagnement proposé dans le cadre du Housing First est multidimensionnel et se rapporte à de
nombreux domaines.
Lors de l’analyse du journalier, certains actions (démarches extérieures, accompagnements, appels,
etc.) n’avaient pas de domaine spécifié. A l’inverse d’autres concernaient plusieurs domaines à la fois,
ce qui explique le nombre plus élevé de démarches recensées ci-dessous.
La part la plus importante des démarches est liée au domaine du logement, c’est-à-dire au niveau des
besoins lors des entrées et sorties en logement mais aussi le savoir-habiter, l’appropriation de celui-ci,
etc.. Le deuxième domaine fortement sollicité est le financier ; les revenus, les administrateurs de
biens, etc. La santé mentale (consommation inclue) vient en troisième position, résultat en lien avec
le profil des locataires suivis.
Malheureusement, ce tableau permet aussi de mettre en évidence les domaines qui sont moins
investis par les travailleurs et les locataires. C’est par exemple le cas du domaine de l’inclusion sociale
qui est très peu investi - souvent par manque de temps et de moyens alors qu’il est une étape
indispensable au rétablissement de la personne. Il est important que le locataire soit intégré au sein
de son quartier et se sente citoyen à part entière après parfois des années d’exclusion et de mise à
l’écart. L’inscription du bénéficiaire dans des démarches liées à l’emploi, la formation ou à des activités
sociales sont dès lors essentiel dans la création d’une identité nouvelle. Lorsque le Working First était
en place, des relais entre les deux services étaient envisagés pour les locataires exprimant une envie
d’emploi. Ce projet visait le rétablissement des personnes souffrant de santé mentale et/ou de
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consommation à travers une démarche active de recherche d’emploi. Un travail parallèle avec le
secteur de la santé mentale était également développé afin d’encadrer au mieux le bénéficiaire suivi10.
Figure 23 Répartition des démarches en fonction du domaine

Logement
Administratif
Financier
Social
Juridique
Santé physique
Santé mentale
Inclusion sociale
Accompagnement
Total

Nombre de
démarches
570
165
236
47
38
127
197
19
75
1.474

%
38,7
11,2
16,0
3,2
2,6
8,6
13,4
1,3
5,1
100%

Vous retrouvez en annexe, les précisions domaine par domaine du type de démarches réalisées.

7. Bilan au niveau des partenaires
Le projet Housing First dès sa construction a été élaboré dans une vision partenariale. En effet, des
services11 du réseau du Relais social ont reçu une subvention afin de détacher un travailleur au projet.
La volonté était d’installer ce nouveau projet au cœur du réseau et de faciliter les échanges.
Ce choix stratégique a permis de lancer le projet en utilisant l’expérience du réseau mais a également
amené une certaine complexité dans la gestion des travailleurs engagés/détachés. On s’est également
rendu compte que l’inscription d’un nouveau dispositif au sein de structures déjà actives dans la prise
en charge du sans-abrisme a été plus compliqué que prévu. En effet, le projet a d’abord été perçu
comme venant à terme remplacer des structures existantes, notamment les dispositifs d’urgence.
Certains services ne voyaient pas non plus la plus-value par rapport à ce qui était déjà fait ailleurs en
termes d’accompagnement en logement. Dès lors, il a fallu réaliser un travail sur l’image et objectifs
du projet, et bien sur sa complémentarité par rapport à l’offre actuelle de services.
Ce projet fonctionne avec des moyens humains limités alors que les profils pris en charge sont
complexes. Il est donc essentiel d’avoir des partenaires externes venant en appui pour combler les
moyens limités en accompagnement. C’est pour cette raison que les partenariats « logement » ont été
renforcé afin d’augmenter la réactivité des équipes lors de difficultés rencontrées avec les locataires
suivis. Des partenariats avec le secteur de la santé mentale et des assuétudes ont aussi été renforcé
afin d’outiller l’équipe actuelle et de faciliter les prises en charge.
A côté de ces « majeurs » partenaires du projet, on trouve un ensemble de partenaires plus ponctuels
provenant du réseau restreint du Relais social qui aident, en fonction de leurs moyens humains, à la
prise en charge du bénéficiaire ; principalement au début de l’accompagnement et lorsque l’équipe
rencontre des difficultés dans leur suivi.

