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Préambule 
 
Cette somme de six rapports rend compte du projet de recherche Les « invisibilisé.e.s » et le COVID-
19, qui a pour objectif d’établir les impacts sociaux de la crise sanitaire pour six groupes sociaux 
précarisés :  
- les personnes sans-abri ;  
- les exilé.e.s et les personnes sans statut de séjour régulier ;  
- les jeunes en situation de marginalisation ;  
- les familles monoparentales ; 
- les usager.ère.s de drogues et les personnes souffrant d’assuétudes ;  
- les travailleur.euse.s du sexe. 
 
En cernant les façons dont ces publics invisibilisés ont été impactés par la période de pandémie, cette 
recherche met en lumière le creusement des inégalités sociales et de santé en Région de Bruxelles-
Capitale engendré par la période de basculement que constitue la crise socio-sanitaire Covid-19 
 
Le cœur de la récolte des données de cette recherche réside dans la valorisation des expertises des 
acteurs et actrices de terrain, de leur capacité à énoncer les expériences des publics précarisés et 
de l’analyse collective des situations concrètes rapportées grâce à la narration de récits. Ce projet de 
recherche est divisé en six sections. Chaque section se penche sur un groupe social particulier et donne 
lieu à un rapport. Chaque rapport entend donc dresser un état des lieux des conditions de vie d’un 
groupe social particulier, à Bruxelles et en période de crise socio-sanitaire. Certaines problématiques 
et plusieurs constats sont communs aux différents publics qui, par ailleurs, s’entremêlent, et sont donc 
perméables aux différents rapports. Nous invitons donc à une lecture et à une analyse transversale des 
six rapports.  
 
Une première partie précise l’approche théorique et les enjeux méthodologiques de la recherche. 
 
Ensuite, chaque rapport dresse un état des lieux des conditions d’existence d’un groupe social 
précarisé, à Bruxelles en temps d’épidémie. Quatre parties structurent chacun des rapports, selon 
divers objectifs : 1) esquisser les catégories et les conditions d’existence du groupe social en question ; 
2) mettre en valeur des récits éloquents, qui présentent des bribes de vie vécues en période de crise 
sanitaire par les groupes sociaux précarisés ; 3) souligner la précarisation des conditions de vie et 
l’émergence de nouvelles précarités depuis le début de la crise sanitaire ; 4) mettre en avant les 
initiatives, projets et prises en considération à l’égard des groupes sociaux dont il est question. Chaque 
rapport comprend en annexe le recueil de récits écrits par les intermédiaires rencontré.e.s.  
 
Enfin, une dernière partie comprend une note de synthèse transversale et propose des pistes d’action 
et des recommandations politiques en vue de l’amélioration des conditions de vie des différents 
publics concernés.  
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COCOF : Commission communautaire française 
COCOM : Commission Communautaire Commune  
CPAS : Centre Public d’Action Sociale 

CQ6 : Certificat de qualification obtenu au terme d’une 6e année de l’enseignement 
professionnel ou de l’enseignement artistique et technique de qualification 
EMA : Équipe mobile d’accompagnement 
ETHOS : European Typology on Homelessness and Housing Exclusion - Typologie européenne de 
l’exclusion liée au logement  
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Introduction 
 
Depuis l’apparition du Covid-19, les gouvernements de multiples pays ont mis en place des mesures 
populationnelles afin d’atténuer la propagation du virus, voire de l’éradiquer. Aux confinements, 
télétravail ou quarantaines imposées se sont ajoutées également les vaccins, dans l’optique de faciliter 
la sortie d’une crise sanitaire qui dure maintenant depuis plus de deux ans, et dont les principaux 
indicateurs constituent des statistiques faites de vagues et de courbes. Ces « récits en formes de 
vagues » (Jones & Helmreich, 2021) sont alors utilisés comme outils de prédiction, mais également 
comme techniques de persuasion des « bonnes conduites » (Caduff, 2014) à faire adopter à la 
population. Une telle représentation de la crise sanitaire, de sa gestion et de sa sortie, se focalise 
cependant sur des éléments d’ordre épidémiologiques. Le recours à la nécessaire modélisation des 
risques de propagation, par exemple, suppose une vision de la population comme entité homogène, 
ou comme l’addition de personnes socialement semblables mise à part ce qui concerne les risques de 
santé (le critère de l’âge ou celui des comorbidités, par exemple). Une telle représentation empêche 
d’envisager la pandémie comme un phénomène complexe imbriquant dimensions biologiques et 
socioéconomiques, faisant du Covid-19 une source de crise des formes de vie (Fassin, 2018). En 
d’autres termes, la crise sanitaire du Covid-19 est  avant tout considérée comme une crise 
biologique et non pas comme une crise du bien-être humain. 
  
Pourtant, la crise s’inscrit dans des disparités sociales considérables, que ce soit en termes de 
conditions de vie, de travail ou de santé, et qui, malgré leur importance, ne sont pas ou peu 
considérées dans l’introduction et la modulation des mesures populationnistes. De plus, la crise du 
Covid-19 est venue exacerber ces inégalités sociales, économiques et politiques préexistantes. C’est à 
ces inégalités, ainsi qu’à leur exacerbation lors de la propagation du Covid-19, que ce rapport est 
consacré. 
 
Si les mesures gouvernementales prises pour l’ensemble de la population n’ont pas été dépourvues de 
sélectivité à partir de divers critères (métiers essentiels ou non, secteurs d’activité, vaccinés/non 
vaccinés, etc.), il convient de remarquer que la recherche du contrôle social ou la méthode de décision 
top down ont toujours été prioritaires sur l’autonomie des secteurs d’action et sur l’inventivité et 
l’autonomie des acteurs. Toutefois, dans de nombreux secteurs, et singulièrement dans ceux du travail 
social et du care, des innovations ont été expérimentées et méritent l’attention parce qu’elles 
rappellent aussi que la pandémie est d’abord et avant tout une crise du bien-être humain.   

 

Les inégalités sociales et le Covid-19 
 
La crise sanitaire liée au Covid-19 a suscité un grand nombre de recherches en santé. Plusieurs travaux 
ont mis en évidence l’impact de variables épidémiologiques, et singulièrement l’âge et certaines 
comorbidités (l’hypertension, le diabète, l’obésité et les maladies cardiovasculaires) sur l’exposition à 
la maladie et le développement de ces formes graves. Si ces facteurs de risque sont maintenant bien 
connus (Doherty et al., 2020 ; Eliott et al., 2021), il n’est pas possible d’en dire autant des effets des 
inégalités sociales sur la diffusion du Covid-19 et ses formes graves. Pourtant, provenant souvent des 
spécialistes de la santé publique, plusieurs auteurs soutiennent la nécessité d’élargir le champ d’études 
du Covid-19 en mobilisant le concept de syndémie (Horton, 2020). Pour Singer et Mendenhall (2017), 
une syndémie caractérise un entrelacement de maladies, de facteurs biologiques, sociaux et 
environnementaux qui, par leur synergie, aggravent les conséquences de ces maladies sur une 
population.  
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Différentes études illustrent la nécessité de considérer les facteurs sociaux au niveau des disparités 
dans l’exposition au virus. En Suède, par exemple, les populations les plus précaires ont des taux de 
mortalité plus élevés et le gradient social est observé pour les niveaux d’éducation et de revenu 
(Defrahl et al. 2021). Une étude réalisée en Suisse a également montré que les personnes vivant dans 
des quartiers favorisés ont moins de risques d’être hospitalisées et de décéder du Covid-19 que les 
personnes vivant dans des quartiers défavorisés (Riou et al., 2021). Toutefois, comme le rappelle 
Khalatbari-Soltani et al. (2020), « ce n’est pas simplement que les personnes pauvres sont plus souvent 
en mauvaise santé qui les a exposées à la surmortalité due au Covid, c’est aussi et surtout leurs 
conditions de logement et leur métier ». Les facteurs du logement et de la profession semblent aussi 
jouer un rôle important au niveau de l’exposition au virus, comme l’ont montré plusieurs travaux aux 
États-Unis, au Royaume-Uni et en France (Tara Upshaw et al., 2021 ; Walker, 2020). Certaines 
professions ont été ainsi particulièrement exposées, telles que celles du personnel soignant, mais aussi 
celles des personnes qui occupent des positions d’emploi plus précaires et qui n’ont pas pu exercer en 
télétravail (livreur.euse.s, éboueur.euse.s, caissières, chauffeur.euse.s des transports en commun, 
police et agent.e.s de sécurité, les agent.e.s de nettoyage, etc.). Ceci a été mis en évidence tant en 
France (Epidemic, 2020) qu’au Royaume-Uni (Blundell et al., 2020 ; Niedzwiedz, 2020). En outre, ces 
emplois sont souvent occupés par les groupes sociaux plus vulnérables par rapport à leur santé. Une 
autre source d’accroissement des probabilités d’être exposé au Covid-19 tient aux espaces de vie (zone 
urbaine densément peuplée, pas ou peu d’espaces verts, mauvaise qualité de l’air, peu d’équipements 
collectifs, etc.) et à la qualité du logement (salubrité, nombre de mètres carrés par personne, densité 
de population dans l’habitation, logement intergénérationnel, etc.). En France, à titre d’exemple, le 
département de Seine Saint-Denis — le plus pauvre et densément peuplé de France — a enregistré le 
plus fort taux de surmortalité en Île-de-France lors de la première vague (Solene et Simon, 2020). En 
Belgique, l’association entre quartier densément peuplé et logements collectifs plus peuplés a 
rapidement été visible avec les données compilées par Sciensano.   
  
De plus, il est important de souligner l’impact de l’origine ethnique. En effet, dans plusieurs pays, 
métiers essentiels effectués en présentiel, qualité du logement et quartiers urbains d’habitation 
socialement dégradés sont mis en relation avec l’origine nationale et/ou ethnique de ces populations. 
En Angleterre, les minorités ethniques et les personnes occupant des professions précaires sont plus 
à risque d’être testées positives au Covid-19, d’être hospitalisées et de décéder du Covid-19 (Mathur 
et al., 2021, Mutambudzi 2021). Aux États-Unis, les taux d’incidence et de mortalité sont plus 
importants pour les minorités ethniques, les personnes avec un statut socioéconomique défavorable 
(Karmakar et al., 2021), et vivant dans des quartiers densément peuplés avec des taux de pauvreté 
élevés (Fielding-Miller 2021). Ceci concerne particulièrement la population afro-américaine. En 
Belgique, les communications médiatiques et politiques ont souvent mis en exergue les hauts taux de 
contamination, surtout en automne 2020, des quartiers qualifiés d’immigrés (Borgerhout à Anvers, 
Farciennes en Wallonie ou Anderlecht à Bruxelles). Vanthomme (2021) montre que les hommes 
d’origine africaine subsaharienne ont des taux de mortalité plus de 3 fois plus élevés que les hommes 
d’origine belge. Et comme le montrent les données du Monitoring socioéconomique, il existe une 
segmentation ethnique (sur la base de l’origine nationale) du marché en Belgique. 
 
En bref, ces études empiriques illustrent le rôle de facteurs sociaux divers — le logement, la profession, 
ou l’origine ethnique — dans l’exposition au Covid-19. Ces effets peuvent alors se cumuler dans 
certains cas. Ces études rejoignent ainsi le constat, mis en évidence depuis de nombreuses années 
(Pickett and Wilkinson, 2015 ; Marmot, 2005), selon lequel les inégalités sociales impactent la santé 
des individus. En effet, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, l’asthme ou le diabète sont plus 
fréquents dans les groupes défavorisés et socialement vulnérables. Ces éléments sont souvent liés aux 
conditions d’existence, à la qualité du travail exécuté, aux styles de vie, aux facteurs environnementaux 
néfastes et aux logements insalubres (Reames, 2019).  
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Outre la question de l’exposition, les facteurs sociaux ont également probablement joué un rôle au 
niveau des disparités dans les prises en charge. Plusieurs études en santé publique ont en effet montré 
que les facteurs sociaux impactaient les disparités en termes de prise en charge des maladies en 
général. Il existerait ainsi une relation positive entre le gradient social et la prise en charge. En Belgique, 
par exemple, les populations les plus défavorisées sont proportionnellement plus nombreuses à ne 
pas avoir de médecin traitant. Or de nombreuses recherches montrent le rôle important que ce contact 
favorise dans l’identification rapide de certaines maladies. En outre, la médecine générale constitue 
un outil essentiel de traitement de l’information médicale et une source importante de maîtrise par 
les individus de leur santé, au niveau de la prévention primaire et secondaire (Jamoule et Roland, 
2005). Le non-recours aux soins de santé des populations les plus précarisées pour des raisons 
financières est aussi largement documenté, de même que le recours, tardif, aux soins d’urgence 
(Marmot and Wilkinson, 2005). Le déterminant social est également un facteur important dans le 
retard des dépistages des cancers et, de manière plus générale, les populations les plus précarisées 
retardent plus fréquemment la prise en charge des pathologies chroniques. Le retard dans la prise en 
charge ne tient pas seulement à des facteurs économiques, comme la faiblesse des revenus. Il est aussi 
le résultat d’un niveau faible de littératie en santé (Lin et al., 2014). Un tel phénomène a probablement 
accentué les inégalités face au Covid-19 durant la crise sanitaire, ce d’autant plus que les travaux 
scientifiques eux-mêmes étaient traversés de diverses, légitimes, controverses.  
 
Ainsi, pour toutes ces raisons, il s’avère nécessaire d’adopter un cadre d’analyse permettant d’intégrer 
les interdépendances entre inégalités sociales (espace de vie, logement, métiers à risque, etc.) et de 
santé (comorbidités) concernant la diffusion du Covid-19. L’analyse de l’imbrication des facteurs 
sociaux et de santé peut suivre l’approche utilisée pour la diffusion de la grippe et suppose d’étudier 
a) les disparités dans l’exposition au virus, b) les disparités des vulnérabilités et c) les disparités dans 
la prise en charge. Pour le Covid-19, il conviendrait également d’ajouter les conséquences des mesures 
prises sur les inégalités sociales et de santé préexistantes. En effet, comme toutes les pandémies 
(Bambra et al., 2020), et comme l’ont montré aussi les travaux au sujet du HIV, la crise sanitaire du 
Covid-19 a exacerbé les inégalités sociales et de santé, et en a fait apparaitre d’autres. Néanmoins 
l’étude des conséquences sanitaires et sociales des mesures populationnistes (confinement, chômage, 
travail pour les métiers dits essentiels, fermeture des écoles, etc.) prises par la majorité des 
gouvernements pour freiner la propagation de la maladie — et ce sans tenir compte des inégalités 
sociales et de santé — n’a été que rarement abordée. Nous développons cette question dans la section 
suivante. 
 

Des publics précaires aux publics précarisés et invisibilisés 
 
Parce que « la crise n’est pas que sanitaire » (Maisin, et al., 2020a), elle nous pousse à (re)considérer 
les inégalités présentes dans notre société. La période liée à la propagation du Covid-19 met en lumière 
de lourdes inégalités sanitaires et socioéconomiques, tout à la fois au sein des sociétés et entre 
elles (Wallace & Wallace, 2021). De multiples recherches interrogeant les impacts de la crise liée au 
Covid-19 témoignent d’un creusement des inégalités sociales et de santé préexistantes, de l’apparition 
de nouvelles (Bajos et al., 2020 ; Bambra et al., 2020), et donc d’une véritable « explosion des 
inégalités » (Lambert & Cayouette-Remblière [dir.], 2021). L’hypothèse de l’exacerbation des 
inégalités sociales générée par la crise sanitaire est au cœur de notre approche.  
 
Il apparait alors crucial de poser un questionnement dialectique entre crise sanitaire et « système des 
inégalités » (Bihr & Pfefferkorn, 2008). Dans une optique de gestion de crise, et dans le but de freiner 
l’épidémie, des mesures politiques ont été réfléchies pour toucher, dans l’urgence, la majorité de la 
population vivant en Belgique (comme le confinement généralisé, l’arrêt de plusieurs secteurs 
professionnels, la dématérialisation des services publics, les périodes de fermeture des établissements 
scolaires, l’obligation de suivre les règles sanitaires en vigueur, etc.). La mise en œuvre et la 
communication de ces politiques populationnistes se sont attachées à s’adresser au plus grand 
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nombre, et ont dès lors fait abstraction des différences notoires en termes de conditions de vie. En 
ce sens, il semble opportun d’étudier les conséquences de la crise socio-sanitaire et de sa gestion 
politique sur les conditions de vie des catégories sociales les plus précarisées. Effectivement, les 
situations particulières questionnent : Comment se confine-t-on lorsque l’on n’a pas de chez-soi ? 
Comment vit-on le confinement lorsque son logement est inadéquat ou trop exigu ? Quel rapport aux 
services publics entretient-on lorsque l’on n’a pas accès à l’outil informatique, à une connexion 
stable, à un lieu destiné au calme et à la concentration ? Quel rapport aux forces de l’ordre développe-
t-on lorsque l’on n’est pas en mesure de respecter les règles sanitaires en vigueur ?  
 

De multiples questionnements nous invitent à saisir les impacts différenciés de la crise socio-
sanitaire et de sa gestion politique, et à nous intéresser particulièrement aux réalités de 
vie des groupes sociaux les plus précarisés. Cette recherche’ intitulée « Les « invisibilisé.e.s » et le 
Covid-19 », interroge, en ce sens, les façons dont la crise sanitaire du Covid-19 a participé et participe 
encore à l’exacerbation des inégalités sociales et de santé en Belgique, et plus précisément à Bruxelles. 
Elle se penche tout particulièrement sur les conditions de vie des six groupes sociaux suivants (chacun 
ayant fait l’objet d’un rapport de recherche différent)  :  

• Les personnes sans-abri (rapport de recherche 1) 
• Les migrant.e.s et les personnes disposant d’un statut précaire de séjour (rapport de 
recherche 2) 
•  Les jeunes en situation de marginalisation (rapport de recherche 3) 
• Les familles monoparentales (rapport de recherche 4) 
• Les usager.ère.s de drogues et les personnes souffrant d’assuétudes (rapport de 
recherche 5) 
• Les travailleur.euse.s du sexe (rapport de recherche 6) 

 
La délimitation de ces six catégories de publics dits « invisibilisés » relève d’une décision conjointe 
entre le GERME, le CPAS et la Ville de Bruxelles. L’étude dialectique entre groupes invisibilisés et Covid-
19 pourrait bien entendu être élargie à d’autres groupes sociaux. En effet, comme le disent Fecteau et 
Renier (2020) : « Aux sans-abri, nous pouvons ajouter à la liste des oubliés de la crise toute une série 
de personnes dont les conditions misérables ne pourront que s’aggraver : femmes victimes de 
violences laissées à elles-mêmes, travailleuses du sexe, prisonniers, sans-papiers, etc. Cette crise aura 
pour effet d’amplifier, à court ou moyen terme, la précarité de l’ensemble de ces personnes.» (Fecteau 
et Renier, 2020 : 51). 
  
Les populations précarisées retenues pour cette étude et pour lesquelles la Ville de Bruxelles et son 
CPAS ont manifesté un intérêt, cumulent, en plus des difficultés socioéconomiques traditionnelles 
telles que les faibles revenus et la baisse du pouvoir d’achat, des vulnérabilisations extrêmes ainsi que 
des stigmatisations symboliques et réelles. Si de très nombreuses personnes vivant dans des conditions 
socioéconomiques précaires ont été touchées fortement par la crise du Covid-19 et sa gestion 
publique, les publics visés par cette recherche concernent des personnes qui, pour reprendre la 
distinction de Baumaun (1995), ne voient pas seulement les conditions de la « qualité de leur vie » se 
détériorer, mais se trouvent parfois littéralement en situation de « survie ». Il est nécessaire de 
préciser qu’une bonne partie des personnes composant les six publics cibles de cette recherche étaient 
déjà en situation de survie avant la crise du Covid-19. Néanmoins, en raison de cette pandémie, elles 
sont confrontées à des « stratégies de survie » toujours plus complexes, et ce malgré l’aide des 
pouvoirs publics et des professionnel.le.s socio-sanitaires.  
 
Outre les problèmes socioéconomiques, de nombreux travaux ont mis en évidence un autre facteur 
de vulnérabilisation : celui de l’exclusion et de de la rupture des liens sociaux. Cette rupture recouvre 
deux dimensions : celle des liens de sociabilité entre les individus, et celle des liens entre le citoyen et 
l’État. L’attention particulière portée à la problématique des liens de sociabilité a amené divers auteurs 
à proposer de nouveaux termes pour évoquer la rupture des liens sociaux, comme la désaffiliation 
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(Castel, 1995) ou la disqualification (Paugam, 2000). Ensuite, ces publics sont fortement stigmatisés., 
et ce bien avant la crise sanitaire. La stigmatisation (Goffman, 1963) est un processus par lequel des 
acteur.trice.s ou des institutions relèvent des traits d’un individu ou d’un groupe de personnes afin de 
le ou les différencier, discréditer et inférioriser. Un trait ne devient un stigmate que par la valeur 
négative qui lui est conférée dans une interaction. Dans cette recherche, c’est particulièrement le cas 
pour les figures qui sont le plus soumises à des processus de moralisation : les travailleur.euse.s du 
sexe, les personnes sans-abri, les personnes sans-papiers, ainsi que les usager.ère.s de drogues. Enfin, 
ces personnes sont également invisibilisées. Elles le sont dans les priorités des politiques publiques, et 
plus encore dans les espaces médiatiques. Il est quelque peu impossible d’imaginer que des 
représentants de ces publics soient un jour conviés sur les plateaux de télévision comme QR de Sacha 
Daoud (RTBF) ou de Ce n’est pas tous les jours dimanche de Christophe Deborsu (RTL-TVI). Certains de 
ces publics sont aussi invisibilisés administrativement, n’apparaissant pas par exemple dans les bases 
de données fondées sur le numéro du registre national. 
 
Ainsi, mis dans la nécessité de déployer des stratégies de survie déjà avant la crise du Covid-19, ces 
publics doivent faire face à présent à des formes de vulnérabilisations qui les mettent encore plus à 
risque sur le plan de leur santé, de leur vie sociale, de leurs conditions économiques, tout en étant 
stigmatisé et invisibilisés. Pour certain.e.s d’entre eux.elles, il s’agit même de la « vie nue » (Agamben, 
1998), parce que l’exclusion qu’ils et elles subissent les mettent en dehors de tout droit civique. La 
présente recherche permet de mettre en lumière les expériences et stratégies de survie de ces publics 
dans de telles conditions. 
 

Une méthodologie participative : la méthode d’analyse en groupe 
 
Cette enquête sociologique se penche sur les conditions de vie de plusieurs groupes sociaux et se base 
sur des méthodes qualitatives de récolte des données — méthodes d’autant plus appropriées lorsqu’il 
s’agit de comprendre le vécu de populations précarisées et invisibilisées. Pour chaque public cible, 
nous avons menons une phase exploratoire qui vise à cerner les problématiques spécifiques ainsi que 
les jalons du secteur d’aide, d’accompagnement et de soutien dans la Région de Bruxelles-Capitale. La 
suite de notre démarche, qui en constitue le cœur, a consisté à conduire des entretiens individuels 
semi-directifs et des analyses en groupe avec des acteur.trice.s-clés issus de différentes structures et 
collectifs bruxellois. Nous partons en effet du principe que les acteur.trice.s intermédiaires, au contact 
quotidien des divers groupes sociaux spécifiques, ont une connaissance de terrain actualisée, un 
témoignage privilégié et une analyse aiguisée des enjeux auxquels chaque public cible est confronté. 
Parce que ce que nous interrogeons en tout premier lieu, c’est bien l’expérience que ces groupes 
sociaux invisibilisés font de la crise socio-sanitaire.  
 
L’expérience sociale (Dubet, 1995) est concrètement relayée par les intermédiaires via les récits. Parce 
que :  

« Les problèmes sociaux portent les failles particulièrement visibles de l’expérience 
sociale. C’est pour cette raison qu’une sociologie de l’expérience sociale peut d’abord 
se tourner vers les problèmes de l’école et de l’éducation, vers ceux de la maladie, vers 
les problèmes urbains, vers ceux du travail et, de manière générale, vers les conduites 
qui mettent directement en cause l’inadéquation de la subjectivité des individus aux 
attentes « objectives ». De tels problèmes nous intéressent non seulement parce que 
l’articulation des logiques de l’action y est particulièrement difficile et, surtout, parce 
que s’y révèle le visage d’une domination sociale mêlée à l’exclusion et à la prise en 
charge publique, engendrant une « pathologie » dans laquelle le conflit se perd ». 
(Dubet, 1995 : 257) 
 

Les institutions scientifiques ne disposent plus du monopole de la production du savoir légitime (Beck, 
1996). De nombreux savoirs experts se sont constitués notamment dans la sphère professionnelle et, 
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aussi, militante (Lochard & Simonet, 2009). Ces savoirs s’appuient sur leur pratique professionnelle. 
Perçus comme des savoirs profanes, par opposition aux savoirs scientifiques, ces savoirs, notamment 
produits par des associations, se fondent sur des expériences accumulées et, soumis à une pratique 
réflexive, deviennent des connaissances ancrées qui ne peuvent être ignorées. 
 
La démarche analytique des rapports suit la logique déployée en analyse en groupe, à savoir un 
approfondissement des différentes thématiques qui ont trait aux conditions de vie des personnes 
(dont le travail, le logement et la santé) et une attention portée à leur interaction. Cette section détaille 
les différents aspects de la méthodologie employée dans le cadre de cette recherche. 
 

a. Méthodologie  
 

L’exploration de chaque thématique a démarré avec la rencontre et l’échange avec des acteur.trice.s 
qui sont au contact des publics cibles à Bruxelles, ainsi qu’avec une brève analyse de la presse. Ces 
deux approches complémentaires nous fournissent des informations permettant non seulement 
d’appréhender un sujet de recherche dans son contexte et dans son actualité, mais également de 
cartographier les différent.e.s bénévoles et professionnel.le.s au contact des publics.  
 
Le cœur du recueil de données est basé toutefois sur la méthode de l’analyse en groupe que nous 
avons menée par la suite. Développée et théorisée par Luc Van Campenhoudt, Abraham Franssen et 
Fabrizio Cantelli (2005), cette méthode consiste à organiser un espace-temps dédié à la participation 
effective d’un groupe de professionnels concernés dans l’analyse collective d’un phénomène social 
spécifique. Ce dispositif permet de croiser les interprétations de différentes personnes dotées de 
profils de professions/d’engagement variés, issus de plusieurs structures, afin d’obtenir le plus large 
espace des points de vue. L’analyse en groupe constitue donc bien une discussion réflexive menée en 
commun, par un collectif (les participant.e.s), avec l’aide des chercheur.euse.s. Les différents membres 
narrent des récits d’expériences vécues, formulent des analyses et articulent ensemble leurs savoirs. 
Il ne s’agit pas, pour les chercheur.euse.s, de récolter des informations qu’ils et elles analyseraient 
ensuite. Il s’agit bien plutôt  de proposer un cadre méthodologique de réflexion collective : les 
participant.e.s sont acteurs et actrices de leur propre analyse en groupe. En ce sens, la particularité de 
cette méthode est « d’associer directement des acteurs concernés par le problème étudié au 
processus même de recherche, du début jusqu’à son terme.» (Van Campenhoudt, et al., 2009 : 2). 
 
Concrètement, les participant.e.s comprennent et analysent collectivement les récits, ils et elles 
s’interrogent sur le phénomène social spécifique selon un dispositif méthodologique précis, encadré 
par les chercheur.euse.s. Les interprétations se croisent, les analyses interagissent et soulignent 
convergences, divergences et problématiques connexes. Les hypothèses et problématiques autour 
d’enjeux pratiques, politiques, normatifs et institutionnels, sont, au fil de l’analyse et explorées et 
approfondies. Les questions sont formulées « depuis le terrain », les savoirs également. Cette 
méthode, que nous avons déjà expérimentée par le passé, a néanmoins été adaptée en maints aspects 
dans cette recherche pour différentes raisons expliquées ci-après. 
 

b. Déroulement et adaptation de l’analyse en groupe 
 

En amont de l’analyse en groupe, nous demandons à chaque participant.e de rédiger un récit qui 
raconte la situation concrète d’une personne rencontrée ou suivie durant la période de crise socio-
sanitaire, voire d’une situation qui leur a été relayée, et de la raconter lors de l’analyse en groupe. La 
consigne est que le récit doit narrer factuellement la situation vécue par la personne durant la crise 
sanitaire du Covid-19. Il peut évoquer, plus largement et à titre d’exemples, les difficultés pour se 
prémunir contre la diffusion de la maladie, l’accroissement de la précarité vécue par cette population 
en cette période ou les effets vécus des mesures politiques prises pour lutter contre la syndémie. Il 
met en évidence une situation exemplaire des enjeux saillants vécus par le public. Sa version écrite 
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correspond à une à deux pages dactylographiées ; sa présentation orale, quant à elle, dure maximum 
cinq minutes. Les récits constituent le matériau de base qui amène le groupe à prendre connaissance 
des mêmes réalités (les situations concrètes relayées par les récits) et qui l’habilite à développer 
collectivement une analyse commune. Le groupe est épaulé par une équipe de chercheur.euse.s, 
composée d’un animateur (qui modère et distribue la parole), d’une rapporteuse (qui participe à 
l’analyse et organise les apports des échanges), d’une observatrice (qui tient un compte-rendu de la 
réunion). Cependant, en raison des modalités du télétravail, en virtuel et à distance, nous avons adapté 
différents aspects de la méthode de l’analyse en groupe, à savoir : 
 

1. Nous avons raccourci le temps du dispositif à une matinée, soit 3h30 à 4h d’échanges.  
2. Nous avons réduit le nombre de participant.e.s, dans la mesure où une moyenne de 10 

participant.e.s permettait de garantir des échanges agréables et un équitable tour de parole. 
3. La discussion collective s’est déroulée à distance, par écrans interposés, via un programme de 

visioconférence.  
4. La durée de l’analyse en groupe étant raccourcie, nous avons allégé les différentes étapes du 

processus. Nous avons maintenu les tours de table pour la présentation des récits, pour les 
premières interprétations ainsi que pour le choix des récits soumis à l’analyse collective. Le 
reste de la discussion a donné lieu à un partage relativement fluide de la parole, et donc à des 
interactions libres entre interprétations et analyses.  

 
Le déroulement de l’analyse en groupe a été le suivant :  

- Présentation de la méthode par l’animateur  
- Les récits des participant.e.s et les choix des récits à analyser 
- Les interprétations : entrée dans un processus de production collective d’analyse par le 

groupe. 

• Premier tour de table interprétatif : chaque participant.e délivre ses interprétations 
relativement au récit choisi.  

• Réactions du narrateur aux premières interprétations 
- L’analyse : Réflexion croisée et fine des différentes interprétations, convergences, 

divergences, thématiques connexes. Mise en lien avec la position des acteur.trice.s (savoir 
situé) et des cadres théoriques d’interprétations.  

- Les questions clés qui émergent sont restructurées sous forme de problématiques à creuser 
par les chercheur.euse.s, en mobilisant aussi les contenus des récits non utilisés.  

 
Les recueils de récits1 délivrent une variété de situations vécues par les publics précarisés et invisibilisés 
en période de crise socio-sanitaire. Ensuite, les résultats de l’analyse en groupe sont compilés dans le 
rapport rédigé par les chercheur.euse.s, qui vise à mettre en perspective l’analyse développée en 
groupe. Il est par ailleurs soumis à la critique des participant.e.s. En ce sens, l’analyse en groupe 
constitue un réel processus de discussion et de production collective de connaissances. Enfin, des 
entretiens individuels approfondis semi-directifs ont été menés par la suite avec le même profil 
d’acteurs afin d’apporter des compléments d’explications et d’interprétations aux différentes analyses 
développées en groupe. 
 
Il est à noter que les mesures sanitaires et de télétravail nous ont conduits à mener des entretiens et 
analyses en groupe à distance, en visioconférence. 
 

c. Les particularités et limites de la recherche 
 

 
1 Chaque rapport se compose d’un recueil de récits et d’un volet analytique. 
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Il est important de préciser que cette étude prend le pli de valoriser et de mettre en perspective les 
savoirs d’acteurs et actrices de terrain. En ce sens, les réflexions fournies par les intervenant.e.s, basées 
sur des savoirs locaux et actualisés, constituent une première grille d’analyse, un premier filtre 
interprétatif. La richesse de cette recherche se situe principalement dans le croisement des différents 
points de vue des intermédiaires. Elle offre une analyse transversale qui découle d’une réflexion 
construite collectivement. Ce faisant, cependant, les connaissances délivrées par les intermédiaires ne 
se substituent pas à la voix des personnes définies dans cette recherche comme les « publics cibles ». 
Elles offrent des points de vue réflexifs et des expertises sur les différentes problématiques soulevées. 
De plus, cette recherche ne prétend pas fournir une analyse exhaustive des réalités auxquels sont 
confrontés les différents publics investigués. Elle est plutôt à envisager telle une capture d’enjeux 
saillants liés à la syndémie et à sa gestion publique. Par ailleurs, cette recherche fait face à une 
ambigüité dans le rapport au temps. Les rapports mêlent les différentes temporalités de la syndémie 
(les différents confinements, les périodes de « relâchement » des mesures sanitaires). L’analyse vacille 
entre ces périodes, sans forcément suivre et préciser leur déroulement historique. Enfin, cette étude 
est délimitée spatialement et temporellement. Elle porte sur des enjeux qui ont lieu à Bruxelles. Elle 
évoque différentes périodes, qui se déroulent avant et pendant la pandémie. Les entretiens se sont 
déroulés entre janvier et juin 2021, et évoquent des temporalités passées, comme autant de flashbacks 
de la crise socio-sanitaire. 
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A. Bruxelles & Covid-19 : conditions de vie des personnes sans-abri 
 
La recherche Les « invisibilisé.e.s » et le Covid-19 récolte des mises en récit de situations concrètes et 
analyse les thématiques saillantes qui s’y déploient. Elle établit un état des lieux de cette période 
charnière, nécessaire à de futures politiques publiques de prévention. 
 
Elle se demande notamment comment vivent les personnes sans-abri, en pleine période de 
propagation du Covid-19, à Bruxelles ? Que nous apprend la crise socio-sanitaire à leur sujet ? Ces 
larges interrogations invitent à nous pencher sur les conditions de vie des personnes sans-abri, en 
temps de syndémie (Singer et Mendenhall, 2017) et au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Et cette 
démarche implique plusieurs délimitations.  
 
La délimitation spatiale de la recherche correspond à la Région de Bruxelles-Capitale, et un focus 
particulier est porté à la commune de Bruxelles. La délimitation temporelle de ce rapport correspond, 
quant à elle, à la première année de crise. Deux analyses en groupe ont respectivement eu lieu le 
11/02/2020 et le 18/02/2020. Elles ont porté sur des récits de situations de vie qui se sont déroulées 
entre le début de la crise sanitaire, soit le mois de mars 2020, et le mois d’avril 2021. Cela dit, il importe 
de noter que certains enjeux soulevés sont bien antérieurs à la période de crise sanitaire liée au Covid-
19. En cela, la crise socio-sanitaire n’est pas simplement un évènement qui vient bouleverser une 
qualité de vie, elle constitue un évènement qui vient radicaliser les conditions de précarité des 
stratégies de survie antérieures. 
 
Considérant les limites de la recherche, et notamment le temps imparti, ce rapport ne prétend pas 
dresser une analyse exhaustive des enjeux et réalités connexes à la catégorie des personnes sans-abri. 
Il fournit bien plutôt un état des lieux éclair, après un an de syndémie.  
 
Cette réflexion sur les conditions de vie des personnes sans-abri s’appuie sur la parole et l’analyse 
croisée d’acteur.trice.s de terrain en contact quotidien avec ce groupe social. Ces intermédiaires 
travaillent avec les personnes sans-abri, et sont issus des secteurs de la santé, du médical, de la 
sécurité, du social. Ils et elles sont accompagnateurs sociaux ; policiers ; représentant.e.s et 
coordinateur.trice.s du secteur d’accueil, d’aide et d’hébergement aux sans-abri ; assistants sociaux ; 
infirmiers ; médecins ; psychologues ; chargés de mission, promoteur.trice de la santé ; 
maraudeur.euse.s, travailleur.euse.s de rue, éducateur.trice de nuit, etc. Ces acteur.trice.s sont tout à 
la fois considérés comme relais de témoignages de terrain et comme expert.e.s des problématiques 
qui touchent les personnes en mal de logement au quotidien. 
 
Pour mieux comprendre les enjeux sociaux et sanitaires de cette population spécifique, nous débutons 
dans le chapitre 1 par expliciter les problèmes sociaux auxquels sont confrontés ce public avant la crise. 
Cela permet de mieux comprendre, sur la base de récits particuliers présentés dans le chapitre 2, les 
analyses traitant de l’exacerbation des inégalités vécues par ce public et des initiatives mises en place 
pour les contrer dans les chapitres 3 et 4. 
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Chapitre 1 — Catégorie et conditions : sans-abrisme, logement, migrations 
 
Pour bien comprendre les bousculements que la crise socio-sanitaire a opérés dans le chef des 
conditions de vie des personnes sans-abri, il importe non seulement de dresser les contours de cette 
catégorie, mais également de cerner plusieurs conditions sociales de vie, qui préexistaient à la situation 
de syndémie.  
 
1.1. Une catégorie multiple en augmentation continue, aux prises de multiples espaces et facteurs 

 
Le sans-abrisme est un phénomène pour lequel l’exercice de définition demeure complexe. Il renvoie 
en fait à une multitude de situations de vie et de (non) logement. « Sans domicile fixe », « exclus », 
« sans-abri », « sans logement », « mal logé », « sdf », autant de termes aux définitions différentes, qui 
réfèrent à des catégories distinctes, mais perméables (Guibert-Lassalle, 2006). Ce qui semble faire 
consensus, c’est que ce phénomène se caractérise par des conditions d’existence qui combinent 
exclusion de logement adéquat, permanent et dépendance aux structures sociales (Rea, et al., 2001). 
Les situations de sans-abrisme renvoient à la figure du vagabond (Castel, 1995) et convoquent tout à 
la fois des enjeux de pauvreté, de logement, d’exclusion sociale, de désaffiliation sociétale (Rea, et al., 
2001). 
 
D’un point de vue des situations d’exclusion de logement, la typologie européenne ETHOS développée 
par la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) 
fait droit à la multiplicité des situations que le phénomène du sans-abrisme recouvre. En effet, elle 
embrasse toutes les situations d’exclusion relative au logement. En ce sens, elle dépasse les uniques 
cas de vie en rue, et englobe également les situations de mal-logement, de logement précaire 
(maisons d’accueil, squats, occupations) ainsi que les situations d’hébergement en structures 
d’accueil, d’urgence ou de crise. Ainsi, cette typologie, que nous suivons ici, permet de rattacher au 
phénomène de sans-abrisme, les situations de non-abri (vie en rue ou en hébergement d’urgence), de 
non-logement (vie en hébergement ou en institution), de logement précaire (squat, veille d’expulsion, 
etc.), et même dans certains cas de logement inadéquat (habitat provisoire). 
 
Depuis 2008, l’organisation bisannuelle d’un recensement basé sur cette typologie ETHOS permet 
d’approcher plus localement et plus finement le phénomène en Région de Bruxelles-Capitale. La 
logique de cette action de dénombrement des personnes sans-abri et mal-logées repose avant tout 
sur l’obtention de données chiffrées et sur une « capture » de cette réalité à un moment t : combien 
de personnes vivent à Bruxelles sans abri ou dans un logement inadéquat, et dans quelle situation de 
vie ?  
 
Depuis 2008, six éditions de dénombrement ont été organisées (en 2008, 2010, 2014, 2016-2017 et 
2018 par la Strada, en 2020 par Bruss’Help). L’intérêt des dénombrements successifs repose sur la 
possibilité de cerner l’évolution du phénomène, sur la mise en lumière de la multiplicité des situations 
de vie et des besoins des personnes concernées. Alors même que les résultats tiennent à une sous-
estimation de la réalité, cet outil de dénombrement des personnes sans-abri et mal-logées atteste d’un 
accroissement continu du nombre de personnes concernées par le sans-abrisme. L’analyse de 
l’évolution de la situation entre 2008 et 2018 (Quittelier & Bertrand, 2018) dresse effectivement le 
constat d’une augmentation continue du nombre total de personnes dénombrées à Bruxelles comme 
étant sans-abri, mal logées ou occupant un logement inadéquat : 1729 personnes sont recensées en 
2008, 1947 en 2010, 2603 en 2014, 3386 en 2016-2017, 4187 en 2018.  
 
En une décennie, le dénombrement a plus que doublé (+142,2%) passant de 1729 à 4187. Plus 
précisément, il convient de contextualiser cette augmentation aux différents lieux de recensement. 
Depuis 2008, l’effectif des personnes recensées dans l’espace public a presque triplé (+182,1%). Le 
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nombre de personnes dénombrées dans les centres d’accueil d’urgence et de crise a également triplé 
entre 2008 et 2018 (+202,1%). Il a particulièrement augmenté après 2016, et cela correspond à un 
accroissement du nombre de places disponibles dans les centres d’accueil d’urgence et de crise 
(ouverture de 200 places entre 2016 et 2018 par le Samu Social). Par ailleurs, l’hébergement d’urgence 
et de crise en Région de Bruxelles-Capitale a été soutenu par l’émergence de la Plateforme Citoyenne 
et de ses différents dispositifs (chez l’habitant, logements collectifs, Porte d’Ulysse, Sister House). Les 
effectifs dénombrés au sein du réseau des maisons d’accueil sont, quant à eux, restés relativement 
stables (faible augmentation) (Quittelier & Bertrand, 2018). 
 
Depuis les années 1980, le phénomène social du sans-abrisme se creuse et se complexifie, notamment 
à Bruxelles. C’est bien un éventail entrecroisé de facteurs individuels et structurels qui permet 
d’expliquer les situations d’indigence et d’itinérance (Rea, et al., 2001). Daly (1993) en distingue quatre 
principaux, à savoir les facteurs matériels (capital financier, situation de logement) ; les facteurs 
relationnels (situation familiale, capital social) ; les facteurs personnels (santé physique et santé 
mentale) ; les facteurs institutionnels (politiques migratoires, parcours de justice).  
 
Ainsi, un double niveau d’intelligibilité permet d’appréhender ces différentes causes. D’une part, ceux 
qui ont trait à l’individu et à sa trajectoire personnelle. D’autre part, ceux qui relèvent du niveau 
institutionnel et politique. À cet égard, les acteur.trice.s de terrain que nous avons rencontré.e.s 
insistent tout particulièrement sur deux facteurs structurels qui alimentent le phénomène du sans-
abrisme à Bruxelles :  
 

« Moi je vois ces deux forces : d’un côté, tout ce qui est la question migratoire et de 
l’autre côté, des facteurs structurels liés au marché du logement bruxellois avant la 
crise. » (Entretien, Chargé d’études Sans-abrisme et Migrations, 15/03/2021) 

 
Depuis le début des années 2000, les diverses modifications des politiques d’accueil de nouveaux et 
nouvelles migrant.e.s et/ou des demandeur.euse.s d’asile ont rendu plus complexe la gestion publique 
du sans-abrisme. En effet, à la problématique spécifique des sans-abri disposant des titres (nationalité 
belge ou résidence permanente) requis pour être sur le territoire s’ajoute celle de l’absence de 
logement pour les nouveaux et nouvelles migrant.e.s. À chaque crise de la politique de l’accueil de 
nouvelles personnes migrantes, la problématique du sans-abrisme se complexifie. 
 

1.2. Politique de logement et politiques migratoires : les deux côtés obscurs de la force 
 

Le logement : un droit mis à mal 
 
Les facteurs matériels et les conditions de logement apparaissent comme l’une des causes principales 
à l’émergence de situations de sans-abrisme. La question du logement est cruciale pour qui s’intéresse 
aux inégalités sociales. Le droit au logement est fondamental dans l’accès à des conditions de vie 
décente. Il apparait dans l’article 23 de la Constitution comme l’une des conditions de possibilité au 
droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Or, les données sur le (mal) logement à Bruxelles 
attestent du fait que ce droit est largement mis à mal pour les populations les plus précarisées, 
notamment en raison de prix inabordables (Perspectives.brussels, Diagnostic - Décembre 2020). En ce 
sens, les conditions de logement constituent l’une des dimensions de la pauvreté en termes de 
conditions de vie, l’un des aspects de la précarité (Marpsat, 2008) :  

 
« Donc il y a bien sûr des questions qui ont aussi à voir avec les parcours individuels des 
personnes. Mais d’un point de vue structurel, je crois qu’on ne peut pas faire semblant 
qu’il n’a pas une augmentation très forte des loyers et que les logements abordables 
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représentent quand même une partie très limitée du marché locatif à Bruxelles. » 
— (Entretien, Chargé d’études Sans-abrisme et Migrations, 15/03/2021) 

 
On assiste depuis déjà plusieurs décennies à une véritable crise du logement, qui tient à une distorsion 
entre offre et demande en matière de logement. Ainsi, il nous faut comprendre, non pas que le marché 
est saturé, mais bien qu’il existe un décalage entre prix des logements et ressources financières des 
individus (Daly, 1993). La part des locataires (61%) est bien plus importante en Région bruxelloise, que 
dans les autres régions (Perspectives.brussels, diagnostic, décembre 2020. On retrouve donc 
localement un condensé d’inégalités liées au logement. En l’occurrence, l’Enquête budget des ménages 
(2018) attestent que la part des rentrées financières allouée au logement représente 38% du budget 
des ménages bruxellois locataires. L’Observatoire des loyers (2019) précise qu’entre 2004 et 2018, le 
loyer médian a connu une augmentation de près de 24% en termes réels (De Keersmaecker, 2019). 
Plus encore, on assiste, en Région bruxelloise et de façon concomitante à l’augmentation du coût du 
logement, une précarisation économique due à une relative baisse des revenus (De Keersmaecker, 
2019.).  
 
Les intermédiaires de terrain évoquent plusieurs difficultés de terrain observées quant à l’accès à un 
toit à un prix abordable — primordial aux situations de sortie du sans-abrisme — au premier chef 
desquelles la longueur des files d’attente et la part du revenu perçu allouée pour bénéficier de 
logements sociaux :  
 

« Effectivement, si les agences immobilières sociales proposent des biens pour des 
loyers équivalents à 450€, il nous faut rappeler que ce montant équivaut à la moitié 
d’un revenu d’intégration sociale (RIS*). Pour les publics qui connaissent la précarité 
financière, le principe du tiers du salaire alloué au loyer est souvent inatteignable. » 
(Assistant social, analyse en groupe, 11/12/2021) 

 
Parmi les enjeux structurels du marché du logement qui jouent comme facteurs d’exclusion, outre les 
mécanismes de prix, on assiste à une insuffisante offre en matière de logements sociaux (7% du 
nombre total de logements à Bruxelles) (Perspectives.brussels, diagnostic, décembre 2020), ainsi qu’à 
l’existence d’un panel de discriminations au logement. La situation administrative des personnes 
compte, entre autres, parmi les facteurs discriminants fonctionnant comme obstacles d’accès au 
logement.  
 

1.3. Face à la diversité de profils sociologiques, les enjeux de mobilité et de migrations 
 
Lorsque l’on parle des personnes sans-abri, on englobe en fait une diversité de profils sociologiques. 
Les caractéristiques de genre et d’âge recensées renvoient majoritairement à des profils d’hommes 
adultes. Les parts de femmes et de mineur.e.s sans-abri sont évidemment cruciales à prendre en 
compte. Parallèlement, il semble opportun de mettre un accent tout particulier sur le différentiel de 
composition des publics sans-abri qui a trait à la situation administrative de séjour, tant il s’est modifié 
ces dernières années. Si cette caractéristique sociologique est primordiale à prendre en compte, elle 
demeure difficilement quantifiable, tant les trajectoires de vie sont aux prises des mobilités et des 
irrégularités :  
 

« Quand on regarde, par exemple, les données par rapport au nombre de personnes 
dénombrées dans les centres d’accueil, les centres d’hébergement d’urgence ou de 
crise, on voit qu’effectivement, en 2018, il y a eu une augmentation très nette. Et cette 
augmentation très nette, qui était plus ou moins de 800 unités ou quelque chose 
comme ça, c’était vraiment lié en grande partie par les places gérées par la Plateforme 
citoyenne. (…) Donc entre 2016 et 2018, il y a eu, je crois, 800 places additionnelles 
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dans les centres d’hébergement d’urgence. Et ça, en dehors du plan hivernal, c’est 
vraiment en dehors du plan hivernal. Et de ces 800 places, il y a 600 places qui étaient 
les migrants en transit. » (Entretien, Chargé d’études Sans-abrisme et Migrations, 
15/03/2021) 

 
En fait, les acteurs de terrain soulignent que la modification structurelle et récente des publics sans-
abri rencontrés à Bruxelles concerne une triple dynamique de trajectoires de vie, qui rappellent 
l’importance des connexions entre situations de sans-abrisme, besoins d’assistance et parcours 
migratoires (Brousse, 2006) :  
 

« En tout cas, on ne peut pas, je crois, exiler de la question la gestion de la politique 
migratoire quand on parle de sans-abri. C’est quand même un facteur très important. » 
(Entretien, Chargé d’études Sans-abrisme et Migrations, 15/03/2021) 

 
Les intermédiaires de l’accompagnement socio-sanitaire affirment que tous les publics sans-abri 
présents à Bruxelles sont caractérisés par une mobilité interne à la capitale. Par contre, les différent.e.s 
usager.ère.s des services se distinguent selon des enjeux qui ont trait à une mobilité plus large, à des 
trajectoires de vie. Aux trois formes de vie du sans-abrisme que Bresson décrivait (1998) — la galère, 
la zone et la cloche — il conviendrait d’ajouter le transit et l’irrégularité. 
 