10

Pour plus d’informations sur le Working First, un rapport d’évaluation de l’expérimentation a été réalisé par
le Relais social. Disponible sur demande.
11
Les services en question sont : Asbl Comme Chez Nous, Le Relais Santé, le CPAS et l’ACGHP.
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Des contacts réguliers sont également pris avec le CPAS ou d’autres organes en lien avec les ressources
financières des bénéficiaires ; de nombreux contacts sont pris avec les administrateurs de biens pour
réguler la situation.
Au total, sur l’année 2018, l’équipe est rentrée en contact avec plus de 50 services différents. Le détail
des services impliqués se trouve en annexe.
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C. Conclusions et perspectives
Le projet Housing First commence progressivement, avec maintenant cinq années de fonctionnement,
à montrer sa plus-value et sa complémentarité au sein du réseau de la Grande précarité. Au total, ce
sont 45 personnes qui ont été prises en charge et qui ont pu faire un bout de chemin avec l’équipe.
Même si l’entièreté des entrées au sein du projet n’a pas su aboutir à un maintien en logement, les
personnes ont pu bénéficier le temps désiré d’un accompagnement pour les aider à mener à bien leurs
démarches.
-

Public visé

Le public accueilli au sein du projet est majoritairement composé d’hommes (75.5%) et de personnes
isolées. C’est principalement un public fortement abimé par leur parcours de rue ; plus de 50% du
public suivi ont plus de 45 ans. On constate également que 65% des personnes étaient restées en rue
plus de 2 ans et la moitié d’entre elles cumulaient plus de 4 ans de rue. Les problématiques de santé
mentale sont prédominantes puisque plus de 70% du public ont une problématique dans ce domaine
et 42% cumulent cette dernière avec des problèmes de consommation. Vu les résultats obtenus en
termes de mises et maintien en logement, le Housing First démontre qu’il est possible de réinsérer
durablement ce public fortement marginalisé. Par contre, ces profils complexes expliquent aussi
certains décès et retours en rue.
L’analyse des profils pointe aussi une variété de publics au sein du projet. Il y a notamment 22% de
jeunes de moins de 30 ans qui sont pris en charge dans le projet ; une personne sur cinq donc… Ce
pourcentage questionne l’utilité d’éventuellement développer un Housing First Jeunes qui
accompagnement spécifiquement ce public ; en effet, les démarches entreprises avec une jeune
varient par rapport au public traditionnel ; les services mobilisés mais aussi les perspectives d’insertion
sont différentes. On remarque également dans l’analyse des démarches d’accompagnement que c’est
un public très énergivore pour les travailleurs.
Enfin, l’analyse des profils relève qu’une grande partie du public a des ressources financières du CPAS
(45%) et de la mutuelle (26.5%). Il serait intéressant de développer ou d’intensifier les partenariats
avec le CPAS de Charleroi et avec l’INAMI puisqu’il s’agit de leur public respectif.
-

Entrée dans le projet

L’analyse des candidatures met en avant la nécessité de revoir le système qui ne prend pas en compte
le timing dans lequel les personnes sans-abris se trouvent. Nous proposons en annexe une nouvelle
procédure d’appel à candidatures qui fonctionnerait par liste d’attente, et non plus par des appels
limités dans le temps. Ce système a également comme avantage de pouvoir renvoyer l’état de la
demande en termes chiffrés.
Un autre point d’attention est la durée d’attente entre le moment où la personne est acceptée dans
le projet et lorsqu’elle rentre en logement. Ce temps est en moyenne de trois mois mais dépasse pour
certaines personnes plus de six mois. Le projet a pour objectif de fonctionner au rythme des personnes
mais il faudrait tout de même à l’avenir tenter de réduire cette durée. Il est donc important de
renforcer les collaborations avec les opérateurs logement mais aussi avec les services envoyeurs pour
accélérer les mises en logement. Il serait également intéressant de développer de nouveaux
partenariats avec des maisons d’accueil ou centres d’hébergement temporaire pour la mise à
disposition d’une chambre/logement de transition (développement d’une filière logement); cette
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solution permettrait de mettre directement la personne à l’abri et de favoriser l’accroche avec le
bénéficiaire.
L’entrée en logement peut être pour certains bénéficiaires source d’angoisses ou de lâcher prise. Il est
important de renforcer l’accompagnement et de gérer cette période comme une « crise ».
L’implication de partenaires envoyeurs est donc essentielle pour venir renforcer ce processus.
-

L’accompagnement

L’analyse des durées d’accompagnement (en moyenne 2 ans) permet de mettre en lumière les
périodes de transitions par lesquelles les locataires suivis passent. La période entre 1 et 2 ans semblent
cruciale. Il semble important de pouvoir approfondir cette phase qui semble déterminante pour la
suite du suivi et envisager de développer de nouveaux outils d’accompagnement. C’est peut-être à ce
moment-là qu’il faut aussi développer des concertations avec des services partenaires.
On a pu également mettre en avant la plus grande complexité dans l’accompagnement de personnes
consommatrices ; le renforcement et le développement de partenaires spécialisés dans le domaine
semblent essentiels pour améliorer la prise en charge de ce public. Par ailleurs, des formations dans le
domaine seraient utiles pour former les travailleurs du projet.
Par contre, nous avons pu observer que l’équipe avait déjà mis en place de nombreuses collaborations
avec des services extérieurs. Le partenariat avec services logement est particulièrement flagrant
puisque 60% du public sont hébergé à l’AIS ou dans des logements publics (Sambrienne). Le Capteur
logement joue le rôle de relais envers ses institutions et vers les propriétaires privés. D’autres
partenariats sont également essentiels comme celui des aides familiales qui viennent en soutien de
l’équipe.
L’analyse des démarches liées à l’accompagnement montre bien les formes diverses que celui-ci peut
prendre. Malgré tout, on voit que les démarches en lien avec le logement sont principales. Le domaine
financier et administratif sont également fortement sollicités. Par contre, on remarque que l’insertion
sociale est peu investie par les travailleurs, principalement par manque de temps. C’est là que le projet
Working First prenait tout son sens car il venait en soutien du projet en accompagnant de manière
parallèle les usagers sur la thématique de l’emploi et de l’insertion sociale.
-

Et si on allait plus loin …. Et la prévention ?