Effectivement, les acteur.trice.s que nous avons rencontré.e.s différencient les publics « habitués » et 
les publics « en transit ». Certains sans-abri vivent sur le territoire belge ou bruxellois depuis plusieurs 
années et connaissent les rouages de l’offre de soutien et d’hébergement d’urgence, alors que d’autres 
sont des migrant.e.s en transit qui ne visent pas spécialement l’établissement en Belgique. Ils et elles 
sont « de passage » et ne disposent souvent pas de statut de séjour. En parallèle, une autre distinction 
s’opère entre publics « réguliers » et « irréguliers ». Parmi les « habitués », il semble opportun de 
considérer conjointement l’établissement sur le territoire et la situation administrative de séjour. 
Parmi les personnes sans-abri « établies », qui vivent sur le territoire depuis des années, le public en 
situation irrégulière cumule les vulnérabilités et s’apparente à un public de personnes sans-droits, 
parce que « sans-papiers » :  
 

« Il ne faut pas oublier non plus que ces 10 dernières années, la structure du public sans 
abri a radicalement changé à Bruxelles. Donc aujourd’hui, un sans-abri sur deux, même 
s’il cumule les problématiques pour rentrer dans un housing first, ne sera pas éligible à 
entrer dans un housing first puisqu’il n’a pas de revenu, il n’a pas de mutuelle, il est 
irrégulier sur le territoire, donc ça c’est la réalité à Bruxelles ». (Coordinateur projet 
bas-seuil, analyse en groupe, 19/02/21) 

 
« Et je crois qu’en général, au-delà de la question ‘migrants en transit’, quand on 
regarde le nombre de personnes qui utilisent les hébergements d’urgence (donc les 
services qui sont inconditionnels, bas seuil), on retrouve quand même une proportion 
très significative de personnes qui sont en situation irrégulière. Donc, au-delà des 
migrants en transit, qui est quand même un phénomène relativement récent, il y a aussi 
des personnes en situation irrégulière provenant des pays du Maghreb, etc. Et il y en a 
certains pour qui ça fait 10-15 ans qu’ils sont sans-papiers et sans-abri en Belgique, à 
Bruxelles en particulier. » (Entretien, Chargé d’études Sans-abrisme et Migrations, 
15/03/2021) 

 
« Il y a des acteurs à Bruxelles, des acteurs sociaux, santé où il y a une énorme 
proportion de ce public, et donc le débouché pour ce public-là, c’est du palliatif. Il n’y a 
pas de rêve américain pour l’instant, pas de papiers à Bruxelles ou de rêve de 
réinsertion, je veux dire, c’est des gens qui vont rester tant qu’on ne modifie pas les 
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structures de la loi. Ils vont rester en sous-marin. Et certains sont là depuis 15 ans. » 
(Coordinateur projet bas-seuil, analyse en groupe, 19/02/21) 
 
« Et sinon, la régularisation, ça on la rencontre vraiment au quotidien parce qu’on est 
d’office confronté à des publics qui sont plus visibles puisqu’ils n’ont pas de domicile. Et 
on leur demande leur situation et donc oui, la régularisation de la situation… Déjà pour 
la personne belge c’est compliqué, alors pour les sans-papiers, ça n’en parlons pas. 
C’est vraiment un parcours du combattant. » (Policier, analyse en groupe, 11/02/21) 

 
«  Je mettais ici que la maraude de la plateforme suit des squats, mais ça ici, c’est un 
peu plus facile, je veux dire, par rapport au public de la plateforme, c’est que, on sait 
que cette personne pour qui il y’a une solution qui est souvent de partir en Angleterre, 
la difficulté qu’on a avec la personne que nous on suit, c’est qu’il n’y a pas vraiment de 
solution mise à part travailler sur la régularisation ou  la solution de dossier 
administratif  et je pense que ça rejoint, par rapport à ce que vous disiez d’entrée par 
rapport aux personnes qui n’ont  pas de papier, je pense que… Ce qui est plus 
compliqué, c’est la personne pour qui il y a le projet, c’est de rester en Belgique, mais 
pour lesquels il n’y a pas de solution parce qu’ils sont dans des… dans un groupe 
administratif trop compliqué à résoudre, que les solutions d’hôtel plus un suivi 
administratif permettent d’arriver à prendre le temps de peut-être régler des 
situations. Il peut prendre, se confronter assez vite avec la situation des personnes qui 
devraient demander une régularisation, qui n’ont pas l’argent pour ouvrir le dossier, 
qui n’ont pas d’avocat, qui n’ont pas de dossier, qui n’ont pas… mais qui sont des 
personnes qui sont peut-être en Belgique depuis 5, 10 ans. 15 ans, qui ont peut-être 
travaillé, enfin voilà. » (Coordination hébergement, analyse en groupe, 19/02/21) 

 
Les acteur.trice.s de terrain invitent à concevoir le sans-abrisme au prisme de « l’habiter » des 
trajectoires migratoires. (De Gourcy, 2013). Ils affirment que « ‘nos’ SDFs » sont finalement aussi « ‘les’ 
migrants ». Que loin d’être étanches, ces deux catégories sont bien perméables. Ils remettent en 
question l’opposition des sans droits, l’instrumentalisation des exclus en soulignant que les personnes 
sans-abri établies, sans-abri irréguliers et sans-abri en transit participent des différentes formes de vie 
du phénomène du sans-abrisme. 
 

1.4. Accès aux aides, aux droits et aux services : conditions, responsabilisation, saturation 
 
Fossé terrain-administration : des droits sociaux conditionnés à une adresse de référence 

 
Les acteur.trice.s de terrain décrivent un véritable fossé entre les réalités de vie des personnes sans-
abri et les logiques administratives. L’identité institutionnelle est bien souvent conditionnée à l’accès 
à une adresse de référence. Ce « sésame » permet au mieux, et bloque au pire, la jouissance de 
nombreux droits et la perception de plusieurs aides : sans adresse, pas de contrat de travail, pas d’aide 
sociale, pas de couverture maladie, etc. Or l’accès à une adresse de référence est problématique pour 
qui vit une situation de sans-abrisme.  
 

Identité institutionnelle et système kafkaïen 
 
À cet égard, les intermédiaires soulèvent que l’enjeu de la perte d’identité administrative ou 
« l’identité de papier » est alimenté par problèmes d’accessibilité aux institutions. Effectivement, les 
démarches administratives sont souvent complexes et lentes. Elles nécessitent des capacités 
communicationnelles, rédactionnelles et numériques. Elles requièrent par ailleurs plusieurs 
compétences, comme la ponctualité, la discipline ou encore l’organisation. Or les personnes 
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précarisées, marginalisées, qui vivent en rue, ne jouissent pas des conditions de vie qui leur permettent 
de rendre effectives ces capacités et compétences, nécessaires au maintien d’une identité 
bureaucratique. En ce sens, elles sont susceptibles de rencontrer de nombreux obstacles qui 
compliquent le suivi de leur dossier administratif. Les intermédiaires affirment que les personnes sans-
abri sont aux prises d’un « système kafkaïen » chronophage et énergivore, qui leur impute la 
responsabilité de non-recours ou de non-jouissance de droits :  
 

« C’était vraiment le problème de rendre les institutions plus accessibles. Là, on voit 
bien que c’est quelqu’un qui survit parce que finalement c’est quelqu’un qui a encore 
la chance d’avoir un réseau de connaissances qui, en plus, parfois l’hébergent, qui ont 
pu parfois le dépanner. C’est grâce à ça qu’il est toujours là, qu’il arrive encore à bien 
présenter. Mais il y a cette espèce d’injonction morale que font les CPAS : la personne 
doit faire ses démarches, elle doit être responsable. Leur montrer que s’ils sont dans 
cette situation, c’est leur faute. C’est toujours cette responsabilisation individuelle, qui 
devient un parcours effectivement kafkaïen. Moi, je suis assistante sociale donc j’ai 
accès à un téléphone gratuit. Je peux prendre le temps de faire les démarches et, 
malgré tout, ça prend…là juste pour ce CPAS, ça a pris 3 semaines. Donc, on peut 
imaginer quelqu’un en rue qui n’a pas de téléphone, devoir chaque fois trouver un 
téléphone, devoir payer chaque fois les communications. Enfin, c’est insupportable 
pour contacter une mutuelle. Je veux dire, là où je travaille, on laisse le téléphone sur 
haut-parleur, et on continue d’autres consultations pendant qu’il y a le haut-parleur, 
qui est branché tellement ça met du temps. (…) Enfin, il y a toute une partie des 
personnes qui ne font plus partie de la société. En fait, c’est comme avoir accès à une 
banque, simplement avoir accès à une banque et connaître ce qui reste sur son compte 
en banque ou avoir ses extraits de compte. Appeler une banque, il y a peu de chances 
que vous ayez quelqu’un qui puisse vous répondre tout de suite. Donc, voilà, des choses 
essentielles qui se font uniquement via les ordinateurs. Et moi je constate avec les gens 
que je vois, on est très loin de ça. » (Assistant social, analyse en groupe, 11/02/21) 
 
« Je constate ce fossé entre les administrations ou le terrain depuis longtemps. On exige 
de ces personnes…enfin, on n’est pas conscient de la réalité de leur quotidien. Si on 
voulait réellement faire des services adaptés au public, il faudrait adapter les services 
au public et pas exiger que le public s’adapte au service. Enfin, je veux dire, je pense 
que c’est le B.A-BA d’un travail de transformation sociale : de faire en sorte que le 
service soit accessible. Or, on voit bien que ça va dépendre très fort de la personne 
qu’on a bout du fil. Donc, en fonction de l’assistant social, ça va déjà être une barrière 
administrative ou autres. La personne va devoir affronter ça et, avec en plus, ce 
sentiment d’échec, ce sentiment de rejet, que rien ne lui est facilité. Et avec toujours 
cette idée que c’est que la personne est responsable de sa situation et ne jamais 
interroger les causes un peu plus structurelles…Il suffit de voir ce problème de 
territorialité dans les CPAS pour se rendre compte à quel point c’est très facile pour eux 
de se jeter la patate chaude. Surtout pour une adresse de référence… Certains 
assistants sociaux vont exiger d’aller constater de visu si la personne dort bien à 
l’endroit où elle dort dans la rue, ce qui est tout à fait absurde vu que la vie en rue c’est 
justement une vie d’errance où on change d’endroit. Donc, il y a vraiment un fossé.» 
(Travailleur social, analyse en groupe, 11/02/21 

 
Les difficultés d’accès aux institutions bureaucratiques impactent l’accès aux revenus sociaux de base 
(chômage, RIS*, CPAS*), mais également aux différents services qui régissent le quotidien : commune, 
banque, téléphonie, syndicat, etc. :  
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« Je voudrais vraiment insister par rapport aux banques. Une personne perd sa carte 
de banque. Nous, on est vraiment dessus depuis 3 mois avec Fortis… 3 mois ! Madame 
a un chômage, elle n’a plus accès à son argent depuis 3 mois parce que c’est impossible 
d’avoir un rendez-vous avec Fortis. Il faut ta carte d’identité, mais malheureusement 
Madame n’a plus sa carte d’identité. Il faut un rendez-vous à la commune, là ça nous 
prend 4 mois. Donc, Madame a un revenu, mais depuis 3 mois, elle n’a plus accès à son 
argent. » (Assistante sociale, analyse en groupe, 11/02/21) 

 
« C’est les opérateurs extérieurs aussi, les opérateurs téléphoniques par exemple. Ça 
les rend fous de faire autant de carte SIM, de numéros… Mais c’est la réalité de la vie 
en rue aussi. Même J. qui était chez nous à l’intérieur, dans un hôtel, pendant des mois. 
Je pense que sur le séjour, ça doit être 3 cartes de banque, 4 téléphones… Enfin c’est 
ça, la réalité de passer sa vie au parvis de Saint-Gilles, et dans l’addiction et la vie en 
rue.» (Coordinateur hébergement 2, analyse en groupe, 11/02/21) 

 
Par ailleurs, les acteurs de terrain soulignent une moralisation des conduites et une responsabilisation 
des démarches de la part des instances bureaucratiques :  
 

« Et puis, c’est aussi à chaque fois, entendre : « Ah oui, mais bon, Madame, elle est quand 
même venue en février faire une nouvelle carte de banque, en avril aussi, et maintenant on 
est en juillet, elle l’a encore perdu. (…) Ah non, on ne donne plus l’annexe 23-3646 parce 
que ça fait 10 fois qu’on demande, parce que 10 fois la personne l’a perdue. » (Assistante 
sociale, analyse en groupe, 11/02/21) 

 
Le jeu de ping-pong entre les services, la moralisation des conduites et la longueur de l’attente 
épuisent moralement les personnes sans-abri, alimentent leur décrochage social et participent de leur 
dépendance aux soutiens sociaux.  
 

Dépendance aux soutiens sociaux et secteur fragmenté 
 
Face aux implications du fossé entre la rue et l’administration, les acteur.trices.s de terrain 
accompagnent les personnes sans-abri dans leurs démarches. Ils tentent ainsi de pallier la non-
connaissance et/ou à la non-jouissance des droits des personnes. Ils et elles s’assurent du suivi des 
dossiers administratifs :  
 

« On est vraiment pris dans, comme dit J., dans un système kafkaïen où on tourne un 
peu avec eux. Finalement, c’est ça qui est dingue. Normalement, il devrait pouvoir aller 
simplement rencontrer leur assistante sociale, mais pour une raison que ce soit 
matériel ou relationnel, ils reviennent bredouilles pour une simple démarche et on est 
obligé d’aller avec eux pour arriver à quelque chose. » (Travailleuse sociale, analyse en 
groupe, 11/02/21) 
 

Impliqués dans les démarches, les acteur.trice.s rappellent que le large secteur de soutien aux 
personnes sans-abri est disparate et morcelé. Cette fragmentation joue à son tour sur la continuité des 
suivis de dossiers. Plus on assiste à des changements d’intervenant.e.s, plus les démarches seront 
étendues dans la durée. Or, les publics sans-abri sont mobiles et susceptibles de fréquenter 
successivement différents services d’accompagnement et d’accueil. Les intermédiaires regrettent 
alors un manque de coordination entre les différents acteur.trice.s en charge du suivi de mêmes 
dossiers.  
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Le secteur d’accueil et d’hébergement : saison, saturation et conditions 
 
Le secteur bruxellois de soutien, d’accueil et d’accompagnement des personnes sans-abri est 
foncièrement dépendant des financements publics. Cela signifie que les différentes dynamiques qui le 
sous-tendent tiennent aux décisions politiques majeures en matière de gestion du phénomène du 
sans-abrisme. En l’occurrence, les logiques d’urgence et de thermomètre et de conditionnalité 
prédominent.  
 
Tout d’abord, face à la hausse continue du nombre de personnes sans-abri observées ces dix-quinze 
dernières années, les pouvoirs publics ont choisi, jusqu’à présent, de créer des places d’accueil 
disponibles en centres d’urgence et de crise. Ces places se réactivent selon la saisonnalité du « grand 
froid ». Les différents « plan hiver » couvrent ainsi la mise à l’abri d’une grande partie des personnes 
sans-abri, précisément entre les mois de novembre et de mars. La Région de Bruxelles-Capitale, bien 
que prospère, englobe de nombreuses populations précarisées et connaît une crise du logement 
sévère. Face à ce contexte, les décisions politiques antérieures ont choisi des actions à court terme 
pour pallier les situations d’urgence que vivent les personnes sans-abri. C’est, en effet, via une logique 
d’urgence, un dispositif activable annuellement, que le secteur de l’hébergement s’est construit de 
façon majoritaire.  
 
Il existe par ailleurs, des programmes visant un travail d’aide, de soutien et d’insertion sociale sur plus 
long terme, à destination des personnes sans-abri. Des dispositifs du type « Housing First » — à 
comprendre « logement d’abord » — conçoivent le soutien et l’aide via des mises en logement 
accompagnées. De plus en plus de projets de cet ordre sont subventionnés, mais ils restent 
minoritaires dans le secteur d’aide aux personnes sans-abri. 
 
En outre, que les structures soient sous-tendues par une logique d’urgence ou par une politique 
d’insertion sociale, elles dépendent bien généralement des conditions et des schémas bureaucratiques 
imposés par les pouvoirs subsidiants. Ce faisant, il est crucial de noter que ces structures sont, elles-
mêmes contraintes de conditionner leurs services, aides et accueils. Effectivement, parce qu’elles 
fonctionnent grâce à des subventions publiques, elles répondent du système institutionnel belge. 
Ainsi, selon le statut administratif de séjour des personnes sans-abri, ce sont les instances fédérales ou 
les instances régionales qui financent. Le secteur d’aide, de soutien et d’hébergement, qui lutte 
quotidiennement contre le phénomène du sans-abrisme, fait donc face à cette division 
institutionnelle. Selon son identité administrative, le sort de la personne dépend des arènes fédérales 
ou des arènes régionales — et parallèlement, une fois qu’une structure bénéficie d’une subvention 
publique, elle répond de la logique d’un certain niveau de pouvoir :  
 

« Le passage d’une autonomie d’action dans le passage d’une dimension de subsides ou de 
financement accroît les contraintes ou les conditions qui fait que tu ne peux plus accueillir qui 
tu veux, comme tu voulais, par rapport au projet initial. » (Coordination hébergement, analyse 
en groupe, 19/02/21) 

 
En théorie, cela signifie que le statut administratif de la personne sans-abri prime sur ses besoins. Sur 
le terrain, on remarque que nombre d’acteur.trice.s remettent en cause les conditions d’accès à leurs 
services, aides ou hébergements. Éthiquement, moralement, il est impossible pour une majorité 
d’exclure, de refuser l’accès à une personne qui n’aurait pas le bon statut.  
 
L’organisation de l’aide aux personnes sans-abri fait tout de même face à cette distinction, qui implique 
un système de soutien à deux « étages ». Les personnes qui se trouvent en situation irrégulière de 
séjour n’ont en général pas accès ni aux maisons d’accueil ni à plusieurs dispositifs de Housing First, 
puisqu’elles ne rentrent pas dans les conditions. Elles sont en ce sens doublement « sans », « sans-
papiers » et «  sans-sabri ». Elles sont en ce sens doublement mis à l’écart. C’est la raison pour laquelle 
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bon nombre d’acteur.trice.s de terrain plaident pour que les structures d’aide et de soutien baissent 
leur seuil d’accès, voire travaillent à un accès inconditionnel :  
 
 

« Il faut généraliser le Housing First. Effectivement, dans la monture actuelle et dans le 
profil type qu’il vise, c’est sûr que — par essence — il exclut toute une série de 
personnes (…) On reçoit des demandes d’inclusion dans le programme qu’on refuse 
parce que les personnes ne sont pas suffisamment « abîmées » entre guillemets et donc 
ça renvoie aussi toute une série de questions… Nous, le plaidoyer qu’on fait, ce n’est 
pas forcément du Housing First, c’est du Housing For All (…) Finalement c’est quoi 
Housing first ?  C’est un accès inconditionnel à un logement avec un accompagnement 
sur mesure. Et donc, je crois qu’on doit étendre le plaidoyer à toutes ces initiatives qui 
peuvent être prises dans cette conception de l’aide aux sans-abri. » (Coordinateur 
hébergement 3, analyse en groupe, 19/02/2021) 

 
Par ailleurs, cette organisation politique à la responsabilité double implique que les acteur.trice.s au 
niveau régional supplantent ce qu’ils et elles considèrent comme les manquements du niveau fédéral :  
 

« Au niveau du financement, on parle toujours de financement au niveau Bruxelles et 
moi je me dis quand même souvent qu’on oublie le financement fédéral qui est, pour 
moi, inexistant. Et il y a quand même une bonne partie de notre public qui est un public 
migrant ou transmigrant et le fédéral considère que s’ils sont transmigrants et bien ils 
ne dépendent pas d’eux, puisqu’ils ne veulent pas rester chez nous. Et donc ça, c’est 
comme si ce public n’existait pas. Et je pense qu’il y a vraiment un ping-pong comme 
ça entre le fédéral et le régional. Je pense que financièrement, c’est le fédéral qui gagne 
pour le moment parce qu’il n’y a aucune dépense du fédéral et c’est une problématique 
d’une capitale comme Bruxelles. » (Directrice hébergement, analyse en groupe, 
19/02/2021) 

 
Ceci conduit à établir des concurrences entre des publics marginalisés [par exemple, entre personnes 
sans-abri considérées comme « nos SDFs » dans le sens commun et les personnes sans-abri migrantes], 
largement relayées par les médias et certains discours politiques, alors même que sur le terrain, les 
acteur.trice.s tentent de trouver des réponses adaptées à chaque situation.  
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Chapitre 2 — Pris.e.s dans l’engrenage Covid : fragments de vie 
 
Lors des analyses en groupe, nous avons choisi collectivement de travailler sur les quatre récits intitulés 
« Maurice face aux services injoignables », « Johanne, l’attente et le transit », « Combo : out of the 
box » et « Le squat s’agrandit sans cesse ». Ils ont véritablement constitué la base de la réflexion 
permettant une analyse commune déployée en groupe, mise en perspective dans ce rapport. Ils 
constituent donc le point de départ à partir duquel nous écrivons. Nous vous invitons à les lire ci-
dessous. 
 

* 
Maurice face aux services injoignables 

 
Maurice vient pour la première fois dans notre service en 2015. Il a aujourd’hui 58 ans. Il 
est divorcé et a 3 enfants avec qui il n’a plus de contact. Il a travaillé 25 ans et est inscrit 
comme demandeur d’emploi depuis 5 ans. Après la perte de son emploi, il se retrouve sans 
domicile fixe et il alterne les séjours en rue, en maisons d’accueil, ainsi que les 
hébergements chez des amis. Il a également vécu en colocation dans une péniche ou 
encore dans des appartements privés où il n’avait pas le droit de se domicilier. C’est à cette 
époque qu’il a contracté la gale. 
 
Maurice a été longtemps consommateur d’héroïne et de cocaïne. Il a actuellement un 
traitement de méthadone. Il a été malade d’une hépatite C qui a heureusement été guérie 
quelques années plus tôt. Il est déprimé et se sent inutile. Ses pulsions suicidaires 
l’amènent à être parfois hospitalisé en psychiatrie et en communauté thérapeutique. 
 
En 2018, il est radié de son ancienne adresse à Mons et incarcéré en prison pour un mois. 
En juillet 2019, il trouve enfin un appartement avec un bail de 6 mois et le droit de s’y 
domicilier. Malheureusement, son bail n’est pas renouvelé et, moins d’un an plus tard, en 
avril 2020, il retourne à la rue, mais ne tient pas le coup. Il est hospitalisé en psychiatrie au 
mois de juillet 2020. Au même moment, il est radié de sa commune. 
 
À partir du mois d’octobre 2020, il ne reçoit plus le paiement de ses allocations chômage. 
Il n’en connaît pas la raison, n’a plus d’adresse où aller chercher un éventuel courrier, ni 
de GSM ni de boite email. Il a perdu sa carte d’identité, se retrouve sans logement, sans 
revenus, sans mutuelle et son syndicat est injoignable. 
 
Lui qui a travaillé 25 ans vit sa situation comme une déchéance. Il nous dit qu’il ne croit 
pas au Covid. Ses croyances sont exacerbées par le fait que de nombreuses 
administrations, services publics ou syndicats sont tout bonnement injoignables depuis 
l’arrivée du Covid. Il en veut aux administrations qui ne font pas leur travail alors qu’il se 
trouve dans l’indigence. 
 
Nous l’aidons à s’inscrire dans un CPAS bruxellois où il veut demander un revenu 
d’intégration sociale et une adresse. Il obtient l’adresse de référence, mais ne reçoit 
aucune réponse durant 4 mois quant à son revenu d’intégration. Les horaires du CPAS ont 
été adaptés à cause de la pandémie, mais dans les faits, le service social est tout 
bonnement injoignable.  
 
Il finit par trouver un hébergement chez une amie dans une autre commune de Bruxelles. 
Il doit donc tout recommencer pour tenter d’obtenir un revenu alors qu’il ne sait toujours 
pas pourquoi il ne perçoit plus ses allocations de chômage. Les administrations, les 
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mutuelles et les syndicats sont si difficiles à joindre qu’il nous faut près de trois semaines 
et de nombreux appels et courriers pour avoir une réponse. Mr. aurait été sanctionné, car 
il a raté un rendez-vous d’activation d’emploi en janvier 2020. Cette sanction va durer 
jusqu’en juin 2021. Il n’a jamais reçu aucune notification de cette sanction. Pour retrouver 
ses droits à la mutuelle (interventions majorées pour ses médicaments), il a également 
besoin d’un extrait de rôle. Là aussi, obtenir un tel document à l’ère de la pandémie pour 
quelqu’un qui n’a pas accès aux supports numériques est un véritable tour de force. Nous 
parvenons toutefois avec beaucoup de difficultés à l’obtenir et à remettre Maurice en 
ordre d’assurabilité. 
 
Une assistante sociale du CPAS l’a finalement aidé à se doter d’une boite email et son 
dossier, nous dit-on, va être examiné. On nous apprend que tous ces documents utiles à la 
constitution du dossier — composition de ménage, preuve de revenus, statut administratif 
— peuvent facilement être obtenus via le système informatisé de la banque carrefour de 
la sécurité sociale. Maurice s’interroge sur le pourquoi on l’oblige à constituer un dossier, 
en pleine pandémie, alors que tout est déjà accessible par le CPAS.  
 
Le 14 janvier, le CPAS nous promet un rendez-vous rapide avec Maurice. Le 8 février, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, Maurice, qui cumule problèmes d’addiction, de santé 
mentale et de grande précarité, n’a toujours pas obtenu son rendez-vous et entre dans son 
cinquième mois sans aucun revenu. 

* 
 

Johanne, l’attente et le transit 

 
En octobre 2019, Johanne est expulsée de son domicile par la commune de Saint-Gilles 
pour raison d’insalubrité. Elle a alors 52 ans et est mère de deux enfants dont elle n’a ni la 
charge ni la garde. Elle n’est plus en contact qu’avec l’un d’entre eux.  
 
Elle vit en rue pendant quelques semaines avant de rentrer au Samusocial. Entre novembre 
2019 et avril 2020, elle est y hébergée dans différents centres. Petits remparts, Poincaré 
et Avenue Ernest Masoin. Inscrite au CPAS de Saint-Gilles et suivie par ses travailleurs de 
rue, Johanne est déjà en ordre de carte médicale AMU et touche un RIS.  
 
En avril 2020, Johanne se présente à DoucheFLUX et demande à rencontrer le service 
social. Elle explique que sa situation d’hébergement au Samusocial est devenue invivable.  
Nous sommes alors en plein premier confinement et les règles du Samusocial forcent les 
hébergées à sortir tous les matins à 7h pour n’y revenir qu’à 17h. Entretemps elles doivent 
errer en rue en évitant les patrouilles de police qui verbalisent le non-respect du 
confinement strict. Il est alors, par exemple, impossible pour les personnes de s’installer 
sur un banc pour se reposer. Elles sont condamnées à marcher, à rester en mouvement dix 
heures par jour.  
 
Depuis le 10 avril, DoucheFLUX permet, à des personnes sans abri, principalement des 
femmes, de se confiner dans un lieu sûr et agréable à Molenbeek. En plus d’un répit de 
qualité, cet accueil d’urgence permet aux hébergées une remise en ordre administrative 
et médicale, la mise en place d’un parcours d’accès au logement, des activités sportives, 
culturelles, etc. Johanne s’installe dans la structure le 19 avril avec comme objectif de 
trouver au plus vite un appartement. Elle nous parle très vite de son problème d’addiction 
à l’alcool et demande à entamer un travail à long terme à ce sujet.  
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Après trois semaines de répit, un suivi médical est enclenché. Des rendez-vous sont pris 
avec des durées d’attente rallongées par la situation sanitaire. Certains sont annulés par 
cause de protocoles liés au Covid, d’autres sont manqués par madame qui a du mal à 
s’organiser et à tenir un agenda. Le fait de ne pas être autorisés à accompagner madame 
à ses rendez-vous médicaux ne facilite pas la situation et nous prive d’outils 
d’accompagnement précieux. Nous sommes obligés de lui refuser cette demande 
spécifique de suivi.  
 
Administrativement, un doute s’installe sur la compétence territoriale des CPAS. 
L’hébergement DoucheFLUX se trouvant sur la commune de Molenbeek, plusieurs 
semaines sont nécessaires à déterminer qui est compétent pour la situation de Madame. 
C’est finalement Saint-Gilles qui reste compétent.  
 
Le fonctionnement du CPAS, en télétravail à temps partiel, ralentit considérablement la 
délivrance de certains réquisitoires et autres documents nécessaires à l’avancement du 
dossier. Une semaine sur deux, son assistant social, étant à domicile, n’a pas accès à 
l’intégralité du dossier.  
 
Nous décidons d’inscrire Johanne sur les listes d’attentes des Agences Immobilières 
Sociales mais toutes celles-ci sont alors fermées. Petit à petit elles rouvrent, jusqu’à sept 
sur vingt-et-une. Elles ont par ailleurs pratiquement toutes arrêté de prendre de nouveaux 
dossiers depuis.  
 
Pour chaque dossier AIS, les formulaires sont différents et l’accès aux documents 
nécessaires est ralenti par le fait que les administrations communales sont soit fermées, 
soit en sous-effectifs pour cause de quarantaine ou accessibles uniquement par voies 
électroniques.  
 
Une fois tous les dossiers remplis et envoyés aux AIS opérationnelles commence une 
période d’attente. Johanne est donc toujours hébergée par DoucheFLUX. Les activités 
sportives et culturelles referment lors du deuxième confinement. Son quotidien devient 
encore plus répétitif, l’ennui s’installe malgré ses demandes d’activités et nos efforts pour 
créer des occupations à l’hôtel. Les problèmes d’alcool de Johanne empirent et sa vie 
communautaire forcée lui pèse.  
 
Un projet de cure est envisagé à la Ramée, mais entre l’expression de son désir de cure et 
la date du rendez-vous, Johanne est à nouveau entrée dans une phase intense de 
consommation et refuse d’entamer un sevrage. Elle nous fait régulièrement part de son 
désespoir quant à la perspective de trouver un logement et établit explicitement un lien 
entre celui-ci et sa consommation d’alcool.  
 
En novembre 2020 Johanne décide de s’investir bénévolement au sein de DoucheFLUX et 
son moral semble se stabiliser. Elle reprend aussi des contacts plus réguliers avec ses 
enfants et ses petits-enfants.  
 
Début janvier, DoucheFLUX a la possibilité de proposer une candidate pour entrer en 
logement via le projet ISSUE, capteur et créateur de logements pour un appartement de 
transit. Il s’agit d’entrer en logement pour une période de 18 mois et d’être accompagnée 
dans la recherche d’un logement privé et durable. Le profil de la candidate est précisément 
celui de Johanne. Celle-ci doit sortir d’un des hébergements ouverts lors de la crise du 
Covid. Johanne est emballée par le projet et son dossier est accepté́.  
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Elle rencontre l’équipe le 21 janvier 2021 et une visite du logement a lieu le 28. Johanne 
accepte le logement et y rentrera le jeudi 18 février. Elle aura alors passé près de dix mois 
dans notre structure. DoucheFLUX organise son déménagement et les rénovations de son 
logement. L’accompagnement administratif de madame continuera via le service social de 
DoucheFLUX.  
 
Depuis l’annonce de son emménagement, la consommation d’alcool de Johanne a diminué́ 
considérablement et ses difficultés relationnelles au sein de notre structure ont cessé́. 
 

***** 
 

Combo : Out of the box 
 

Fin avril 2020, nous sommes au cœur du confinement, les usagers de drogues en situation 
de sans-abrisme sont terriblement fragilisés et violentés par la situation sanitaire. Les 
déplacements dans l’espace public sont interdits, plus de ressources issues de la mendicité 
ou du travail au noir, plus d’approvisionnement de drogue, plus d’accès aux toilettes 
publiques, aux services sociaux, aux centres de jour, aux bains publics, aux poubelles des 
restaurants, peu d’information sur la situation…  
 
Ceux qui ont travaillé pendant cette période-là le savent : dans Bruxelles vide on ne voit 
plus qu’eux : errants, hagards, parfois entourés de policiers qui les dégagent de l’espace 
public à proximité des gares et des parcs. Les gens ont faim, ils nous le disent, l’ambiance 
est lourde, et la réponse associative et publique tarde à s’organiser. Les structures censées 
nous organiser sont paralysées ou inopérantes.   
 
Avec la pénurie d’héroïne et de drogues des premières semaines, nous pressentons une 
hausse des demandes en traitement. Les usagers vont se diriger vers l’offre de substitution. 
C’est le cas, les nouvelles demandes explosent et nous devons travailler avec une équipe 
réduite, en présentiel, avec des collègues gravement malades ou écartés, sans protection 
suffisante.   
 
À ce moment nous sommes aussi en contact quotidien avec les services d’hébergement de 
crise du Samusocial et de Médecins Sans Frontières. Des problèmes se posent. Il faut 
encourager les usagers et plus largement les sans-abri à rester confinés. Ce n’est pas 
évident. Comment faire ? Il faut inventer et prendre des risques. Là où le virus voudrait 
pouvoir nous figer, nous allons bouger et nous déplacer.   
 
Le projet Lama mobilise son réseau, et avec 3 autres institutions bas seuil (Sampas, Transit 
et Mass) nous décidons rapidement de nous penser « out of the box » : s’il n’est pas 
souhaitable que les usagers traversent la ville vers nos services, alors nous allons aller vers 
eux.   
 
Et c’est parti nous montons nos premières permanences dans les Samu. Quelques 
masques, une ou deux combis, des tests rapides… Sur place nous permettons aux patients 
d’avoir ordonnances et traitements sur leur lieu d’hébergement. Nous offrons du support 
psychosocial, du matériel de consommation à moindre risque, une offre de dépistage HCV 
et a mise en place d’un traitement de substitution. Nous appelons cette équipe le 
« COMBO ».   
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Nous bénéficions d’un support de la Fondation Roi Baudouin qui lâche des moyens pour 
soutenir les actions de première ligne. Ça paye des médicaments et des heures de 
médecins. Et ce fut un support symbolique non des moindres.   
 
Ces permanences au Samusocial à Evere, à Poincaré et par la suite dans les hôtels mis à 
disposition par Bruss’Help permettent de toucher largement et efficacement le public 
sans-abri. Il permet notamment à des usagers de drogues d’entrer en contact pour une 
première fois avec nos services, ou pour d’autres de reprendre langue avec nous et pour 
ceux que nous connaissons de réduire leurs déplacements et la prise de risque sanitaire. 
Les sans-abri sont un groupe particulièrement vulnérable.   
 
Du côté de MSF sur le site Tour et Taxi, les équipes ont monté avec professionnalisme un 
centre de confinement pour les sans-abri. Ce sont des collègues, nous avons une confiance 
mutuelle avec eux. Ils sont en difficulté. C’est impossible de garder certains sans-abri 
malades du Covid confinés alors qu’ils sont en manque d’alcool et/ou de drogues. Ils font 
le mur la nuit, et sortent boire ou acheter des produits en rue pour revenir au petit 
matin. Comment faire ? Alors nous y allons, nous réfléchissons avec eux et là aussi nous 
organisons ensemble un dispositif de réduction des risques. Nous prenons appui au-
delà des frontières avec les collègues français aux prises sur les mêmes questions.   
 
Les usagers partent pour boire des bières à l’extérieur ? Et bien nous organisons un bar et 
de la distribution d’alcool et de tabac à l’intérieur. Nous organisons une stratégie de 
rétention efficace. Dans un cadre institutionnel et médicalisé, c’est du jamais vu en 
Belgique.   
Mais ça marche, cela pacifie les relations entre le personnel et les bénéficiaires, cela 
socialise les patients et évite la propagation du virus. Nous organisons ensuite les relais de 
ces patients vers des hôtels, où ils rencontrent l’équipe COMBO.   
 
Cette équipe mobile unique en son genre a reçu des moyens issus des fonds Covid pour 
fonctionner temporairement. À ce stade nous n’avons pas la garantie qu’elle soit pérenne 
alors qu’elle a une fonction reconnue en termes d’outreaching, de réactivité, de support et 
de renfort dans la qualité de la prise en charge des sans-abri au sein des hébergements 
collectifs.   
 
Nous allons demander sa prolongation, nous sommes convaincus que c’est un outil utile 
et innovant de par sa structure et son offre. Le cabinet partagera-t-il cette vision ? Toute 
cette expertise organisationnelle, clinique, logistique et son « know how » opérationnel 
capitalisé, pendant ces mois difficiles, pourraient-ils disparaitre ? 

 
***** 

 
Le squat s’agrandit sans cesse 

 
Je vais vous parler d’un squat que notre équipe soutient depuis le mois d’octobre 2020. Ça 
parle de la deuxième vague, mais c’est un squat qui a grossi depuis la première vague. Une 
ancienne maison de repos occupée au début de la première vague par une quinzaine de 
personnes — personnes transmigrantes, sans-abri, précaires — qui s’est petit à petit 
transformée en une occupation chaotique et violente de plus de 80 personnes.  
 
Chaque personne amenée vers ce squat se voit coupée de ses ressources habituelles, soit : 
– des transmigrants qui ne peuvent plus circuler librement ;  
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– des travailleurs au noir, avec et sans papiers, qui ont perdu leur travail à cause du 
confinement et ensuite ont perdu leur logement habituel ; 
– des habitués des abris de nuit ou d’hébergements d’urgence saturés à cause, entre 
autres, de la diminution des lits dans ces hébergements pour respecter les mesures Covid, 
ou parce que ces hébergements sont en quarantaine suite à un cluster Covid, ce qui 
empêche un turnover important ;  
– des personnes qui avaient l’habitude de vivre en rue, mais qui se font sans cesse chasser 
par les autorités, car elles ne respectent pas les règles du confinement, elles n’ont pas de 
masque, elles se réunissent sans respecter les distances de sécurité, elles consomment de 
l’alcool sur la voie publique, elles sont dehors après le couvre-feu ;  
– des femmes prostituées qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les endroits 
habituels et qui du coup viennent également dans ces lieux. 
 
Toutes ces personnes aux parcours très différents, mais toutes poussés à changer leur 
stratégie de survie par le confinement et ses règles se regroupent dans un squat qui 
devient une jungle : chacun pour soi. Difficile d’organiser un vivre-ensemble dans ce lieu 
de vie qui n’en est pas un. La violence monte, les conditions sanitaires dans le lieu se 
dégradent, les lieux communs ne sont pas investis par le collectif et deviennent un 
dépotoir. 
 
Une chance est que le squat appartient à une copropriété qui ne se met pas d’accord sur 
une vente, donc ça laisse la possibilité aux squatteurs de rester sur place. Mais le fait 
d’avoir tellement de personnes avec des logiques différentes qui, sans cesse, viennent 
grossir le lieu implique que les voisins se plaignent, la police, qui se trouve en face, 
intervient très régulièrement, met la pression sur ces personnes qui vivent déjà dans un 
lieu très violent.  
 
Tous les acteurs autour, les voisins, la police, la commune, veulent trouver une solution 
pour dégager ce lieu qui pose problème dans un quartier résidentiel calme où tout le 
monde avait sa petite vie tranquille, mais aucune solution n’est proposée. La commune 
n’a pas de solution. Le cabinet n’a pas de solution. Personne ne sait où reloger ces gens et 
en même temps ces gens du coup ne peuvent pas du tout prévoir ce qui va arriver demain 
puisqu’ils ont sans cesse des menaces d’expulsion, des interventions de la police.  
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Chapitre 3 : Tournant Covid-19 : précarisation des conditions de vie et 
émergences de nouvelles précarités 
 
Depuis le début de la crise socio-sanitaire, on assiste à une précarisation et à une diversification des 
situations de sans-abrisme. La gestion politique et les retombées socioéconomiques de la syndémie 
fragilisent les situations individuelles et alimentent les facteurs structurels du phénomène du sans-
abrisme. 
 
3.1. De l’exclusion à la grande exclusion : accroissement et élargissement des profils de sans-abri  

 
Depuis le début de la crise socio-sanitaire, on assiste à l’explosion des inégalités sociales et de santé 
liées à la propagation de Covid-19, ainsi qu’à une précarisation des conditions de vie qui touchent 
singulièrement les personnes les plus vulnérables, les plus « exclues » de notre société :  
 

« La crise Covid n’a fait qu’accentuer profondément ce fossé qu’il y a entre les 
personnes les plus exclues et le système. » (Assistante sociale Prévention, 
analyse en groupe, 11/02/2021) 

 
En l’occurrence, le dernier recensement de Bruss’Help — le sixième — témoigne du passage d’un 
certain nombre de personnes depuis de situations d’exclusion à des configurations de vie qui 
s’apparentent à la grande exclusion. Ce recensement s’est déroulé la nuit du 9 novembre 2020 et a 
comptabilisé 5313 personnes concernées par le sans-abrisme et le mal-logement en Région de 
Bruxelles-Capitale, dont : 2.647 personnes sans-abri (une part de 49,8%), 1.140 personnes sans 
logement (21,5%), 1.495 personnes vivant dans des logements inadéquats (28,1%) et 31 personnes 
hébergées par les dispositifs d’urgence des hôpitaux (0,6%). Sur les 5313 personnes sans-abri ou mal 
logées, 719 dorment dans l’espace public, 1 430 dans des centres d’urgence ou de crise et 498 sont 
hébergées par la Plateforme Citoyenne. Par rapport au recensement de 2018, on assiste à une 
augmentation de 27,7%, avec 1153 personnes supplémentaires. Cette augmentation est 
particulièrement prononcée pour les personnes hébergées dans les centres d’urgence (+ 102,3 %). 
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Dénombrement des sans-abri 

 
Source : Bruss’help (2021), Dénombrement des personnes sans-abri et mal logées 

en Région de Bruxelles-Capitale 
 
Alors même que ces chiffres sous-estiment l’ampleur de la réalité, ce recensement est illustratif de la 
double dynamique d’accroissement et d’élargissement du phénomène du sans-abrisme : non 
seulement les chiffres augmentent, mais, en plus, les profils des personnes se diversifient. Il semble 
crucial de noter que la part d’enfants et d’adolescent.e.s est également en augmentation depuis 2018. 
La nuit du 9 novembre, 933 mineur.e.s ont été comptabilisé.e.s, ce qui représente une part de 17,6% 
du recensement de 2020 (la tranche d’âge entre 0-3 ans représente 3,6%, celle entre 4 et 12 ans 8,5%, 
et celle entre 13 et 18 ans 5,5%). Le quota d’hommes reste quant à lui majoritaire, face aux 1100 
femmes recensées en 2020 (soit une part équivalente à 20,9% du recensement).  
 
La syndémie de Covid-19 a contribué à cette augmentation, en aggravant notamment les conditions 
des personnes sans-abri les plus précaires et des migrant.e.s en transit, bloqué.e.s en raison de la 
fermeture des frontières. Derrière ces chiffres se cache une variété de profils, de besoins et de 
parcours qui nécessitent un accompagnement individualisé et des solutions adaptées. 
 
Par ailleurs, les acteur.trice.s de terrain affirment que cette crise est synonyme de démultiplication des 
profils et de variations des trajectoires des personnes sans-abri. Elle a particulièrement touché les 
personnes qui se trouvaient déjà en situation de vulnérabilité économique, professionnelle, sociale 
et/ou administrative et qui vivaient déjà « sur le fil », susceptibles de basculer dans des situations de 
sans-abrisme. C’est le cas notamment de victimes de violences conjugales — principalement des 
femmes — ; de travailleur.euse.s du sexe ; de travailleur.euse.s informel.le.s ; de migrants en transit ; 
de personnes sans-papiers ; de demandeurs d’asile, qui sont venus « grossir les rangs du sans-
abrisme ». 
 
La syndémie et les mesures politiques de gestion de crise portent de nombreuses conséquences sur 
différents domaines de la vie, qui sont par ailleurs constitutifs de l’ensemble des facteurs explicatifs à 
l’émergence des situations de sans-abrisme. Les facteurs relationnels, personnels, matériels et 
institutionnels ont tous étaient touchés (Daly, 1993). On constate, entre autres, l’augmentation des 
violences domestiques, un accroissement des troubles de santé mentale, de nombreuses pertes 
d’emploi, une précarisation économique, un creusement de la crise du logement, et une crise des 
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politiques de l’accueil migratoire. Tous ces phénomènes connexes permettent d’expliquer 
l’augmentation du sans-abrisme.  
 
En particulier lors du premier confinement (mars 2020), les acteur.trice.s de terrain ont assisté à une 
augmentation du nombre de femmes devenues sans-abri après avoir quitté leur logement, empreint 
de violences intrafamiliales :  
 

« Avec l’augmentation des violences domestiques, conjugales, à cause du confinement, il y 
a plus de femmes sans-abri. Il y a eu besoin d’ouvrir de nouveaux dispositifs pour les 
femmes victimes de violences domestiques. Donc il y a bien sûr des questions qui ont aussi 
à voir avec les parcours individuels des personnes. » (Chargé d’étude, analyse en groupe, 
11/02/2021) 
 
« À la question de savoir s’il y avait d’autres publics qui étaient présents dans le secteur 
depuis la crise sanitaire ou en cas qui étaient venus quelque part frapper à la porte des 
services… On n’en a pas encore parlé aujourd’hui, mais je pense aux victimes de violences 
conjugales ou intrafamiliales. On a quand même ouvert des hôtels, on les a mis en avant 
depuis le début de la crise sanitaire. Ce que l’on sait depuis toujours, mais avec le 
confinement, ça a été mis en avant avec des données chiffrées à l’appui, que les violences 
entre partenaires n’ont fait qu’augmenter. Et donc là, je trouve qu’effectivement se pose 
la question de quelle réponse on donne à toute une série de problématiques, à toute une 
série de situations vécues par les Bruxellois et les Bruxelloises. » (Directrice hébergement 2, 
analyse en groupe, 19/02/2021) 

Parallèlement, bon nombre de travailleurs et de travailleuses précaires, au statut régulier ou irrégulier 
de travail, ont perdu leurs emplois, leurs rentrées financières, et se sont retrouvé.e.s inopinément dans 
des situations de sans-abrisme :  
 

« À nouveau on fait le lien avec les personnes en situation irrégulière qui sont concernées 
par des emplois dans le travail pas déclaré et donc qui perdent leur source de revenus et 
qui se retrouvent sans aucune possibilité, peut-être même pas de louer une petite chambre 
pas chère dans un appartement avec d’autres personnes, et qui sont donc à la rue. Et on 
l’a vu ça aussi. » — (Entretien, Chargé d’études Sans-abrisme et Migrations, 15/03/2021) 

  

L’exacerbation d’une crise du logement 
 
Les mesures politiques de gestion de crise socio-sanitaire — celles de confinement généralisé à 
l’ensemble de la population et de mise en quarantaine — s’appuient sur l’idée que le logement est 
« le » lieu de prévention, de protection et d’isolement (en cas de maladie) par excellence. En tant que 
« lieu de vie total », le chez-soi fait office de barrière à la contamination. Face à ces mesures 
populationnistes, les disparités de conditions de vie démontrent pourtant de réelles inégalités en 
matière de logement et d’hébergement. De plus, la syndémie a véritablement exacerbé bon nombre 
de problématiques liées au (mal) logement, comme la superficie, la qualité, le coût 
(proportionnellement aux revenus), les relations locataire-propriétaire et les expulsions. On observe 
effectivement que la crise socio-sanitaire a, de façon concomitante, impacté négativement les rentrées 
financières d’une grande partie de la population et augmenté les loyers et le prix de l’immobilier ; et 
ce alors même que la part des revenus allouée aux dépenses locatives reste paradoxalement plus 
importante pour les faibles revenus. Pour contrer cette dynamique, un moratoire bruxellois sur les 
expulsions domiciliaires a été voté dès le début de la période de crise et a couru pendant plus d’une 
année (prolongé jusqu’au 25 avril 2021). Ce moratoire a permis de limiter les expulsions, mais n’a pas 
pour autant empêché que des situations « sur le fil » basculent :  
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« Le moratoire a permis d’enrayer, mais pas de stopper les tombées en situation de 
sans-abrisme. Pour des personnes avec des revenus minimaux, deux tiers sont 
employés pour le logement en Région bruxelloise. Ça veut dire qu’à n’importe quel 
moment, une rupture familiale, une séparation, un problème de santé ou de santé 
mentale, à n’importe quel moment les personnes à revenus modestes peuvent se 
retrouver en rue. »2 
 

Par ailleurs, les défauts, arriérés et dettes liés au paiement de loyer semblent avoir augmenté 
(Perspectives, diagnostic, décembre 2020), alors même qu’ils sont à la base d’une grande majorité de 
demandes d’expulsion (FDSS, Bilan mai 2021). Le risque d’expulsion s’est donc accru avec la crise 
sanitaire, menant à une possible aggravation de la crise du logement à Bruxelles (FDSS, Bilan mai 2021). 
 

Mobilité immobilisée et politiques migratoires génératrices de sans-abrisme 
 
Paradoxe de personnes aux prismes d’un parcours migratoire qui ont été immobilisées 
 
Outre la politique du logement, les politiques migratoires de façon générale, et singulièrement les 
décisions politiques prises durant la première période, singulièrement lors du premier confinement 
(mars-juin 2020) de gestion de crise, ont généré des situations de sans-abrisme. Primo, au tout début 
de la crise, l’Office des Étrangers a fermé ses portes pendant deux semaines, et a donc suspendu les 
possibilités d’enregistrement des demandes de protection internationale, avant de les rendre à 
nouveau possibles via un formulaire électronique (à remplir via une page internet, avec tous les 
nouveaux écueils que cela pose en termes d’accès, de traductions des informations du site et de délais 
de réponses). Faute d’enregistrement de la demande, l’accueil et l’hébergement de nombreux et 
nombreuses candidat.e.s à l’asile ont fait défaut. Secundo, des personnes ont été libérées de centres 
fermés, sans préparation de sortie et sans piste d’hébergement. Tertio, l’État a décidé de ne pas 
reconduire les titres de séjour proches de l’expiration, alors même que les frontières étaient fermées. 
Dans une situation d’irrégularité administrative, certaines personnes ont perdu leur travail, n’ont pu 
percevoir d’allocations et ont, in fine, perdu leur logement à défaut de paiement de loyer. Par ailleurs, 
des personnes sans-papiers ont perdu le travail qu’elles exerçaient « au noir », et à défaut de pouvoir 
bénéficier d’un filet de sécurité sociale, n’ont plus perçu les rentrées financières qui leur permettaient 
de payer leur logement. Enfin, les migrant.e.s en transit qui aspiraient à poursuivre leur trajectoire 
migratoire dans un autre pays se sont retrouvés bloqués sur le territoire belge. (ADDE, 2020) 
 
En ce sens, bon nombre de personnes disposant d’un statut précaire de séjour ou d’une absence de 
titre de séjour se sont retrouvées dans des situations de sans-abrisme alors qu’elles étaient accueillies 
traditionnellement hébergées soit dans des structures dédiées à l’accueil des migrant.e.s, comme 
Fedasil ou la Croix-Rouge de Belgique, soit dans des lieux destinés à a détention des migrant.e.s 
(comme les centres fermés). Outre les trajectoires et les facteurs personnels, on observe ainsi l’impact 
des politiques structurelles sur les passages de vie « d’exclusion à la grande exclusion ». 
 