On a pu observer un taux de réussite plus important sur les sorties logement avec les personnes ayant
un parcours de rue réduit (moins d’un an). Le projet Housing First intervient pour ce public car il existe
peu d’alternatives pour des profils complexes (santé mentale/consommation). Elles sont déjà passées
par plusieurs institutions sans réel succès. Il intervient donc avant que ces personnes ne cumulent des
années de rue. Ce public, tout comme celui aux longues durées de sans-abrisme, ne trouvent pas de
structures capables d’apporter l’accompagnement nécessaire à leur insertion durable. Le Housing First
vient donc en réponse pour ce type de public et le temps d’accompagnement à lui consacrer est
généralement réduit. Il semble intéressant de mettre en avant la plus-value de l’accompagnement de
ces personnes car la vision actuelle du Housing First est trop souvent réduite aux personnes chroniques
alors que les profils suivis sont plus variés qu’il n’y parait.
Dans une autre optique, mais toujours dans le domaine de la prévention, il serait intéressant afin de
réduire les retours en rue, de développer un espace intermédiaire entre le logement et la rue pour les
personnes en « crise », c’est-à-dire sur le point de perdre leur logement ou de retourner en rue. Cet
espace permettrait à l’équipe de travailler avec un nouvel angle d’attaque, dans un lieu neutre. Ce
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projet existe à Amsterdam et est situé au sein d’une maison d’accueil. Cette chambre est
exclusivement destinée à la gestion de ce genre de situation.
Nous pourrions encore imaginer d’autres développements pour le projet Housing First mais
actuellement il est compliqué d’innover ; beaucoup d’énergie est destinée au maintien et à la
stabilisation du projet et de son équipe. L’instabilité actuelle en termes de prolongation et les
subventionnements limités n’aident pas à travailler sur toutes les potentialités du projet.
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Annexe 2 : Grille Ethos de la Feantsa
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Annexe 3 : Proposition de modification de l’appel à candidatures Housing First
Ces propositions sont issues d’une réunion rassemblant les différents services impliqués dans l’envoie
des candidatures. La réunion a eu lieu en juin 2018.
a. Un fonctionnement par liste d’attente
Au lieu de faire des appels spécifiques pour l’envoie de candidatures, les services pourraient envoyer
des fiches candidatures à tout moment de l’année. Ce procédé permettrait de faire davantage
coïncider la demande du service envoyeur avec celle de son bénéficiaire. Les fiches seraient remplies
au fur et à mesure par les travailleurs et non plus suite à un timing prédéfini. Une fois envoyée, la
candidature sera traitée par les travailleurs du projet Housing First qui pourront rapidement juger de
la validité ou non de cette dernière. Un premier tri sera donc effectué ainsi que des réorientations
proposées.
Pour la suite, la marche à suivre fait débat, trois schémas sont envisageables :
1) Rencontre au fur et à mesure des candidatures valables par un membre de l’équipe même si
aucune place n’est disponible à ce moment précis. Une fois rencontrées, les personnes
rentrent dans une base de données d’attente. Cette étape permet de clarifier directement le
projet auprès de la personne concernée et de faire le point sur la demande. Des démarches
préalables pourraient déjà être entreprises via le partenaire envoyeur et il pourrait travailler
sur la projection en logement en attendant l’entrée effective dans le projet. Certaines
personnes s’élimineront d’elles-mêmes car elles ne seront pas preneuses du projet. A cette
étape, on peut (ou non) ajouter une prise de contact régulière pour faire le point sur la
situation de la personne. Par contre, ce schéma serait très énergivore vu les moyens actuels
en ressources humaines (2.5ETP) mais permettrait de rester à un nombre de candidat plus ou
moins stable, avec des entrées dans le projet plus régulière. On éviterait aussi la mise en
logement de plusieurs candidats en même temps qui est étape très stressante pour les
travailleurs et la personne suivie et qui demande un accompagnement très soutenu à cette
période.
2) Les fiches acceptées vont directement dans un listing d’attente. Actuellement, il y a deux à
trois appels à candidatures par an. Dès lors, les personnes auront à attendre environ 4 mois
maximum avant d’être reçues en entretien de candidatures. L’équipe fixe alors rendez-vous
avec l’ensemble des personnes inscrites sur la liste. Un premier tri sera de facto effectué avec
les personnes qui ne sont plus intéressées, plus joignables, etc.
3) Les fiches acceptées vont directement dans un listing d’attente. Dès qu’une place se libère,
l’équipe prend contact avec les trois (cinq) premières personnes de la liste pour voir où elles