3.2. Les besoins primaires de la (sur)vie : la nourriture, l’eau et l’hygiène 
 
Les acteur.trice.s de terrain affirment qu’en période de crise de Covid-19 « tous les aspects de la 
précarité ont été activés en même temps ». Les effets économiques de la crise sont conséquents, et 
touchent intensément les publics les plus démunis : pertes de rentrées financières liées à un emploi, à 
la mendicité ou aux aides sociales, pertes de logement, etc. Les acteur.trice.s de terrain témoignent 

 
2 Plus de 5300 personnes sans-abri et mal logées à Bruxelles: une augmentation de 30% par rapport à 2018 (rtbf.be). URL : 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_plus-de-5300- personnes-sans-abri-et-mal-logees-a-bruxelles-une-augmentation-
de-30-par-rapport-a-2018?id=10721007#:~:text=Quatre%20mois%20plus%20tard%2C%20Bruss,est%20 
une%20augmentation%20de%2027%25.  
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également de l’alourdissement des requêtes d’aide et de soutien émanant d’un panel élargi de publics, 
et regrettent ce qu’il.elle.s appellent une « régression totale » face aux besoins primaires. 
Particulièrement en période de confinements, l’énergie des personnes sans-abri a ainsi été déployée 
dans les éléments de la survie : la nourriture, l’eau et l’hygiène :  
 

« C’est surtout les acteurs de terrain qui ont vu ça. L’augmentation des personnes qui 
ont recours aux restaurants sociaux par exemple, aux colis alimentaires et en général 
aux centres de jour.» (Entretien, Chargé d’études Sans-abrisme et Migrations, 
15/03/2021) 

 
« Je l’ai beaucoup vécu en tant que maraudeur à l’époque, au tout début dans le 
premier confinement. Je veux dire on était, de nouveau, vraiment dans la survie…mais 
la base de la survie. On a vraiment reculé dans la quantité d’énergie qui était de 
nouveau nécessaire aux gens, juste pour manger et trouver de l’eau. » (Coordinateur 
hébergement 3, analyse en groupe, 11/02/21) 
 

Dès le premier confinement, les intermédiaires expliquent qu’ils et elles ont été confronté.e.s au 
surgissement d’un besoin criant : les denrées alimentaires. Ils et elles attestent : les gens ont eu faim, 
littéralement. Les restaurants sociaux ont fermé, l’espace public a été presque inhabité, les rentrées 
financières se sont amenuisées, presque réduites à néant. Dans l’urgence, de nombreuses associations 
ont alors mis sur pied des banques alimentaires et des services de colis. Simultanément, les 
acteur.trice.s de terrain soulignent l’aggravation du faible accès public à l’eau en période de crise. Si la 
soif a sans doute sévi, c’est particulièrement face à l’hygiène que les carences hydriques se sont fait 
ressentir :  
 

On a fermé les fontaines. On a fermé les chiottes… J’étais beaucoup côté gare centrale, 
et il y avait plus moyen d’aller aux toilettes comme ça. À ce moment-là, on a contacté 
Bruss’Help qui nous a dit « on a créé une application pour trouver les toilettes ». Mais 
donc, il faut un smartphone. Il faut de l’électricité pour recharger un smartphone. Il faut 
voir à quelle heure les toilettes sont disponibles, dans quel endroit, sur son smartphone 
géolocalisé. Il faut se rendre sur le lieu et puis, après, on peut faire caca. Donc c’est ça, 
le concept de l’aide sociale qui a été mise en place par les pouvoirs publics à ce moment-
là. Je veux dire, à un moment, il fallait des choses très concrètes. Il fallait cinq Cathy 
cabines au milieu de la gare Centrale, nettoyées 3 fois par jour. Mais non, on a fermé 
les toilettes de la gare Centrale. On les a rouvertes 3 semaines après, quelques heures 
par jour… De nouveau, payantes alors qu’il y a plus d’argent, plus de monnaie pour 
faire la manche. Tout d’un coup, des gens qui avaient trouvé une forme de régularité 
dans leur mode de vie et de normalité dans la survie était de nouveau dans la situation 
de devoir trouver de l’eau et devoir trouver un endroit pour chier. Et passer des heures 
à faire ça par jour. Donc il y avait vraiment une régression totale dans la location 
d’énergie au quotidien. » (Coordinateur hébergement 2, analyse en groupe,11/02/21) 

 
L’accès public aux sanitaires et aux toilettes, d’ordinaire complexe pour qui vit dans la rue, a été rendu 
quasi impossible lors du premier confinement. L’offre d’infrastructures sanitaires publiques et 
« visibles », à savoir les toilettes et urinoirs, fontaines à eau, lavoirs et douches communes, a été 
extrêmement réduite. Quasiment toutes les toilettes publiques, les toilettes de lieux publics (comme 
les gares) et les douches publiques (situées au sein des piscines communales par exemple) ont fermé 
leurs portes. C’est le cas, par exemple, des toilettes de la gare Centrale, qui ont fermé pendant trois 
semaines en mars-avril 2020. Pour ce qui est de l’accessibilité des fontaines d’eau potable, on observe 
une disparité territoriale dépendante des gestions locales. D’un côté, certains pouvoirs publics ont 
prôné une réouverture anticipée des fontaines ; d’un autre côté, certaines localités ont jugé bon de ne 
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pas réactiver certaines fontaines au sortir de l’hiver et d’en fermer d’autres « par précaution » (De 
Guiran, 2020). 
 
Cette réalité met en lumière un problème profond d’inégalités d’accès à l’eau. La vulnérabilité 
hydrique renvoie aux difficultés et obstacles d’accès à l’eau et aux sanitaires nécessaires au soin de 
l’hygiène et de la propreté personnelle quotidienne (corps, vêtements, toilettes). Cette vulnérabilité, 
liée au coût et/ou aux caractéristiques de (non)logement (May et al., 2021), est particulièrement 
endurée par les personnes sans « chez soi » ou en mal de logement, dont l’accès à l’eau dépend alors 
des installations publiques. 
 

« Les inégalités au sujet des toilettes publiques sont, par construction, élevées entre les 
individus qui disposent chez eux de telles commodités, et ceux qui ne disposant pas de 
chez-soi, n’ont pas de toilettes ». (Damon, 2009) 
 

En l’occurrence, l’offre d’infrastructures sanitaires et hydriques publiques est non seulement réduite 
en Région de Bruxelles-Capitale, mais elle est également fortement concentrée géographiquement 
parlant (May et al., 2021). On trouve donc peu de ces installations, et pas partout, ce qui est 
particulièrement problématique pour un public précaire et mobile.  
 
 

Figure : Carte des fontaines, toilettes et urinoirs publics — Région de Bruxelles-Capitale — 2019 
 

 
Source : May et al., 2021 

 



 39 

Par ailleurs, plusieurs sites et applications3 permettent de localiser les lieux sanitaires publics et 
disponibles. Si cette modalité d’information est cruciale, il importe de souligner qu’elle réfère au 
virtuel, alors même que la fracture numérique, comme vue précédemment, est un phénomène qui 
touche singulièrement les publics de rue. C’est pourquoi, selon les acteur.trice.s de terrain, des 
solutions concrètes et visibles permettant de garantir le droit fondamental à l’accès à l’eau courante 
et potable sont cruciales et auraient particulièrement fait sens en temps de crise. 
 
D’un point de vue de l’aménagement du territoire urbain, non seulement la Région de Bruxelles-
Capitale offre très peu d’infrastructures sanitaires et hydriques, mais elle ne compte par ailleurs plus 
de cabines téléphones. Or, en pareil temps d’épidémie, de confinement généralisé et de 
dématérialisation des services publics, ces installations auraient pu servir en urgence les publics 
présents en rue, notamment face aux problèmes de santé ou aux problèmes de violence, qui se sont 
accrus :  

« Les cabines téléphoniques ont été enlevées de Bruxelles et ça aussi, en période Covid, 
il y avait un souci d’invisibilité pour les sans-abri. (…) En période Covid, ces cabines 
auraient pu servir justement. » (Julie, analyse en groupe, 11/02/21) 
3.3. Lieux et espaces, entre sanction de la présence et urgence de la mise à l’abri 

 
Les indésirables et l’obligation de force majeure 
 
La présence de ces « invisibilisés » a paradoxalement été rendue extrêmement visible en pleine 
période de confinement, alors même que l’espace public était déserté par une majorité. L’injonction 
générale à « restez chez soi » a résonné singulièrement différemment pour les publics de rue. 
 
Dès le 23 mars 2020, l’Arrêté ministériel relatif aux mesures d’urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus Covid-19 établit l’interdiction de la présence dans l’espace public, sauf exception urgente4. 
Cet arrêté n’inscrit pas d’exception ou de force majeure relativement à la situation des personnes sans-
abri qui ont, par définition, un usage étendu, voire continu, de l’espace public. Les « indésirables » ont 
été rappelés à l’ordre par les équipes policières, tenues de garantir le respect des mesures sanitaires 
en vigueur. Le manque initial de dispositions particulières eu égard aux conditions de vie des personnes 
sans-abri a conséquemment découlé sur une criminalisation des comportements des personnes sans-
abri (non-respect des mesures en vigueur), qui s’est traduite au travers de situations de tension et de 
« débordements » entre police et usager.ère.s précaires de la voie publique. Les acteur.trice.s de 
terrain rapportent des cas d’arrestations des personnes sans-abri, de confiscations d’alcool ou de 
traitement de substitution, le même Arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique, 
d’intimidation, mais également des sanctions administratives communales délivrées aux 
travailleur.euse.s de première ligne. Quand bien même ces tensions seraient minoritaires ou 
spatialement localisables, à l’échelle de certaines communes ou zones de police, les acteur.trice.s de 
terrain ont jugé primordial de protéger les personnes sans-abri de toute disposition supplémentaire 
criminalisant leur mode de vie. Ils et elles ont, de façon concertée, établi une « carte de non-
hébergement » permettant de fournir une justification de présence dans l’espace public. 

 
« Pourquoi est-ce ce qu’il y a ces débordements ? Il y a eu des policiers qui ont déchiré la carte 
devant la personne : « Cette carte ne vaut rien ». Ce qui est, en soi… elle ne vaut rien, elle donne 
une info, c’est au policier de décider d’en faire ce que bon lui semble. (…) c’est que dans l’arrêté, 
rien n’était dit, donc ça a été laissé à la discrétion des corps et (…) ça ne dit rien sur le policier 

 
3 https://peesy.be ; https://www.infirmiersderue.be/fr/actualites/10ieme-edition-du-plan-des-fontaines-deau-potable-et-
toilettes-gratuites-de-bruxelles?fbclid=IwAR1-62sIXj9bzGL4inxH3kwLR2rxpkSJMq2nQKsqBFn2uyezjv2fTjW-sCA ; Bruss’Help 
4 Les personnes sont tenues de restées chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, 
sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes (…). In : 
https://centredecrise.be/sites/default/files/documents/files/2021-03/mb_-_23-maart%20(1).pdf  

https://peesy.be/
https://www.infirmiersderue.be/fr/actualites/10ieme-edition-du-plan-des-fontaines-deau-potable-et-toilettes-gratuites-de-bruxelles?fbclid=IwAR1-62sIXj9bzGL4inxH3kwLR2rxpkSJMq2nQKsqBFn2uyezjv2fTjW-sCA
https://www.infirmiersderue.be/fr/actualites/10ieme-edition-du-plan-des-fontaines-deau-potable-et-toilettes-gratuites-de-bruxelles?fbclid=IwAR1-62sIXj9bzGL4inxH3kwLR2rxpkSJMq2nQKsqBFn2uyezjv2fTjW-sCA
https://centredecrise.be/sites/default/files/documents/files/2021-03/mb_-_23-maart%20(1).pdf


 40 

de base pratique qui, au quotidien, à la liberté, à toute marge de manœuvre pour faire ce qu’il 
veut, parce que tout est une question d’appréciation. (…) Enfin, c’est toujours le même 
problème, c’est pour ça qu’il fallait le mettre dans la loi, il fallait décriminaliser la présence de 
certains types de personnes, dans la loi, et ça, c’est vraiment une erreur, c’est très violent 
comme pseudo oubli. » (Coordinateur projet bas-seuil, analyse en groupe, 11/2/2021) 

 
Pour rectifier le tir, plusieurs circulaires ont, par après, précisé la force majeure des cas de présence 
sur la voie publique relatifs au phénomène du sans-abrisme :  
 

« Donc au moment je pense ou quelques jours après, l’arrêté Royal était prêt. On l’a mis dans 
les fameuses circulaires (…), mais en plus de cette démarche au Conseil d’État, il y a quand 
même aussi un ordre envers la police de tenir compte du sans-abrisme comme force majeure. 
Encore une fois, on a également demandé de signaler tous les soucis avec la police. Il y en a eu 
en tout début de première vague et donc Bruss'Help anime un comité de sécurité avec 
l’ensemble des chefs de zone de police et donc ça, ça a fait explicitement partie des discussions, 
évidemment : pas d’harcèlement de personnes dans l’espace public, pas d’harcèlement de 
maraudes, etc. Et on a obtenu un engagement là-dessus moyennant, non pas pour les sans-
abri, mais pour les travailleurs, une attestation prouvant qu’ils avaient le droit d’être là malgré 
le couvre-feu. » (Chargé de mission, analyse en groupe, 19/02/2021) 

 
Confiner les inconfinables : l’ouverture d’une panoplie d’espaces 
 
Alors même que dès mars 2020, un confinement général était imposé par le gouvernement à la 
population belge, le phénomène du sans-abrisme mettait la mesure sanitaire d’injonction à « rester 
chez soi » presque en échec et mat : Comment confiner celles et ceux qui n’ont de « chez soi » ? 
Comment préserver les personnes qui, faute de logement, se retrouvent dans la rue, exposées à la 
contamination publique ? Inversement, comment soutenir la santé publique et protéger la population 
de ces personnes qui, physiquement vulnérables, mais sans possibilité de mise à l’abri en cas de 
contraction de la maladie liée au Covid-19, pourraient devenir des vecteurs de contamination ? In fine, 
« comment confiner les inconfinables ? » (Damon, 2020) 
 
La période de syndémie a constitué une réelle « urgence » de mise à l’abri des publics en rue, 
notamment dans un souci de prévention de santé publique, justifiant, dès le début de la crise, 
l’organisation d’une panoplie de dispositifs d’hébergement. Le recensement réalisé par Bruss’Help en 
novembre 2020 offre à voir la diversité des catégories des espaces fréquentés par les personnes en 
mal de logement durant l’année 2020. (cf. Figure ci-dessous) (Bruss’Help, 2020, Dénombrement des 
personnes sans-abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale, Sixième édition, 9 novembre 2020). 
 

Figure : évolution du nombre de personnes recensées par catégorie d’espaces 
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Source : Bruss’Help (2020), Dénombrement des personnes sans-abri et mal logées en Région de 
Bruxelles-Capitale, Sixième édition, 9 novembre 2020 

 
On remarque aisément que la hausse du nombre de personnes sans-abri se répercute particulièrement 
sur quatre espaces spécifiques : l’accueil de crise, les squats, les logements de transit et les 
hébergements d’urgence. Toutefois, c’est les squats qui ont connu la progression la plus forte, c’est-à-
dire aussi le type de logement le plus précaire et insécure.  
 

Démultiplication des places d’accueil de crise et d’urgence  
 
De façon combinée, l’hébergement dans les centres d’urgence et les centres de crise a augmenté de 
47,7% depuis 2018 (Bruss’Help, 2020, Dénombrement des personnes sans-abri et mal logées en Région 
de Bruxelles-Capitale, Sixième édition, 9 novembre 2020). Dans le cadre de la crise sanitaire, les 
pouvoirs publics ont effectivement revu à la hausse le nombre de places disponibles en hébergements 
d’urgence et de crise. En ce sens, ils ont tout à la fois renforcé les structures traditionnelles d’accueil 
d’urgence sur la durée et mis en place de nouveaux dispositifs d’accueil, dont des hôtels. Par ailleurs, 
certains lieux ont servi à héberger alors que d’autres permettaient d’effectuer des isolements et des 
mises en quarantaine.  
 
Dès avril 2020, des structures hôtelières ont été converties en centres d’hébergement. Le « dispositif 
hôtels », qui a accueilli plus de 800 personnes en juin 2020, a progressivement diminué sa capacité 
d’accueil, mais a perduré dans le temps, s’érigeant alors comme partie intégrante de l’offre du secteur 
d’hébergement de crise et d’urgence à destination des personnes sans-abri en Région de Bruxelles-
Capitale.  
 
Comme le soulignent Keymeulen, Rea, Rosa et Striano (2021), 

« le recours aux structures hôtelières s’est imposé comme une solution d’urgence de 
qualité tout en proposant une réponse à des besoins spécifiques, ce qui était 
structurellement absent auparavant. Selon les données de Bruss’help, 300 adultes sur 
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les 401 hébergé·e·s dans les hôtels sont des femmes (75 %), alors que ces dernières 
représentent généralement 20 % de la population sans-abri et mal-logée recensée 
depuis 2008. Comme le soulignent des études, confrontées au sans-abrisme, les 
femmes recourent souvent à des mécanismes informels plutôt que de solliciter une 
aide sociale. En raison de facteurs tels que le risque de violence sexiste ou la crainte 
que leurs enfants ne leur soient retiré·e·s par les services de protection de la jeunesse, 
les femmes sont plus susceptibles de chercher des solutions alternatives aux services 
d’aide aux personnes sans-abri — par exemple en ayant recours au couch-surfing ou 
en restant dans leur famille ou chez des ami·e·s — entrant ainsi dans la catégorie du « 
sans-abrisme caché ». Durant la crise sanitaire, les solutions d’hébergement chez des 
ami·e·s ou des proches ont révélé toutes leurs limites ».  

 
Les structures classiques d’hébergement de crise et d’urgence ont été chamboulées en maints aspects 
par les mesures sanitaires en vigueur. La capacité d’accueil a été réduite en raison de la mesure 
sanitaire préconisant une superficie minimum par personne. Par ailleurs, les périodes de confinement, 
de quarantaine et d’isolement ont fait basculer l’ensemble des structures d’accueil dans une logique 
de 24h/24h, afin d’éviter le turnover des hébergés et de limiter les risques de contamination au Covid-
19. L’ajustement de ces nouvelles dispositions d’accueil a donné lieu à des cas de figure particuliers en 
début de crise, subis difficilement par les personnes sans-abri.  
 
À titre d’exemple, avant que l’accueil continu ne soit mis en pratique, les personnes hébergées la nuit 
par le Samusocial ont été contraintes d’errer dans l’espace public durant les horaires de jour, alors 
même que les centres de jour accusaient également des capacités d’accueil réduites et que la présence 
dans l’espace public était assimilée à un non-respect de la mesure de confinement. En outre, le temps 
et l’organisation nécessaires à la mise en pratique des différents dispositifs (entre hébergement, centre 
de confinement, d’isolement, de testing) a impacté l’affectation des places pour les personnes sans-
abri malades ou suspectées d’avoir contracté la maladie, particulièrement en début de crise, découlant 
sur des situations quelque peu absurdes :  
 

« Il y a des endroits où on doit faire un test PCR avant de rentrer. On doit même faire 
une quarantaine avant de rentrer. Faudra quand même qu’on m’explique comment on 
fait une quarantaine en rue avant de rentrer dans une maison d’accueil. » 
(Coordinateur hébergement 3, analyse en groupe, 11/02/2020) 
 

Et alors même que les mesures sanitaires prônaient des mesures de distanciation sociale et la 
suspension des contacts sociaux et des regroupements collectifs, nombre de personnes sans-abri ont 
expérimenté l’exigüité et la proximité dans des centres d’hébergement collectifs. De façon toute 
paradoxale, certain.e.s acteur.trice.s de terrains relèvent que la crise socio-sanitaire a, pour certaines 
personnes, été synonyme de « difficile vie en communauté » ou d’« invivable hébergement en 
communauté ».   
 

La saturation continue et les failles de réorientation face à l’urgence  
 
La nécessité publique de mettre à l’abri de milliers de personnes a alimenté la notion d’urgence propre 
à la crise. Des places supplémentaires ont été ouvertes, des lieux réquisitionnés, des centres 
spécifiques installés. Et pourtant, les acteur.trice.s de terrain décrivent un secteur d’hébergement 
d’urgence et de crise « full », saturé, ainsi que des réorientations problématiques :  

 
« Juste pour vous mettre un exemple concret de ce qui se passe en ce moment [février 
2020], là. J’ai un gars, là maintenant, dans mes urgences, qui a une fracture des côtes 
et que je dois orienter vers un centre d’hébergement d’urgence. Je suis censé soit 
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appeler le Samu social soit appeler Bruss’Help, c’est un répondeur ! (…) Et là, je n’ai 
personne qui me répond et je suis sur un répondeur. Le Samusocial, je n’ai personne qui 
me répond non plus. Et donc, j’ai un mec que je vais devoir faire sortir des urgences, qui 
a les côtes qui sont pétées et je ne sais pas l’orienter parce que je n’ai pas les structures 
— soit régionale soit le Samusocial — qui me répondent. Et donc ça, c’est vraiment un 
exemple concret, là, maintenant, de ce qu’on est en train de vivre et de ce qu’on a vécu 
durant tout ce confinement. » (Travailleur social 2, analyse en groupe, 11/02/21) 
 
« J’ai eu une réunion hier avec les cabinets… (…) il n’y a pour eux aucun 
dysfonctionnement et tout roule comme sur des roulettes ! « On a mis des places en 
plus », alors que là, on est sur un cas concret d’une personne qui est dans mes urgences. 
Il est arrivé à 15h23. Fracture des côtes et on ne sait pas l’orienter alors qu’ils sont 
censés pouvoir répondre à une demande urgente. » (Travailleur social 2, analyse en 
groupe, 11/02/21) 

 
Les pouvoirs publics ont déployé une série de dispositifs, mais des dysfonctionnements de 
réorientation persistent. À cet égard, des failles ont été soulignées relativement à la permanence 
téléphonique de réorientation des personnes vers les centres d’hébergement. Plusieurs acteurs de 
terrain regrettent la non-effectivité d’une permanence continue (24/24h ; 7j/7), cruciale selon eux 
pour pallier les situations d’extrême urgence. Par ailleurs, des refus d’accueil (faute de place 
disponible) et des échecs de réorientation sont révélateurs d’une situation de saturation du réseau 
d’accueil. Toutefois, il demeure extrêmement complexe de quantifier ces impossibilités 
d’hébergement, tant les obstacles pratiques sont multiples, émaillent différentes étapes constitutives 
aux démarches de mise à l’abri et incombent différents acteurs (les personnes sans-abri, les 
acteur.trice.s d’accompagnement, les structures d’accueil). 
 

« Oui, moi je voulais juste rajouter que c’est très difficile de quantifier les refus (du) 
Samu. Je pense à ces derniers temps, parce que d’expérience, les gens, ne téléphonent 
plus, finissent par ne plus téléphoner parce qu’on a eu une période très longue et qui 
est toujours réelle de plusieurs semaines, ou de toute façon, il n’y avait pas de place. Il 
n’y avait pas de place. On ne peut téléphoner qu’à partir de 17h, il faut être réaliste, les 
centres de jours, je pense qu’il y en a qu’un ou 2 qui est ouvert après 17h (…) Donc les 
gens n’ont pas de téléphone. Alors que l’année passée, en hiver en tout cas, c’était 14 
heures. Et le fait de rappeler à 22h je pense qu’à ce moment-là, les gens ne rappellent 
plus à 22h, parce qu’ils se sont trouvé un petit coin comme ils pouvaient et que re-
bouger et être mobiles — en plus, on est en plein couvre-feu. Donc, circuler après 22h 
pour rejoindre un centre d’urgence, je pense qu’ils ne prennent pas le risque. Et donc, 
du coup, on est dans la situation où on n’arrive pas à quantifier le nombre de refus 
réels, par rapport à l’urgence. Donc, on nous dit « il n’y a pas beaucoup de refus et 
tout », mais non, il y en a, nous on les voit aussi…» (Coordinatrice hébergement, 
analyse en groupe, 19/02/2021) 
 

Cela dit, la modalité d’accueil continu (24/24) engendre un moindre turnover des hébergés et amène 
une réduction de taille des places disponibles dans l’urgence (demandes pour le soir même, par 
exemple) :  
 

« Après avoir fait sortir les gens toute la journée alors qu’il y avait confinement 
justement, tous les centres du Samusocial se sont mis en 24/24. (…) Ce qui a donné un 
autre problème derrière (…) on n’a plus que très très très peu de places d’urgence et du 
coup c’est très difficile d’envoyer, de demander une place en urgence maintenant dans 
les structures d’hébergement d’urgence. Donc, il y a cette balance, c’est qu’on peut 
commencer à faire un petit peu plus de travail de fond, mais derrière qu’est-ce qu’on 
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fait avec les nouveaux, qui ont besoin d’une place et d’un accompagnement 
maintenant ? » (Chargée de projet 2, analyse en groupe, 11/02/2021) 

 
Par ailleurs, bien que cela ne concerne pas la majorité des lieux d’hébergement d’urgence, il importe 
de noter que certaines structures conditionnent l’accueil à une participation financière, qui suppose 
parfois l’intervention des CPAS. Cette logique découle de façon indirecte sur une sélection des publics 
bénéficiaires. À cet égard, plusieurs logiques excluent de facto les personnes en situation irrégulière :  
 

« Les hôtels qui ont ouvert, c’est pour la population sans-abri, mais dans la population 
sans-abri, il y a quand même pas mal de personnes qui sont illégales, dans des 
situations irrégulières…Et la plupart de ces hôtels sont en lien avec le CPAS et sont 
payants donc on ne touche pas toute la majorité des sans-abri. » (Chargée de projet 2, 
analyse en groupe, 11/02/2020)  

 

La prégnance des squats : entre lieu de vie investi et lieu de vie subi 
 
Un autre constat d’importance que la crise socio-sanitaire a révélé est l’augmentation de personnes 
dénombrées dans les squats. Les acteur.trice.s de terrain se prononcent sans équivoque : depuis le 
début de la crise, il y a plus de squats connus, plus de personnes logées dans les squats, aux profils de 
plus en plus variés. S’y côtoient des personnes sans-abri, des migrant.e.s en transit dont des mineur.e.s 
étrangers non accompagné.e.s, des personnes sans-papiers, des travailleur.euse.s du sexe, des 
usager.ères.s de drogues, des unités familiales (Bruss’Help, 2020, Dénombrement des personnes sans-
abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale, Sixième édition, 9 novembre 2020). Dans ces 
espaces de vie de survie, les problèmes sociaux et sanitaires se croisent et s’articulent.  
 