en sont et si elles sont toujours preneuses du projet et les rencontre. Si aucune n’est
intéressée, on continue à avancer dans la liste. Ce système permettrait de réduire l’énergie
consacrée aux candidatures en limitant le nombre de candidats à contacter et éviterait
d’attendre que plusieurs places soient libérées pour les convoquer. On atteindrait un
roulement plus important que celui atteint actuellement. Par contre, si plusieurs personnes
sont retenues lors des rencontres et qu’il n’y a qu’une place, elles pourront être prioritaires
pour la suite.
Attention que la mise en place d’une liste d’attente peut ou pas être considérée chronologiquement.
L’équipe peut également décider de mettre en avant certaines « urgences » ou profils prioritaires. La
liste d’attente permet aussi aux bénéficiaires de vraiment réfléchir sur le projet et ses finalités.
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La liste d’attente permet également aux personnes qui sont rentrées dans des situations logement
transitoires comme un logement de transit ou d’insertion de continuer à postuler pour le projet. On
peut continuer d’avancer avec la personne sans éliminer d’emblée la possibilité d’un accompagnement
Housing First par faute de manque de places disponibles. Le candidat peut être repris par la suite par
l’équipe Housing First qui continuera l’accompagnement.
En cas de refus, il est important que les candidats reçoivent une explication claire et détaillée leur
expliquant pourquoi ils n’ont pas été retenus afin que le service envoyeur puisse travailler sur cette
dimension.
La plus-value de la liste d’attente est qu’elle sera aussi utilisée comme indicateur de la demande et
pourra être renvoyée au niveau politique si l’équipe en reçoit beaucoup et que les moyens humains
disponibles ne sont pas suffisants.
b. Retravailler le questionnaire de candidature
La première modification proposée au niveau du questionnaire est l’anonymat des fiches candidature.
Cette proposition fait encore plus sens si les candidats ne sont pas rencontrés directement par l’équipe
car peut-être que cette rencontre n’arrivera jamais si la personne disparait, change d’avis, etc. Dès
lors, est-il normal de disposer des noms de ces personnes ?
De plus, l’anonymisation permet de retirer toutes les représentations qu’on pourrait avoir en fonction
du nom de la personne, de ce qu’on a déjà entendu à son propos, de ce qu’on sait. Par fiche de
candidature, un numéro pourrait être envoyé au service envoyeur leur permettant à eux d’identifier
la candidature.
La deuxième modification a réalisé est dans la formulation du questionnaire. Certains services
complètent le questionnaire de manière indépendante par rapport au bénéficiaire, alors que d’autres
laissent l’usager remplir le formulaire. Certaines questions ne sont pas adéquates comme celles sur la
santé mentale et consommation supposée ou encore « le candidat présente-t-il un ou des troubles de
santé mentale », « quelle pathologie ? ». Il en va de même pour la formulation des questions qui sont
actuellement adressées principalement aux travailleurs et non au candidat
Tout dépend évidemment de l’objectif de cette fiche ; avoir la vision du candidat ou du travailleur ?
Certains travailleurs ne sont pas à l’aise dans l’idée de faire un diagnostic sur la santé ou sur la
problématique d’assuétudes à la place de la personne. Ils préféraient que lui amène ses réponses et
sa vision. Par contre, il est parfois intéressant que cette vision soit complétée par celle du travailleur
et donc bien spécifier dans le questionnaire à qui on s’adresse.
En troisième modification, certains travailleurs proposaient une simplification du questionnaire.
Certaines questions rentrent déjà fort dans la vie privée des candidats et pourraient être abordées
dans un second temps lors de l’oral. C’est par exemple le cas sur le suivi médical, le traitement (si il le
prend ou pas), etc. D’autres questions sont moins essentielles aussi comme celle concernant la prime
à l’installation ; ce genre de questions peut aussi être abordé dans un second temps car elles ne
conditionnent pas l’accès au projet. Par exemple, la question du servage n’est pas dans les critères du
Housing First.
Certaines questions ne sont pas non plus obligatoires mais permettent de cerner davantage la
personne candidate, c’est notamment le cas du parcours logement qui permet de mettre en avant les
difficultés et la manière dont l’usager s’était mobilisé. Ce sont des questions ouvertes
complémentaires mais non obligatoires.
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Dernière modification, changer l’item « la durée de rue » par « parcours d’errance » qui est plus
large. On pourrait également ajouter une explication de l’errance en note de bas de page.
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Annexe 4 : Fiche candidature Housing First