« D’ailleurs, il y a eu des appels au niveau de la plateforme citoyenne pour les 
hébergeurs au début du Covid de pouvoir garder le plus longtemps possible les gens qui 
étaient hébergés dans les familles. On sait que les engagements citoyens se sont réduits 
ces dernières années. Il y a un essoufflement même s’il y a en même temps un 
engagement des familles ou des gens qui s’engageaient à prendre les gens plus 
longtemps. Mais le public transmigrant — moi, je le vois avec l’équipe mobile Artha 
qu’on a mise en place — a énormément souffert. (…) c’est les situations là où tout s’est 
fixé dans des lieux où c’était mobile avant. Et donc il y a ça aussi qui complique la 
situation. » (Coordinateur projet bas-seuil, analyse en groupe, 19/02/21) 

 
« Il y a des squats de sans-papiers. Et après dans les squats dont moi je prenais comme 
exemple, il y a des transmigrants, souvent en majorité. Mais alors on trouve des 
communautés surtout maghrébines de sans-papiers et puis des migrants européens et 
des Belges qui ont un parcours qui a fait qu’ils se sont retrouvés là ». (Emmanuelle, 
analyse en groupe, 19/02/21) 
 
« Il y a même des gens qui touchent une allocation qui sont dans les squats. (…) On 
n’est pas au courant des parcours de chacun, mais voilà, parfois parce qu’ils ne veulent 
pas aller dans quelque chose d’encadré, parce qu’ils n’ont pas compris ce qui leur était 
arrivé, ils vivaient dans un appartement, ils travaillaient au noir, et puis tout d’un coup, 
tout a basculé. Ils se retrouvent là et en fait ils ne connaissent pas ce qui existe, ils ne 
savent pas vers où aller, ils n’ont pas envie de se retrouver dans un dortoir, dans un 
hébergement ou dans une maison d’accueil. Plein de raisons, je pense. » (Coordinatrice 
projet 2, analyse en groupe, 19/02/21) 

 
La diversité des profils fait état d’un basculement récent dans le sans-abrisme pour nombre de 
personnes aux origines et horizons différents. Certaines ne connaissent pas le secteur bruxellois 
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d’hébergement d’urgence et ses possibilités ; certaines choisissent délibérément un abri non institué 
et non règlementé ;  d’autres doivent « se rabattre » sur l’alternative ‘squats’, faute de place trouvée 
en centres où, car les limites ou les conditions imposées par certains dispositifs d’hébergement entrent 
en contradiction avec leurs situations de vie (accès conditionné à la situation régulière de séjour ;  
interdiction des consommations d’alcool ou de drogues in situ ; présence d’animaux de compagnie 
interdite, etc.) (Bougamon & Cupak, 2021) :  

 
« Et moi, des patients qui squattent dans les sans-papiers, j’en ai plein et en fait c’est 
parce qu’ils ne trouvent pas de place ailleurs, ils se rabattent sur les squats. Mais la vie 
en squat, ce n’est pas facile. Ils décrivent ça comme vraiment comme très, très dur. » 
(Coordinateur projet bas-seuil, analyse en groupe, 19/02/21) 
 

La crise met en lumière une double dynamique intéressante à noter. Certains squats sont plutôt à 
appréhender comme des lieux de vie subis, de passage, de survie, improvisés dans l’urgence. Les 
intermédiaires affirment avoir découvert de nouveaux squats de ce type depuis le début de la crise. 
Ces lieux improvisés s’apparentent des espaces où cohabitent différents profils et où différentes 
vulnérabilités s’entrechoquent et, parfois, s’entremêlent (précarité administrative de séjour, précarité 
économique, assuétudes, troubles de santé mentale, travail du sexe, etc.). La vie en commun y est 
difficile, parfois tendue, tant les problématiques qu’elle regroupe sont diverses :   

 
« Effectivement, ces squats s’avèrent être un enchevêtrement de plein de gens qui ont 
des logiques différentes, qui du coup, ont beaucoup de mal à vivre ensemble. » 
(Coordinatrice projet 2, analyse en groupe, 19/02/21) 

 
A contrario, certains squats peuvent être considérés comme des lieux de vie investis, des espaces de 
revendication politique où la vie collective est régie par une organisation et des règles de vie en 
communauté et où l’agentivité des personnes peut se déployer :  
 

« Il y a des squats organisés autour du collectif, avec une structuration, avec un savoir-
faire avec des règles de vie en communauté, la Voix des Sans-Papiers, comme tu dis, ils 
sont là depuis 5 ans, ils ont développé une « culture du squat ». (Coordinateur projet 
bas-seuil, analyse en groupe, 19/02/21) 

 
Ainsi, alors même qu’il existe une multitude de squats différents et que chaque endroit détient sa 
logique propre, les acteurs de terrain insistent sur deux logiques différentes :  
 

« Et alors qu’il y a vraiment 2 typologies de squats (…) Et en fait, il y a très peu de 
communication entre ces mondes. Le squat violent que tu décris, quand tu poses la 
question au collectif de sans-papiers, on leur demande "Ben tiens, est-ce que tu 
connaissais ce squat-là ? Est-ce que tu connais tel sans-papiers ? ». C’est vraiment la 
lutte des classes entre eux : ‘’Ouais non, avec eux on ne discute pas, ce n’est pas 
possible’’ » (Coordinateur projet bas-seuil, analyse en groupe, 19/02/21) 

 
« Je pense qu’il faut faire vraiment une différence entre les squats qui sont des lieux de 
vie investis. Par exemple je pense au squat Q5, qui est pas mal connu, peut-être par 
certains d’entre vous, qui est un squat de sans-papiers qui sont là depuis 5 ans. C’est 
un lieu de vie, les gens sont organisés, ils vivent là, comme les squats de la Voix des 
Sans-Papiers. Et après, il y a les squats dans lesquels on organise des permanences 
parce que justement (…) ce n’est pas un lieu de vie, ce sont juste des gens qui se sont 

 
5 L’anonymat de certaines personnes et de certains lieux est garanti. Dans ce cas, nous utilisons donc une lettre à 

des fins de dénominations abrégées.   
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retrouvés éjectés de toutes leurs anciennes dynamiques et qui se retrouvent dans ce 
lieu juste parce qu’ils savent plus où aller, en fait. Et là, il y a beaucoup plus de violences, 
beaucoup plus de problématiques. Est-ce que ces squats vont continuer à exister une 
fois que le confinement sera fini et qu’une certaine logique va se remettre en place ? » 
(Coordinatrice projet 2, analyse en groupe, 19/02/21) 

 
Il importe de garder à l’esprit qu’il existe une multitude de squats et que chaque endroit détient sa 
logique collective propre. Un intervenant affirme en ce sens que : « chaque squat est unique, et mérite 
un « bricolage » social sur mesure » :  

 
« Je pense qu’on ne peut pas faire une division binaire des squats entre organisés ou 
pas. (…) chaque squat, pour moi, il est différent. Il y a des squats payants (…), des 
communautés religieuses et des squats bien ou mal encadrés, avec beaucoup ou très 
peu de ressources. Mais chaque situation me semble différente et chaque situation 
nécessite un bricolage avec des acteurs locaux. » (Chargé de mission, analyse en 
groupe, 19/02/21) 

 
Toujours est-il que les acteur.trice.s de terrain s’accordent à dire que les squats qui sont nés dans 
l’urgence de la crise semblent plus concernés par des dynamiques de violences et de tensions internes 
que les lieux de vie investis. Des enjeux de pouvoir, de non-accès à l’information, aux droits, aux 
services et à l’accompagnement social-santé y sont particulièrement présents. Cela explique que des 
équipes mobiles du social-santé de proximité et de la prévention tentent d’y organiser permanences 
et maraudes :  
 

« Donc, il y a vraiment peut-être quelque chose à faire aussi dans l’accompagnement 
de ces squats, le temps qu’ils existent pour améliorer le vivre-ensemble. » 
(Coordinateur projet bas-seuil, analyse en groupe, 19/02/21 

 
À ce sujet, plusieurs équipes et travailleur.euse.s s’attèlent au suivi des squats. C’est le cas d’une 
équipe mobile (Outbreak Support Team) mise sur pieds par la Région en période de crise, qui collabore 
notamment avec des travailleur.euse.s de services communaux de Prévention (comme à Ixelles et à 
Anderlecht, par exemple). Les acteur.trice.s de terrain soulignent l’importance du travail de ces 
différentes équipes, mais affirment qu’il reste insuffisant par rapport aux besoins réels constatés sur 
le terrain.  
 

3.4. Santé, ambivalence de la prévention face au Covid-19 et hiérarchie des 
besoins 

 
La crise socio-sanitaire a rapidement suscité des inquiétudes quant à la santé des publics les plus 
précaires, rappelant l’importance de taille du gradient social de santé (Roland, et al., 2021). Il faut dire 
que la majorité des personnes sans-abri est en proie à une vulnérabilité sanitaire sévère qui se traduit 
par un état de santé physique et mental moins bon que celui de la population générale (Fazel, et al., 
2014). 
 
Effectivement, la population sans-abri cumule espérance de vie moins élevée, risques fréquents de 
développer des maladies infectieuses chroniques (hépatite C, tuberculose, VIH), des maladies 
cardiovasculaires, des troubles de santé mentale et assuétudes (toxicomanie, alcoolisme, tabagisme) 
(Roland, et al., 2021 ; Fazel, et al., 2014). Ce profil de risques et de vulnérabilités de santé est largement 
expliqué par la précarité économique, la toxicomanie et les troubles de santé mentale (Sharma & 
Aggarwal, 2020). De plus, ce profil de risques tient également à un ensemble de facteurs connexes aux 
conditions d’absence de chez-soi : moindre accès au système des soins de santé, mauvaises conditions 
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d’hygiène, alimentation de basse qualité, exposition aux maladies transmissibles, etc. Les impacts sur 
l’immunité des personnes sans-abri sont sans précédent : taux de mortalité plus élevés que la 
population générale, liée aux maladies transmissibles et non transmissibles ; faible immunité qui 
explique, par exemple une augmentation de l’incidence et de la gravité des maladies transmises par 
voie aérienne (tuberculose, grippe, pneumonie coccique) (Schrooyen, et al, 2021). 
 
La faible immunité de cette population et la présence fréquente de comorbidités (diabète, 
hypertension, obésité́) aggravant la maladie au Covid-19 (Sharma et Aggarwal, 2020) nous enjoignent 
à considérer les personnes sans-abri comme l’une des « populations à risque » de la crise sanitaire. 
Particulièrement dans un contexte de mauvaises conditions d’hygiène, les personnes concernées par 
le sans-abrisme sont plus susceptibles de contracter une maladie en cas de contamination (Sharma et 
Aggarwal, 2020).  
 

Une prévention ambigüe  
 
Les personnes sans-abri étaient, au début de la crise, démunies de presque tous les moyens de 
prévention face à la propagation de Covid-19. Néanmoins, les mesures et dispositifs de prévention ont 
présenté d’importantes ambigüités, tant en termes de temporalité et de nature, que d’accès aux 
moyens et services déployés. Les règles sanitaires de prévention édictées pour limiter la propagation 
du Covid-19 sont difficilement applicables par les publics de rue précarisés. Confinement et 
quarantaine, distanciation sociale et règles d’hygiène sont mises à mal par les conditions de vie 
relatives au sans-abrisme (Roland, et al., 2021). La vie en rue ne permet pas de se confiner et, à 
l’inverse, l’hébergement en centre collectif bouscule parfois la distanciation sociale, tant la promiscuité 
est de mise. La précarité hydrique prend une ampleur tout autre en période de crise sanitaire, là où 
l’hygiène et la désinfection sont requises. À titre d’exemple, les problématiques d’accès à l’eau 
impactent les conditions matérielles de possibilité du geste de lavage des mains (May et al, 2021). Par 
ailleurs, les mots d’ordre « tester », « tracer », « isoler » et « vacciner » portent une résonnance toute 
particulière pour les publics sans domicile qui, pour la plupart, accusent une fracture numérique 
sévère, une perte d’identité institutionnelle, une absence d’adresse de référence et un manque de 
couverture médicale.  
 
Une stratégie de dépistage menée auprès des personnes sans-abri entre avril et juin 2020, 
commanditée par la Région et menée par Bruss’Help et Médecins du Monde a démontré l’apparition 
de clusters de contamination au virus Covid-19 dans des centres d’urgence et des collectivités non-
agréées (Roland, et al., 2021). Par ailleurs, les constats des études épidémiologiques menées en 
Belgique dressent l’importance des cas asymptomatiques parmi la population sans-abri, l’accès limité 
aux produits d’hygiène, ainsi que la rapidité de propagation du virus au sein des espaces collectifs, 
comme les lieux d’hébergement et les foyers pour sans-abri, notamment en raison de la surpopulation 
et de la promiscuité (Roland, et al., 2021 ; Schrooyen, et al, 2021). 
 
Dans un souci de santé publique et avec une volonté de protection de cette population vulnérable, 
pouvoirs publics et large secteur du soutien aux personnes sans-abri ont progressivement mis en place 
un ensemble de dispositifs d’urgence et de projets de prévention : démultiplication des places 
disponibles en structures d’hébergement de crise et d’urgence ; déploiement d’équipes mobiles (OST) 
dans l’espace public et les squats pour diffuser l’information, réaliser tests et vaccination 
(Johnson&Johnson) ; création de numéros nationaux bis et ter, comme alternative au numéro national, 
condition sine qua non à l’inscription au testing et à la vaccination, mise en place d’un centre de 
confinement médicalisé fonctionnant comme dispositif d’orientation médicale ; permanence de 
réorientation ;  mise sur pied d’une permanence téléphonique de réorientation et de signalements 
(Bruss’help) vers les structures hospitalières, etc. 
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Ainsi, la palette des services et moyens déployés en urgence ont permis d’endiguer la propagation du 
virus parmi la population sans-abri. Cela dit, il importe de soulever un dilemme face auquel se sont 
retrouvées de nombreuses personnes précarisées face aux mesures de prévention, et singulièrement 
du dépistage, dont une partie des personnes sans-abri ou en situation de mal-logement :  
 

« Bien que ce jeune homme n’ait pas été pas du tout réfractaire à se faire tester et à 
s’isoler, car bien conscient que sa pathologie s’apparentait au Covid (forme non sévère, 
mais symptomatique importante), il nous fait part du fait qu’il travaille au noir et qu’il 
ne peut pas louper un jour de travail, car son « patron » le remplacerait de suite.(…) Ce 
travail était précieux, car il représentait les seuls petits revenus sur lesquels il pouvait 
compter et surtout il savait qu’il n’aurait pas pu en retrouver un rapidement, car le 
travail non déclaré s’est fortement réduit avec la crise sanitaire. » (Assistante sociale, 
analyse en groupe, 11/02/2021) 
 

Ce dilemme « test, test positif, mise en quarantaine » vs. « poursuite du travail » traduit une hiérarchie 
des problèmes, qui renvoie elle-même au primat du besoin économique sur les mesures de prévention. 
On comprend donc que dans bon nombre de cas, le travail a primé sur les mesures sanitaires. Cette 
réalité, celle du dilemme de la vie précaire, tient à une hiérarchie des besoins. Elle traduit par ailleurs 
l’absence de concertation avec les acteur.trice.s de terrain dans l’élaboration des recommandations 
sanitaires, prescrites sans prise en compte des différences de conditions de vie permettant leur 
applicabilité et mise en œuvre (Hirsch, 2021). 
 

États de santé : entre reports et rechutes 
 
Ainsi, il est crucial d’envisager les situations d’exposition au risque de contamination au Covid-19 et 
d’aggravation de la maladie au regard du rapport plus global de prise en charge et d’accès aux soins 
de santé. La précarité sanitaire, en termes de déficit d’accès aux soins, s’est globalement amplifiée 
pour les personnes sans-abri en période de crise, et ce pour diverses raisons : isolement social, peur 
de la contamination, les téléconsultations médicales, la fracture numérique, la rupture des services 
publics et la complexification des procédures administratives, etc.  
 
Particulièrement au sujet de l’impact de la rupture et de la numérisation des services sur les dossiers 
de demande d’aide médicale urgente, il est intéressant de noter une disparité entre les différents 
CPAS. Certain.e.s acteur.trice.s socio-sanitaires témoignent d’une communication facilitée via 
l’électronique et d’une plus grande rapidité dans le suivi des dossiers et la délivrance des cartes AMU, 
là où d’autres affirment que les délais de réponse se sont prolongés. Toujours est-il que la fermeture 
des guichets des institutions publiques a eu de lourds impacts sur les publics les plus précarisés, et 
notamment sur leur état de santé. 
 
De façon plus générale, la vulnérabilité sanitaire des personnes sans-abri semble s’être accrue. Les 
impacts de la crise sur le rapport que les personnes sans-abri entretiennent avec leur santé, et 
singulièrement avec le système médical sont pléthores : manque d’accompagnement de proximité 
pour les démarches administratives et médicales, nombreux reports de soins de santé, durée d’attente 
prolongée pour les rendez-vous médicaux, moindre accès aux moyens de contraception, barrière 
linguistique et fracture numérique face aux téléconsultations, etc. 
 
En outre, les problématiques de santé mentale des personnes sans-abri sont précisément alimentées 
par les situations d’absence de chez-soi (Fazel et al., 2008, 2014 ; Sharma et Aggarwal, 2020). Et elles 
se sont aggravées par la crise, car lourdement impactées par ses différentes traductions : la répétition 
du quotidien, l’ennui, l’abandon social, l’isolement social, la vie communautaire forcée, la cruauté de 
l’attente, les assuétudes, le manque de socialisation, etc. Les acteurs de terrain affirment que depuis 
le début de la syndémie, les rechutes de personnes souffrant d’assuétudes sont nombreuses, que les 
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troubles de santé mentale s’amplifient. Dans le même temps, il.elle.s soulignent de réelles failles au 
niveau des places disponibles dans les services de psychiatrie et de santé mentale. Selon eux.elles, le 
manque de place est criant, le réseau de santé mentale est saturé, les délais d’attente pour des projets 
de cure ou de post-cure sont intenables. 
 
Par ailleurs, les problématiques d’assuétudes se sont également creusées. Les acteur.trice.s de terrain 
ont assisté à une courte période temporelle de gel et de désorientation des modes 
d’approvisionnement des drogues, en pleine période de premier confinement strict. Le marché 
informel s’est rapidement ajusté. Mais toujours est-il que le secteur bas-seuil a accusé une hausse des 
demandes de traitements de substitution, illustratrice de la pénurie de certains produits : 
 

« Au tout début, en fait, ce qu’on a eu c’est que les usagers, les patients, ont pris peur. Et 
on a plein d’usagers qui étaient en rupture de lien avec nous qui sont revenus en disant : 
‘’on a besoin de produits’’. Et puis il y a quand même eu des effets. Alors le marché des 
drogues s’est vite réadapté, mais il y a eu des effets de baisse de la qualité de certains 
produits, d’augmentation du prix sur certains autres aussi. Et alors on a eu des pénuries 
aussi, ça c’était fabuleux, des pénuries de Diazépam, des pénuries de produits de 
substitution en Europe, en fait. À un moment donné, ça c’était beau…donc les pharmacies 
t’appellent et ‘’plus de suboxone ? Ah bon ?’’ » (Analyse en groupe, Coordinateur projet 
bas-seuil, 19/02/2021) 

 
La question de l’usage de drogues et de traitements de substitution, ainsi que de la consommation 
d’alcool, s’est hâtivement invitée dans les lieux d’hébergement d’accueil où les personnes étaient 
censées rester confinées. Si cette problématique se pose d’ordinaire aux acteur.trice.s du social-santé 
qui fréquentent les personnes sans-abri, elle s’est imposée en des termes nouveaux. Au nom de la 
santé publique et du respect de la mesure sanitaire de confinement, les règlements relatifs aux 
assuétudes ont été ébranlés et des lieux d’hébergements ont accepté les consommations in situ :  
 

« La question en tout cas des consommations au sens large, elle se pose dans le secteur, 
je pense, depuis très très longtemps, avec aussi ces sacro-saints règlements d’ordre 
intérieur qui sont souvent synonymes de contraintes et de sanctions. Et donc la 
sanction, c’est une fin d’hébergement ou une fin d’accueil. (…) C’est vrai qu’ici dans les 
services qui ont pu, enfin, qui ont dû modifier leur fonctionnement au niveau de 
l’hébergement d’urgence ou au niveau des maisons d’accueil, la question de la 
consommation pendant la période de confinement s’est évidemment posée : est-ce 
qu’il fallait autoriser ou ne pas autoriser la consommation en interne, y compris pour 
simplement de l’alcool ? Et je pense que ça, c’est venu quand même pas mal bousculer 
les équipes. » (Analyse en groupe, Directrice structure hébergement d’urgence, 
19/02/2021) 

 

3.5. Accès aux institutions et services sociaux : entre fossé et dépendance 
 
Une conséquence d’importance que la crise socio-sanitaire a occasionnée sur les conditions de vie des 
personnes sans-abri est la rupture des structures publiques en début de crise ainsi que la 
réorganisation, la dématérialisation et la numérisation des services qui s’en sont suivies. 
 
Si les rapports des publics sans-abri à l’administration sont d’ordinaire complexes et qu’ils 
s’apparentent à un « parcours du combattant », voire un à « scénario kafkaïen », la modification de 
l’organisation du travail bureaucratique en temps de Covid les a rendus presque impossibles. Elle a 
globalement compliqué les démarches et le suivi des dossiers et a ralenti les délais des procédures. 
Cela signifie que le non-recours aux droits s’est amplifié, que le vécu de l’échec s’est accru, que plus 
de personnes exclues ont littéralement « décroché » du système.  
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Dématérialisation et numérisation des aides face aux besoins hic et nunc 
 
Les acteur.trice.s de l’accompagnement socio-sanitaire expliquent que le fossé entre la réalité de 
terrain et les dispositions administratives s’est réellement creusé. Le travail dans l’urgence et le travail 
bureaucratique répondent à des logiques temporelles différentes, presque contradictoires. Un certain 
manque de conscience et d’adaptation à la réalité quotidienne des publics précarisés s’est d’autant 
plus fait ressentir depuis le début de la situation de syndémie. Guichets physiques fermés, services 
peu, voire pas, accessibles ; exigences de communication numérique ; délais étendus ; tyrannie des 
papiers et des documents : autant de barrières à l’avancée de dossiers de recouvrement de droits 
sociaux, dont des situations de vie dépendent.  
 
Un constat majeur est formulé par les acteur.trice.s intermédiaires : le manque d’accès aux guichets 
et la suspension d’accompagnements de proximité ont aggravé les cas d’urgence, qui requièrent des 
démarches rapides et directes, qui demandent souvent des réponses dans l’ici et maintenant, de 
l’ordre du hic et nunc : 
 

« Dans la plupart des situations, c’est aussi que c’est un public très vulnérable qui a très 
peu d’informations concernant leurs droits. Donc si tous les services qui sont là pour les 
accompagner tournent au ralenti ou sont fermés, c’est des gens qui ne savent pas 
s’occuper… Enfin, qui ne savent pas quels sont leurs droits et qui vont laisser la situation 
pourrir entre guillemets, même s’ils ne le souhaitent pas. Et du coup, ce public 
vulnérable a besoin d’un accompagnement soutenu. Et si ces services sont fermés, c’est 
compliqué de rester au plus près de cette population. Et c’est des démarches qui sont 
longues. Et aussi c’est des personnes qu’on doit accrocher à certains moments. » 
 
« Il y a des hauts et des bas, et c’est dans les moments X, enfin les moments T, où on 
doit faire les démarches. Et si toutes les administrations dernières se retrouvent 
fermées, c’est des personnes qui vont retomber et peut-être encore plus longuement et 
plus profondément, parce que c’est aussi vécu comme un échec. Et au niveau 
psychologique, il y a aussi des conséquences à ne pas oublier en tout cas. Et donc 
l’accroche, la prochaine accroche va être encore plus longue pour se faire, je pense. Et 
donc ça, ce manque d’information, c’est un point qui est également très très important. 
(Chargée de projet 2, analyse en groupe, 11/02/21) 
 
« Nous c’est vrai qu’on a rencontré pas mal de soucis avec les CPAS (…) ils n’anticipaient 
pas du tout assez le fait que les patients n’avaient pas de téléphone. Et en plus ils nous 
disaient souvent qu’ils allaient nous rappeler (…) Or nous — après c’est aussi lié à notre 
fonctionnement — mais les patients ne restent pas chez nous, le patient il passe une 
fois. Sauf qu’alors ça veut dire que nous, on doit pouvoir rappeler le patient. Il n’a pas 
toujours de GSM et puis ils ne nous disaient pas quand ils allaient nous rappeler. Enfin 
ça complique hyper fort quand même de manière générale la procédure. (Coordinatrice 
santé, analyse en groupe, 19/02/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain soutiennent que les bouleversements en termes de dématérialisation et 
de numérisation des services publics ont rendu les administrations injoignables, ont étendu les délais 
de réponses et de listes d’attente, ont compliqué la délivrance de documents et réquisitoires 
nécessaires à l’avancée de démarches. Une majorité de structures a restreint les contacts aux voies 
électroniques (contacts par mails), impliquant des absences ou des délais de réponses importants :  
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« Par téléphone, ils ne répondent pas et donc il faut pouvoir expliquer une situation 
hyper complexe par mail alors que ça aurait été tellement plus facile par téléphone. 
Mais donc tout est encore plus lent. » (Assistante sociale, analyse en groupe, 11/02/21) 
 
« Alors c’est bien d’avoir le téléphone et les emails, mais avoir une antenne physique, 
avec les guichets (…) maintenant c’est un grand débat, mais je voudrais souligner que 
le fait d’avoir un endroit où on peut aller c’est quand même important, surtout pour un 
public précaire. » (Coordinatrice médicale, analyse en groupe, 19/02/2021) 

 
Par ailleurs, les acteur.trice.s de terrain soulignent que l’impact de la crise sur le fonctionnement des 
CPAS a fortement varié d’une commune à l’autre, voire d’une antenne à l’autre. Là où certain.e.s se 
réjouissent d’une rapidité administrative liée à des procédures de contrôle social allégées, d’autres 
regrettent une lenteur administrative se traduisant par de longs délais de réponse : 
 

« Je reviens un peu sur les CPAS : certes des améliorations depuis le 1er confinement, 
mais certains CPAS ont encore 1 mois et demi d’attente avant d’avoir un premier 
rendez-vous avec une assistante sociale ! » (Coordinatrice médicale, analyse en 
groupe, 19/02/2021) 
 
« Nous c’est vrai qu’on a rencontré pas mal de soucis avec les CPAS. Après ça dépend 
effectivement des CPAS, comme d’habitude, mais donc ça s’avérait plus long sur le 
temps d’attente (…) On fait des AMU pour 60% des patients qui passent chez nous, 
donc on en fait beaucoup et donc c’est vrai que ça complique le fonctionnement. Et en 
plus, tous les CPAS fonctionnaient différemment aussi. Parce qu’on travaille avec plein 
de CPAS, donc nous ça a vraiment hyper fort compliqué. » (Coordinatrice médicale, 
analyse en groupe, 19/02/2021) 

 
On comprend que si la numérisation des services a pu faciliter certaines démarches, elle a surtout eu 
un effet de ralentissement des dossiers de personnes sans-abri. Tous les bousculements occasionnés 
entrent en collision avec les réalités de vie des personnes précarisées, qui ont décroché de plusieurs 
droits, qui font face à une fracture numérique démultipliée (pas d’accès aux supports numériques, pas 
de moyens financiers pour payer les communications, lacunes d’aptitudes numériques, etc.), et qui 
nécessitent un accompagnement soutenu et de proximité. On observe là de réelles discordances entre 
expériences de vie et organisations structurelles et institutionnelles. 
 
Les modalités de télétravail ont complexifié l’accès à certains dossiers pour des assistant.e.s 
sociaux.ales d’administration. De surcroît, il est crucial de noter que le turnover des équipes, important 
en période de crise sanitaire, constitue un frein supplémentaire à la continuité et à l’avancement des 
suivis de dossiers :  
 

« Ces différents services doivent se mettre en contact donc on parle des CPAS, mais tous 
les services d’accompagnement justement qui vont pouvoir accompagner la personne 
pour ouvrir les droits doivent se mettre en contact pour essayer de faire un projet 
globalisé, entre guillemets, qui fait quoi. Et ça, c’est difficile, encore plus en période de 
Covid, parce que justement, il y a les équipes qui bougent beaucoup. Enfin, il peut y 
avoir des arrêts maladie. Quelqu’un qui connaît très très bien une situation va partir 
pour quelques semaines en arrêt maladie. Il va y avoir quelqu’un d’autre qui revient. 
C’est tous ces changements d’intervenants qui est un frein. Et juste enfin, ce que j’avais 
oublié de dire aussi, c’est que je pense que la période Covid fait que toutes ces 
démarches qui étaient déjà longues au départ, c’est encore beaucoup plus long. Une 
situation qui à la base pourrait prendre, je ne sais pas, 3-4 mois — parce que justement 
il y a la création de liens, se mettre en contact, essayer de construire un projet autour 
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de la personne — là, ça va prendre le double voire le triple de temps. » (Chargée de 
projet 2, analyse en groupe, 11/02/21) 

 
Dépendance au soutien social 
 
Les acteur.trice.s de terrain parlent d’un véritable « sentiment d’abandon » des plus précarisés. Face 
aux injonctions à « restez chez soi » ou à « télétravailler », certaines structures de l’accompagnement 
et du soutien social-santé ont été contraintes, en tout début de crise, de suspendre leurs activités en 
présentiel et/ou de fermer leurs portes. Cette période de pause n’a pas duré longtemps. Nombre 
d’acteur.trice.s ont en effet rapidement décidé de regagner le terrain, conscient.e.s de la dégradation 
de situations d’indigence et de survie que la période imposait, et de la bouée de secours que leur rôle 
constituait alors :  
 

« On a donc un service ambulatoire pour usagers de drogue et on a décidé de rester 
ouverts. D’habitude on a une file active de 400 patients. Alors premier confinement, la 
porte était fermée et d’habitude, notre porte est grande ouverte. Là, la porte était 
fermée, les gens frappaient à la porte et on les faisait rentrer un par un, mais au bout 
d’un moment c’était tout à fait intenable. Donc pour les personnes qui veulent avoir 
leur traitement, qui veulent voir un médecin, qui veulent faire une consultation sociale, 
mais on était obligés… c’était même intenable pour les travailleurs, donc on a rouvert 
la porte. Et cette file active de 400 patients qui viennent tous les jours de 9h à 17h/18h 
ne s’est jamais arrêtée. Si on ne l’avait pas fait, il y aurait eu des personnes en rupture 
de traitement ». (Travailleur social 3, analyse en groupe, 11/02/21) 

 
En outre, la dématérialisation des services publics, combinée à la fracture numérique des publics 
précarisés (Perspective, diagnostic décembre 2020), oblige les acteur.trice.s de l’accompagnement de 
première ligne à porter et effectuer un travail de secrétariat face aux démarches sociales et médicales :  

 
« Je confirme pleinement tout ce qui a été dit. On est vraiment pris dans, comme dit J., 
dans un système kafkaïen où on tourne un peu avec eux. Finalement, c’est ça qui est 
dingue. Normalement, il devrait pouvoir aller simplement rencontrer leur assistante 
sociale, mais pour une raison que ce soit matériel ou relationnel, ils reviennent 
bredouilles pour une simple démarche et on est obligé d’aller avec eux pour arriver à 
quelque chose.  Maintenant, avec le Covid, c’est encore pire. Ils ne sont pas numérisés 
non plus. Donc c’est à nous à le faire sinon. Et ça n’avance pas, hein ? C’est comme pour 
le chômage, pour s’inscrire au syndicat, ça prend des plombes pour y arriver, donc on 
les accompagne pour faire une demande d’avance sur allocation de chômage auprès 
du CPAS. Bref, on tourne en rond avec eux, voilà, au moins ils sont moralement 
soutenus, quand nous on en a les moyens. » (Travailleuse sociale 2, analyse en groupe, 
11/02/2021) 

 
Cette situation augmente clairement la dépendance des publics précarisés au soutien social :  

 
« Ça pose vraiment la question de l’autonomie des gens. Ça les pousse à être vraiment 
davantage dépendants, de nous, des travailleurs sociaux. J’ai l’impression que parfois, 
on passe beaucoup de temps à faire du secrétariat médical. Alors que c’est du temps 
qui ne devrait pas du tout être consacré à ça et du coup parfois on a envie de coller un 
binôme aux gens parce qu’en fait ils viennent sonner même quand ils n’ont pas rendez-
vous, juste pour les appels téléphoniques pour les emails, etc. On ne va pas du tout vers 
une autonomisation. » (Travailleuse sociale 4, analyse en groupe, 11/02/21) 
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3.6. Failles politiques : désintérêt ou méconnaissance ?  
 
In fine, les acteur.tric.es de terrain soulignent que la précarisation des différentes dimensions de la vie 
des personnes sans-abri depuis le début de la crise socio-sanitaire tient à la démultiplication des 
situations de grande exclusion, à la fragilisation des dynamiques de (sur)vie, à l’accroissement du non-
recours aux droits, à l’amplification de la perte d’identité institutionnelle et à la restriction des marges 
de manœuvre permettant une certaine autonomie. Ils et elles imputent toutes ces conséquences de 
la crise et de sa gestion politique à des formes de méconnaissance des publics précarisés, d’incurie et 
d’imprévoyance. Par ailleurs, plusieurs dispositifs et projets mis en place en période de crise, 
spécifiquement à destination des personnes sans-abri (dispositifs, hôtels, équipes mobiles, vaccination 
Johnson&Johnson, etc.), ont été initiés ou soutenus par les pouvoirs publics. 
 
L’appréciation des acteur.trice.s de terrains sur l’action politique est nuancée. D’une part, de 
nombreux.euses acteur.trice.s rapportent une méconnaissance du personnel politique des situations 
de terrain, ou du moins de l’inadéquation des mesures avec les expériences de vie de ceux et celles 
qui sont en survie. Les expressions telles que « rester chez vous », qui ne sont jamais déclinées selon 
les diverses formes de vie sociale, tendent à gommer l’existence même de personnes ne disposant pas 
de chez eux.  
 

« Il y a vraiment une fragilité qui était là qu’on pouvait tout à fait anticiper et rien n’a 
été prévu pour faciliter les choses ou pour un petit peu épargner les gens dont on parle 
ici. (…) quand j’entends : ‘faire marcher les gens pendant 10h dans la rue et leur 
demander d’être en mouvement’, mais c’est tellement absurde… Je me dis, mais 
comment ? Comment ça n’a pas pu être pensé et prévu autrement ? Je pense qu’ici 
dans la crise Covid, soit il y a eu une volonté de dire « on verra bien comment ces gens-
là se débrouilleront. On s’en fout, on a d’autres priorités », soit, vraiment, personne n’y 
a pensé, je ne sais pas… Mais je pense que là, au niveau politique, il y a vraiment des 
failles incroyables parce que ce ne sont pas des gens sur le terrain ; les travailleurs qui 
ne se rendent pas compte de ça, on le sait, on le vit tous les jours. Donc oui là, je pense 
qu’il y a vraiment une fragilisation énorme de tous ces gens… qui a été complètement 
accrue et je pense que c’est là-dessus qu’il faudrait travailler pour essayer de prévoir la 
chose à l’avenir. » (Travailleuse sociale 4, analyse en groupe, 11/02/21) 
 
« Si je prends, par exemple, dans le plan de relance, il y a des mesures sur le social 
santé, et bien il n’y a rien sur la toxico. Donc ça c’est une remarque, on s’est dit :  
‘’putain, on a mal fait notre lobbying, il n’y a rien sur la toxico’’. (…) Je pense que le 
politique réfléchit aussi aux publics dont on parle ici, ce sont des publics qui circulent 
dans le bas seuil, c’est une minorité, ils sont très visibles et très indésirables à certains 
moments, quand tout le monde est chez soi. (…) Mais à partir du moment où la vie 
revient, où l’espace public se re-remplit, là le scope se met sur la population on va dire 
plus « classe moyenne » et l’inquiétude du politique, c’est l’impact du Covid sur la santé 
mentale de la population, l’impact sur l’activité économique. Et donc, la situation 
revient à un curseur qui est autre je pense. Après, je pense que nous, on doit continuer 
d’attirer l’attention du politique sur les publics qu’on évoque ici, sur leurs conditions, 
quoi. Parce qu’il y a plein d’enjeux que ça met en lumière, plein de lignes et plein de 
perspectives aussi. » (Coordinateur projet bas-seuil, analyse en groupe, 19/02/2021) 
 

D’autre part, ces mêmes acteur.trice.s reconnaissent aussi le soutien apporté par les responsables 
politiques compétents sur les matières touchant au sans-abrisme, plutôt au niveau régional ou 
communal. Dans ce cas, il n’y a pas eu de désintérêt, mais juste désorganisation, étant donné qu’il n’y 
avait aucun plan d’urgence prévu face à la situation du Covid-19. Cette imprévoyance a conduit les 
pouvoirs publics à débloquer des fonds pour financer des pratiques expérimentales produites, 
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construites et mise en œuvre par les acteur.trice.s de terrain, souvent dans le cadre d’un travail 
collaboratif. Reste que ces alternatives produites à l’occasion de cette crise du Covid-19 sont aussi 
celles qui devraient être mises en œuvre en dehors de cette période de crise. Certain.e.s acteur.trice.s 
de terrain considèrent que leur travail de plaidoyer est encore loin d’être terminé, mais que les 
pouvoirs publics restent sourds à des recommandations politiques formulées depuis longtemps dans 
le secteur.   

 
« Et peut-être que nous on l’a senti encore plus fort, juste dans le sens qu’on est un 
centre de médecine générale. Donc au moment où le Covid est arrivé, (…) on s’est 
débrouillés nous-mêmes. Je n’ai pas senti beaucoup de préoccupation pour le public 
sans accès aux soins spécifiques. Alors, c’est arrivé plus tard. Mais bon, on sait que ça 
a été une période chaotique pour tout le monde, mais je veux dire personne ne s’est… 
Enfin, les centres de testing qui ont été mis en place pour les personnes sans accès aux 
soins, c’est l’associatif qui l’a mis en place, c’est MSF, c’est la Croix-Rouge de Belgique. 
Ce n’est pas le politique alors je pense qu’il y a une volonté, mais ce qui me choquait à 
chaque fois dans les discours politiques, c’est qu’on entendait rarement parler des 
publics invisibles alors que ce soit le public sans-abri dont on parle maintenant, que ce 
soient les femmes battues, que ce soient les travailleuses du sexe, on n’en a jamais 
entendu parler dans aucun discours politique et à la fois dans les actions, il n’y a pas eu 
grand-chose, quoi. Je sais que c’est partout pareil, mais on a eu les masques début mai. 
On a dû se débrouiller et (…) on l’a ressenti assez fort "restez ouvert, mais débrouillez-
vous". Après c’est notre mission, on est resté ouvert, on est subsidié pour ça. Enfin je 
veux dire, il n’y a pas eu beaucoup d’actions concrètes, en tous cas. Même encore 
maintenant avec la vaccination. Je trouve que quand on a des réunions, c’est 
intéressant, mais il n’y a pas encore de réponse. Je sais que c’est un peu la foire partout, 
mais même combat qu’au début, finalement. » (Coordinatrice médicale, analyse en 
groupe, 19/02/2021) 

 
« Je n’ai pas l’impression qu’il y a désintérêt, parce que c’est comme tu disais le hub 
pour la vaccination, ils disent toujours ‘’le public sans abri n’est pas oublié, il est 
prioritaire’’ et ci et ça. Donc on a cette impression qu’on existe. Par contre, j’ai 
l’impression de la méconnaissance (…) Je pense qu’on est tous épuisés, qu’on n’a plus 
envie de faire des recommandations parce que c’est l’impression qu’elles ne sont 
toujours pas réellement, comprises… Je ne sais pas, parce qu’ils doivent lire ça en 
diagonale (…) En tout cas voilà, ils ont des idées, mais qui sont à mon avis assez 
éloignées de notre réalité. » (Directrice hébergement, analyse en groupe, 19/02/2021) 
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Chapitre 4 : Émergence d’actions et prise en considération 
 
La crise socio-sanitaire a démultiplié et élargi le phénomène du sans-abrisme et précarisé différents 
domaines de la vie des personnes en mal de logement. Elle a complexifié les problématiques dont les 
personnes sont porteuses (troubles de santé mentale, trajectoires migratoires immobilisées, jeunes 
en errance et jeunes en exil, exclusion des droits, vulnérabilité sanitaire, etc.). Toutefois, la période de 
syndémie a également vu émerger divers projets et actions à destination des personnes sans-abri. Les 
acteur.trice.s du monde de l’accompagnement socio-sanitaire se sont retrouvé.e.s en première ligne, 
présent.e.s sur le terrain, à toute épreuve. Ces acteur.trice.s de terrain mettent l’accent sur les actions 
et initiatives déployées en période de crise et invitent à réfléchir aux possibilités de pérennisation de 
ces « avancées », qu’ils et elles estiment bénéfiques et nécessaires à l’amélioration des conditions de 
vie des personnes sans-abri :  

 
« Les équipes ont une énorme capacité d’adaptation aussi à des changements. Et le 
public aussi, ils ont une énorme capacité d’adaptation. Il faut qu’on puisse « valoriser », 
mettre en lumière qu’il y a eu, au-delà des peurs, des craintes personnelles et 
individuelles de ce virus, de très très belles initiatives qui ont vu le jour. Et effectivement, 
il faut les valoriser. » (Directrice hébergement 2, analyse en groupe, 19/02/2021) 

 
« Qu’on arrête de ne pas mettre en place des choses dont l’extrême nécessité nous est 
apparue à la faveur du corona, mais qui se posent aussi pendant qu’il n’y a pas de 
Covid. Et donc, au moins, profiter de cette crise pour ne jamais reculer par rapport aux 
avancées. » (Directeur structure d’accueil, analyse en groupe, 19/02/2021) 

 
« Je trouve que c’est tous ces dispositifs qui ont été lancés là, cette année, ça mérite 
quand même un regard de plus près. » (Chargé de mission, analyse en groupe, 
19/02/2021) 

 
Toutefois, les acteur.trice.s de terrain saluent tout particulièrement certaines dispositions publiques 
bruxelloises prises en période de crise, qui ont permis de limiter le basculement de vies dans la grande 
exclusion — avec le moratoire bruxellois sur les expulsions domiciliaires ; de mettre à l’abri des 
centaines de personnes — à travers la mise en place de dispositifs d’accueil hôteliers et la prolongation 
des subsides destinés au secteur d’accueil et d’hébergement ; ou encore de garantir la continuité des 
droits en outrepassant les enjeux de territorialisation des aides sociales — via la prolongation de 
l’accord « gentleman agreement » entre les dix-neuf CPAS bruxellois.  
 
Parallèlement, les acteur.trice.s de terrain affirment que si la fracture numérique sévit et que le fossé 
entre la réalité de terrain et la logique bureaucratique se creuse, certains bénéfices peuvent être tirés 
de la numérisation des services publics et d’une forme d’automatisation ou de prolongement des 
aides. Pour ce qui est des aides médicales urgentes dont la demande est adressée auprès des CPAS, le 
passage au virtuel a permis, dans certains cas, d’accélérer la délivrance des cartes, d’alléger le contrôle 
des dossiers administratifs, mais également d’étendre la période de couverture :  
 

« Par rapport au CPAS, je trouve paradoxalement que ça n’a jamais été aussi facile que 
quand il faut plus aller sur place. Le fait de travailler par mail, pour nous, c’est quelque 
chose qui participe à lever quelque part le contrôle social de se rendre sur place pour 
les aides médicales urgentes. On envoie des mails, ils y répondent, ça va plus vite. La 
personne ne doit plus se déplacer. Les périodes de couverture dans certains CPAS ont 
été allongées, donc on a une meilleure couverture aujourd’hui. » (Coordinateur projet 
bas-seuil, analyse en groupe, 19/02/2021) 
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« Mais, d’un autre côté, il y avait aussi des choses très positives qui se passent. On se 
rend compte qu’avec certains CPAS, maintenant, les aides médicales urgentes, on les 
reçoit, mais c’est beaucoup plus facile qu’avant. On envoie un email, on explique la 
situation de la personne et dans les 2 jours on reçoit une aide médicale urgente. Donc, 
ça veut dire que ça aurait pu être fait depuis très longtemps dans ce système-là et que 
la pandémie a mis en valeur, vraiment, à montrer une autre manière de travailler. » 
(Travailleur social, analyse en groupe, 11/02/21) 

 

3.1. Le terrain, l’interréseau et l’outreach 
 
Le déplacement des règles et des interdits au nom de l’urgence 
 
Les acteur.trice.s de terrain soutiennent que la crise socio-sanitaire a donné lieu à de bien meilleures 
coopération et coordination entre les différentes structures du large secteur de soutien aux personnes 
sans-abri. Des structures qui n’avaient pas spécialement l’habitude de travailler ensemble, voire qui 
travaillaient dans une logique de concurrence, ont été amenées, dans l’urgence, à mutualiser leurs 
énergies, pratiques et savoir-faire. À cet égard, de nombreux lieux d’accueil ouverts dans l’urgence ont 
d’ailleurs été cogérés par plusieurs structures, imposant de fait une coopération pratique. Les 
intermédiaires soulignent l’importance et la nécessité de lieux intra et intersectoriels de concertation 
et d’échange sur les connaissances et pratiques (avec également le CPAS, la police, etc.). Selon les 
acteur.trice.s de terrain, la période de syndémie a mis en lumière la richesse de la complémentarité ; 
ils prônent alors plus de collaborations qui valorisent les expertises de chaque structure :    
 

« Maintenant, on collabore pas mal avec SOS jeunes parce que dans ces squats il y a 
des MENAs qui apparaissent sans cesse ! (…) Ils font aussi partie de ces différentes 
personnes et donc pareil dans certaines communes, les CPAS et les maisons médicales 
acceptent de venir sur place, de voir comment ça se passe et de donner une aide au 
niveau des ouvertures d’AMU.  Donc il y a une espèce de nouvelle dynamique autour 
de ça qui se crée, avec des acteurs qui n’avaient pas l’habitude de travailler dans ces 
lieux. Ça, je pense que c’est quelque chose aussi d’intéressant à creuser. » 
(Coordinatrice médicale, Analyse en groupe, 19/02/21) 

 
« L’idée, c’est quand même de favoriser les collaborations et donc (…) d’aller plus vers 
un modèle comme on a pu le voir pendant le confinement. Je pense qu’effectivement 
chacun, partir dans son coin, ce n’est pas l’idée. Et on ne va pas prétendre avoir une 
maîtrise comme peuvent l’avoir certains autres acteurs. Donc à mon sens, c’est 
vraiment d’aller plus dans un modèle de collaboration et de voir comment on peut 
l’implémenter de manière un peu plus régulière. » (Analyse en groupe, directrice 
structure hébergement d’urgence, 19/02/2021) 

 
Plus encore, la crise socio-sanitaire a véritablement participé à interroger le travail social et ses 
pratiques :  

« Ce que j’ai observé, c’est que le Covid a vraiment interrogé les règles, les cadres 
institutionnels dans toutes les structures. Et là où il y avait des interdits, on les a 
déplacés au nom de l’urgence. En fait, exemple qui, moi, m’a vraiment percuté, c’est la 
notion d’élargissement, à un certain moment du passage au 24h sur 24. Donc les gens 
pouvaient rentrer plus tard et en fait ce que les collègues observaient et nous disaient, 
c’est que les gens rentraient moins saouls à l’intérieur. Puisque quand la porte se ferme 
à 8h ou à 9h, les gens vident la bouteille de vodka avant de rentrer et arrivent 
complètement ‘smashés’ dans l’hébergement, tandis que s’ils pouvaient rentrer plus 
tard ou s’ils pouvaient rester plus longtemps dans la journée, le rapport à l’alcool était 
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différent. On rentrait à un autre moment et on buvait… et ça s’étirait d’une autre 
façon. » (Coordinateur projet bas-seuil, analyse en groupe, 19/02/2021) 
 

La crise socio-sanitaire et les mesures politiques de prévention sanitaire ont profondément bousculé 
les modes d’organisation des structures de l’accompagnement socio-sanitaire des personnes sans-abri. 
Elles ont, de fait, poussé les acteur.trice.s de terrain à considérer et prendre en compte les besoins des 
personnes sans-abri, besoins cachés par les pratiques routinières. Les hébergements de crise et 
d’urgence ont basculé dans une logique d’accueil continue (24h/24), concomitante à la mesure 
sanitaire de confinement. Cela signifie que les équipes se sont retrouvées confrontées, plus que 
d’ordinaire, aux besoins et modes de vie des publics hébergés :  

 
 « D’une manière ou d’une autre le fait d’avoir été confinés fait que toutes ces difficultés 
sont apparues comme étant hyper présentes. Et il a fallu les traiter au jour le jour. Il a 
fallu dire : ‘’Ok tu as besoin d’aller acheter de l’alcool, comment est-ce qu’on 
s’arrange ?’’ (…) Tout ce qui s’est passé avec le confinement, ça a vraiment mis en 
valeur ce qu’on oublie peut-être parfois ou qu’on voit parfois un peu les yeux fermés. Il 
y a des choses qu’on ne voit pas, ou qu’on voit qu’un petit peu, mais on se dit que ça se 
passe bien comme ça. (…) Le confinement nous a tellement poussés dans les recoins de 
ce qu’on fait que ça, ça nous a obligés à traiter tous les problèmes qu’on ne traite pas 
d’habitude. » (Coordination hébergement, analyse en groupe, 19/02/2021) 

 
In fine, la crise à pousser les acteur.trice.s à interroger les règles et les pratiques établies et à bousculer 
les interdits au nom de l’urgence. Ce qui a eu de multiples conséquences, notamment en matière de 
gestion et de prise en compte des assuétudes in situ. 
 