FICHE DE CANDIDATURE
Fiche à remplir dans le cadre d’une candidature pour intégrer le projet Housing First Belgium de Charleroi

Pour rappel, l’accompagnement Housing first est axé sur le processus de rétablissement et de
soin au départ du logement. Housing First s’adresse à toutes personnes personnes sansabri pouvant présenter un trouble de santé mentale et/ou un problème d’assuétude.
Toutefois, cette candidature se veut résiduaire càd qu’elle doit constituer la seule alternative
pour le candidat de se maintenir en logement. Si tel n’est pas le cas nous vous invitons à
explorer d’autres pistes car nous ne pouvons garantir une issue favorable à tous compte tenu
de notre capacité de prise en charge limitée et la spécificité du projet.
Par ailleurs, le candidat peut être en institution si l’on estime que le retour à la rue est l’issue
la plus probable compte tenu de sa santé mentale et /ou de la gestion des assuétudes.
Une fois complétée, la fiche de candidature est à envoyer à Housing First Charleroi, 10 Rue
d’Angleterre, Charleroi ou par mail à coordination.hfcharleroi@gmail.com avec en objet :
« Candidature HFC + le nom du candidat ».
La procédure est la suivante :
a) Analyse de la candidature par l’équipe;
b) Entretien avec le candidat et le service envoyeur par le comité d’accueil de la
candidature retenue;
c) Validation de la décision par l’équipe ;
d) Transmission de la décision au service envoyeur et au candidat locataire;
e) Signature de la convention de collaboration et de la charte avec le futur locataire et
le service si la candidature est acceptée.

I.
II.

Candidature introduite le : |___|___|| ___|___||___|___|
Identité et situation familiale du candidat

Nom :

Prénom :

SEXE : □ M □ F
DATE DE NAISSANCE |___|___||___|___||___|___|___|___|
ETAT CIVIL

□ Célibataire □ Marié(e) □ Cohabitant(e) légal(e) □ Veuf(ve) □ Divorcé(e)
COMPOSITION FAMILIALE:

□ Isolé sans enfant
□ En couple
NOMBRE D’ENFANTS :

□ Famille monoparentale
□ Famille biparentale

□ Autres : …………………………..

|___|___|

Nombre d’années passées en rue :
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III.

Coordonnées du travailleur social introduisant la candidature

TRAVAILLEUR SOCIAL
Nom :

Prénom :

Service :
Tel :

E-Mail :

Type de prise en charge proposée par votre service au candidat:

Quelles démarches entreprises avec le candidat vous conduisent à déposer sa
candidature ?

Qu’êtes-vous prêt à mettre en œuvre dans le cadre d’un travail de réseau tant
en amont qu’en aval de la candidature ?

Dans quelle mesure pouvons-nous envisager une collaboration avec votre
service si la candidature est acceptée ? (limites, champs d’action, etc.)
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□

SITUATION RESIDENTIELLE ACTUELLE DE LA PERSONNE
abri

Sans-

IV.

□ Personne vivant dans la rue
□ Personne en hébergement d’urgence (Abris de nuit)
□

Personne
en
foyer
d’hébergement
pour
personnes
sans
domicile
(Maison d’accueil)

□

Personne
en
foyer
d’hébergement pour femmes
(Maison d’accueil)

□

Personnes en hébergement
pour immigrés (Fedasil)

□

Personnes
d’institutions

sortant

□ Foyer d’hébergement d’insertion (courte durée)
□ Logement provisoire (courte durée)
□ Hébergement de transition avec accompagnement (courte durée)
Femmes hébergées du fait de violences domestiques (courte durée)

□ Logement provisoire/centres d’accueil (courte durée)
□ Hébergement pour travailleurs migrants (courte durée)
□ Institutions pénales
□ Institutions médicales (en ce y compris les centres de désintoxication,
les hôpitaux psychiatriques, etc)

□ Institutions pour enfants / homes

□

Bénéficiaires
d’un
accompagnement au logement
à plus long terme

Personnes
précaire

en

□

Personnes
d’expulsion

□

Logement précaire

plus âgées

□ Logement accompagné pour ex-sans-abri
Rem : Hébergement de longue durée avec accompagnement pour
ex-sans-abri, normalement plus d’un an

□

habitat

menacées

□ Provisoirement hébergé dans la famille/chez des amis
□ Sans bail de (sous-)location ou occupation illégale d’un logement
□ Occupation illégale d’un terrain
□ Application d’une décision d’expulsion (location)
□ Avis de saisie (propriétaire)

□ Personnes menacées de violences domestiques et mises en lieu sûr par la police
□ Personnes vivant
dans
des
provisoires/non
conventionnelles

structures

□ Mobile homes
□.Construction non conventionnelle

(Abri, baraquement ou cabane de

fortune)

□

Habitat provisoire (Baraque ou cabine structure semi permanente,
tentes)

□ Personnes en logement indigne (impropre à être habité par la législation nationale ou par les règlements
de construction)

□

Logement inadéquat

□ Foyer d’hébergement médicalisé destiné aux personnes sans domicile

□

Sans logement

Rem : Pas de logement disponible avant la libération /Reste plus
longtemps que prévu par manque de logement /Pas de logement
identifié (p.ex. au 18e anniversaire)

□

Personnes vivant dans conditions de surpeuplement sévère (excédant les normes nationales de

densité en termes d’espace au sol ou de pièces utilisables)

34

V.

Santé mentale

La santé mentale est une composante essentielle de la santé. L’OMS définit la santé
comme suit: «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». Cette
définition a pour important corollaire que la santé mentale est davantage que
l’absence de troubles ou de handicaps mentaux.
La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se
réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif
et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale
est le fondement du bien-être d’un individu et du bon fonctionnement d’une
communauté.
Le candidat présente-t-il un ou des trouble(s) de santé mentale ? (Observé(s)
ou avéré(s)).
Lesquels ?

Est-il suivi par un psychiatre, psychologue, médecin, etc. ?

Un traitement est-il prescrit ? 0UI-NON
Lequel ?

Le traitement est-il suivi ? 0UI-NON
Pour quelles raisons ?

Quels symptômes avez-vous déjà pu observer chez le candidat?
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Comment ses problèmes de santé mentale affectent-ils sa vie au quotidien, ses
rapports avec les autres, sa capacité à vivre en logement ?

Selon vous et compte tenu de sa santé mentale, en quoi l’accompagnement
Housing First serait une plus value pour le candidat ?

VI.

Assuétudes

Le candidat présente-t-il des assuétudes (alcool, toxicomanie, etc.) ? 0UI-NON
Lesquelles ?

Parlez- nous de sa consommation (type, quantité, nombre d’année, etc.).

Comment ses assuétudes affectent-elles sa vie au quotidien, ses rapports avec
les autres, sa capacité à vivre en logement ?

De quoi aurait-il besoin pour se sentir mieux ?
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Envisage-t-il un sevrage ou une cure ? Oui-non
De quel type et pourquoi ?

Selon vous et compte tenu de ses assuétudes, en quoi l’accompagnement
Housing First serait une plus value pour le candidat ?

VII.

Logement

Que pouvez-vous nous dire du parcours en logement du candidat ?

Quelles sont les difficultés qu’il a rencontrées?

Comment les a-t-il gérées ?
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Selon vous quelles sont les principales préoccupations du candidat à propos
du logement ?

Quel serait le logement idéal pour lui?

En quoi l’accompagnement Housing First serait une plus value pour le
candidat ?

VIII.

informations complémentaires utiles à la candidature
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IX.

Données complémentaires pour la sélection d’un logement

Origine de la garantie locative : □ Fonds propre
Autre :…….……………………..

□ CPAS

□

Quels sont les sources financières du candidat et leur montant ?
Source : …………….. Montant : .…………. €
Source : …………….. Montant : .…………. €
Source : …………….. Montant : .…………. €
Le candidat dispose-t-il de biens pour son emménagement ? □ Oui □ Non
Si oui, précisez :
A-t-il droit à la prime à l’installation ? □ Oui □ Non
Le candidat a-t-il un animal domestique ? : □ Oui □ Non
Si oui, précisez……………………………………
nombre)

(Espèce

et

Y-a-t-il des contraintes à prendre en compte pour la sélection du logement ?
(centre-ville ou périphérie, RDC ou appartement à un étage ?)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
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Annexe 5 Répartition des démarches en fonction du domaine d’accompagnement
1. Logement
Aide familiale
5%

Autres

15%

Changt de logt
Course alimentaire

7%
Course Mobilier

52%
5%

Entrée en logement
Sortie logement

12%

Suivi/savoir habiter (entretien, aménagement,
loyer, énergie, prime)

3%

1%

2. Administratif
1%

Autres
Contributions

27%
34%

Lié à la commune
Lié à ma mutuelle

10%

Ouverture/Suivi des droits
(AF, chômage, RIS, etc.)
24%

4%

Perte de carte d'identité
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3. Financier
1% 1%

2%
Administrateur de biens

4%

Autres
36%

20%

Demande d'aide
Factures
Garantie bancaire
Huissier

17%

Médiation de dettes
19%

Plan de payement

4. Social

23%

Aide à la jeunesse
43%

2%

Autres
Autres: voisinage

2%

Autres: voisinage, liens sociaux
Insertion socio-professionnelle
30%

5. Juridique

16%
Administrateur de biens/personne
42%

10%

Autres
Avocat
Garde enfants

32%
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6. Santé physique

Autres

10%

Autres spécialistes santé
Concertation

37%

Hopital programmée

24%

Hopital urgence
Infirmière à domicile
Lunettes pour la vue
Soins

1%
13%

5%

5%

Traitement/suivi

3%

2%

7. Santé mentale
Autres
8%

Bien être/gestion émotion
7%

0%

Concertation
Hopital programmée

5%

40%

Hopital urgence

4%

Infirmière à domicile

3%
2%
4%

Institution spécialisée
Médecin traitant
Psy/psychiatre

5%

22%

Réunion de concertation
Traitement/suivi

8. Insertion sociale

11%

5%
Activités artistiques
21%

21%

activités communautaires
Activités sportives
Atelier formatif (langue, loisir)

16%
26%

Autres
Centre de jour
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9. Accompagnement

Contact

20%
37%

Début
Evaluation
Fin de l'Accompagnement

28%

Mise au point
11%
3%

Plannification des démarches

1%
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Annexe 6 : Listes des partenaires répertoriés dans le Housing First pour l’année 2018
Logement

Réseau restreint/élargi

Santé

Juridique

En lien avec le logement

AIS
Capteur logement
La Sambrienne
Caritas
DUS
Carolo Rue
Hotel social
Dourlet
Coordination Relais social
Rebond + fleur du bien
CPAS Charleroi
Nemesis
Solidarités Nouvelles
Resto du cœur
SASS
Maison maternelle
Le Signe
Espace Libre
Working First (Socrate)
Relais santé
Diapason
Docteurs en psy (3)
Polyclinique du Mambourg
VVG
107
Alger Ego
SSM
La pioche
SLS
Le roseau vert
ADB
Justice (4)
Médiateur de dettes
Maison de justice
Aides familiales
La Ressourcerie
ORES
Maison médicale de Gilly
Luminus/Eneco
Un toit pour Domi

Autres :
Autre Cpas (2)
Police
Amimal
Banque
SAJ
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