Effectivement, la question de la consommation de l’alcool interne aux lieux d’hébergement a engendré 
des expérimentations mises en place par les équipes de terrain pour éviter que les hébergés ne 
rompent le confinement en redevenant mobiles dans l’espace public. De la tolérance face aux 
consommations timides ou cachées à l’organisation d’un bar au sein d’un centre de confinement de 
crise pour personnes sans-abri (déployé sur le site de Tour & Taxis), la question des assuétudes et de 
la consommation d’alcool s’est imposée aux lieux d’accueil et d’hébergement. Loin de l’habituel 
contrôle individuel de gestion et de sanction des comportements considérés comme déviants dictés 
par les R.O.I en place, ces initiatives s’appuient sur et démontrent l’efficacité du contrôle social généré 
par les groupes :  
 

« Par rapport à la mise en place de ce bar à Tour & Taxis. (…) effectivement, c’est 
quelque chose qui a posé beaucoup de questions, il y avait des travailleurs qui étaient 
très réticents au fait qu’on mette ça en place à l’intérieur de la structure. Et au final, de 
ce qu’on a vu, effectivement, au niveau de la convivialité, de la manière dont les gens 
se sentaient à l’intérieur, ça a complètement amélioré les rapports entre les gens, entre 
les hébergés et les travailleurs. (…) Il y a des règles qui étaient posées, il y avait 
quelqu’un qui jouait le rôle de barman. Tout était vraiment posé clairement pour les 
usagers et pour les personnes qui géraient le nombre de bières. (…) on rigolait un peu 
avec ça aussi parce qu’à l’époque du coup on était le seul bar ouvert de Bruxelles en 
plein confinement (rires). Et en fait ça a recréé complètement oui, une convivialité entre 
les gens. Et ça, ça a vraiment apporté quelque chose au bien-être des usagers (…) je 
pense que c’est quelque chose à explorer effectivement. Enfin, si l’équipe MSF a réussi 
à gérer ça alors qu’on avait clairement aucune expérience là-dedans, c’est d’autant 
plus faisable dans des lieux avec des personnes qui sont expérimentées avec ce type de 
public. » (Coordinatrice médicale, analyse en groupe, 19/02/2021) 
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« Le confinement nous a forcés en fait à un peu à réfléchir nos pratiques par rapport à 
ça et par rapport à la manière dont on peut gérer les personnes qui sont sous 
assuétudes. C’est vrai qu’en temps normal, on n’accepte pas la consommation à 
l’intérieur du centre et avec le confinement, ça a été toutes des questions et tout un 
challenge par rapport à ça. C’est une réflexion qu’on veut continuer à approfondir. 
Alors évidemment, en collaboration avec les personnes qui sont les plus spécialisées là-
dedans. Mais c’est vraiment une grosse problématique qu’on a eu à gérer. C’est des 
questions qui se posaient déjà avant, mais qui ont été renforcées ici et donc c’est l’idée 
là d’ouvrir aussi probablement un poste pour creuser cette réflexion en interne. » 
(Analyse en groupe, directrice structure hébergement d’urgence, 19/02/2021 
 

Les acteur.trice.s réfléchissent alors aux possibilités d’implémentation des tolérances vis-à-vis des 
consommations in situ. Ils et elles s’interrogent sur la possibilité de garantir des lieux d’hébergements 
sécurisés tout en veillant à respecter les modes de vie des hébergé.e.s, et notamment leurs 
assuétudes. À ce sujet, ils et elles insistent : la crise a démontré que si le cadre et les règles sont clairs 
autour de la consommation autorisée, il est possible d’intégrer cette problématique dans la gestion 
quotidienne des lieux d’hébergements collectifs.  
 
In fine, la crise sanitaire pousse à une prise en considération globale des enjeux de santé des publics 
sans domicile. Les acteur.rice.s de terrain prônent une meilleure formation des travailleur.euse.s du 
social autour des enjeux sanitaires, l’ouverture de postes dédiés à la santé et au bien-être des 
personnes, ainsi que la collaboration avec des équipes spécialisées en prévention et en réduction des 
risques.  
 

Équipes mobiles et accompagnement soutenu 
 
La crise socio-sanitaire amène les équipes de l’hébergement et l’accompagnement social-santé à sortir 
des règles et cadres établis. Elles témoignent avoir pris plus en considération les besoins et modes de 
vie des publics, elles ont expérimenté ou amplifié des démarches d’« aller-vers » les personnes sans-
abri et leurs réalités de vie, elles ont démultiplié l’offre mobile de terrain. Par là même, elles remettent 
en question la logique de « demande » auquel le secteur de soutien et d’accompagnement aspire à 
répondre. Plus encore, le basculement opéré par la crise tient à la valorisation et la démultiplication 
de l’offre, à l’outreaching via des équipes mobiles, au plus près du terrain. En pleine crise, les 
acteur.trice.s de terrain, endossant une figure d’équilibriste (Lacombe, 2021), ont jonglé entre 
maraudes, testing, aides alimentaires, prévention et réduction des risques. Ils et elles ont adapté le 
rythme de leurs pratiques aux nécessaires besoins de l’ici et maintenant (Bayot, et al., 2021). Les 
acteur.trice.s de terrain affirment sans équivoque : les nouvelles équipes mobiles, mises sur pied en 
temps de crise, qui se sont déplacées dans tout Bruxelles, jusqu’aux recoins les plus cachés, ont touché 
des populations extrêmement invisibilisées, que les services habituels ne rencontrent pas, ou très peu :  
 

« Cette équipe dans laquelle on est maintenant, donc cette équipe, cette OST (outbreak 
support team) — mandatée par le cabinet marron pour répondre à l’épidémie de Covid 
dans les lieux d’hébergement collectif pour personnes vulnérables non agréées, donc 
les squats — cette équipe elle est temporaire, elle est liée à l’épidémie de Covid. Elle est 
financée jusqu’au mois de juin. Mais, en fait, de fil en aiguille, en entrant dans les squats 
par la porte Covid et en faisant réseau avec le secteur bruxellois pour essayer de 
répondre un maximum aux besoins des gens qui vivent dans ces squats, on s’est rendu 
compte qu’en fait, il n’y a personne qui suit les squats à part nous de manière régulière. 
Et on est un peu devenu la "maraude squats" par la force des choses. (…) on a aussi mis 
le doigt sur un manque dans le secteur. » (Coordinatrice médicale, Analyse en groupe, 
19/02/21) 
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« On peut identifier à Bruxelles toute une série de dispositifs ou toute une série de 
modifications qui doivent avoir lieu dans nos structures et les mettre en avant. Après 
vient la question des moyens. On dit qu’on a énormément de moyens, de pognon. Bon, 
l’équipe dont je vous ai parlé, elle a fonctionné depuis… D’abord, on l’a montée sur 
fonds propres avec 10.000 euros de la Fondation Roi Baudouin, puis on a obtenu de 
pouvoir continuer jusque fin juin maintenant avec un fond Covid. Alors là, dans la 
gestion de projet, je retourne vers le Cabinet et je lui repose la question. On a déposé 
une initiative. Est-ce que vous avez déjà discuté de prolonger le projet ? Et en fait, là, 
les moyens se font plus rares aujourd’hui ? Donc les moyens, ils nous disent : ‘ouais, 
mais enfin, bon ce n’est pas trop…’(…) Ce qui a bien fonctionné pendant cette période-
là et on se rend compte et on sait que ça répond à d’autres besoins en dehors du Covid, 
ou est-ce qu’on se recentre sur l’existant ? Donc il y a une tension qui va se poser entre 
le neuf et l’ancien, entre ce qui a émergé et ce qui doit être maintenu, et ce qui devrait 
être renforcé. Donc, ce n’est pas gagné l’histoire de trouver des fonds pour continuer 
tout ça. D’autant que notre dispositif mobile, qui est au départ adressé aux 
hébergements collectifs, et bien on se rend compte que les équipes mobiles en 
psychiatrie viennent nous solliciter maintenant pour intervenir à domicile. Et donc on 
nous demande aujourd’hui de pouvoir déposer… donc de pouvoir modifier notre projet 
pour le reconduire en disant que ‘’bon, ça vous le gardez entre vous, que ce serait quand 
même bien qu’il y ait une capacité de votre offre mobile pour répondre à d’autres 
dispositifs à Bruxelles’’. Donc, des moyens, il y en a plus tant que ça, ou il n’y en a pas 
tant que ça. Et puis va se poser la question des moyens, où est-ce qu’on les répartit et 
quel type d’élasticité on va devoir avoir sur ce projet ? Par exemple pour pouvoir 
espérer le poursuivre en initiative… Parce que ce seraient quand même des subsides 
limités dans le temps. » (Coordinateur projet bas-seuil analyse en groupe, 19/02/2021) 

 
 
3.2. De la logique du thermomètre à celle de l’insertion 
 
Selon les acteur.trice.s de terrain, les différents services et soutiens organisés dans l’urgence travaillent 
au bénéfice d’une politique d’insertion sociale des personnes sans-abri qui pourrait se globaliser et se 
pérenniser.  
 
Dans les réponses apportées à court terme et en urgence en période de crise socio-sanitaire, les 
acteur.trice.s de terrain conçoivent des logiques qui appellent des prises de position à long terme. 
Depuis le début de la syndémie et en raison des mesures sanitaires en vigueur, les places disponibles 
au sein de l’éventail des dispositifs d’hébergements de crise et d’urgence ont été reconduites de mois 
en mois, faisant valser la « logique du thermomètre » qui prédominait jusqu’alors. 
 
In fine, la crise socio-sanitaire et l’organisation d’un panel de dispositifs d’hébergement, d’accueil et 
de logement ont, selon les acteur.trice.s, montré la nécessité d’établir un master plan de lutte contre 
le sans-abrisme qui tient compte de la variabilité des formes de vie du sans-abrisme.  
 

Hôtels, espace de sécurité et d’accompagnement 
 
Diverses initiatives nées en période de crise et financées de façon temporaire ont démontré une 
nécessité de prolongation à long terme. Ceci est notamment le cas des hôtels utilisés pour mettre à 
l’abri les plus fragiles des sans-abri, comme nous l’avons déjà mentionné. Des structures hôtelières 
gérées par des associations d’aide aux personnes sans-abri, des CPAS (Forest) ou des communes 
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(Anderlecht et Saint-Gilles) ont été ouvertes. Comme le soulignent Keymeulen, Rea, Rosa et Striano 
(2021), « bien qu’il s’agisse d’une solution de crise, elle offre une meilleure qualité d’hébergement que 
les dortoirs classiques. En effet, les structures hôtelières ont permis d’offrir un hébergement continu, 
24 heures sur 24, des logements plus spacieux avec des chambres individuelles, pour couples ou à 
partager avec un nombre limité de personnes, des salles de bain privatives et un soutien social sur 
place. Par rapport aux dispositifs d’urgence classiques, l’hôtel est une solution qui garantit l’intimité, 
le confort, un sentiment accru de sécurité et de bien-être psychologique et physique et, enfin, une 
forme d’autonomie. Cette solution fournit aux usager.ère.s un répit qui est fondamental parce qu’il 
offre l’opportunité de se reposer et de retrouver de l’énergie. De plus, la stabilité ouvre la voie à la 
prise en charge des besoins les plus disparates sur le plan médical, administratif, familial, etc. Dans les 
hôtels gérés par des communes ou des CPAS, les personnes hébergées disposent d’un accès facilité 
aux démarches administratives, ainsi qu’à des logements de transit ou autres services. D’ailleurs, la 
participation d’acteurs tels que les communes et les CPAS, ainsi que le pouvoir discrétionnaire laissé 
aux travailleur.euse.s sociaux.ales, ont montré aux autorités locales une nouvelle façon de faire face 
au sans-abrisme, non plus axée sur la réduction des nuisances, mais plutôt sur l’inclusion sociale. En 
outre, les projets « hôtels » ont renforcé ou créé des nouveaux partenariats et encouragé des 
acteur.trice.s qui n’étaient pas habitué.e.s à le faire à coopérer, échanger des pratiques et adopter des 
solutions holistiques » (Keymeulen, Rea, Rosa et Striano, 2021) 
 

« Les hôtels, c’est une innovation qui marche super bien. C’est une espèce de semi 
housing-first, bien que le label… » (Directeur structure d’accueil, analyse en groupe, 
19/02/2021) 
 
« Et pour moi, la question de l’hôtel, c’est une réponse parce qu’elle vise du qualitatif, 
elle vise des moments… Enfin d’abord, une activation rapide, comme il n’y a pas de 
clients, c’est facile d’activer ces lieux-là. Ils existent, pas besoin d’aller mettre des lits 
de camp dans un hall ou à tour et taxis. On a des chambres, elles sont équipées, elles 
sont même très bien équipées. S’il n’y avait pas eu cette disposition d’hôtel aujourd’hui, 
qu’est-ce qu’on aurait fait ? (…) Donc là effectivement, il y a de vraies questions qui se 
posent sur quelle est la capacité politique ? Je ne parle pas du secteur. Je parle vraiment 
du politique d’activer une série de lieux, d’activer une série de réponses par rapport à 
des situations. Et là c’est du point de vue du secteur, ça fait des années qu’on se pose 
tous des questions, qu’on critique entre guillemets, on se critique l’un l’autre. Quant à 
certains dispositifs, les grands dortoirs, on sait que c’est compliqué pour le public. Mais 
en même temps, on n’a pas vraiment le choix, mais on sait qu’idéalement, il faudrait 
des chambres individuelles. Qu’est-ce que montrent les hôtels ? C’est que ces chambres 
individuelles répondent à un besoin qualitatif ? « » (Directrice hébergement 2, analyse 
en groupe, 19/02/2021) 

 
« S’il y a un côté positif pour le Covid c’est quand même les hôtels parce (…) les gens 
qui étaient un peu autour de la gare centrale (…) ils ont quand même su, eux, profiter 
de ces hôtels. Donc, ils sont dedans. Et avec ces gens-là, il y a quelque chose de nouveau 
qui vient de démarrer, sur 1000 Bruxelles c’est Hermès+, c’est un peu des psychologues 
de rue si je peux dire ça comme ça. (…) Le job coach et tout ce qui s’ensuit, et des 
entretiens. » (Policier, analyse en groupe, 11/02/2021) 
 
« Je rejoins le besoin en tout cas de chercher une solution. (…) Comment travailler 
justement sur le plaidoyer ? Par rapport au public qu’on accueille, pour qui ça pourrait 
être de très bonnes solutions, mais qui ne rentre pas forcément dans les cases, je trouve 
que la crise, ça a permis en tout cas d’avoir des solutions comme les hôtels qui ont été 
mis à disposition (…) ce qui fonctionne super bien, en tout cas dans cette solution, c’est 
que ça met à disposition des logements où les personnes peuvent avoir un espace. Un 
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énorme dortoir qu’on a pu voir à la porte d’Ulysse, pour la Croix Rouge ou au Samu, ça 
ne va pas. Des petites chambres ou des chambres. Pour une personne, où les personnes 
se sentent à l’aise de pouvoir y rester un petit moment, il y a l’exemple de l’hôtel 
Fierland avec l’accompagnement du CPAS qui permet vraiment de travailler sur un suivi 
administratif et qui nous en tout cas au niveau du chauffoir nous a vraiment permis de 
rediriger des personnes là-bas, peut être pendant un mois ou deux, le temps de régler 
des problèmes administratifs. Et maintenant ce sont des personnes qui cherchent des 
appartements et qui passent à autre chose. » (Coordination hébergement, analyse en 
groupe, 19/02/2021) 
 
« Les initiatives qui sont en cours d’hôtels ouverts et de logements qui ne sont pas des 
logements, qui sont vraiment du transit, permettent de travailler sur un moyen terme 
et avancer dans les situations des gens, et ça, c’est tout à fait possible grâce au 
confinement. C’est un des seuls bénéfices de cette situation déplorable, c’est que les 
hôtels sont disponibles et qu’on a pu utiliser ça. » (Coordinateur hébergement, analyse 
en groupe, 11/02/2021) 

 

Housing first, une pratique d’insertion 
 
Certain.e.s acteur.trice.s de terrain regrettent que la politique régionale ait privilégié une approche par 
l’urgence pour faire face au sans-abrisme au cours des dix dernières années. Les chiffres concernant la 
période 2008-2020 témoignent, en effet, d’une augmentation substantielle des places dans les centres 
d’hébergement d’urgence et d’une stagnation de la capacité des structures d’insertion telles que les 
projets Housing First combinant accès au logement et accompagnement (Striano, M., 2020. Le 
logement au rythme des gens — Housing First à Bruxelles. In : Le Combat Ordinaire. 16/12/2020). 
 
Fin 2019, le ministre bruxellois de l’Action sociale, Alain Maron, présentait les grands axes du plan 
stratégique 2020. Caractérisé par une rupture avec la politique régionale antérieure, ce plan a comme 
objectif général la sortie du sans-abrisme de façon durable. Parmi les objectifs spécifiques figurent, 
entre autres, la lutte contre la perte du logement, la remise au logement assortie d’un 
accompagnement individuel prolongé — y compris via le Housing First — le soutien à des projets 
innovants et le renforcement des services de guidance et des maisons d’accueil. La syndémie de Covid-
19 et sa gestion publique ont, hélas, bloqué cette dynamique. 
 

« Par rapport à l’avancée des droits des sans-papiers au niveau de la santé, une très 
chouette approche était de démontrer le coût/efficacité de certaines choses. Il est plus 
coût/efficace de donner un accès immédiat à une femme enceinte que d’attendre une 
fausse couche, tout le monde comprend ça.(…) Il n’y a pas d’opposition binaire, il y a 
des maisons d’accueil qui accueillent des personnes sans autorisation de séjour ou sans 
revenu, mais qui vont bientôt avoir un accès à un droit. Et je sais que s’ils en avaient 
l’occasion, ils aimeraient bien en faire plus. Les équipes Housing First aussi. Donc si 
accompagner les gens comme ça, même si y’a pas de… Même si y’a aucune certitude 
sur un avenir, si on arrive à démontrer que ce type, enfin… Un accueil digne et humain 
est coût/efficace en termes de gestion générale de crise, est-ce que ça, ce n’est pas une 
piste pour obtenir des avancées, donc par exemple parce que le modèle des maisons 
d’accueil ne permet pas d’accueillir beaucoup de personnes sans autorisation de séjour 
et donc question très naïve, si on arrive à proposer un modèle qui finance quand même 
ces places-là avec un financement supplémentaire, tu es sûr qu’il y a des maisons 
d’accueil qui serait demandeur. » (Chargé de mission, analyse en groupe, 19/02/21) 
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« Je pense que malheureusement il y a déjà beaucoup de rapports. Il y a déjà sur 
d’autres initiatives plus anciennes, des chiffres qui sortent des résultats, notamment 
sur le housing first. Là il y a beaucoup de succès dans le secteur aussi et ils ne sont pas 
toujours valorisés par les politiciens. Et, on n’a pas toujours une réponse. Moi je pense 
au centre d’hébergement rue de Trèves par exemple, qui a un système différent et où 
les personnes peuvent rester plus longtemps. C’est un système qui fait ses preuves et 
pourtant on est facile sur du financement de quelques mois. Je ne sais pas, on doit se 
battre pour que ça continue à rester ouvert. Voilà, il y a de nouvelles choses, des 
nouveaux dispositifs qui ont fait leurs preuves ces derniers mois, mais 
malheureusement j’ai l’impression que ça ne suffit pas. « (Chargé de projet, analyse en 
groupe, 19/02/21) 
 

 
Comme pour les maisons de repos, les programmes Housing first ne sont pas destinés à résoudre la 
question des personnes sans identité de papier, sans titre de séjour. Ce profil de sans-abri suppose un 
autre type de mise à l’abri :  

 
« Il ne faut pas oublier non plus que ces 10 dernières années la structure du public sans-
abri a radicalement changé à Bruxelles. Donc aujourd’hui, un sans-abri sur deux, même 
s’il cumule les problématiques pour rentrer dans un Housing First, ne sera pas éligible 
à entrer dans un Housing First puisqu’il n’a pas de revenu, il n’a pas de mutuelle, il est 
irrégulier sur le territoire, donc ça c’est la réalité à Bruxelles aussi. Donc on doit bien 
faire gaffe quand on mobilise les dispositifs entre nous face au politique, c’est que le 
politique, il n’a pas toujours cette vue à 180 degrés sur l’évolution du public. Et donc, il 
y a une partie du public sans-abri, les Européens, les Polonais, les Portugais à Bruxelles, 
les transmigrants. Mais moi, la moitié de mes patients, aujourd’hui, c’est des Algériens, 
des Libyens, des Tunisiens, les Soudanais, des Érythréens qui n’auront jamais le Housing 
First. Et donc il faut penser accueil pour ces publics de qualité d’urgence temporaire 
aussi ! Donc on est vraiment dans une double dynamique aujourd’hui… Et ça, je pense 
que c’est important que le politique ait ça en tête : ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est l’un 
ET l’autre. » (Coordinateur projet bas-seuil, analyse en groupe, 19/02/2021)  
 
« Il y a une réflexion à Bruxelles pour ouvrir un premier dispositif à destination des 
personnes qui n’ont pas de droits. Et donc je crois que ce qu’on doit retenir comme 
enseignements positifs de la crise aussi, c’est que ‘quand on veut, on peut’. (…) On doit 
continuer à promouvoir et à soutenir, se dire qu’il y a vraiment des mannes budgétaires 
disponibles. Il faut élargir le plaidoyer et ne pas avoir une vision corporatiste du Housing 
First, mais quelque chose qui est plus large et qui retourne à son essence même, qui est 
l’accès à un logement pour toutes et tous avec un accompagnement sur mesure si 
nécessaire. » (Coordinateur hébergement 3, analyse en groupe, 19/02/2021) 
 
« Un truc qui, je pense, pourrait vraiment marcher ce sont des haltes repos pour 
transmigrants où tu peux rester, par exemple, 3 à 6 mois. Parce qu’on voit par exemple 
dans le dispositif de la Croix-Rouge, rue de Trèves, la coordination nous dit : ‘’voilà 
donnez-nous 3 mois et 60% de l’ensemble des personnes qu’on voit vont être orientées 
vers une solution de logement’’, y compris aussi aller loger chez un cousin ou une tante, 
un logement de la commune, par exemple. (…) des dispositifs halte, repos, même si à 
la suite de ce séjour, il n’y a pas de régularisation, mais au moins il y a eu un temps où 
une personne a pu faire le point, tout en en répondant à ses besoins matériels, mais 
aussi un accès aux soins de santé mentale, des contacts avec des services par rapport 
à des membres de famille avec qui on a été séparés sur le chemin de la migration, avoir 
le temps pour rencontrer un médecin de l’ASBL Constats, par exemple, pour, selon le 
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protocole d’Istanbul, pouvoir documenter les choses qui se sont passées sur le trajet. 
Ça, ça me semble vraiment utile. » (Chargé de mission, analyse en groupe, 19/02/2021) 

 

En attendant des mesures structurelles 
 
Les pratiques sociales des acteur.trice.s du large secteur de soutien aux personnes sans-abri ont été 
profondément bousculées par la crise. Pour le mieux, il.elle.s dévoilent des améliorations dont ils et 
elles prônent la consolidation : collaboration des acteur.trice.s, prise en considération plus fine des 
problématiques et besoins particuliers, accueil continu et accompagnement soutenu des dossiers des 
personnes sans-abri qui lui va de pair. Ils et elles soulignent conjointement des enseignements que la 
crise a fait émerger ou qu’elle a poursuivis qui incombent des modifications structurelles de la part des 
autorités politiques. Ainsi, la résolution des problèmes des sans-abri passe aussi par la nécessité de 
disposer d’une offre de logement suffisant à des conditions abordables tout en sachant qu’il y a aussi 
une nécessité de disposer des dispositifs variés pour s’adapter aux divers publics et surtout à 
l’incertitude, et tout particulièrement celle liée aux mouvements migratoires.  
 

« Il y a des tas de projets, des tas d’associations qui collaborent très bien ensemble, ce 
n’est pas le problème. Je ne pense pas que si tous les services travaillent mieux 
ensemble, ça résoudrait le problème. Si au bout du compte il n’y a pas d’appartements 
qui sont accessibles, il n’y a plus de places d’hébergement. Il n’y a pas tout ça, donc 
même si tous les services sont super bien coordonnés, ça ne va pas sans changer les 
choses. Un moment donné, il faut bien voir qu’il y a un problème sur le prix du loyer, 
mais structurel. » (Travailleur social, analyse en groupe, 11/02/21)  
 
« Quand le tourisme va reprendre, les gens vont reprendre le business et les hôtels vont 
s’arrêter. La question à Bruxelles, c’est quel opérateur bruxellois peut reconduire la 
formule hôtel à Bruxelles pour l’accueil des sans-abri ? Ce n’est pas les hôtels, on s’en 
fout que ce soit dans tel ou tel hôtel, finalement c’est plus la formule d’hébergement. 
(…) C’est ça, l’évolution de ce que proposent les hôtels. (…) Je pense aussi que par 
rapport au modèle, donc au niveau de la diversité des approches, on voit bien que le 
sans-abrisme a évolué. Perso, le Housing First comme seul horizon, je n’y crois pas. Je 
n’y crois pas, et je pense qu’il faut réfléchir à amener de la qualité dans des dispositifs 
qui soient mixtes, qui soient adaptés à des publics. Et la question des sans-papiers ou 
des migrants européens est au cœur de ces dispositifs, donc c’est moche de dire ça, 
mais je dis que c’est une question de frontières et d’accès à être ou à être un national 
ou pas. (…) Il y a une réalité avec laquelle on doit composer et donc il faut être 
pragmatique et diversifier dans la manière dont on conçoit le master plan. Il faut avoir 
un horizon qui soit horizon, qui tienne compte de la diversité des publics et des 
situations. » (Coordinateur projet bas-seuil analyse en groupe, 19/02/2021) 
 

Au niveau structurel, les conclusions des acteur.trice.s de terrain ne sont pas éloignées de celles 
formulées par Keymeulen, Rea, Rosa et Striano (2021) : « Au-delà de la vision sectorielle, la prise en 
compte des causes « structurelles » du sans-abrisme à Bruxelles reste fondamentale. La première 
cause tient à la précarisation socioéconomique accrue de la population bruxelloise qui doit faire face 
à un manque de logement abordable. Comme d’autres villes en Europe sont en train de le faire, 
Bruxelles pourrait proposer un encadrement des loyers et un plan de réaffectation des espaces de 
bureaux appelés à se libérer si le télétravail devient une forme consolidée d’organisation des 
entreprises et des administrations publiques. La deuxième cause tient à la présence, parmi les 
personnes sans-abri, d’un nombre significatif de ressortissant·e·s européen·ne·s ou de pays tiers sans 
titre de séjour. Si les services d’aide aux personnes sans-abri requièrent des ressources 



 64 

supplémentaires pour renforcer le suivi juridique et résoudre une partie de ces cas, il est impérieux 
que des solutions structurelles soient aussi trouvées au niveau fédéral 
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Recueil de récits — Conditions de vie des personnes sans-abri en temps de Covid-19 
 

Ce recueil de récits prend place dans le cadre de la recherche intitulée Les invisibilisé.e.s & le Covid-19, 
et plus particulièrement au sein du chapitre qui s’intéresse aux conditions de vie des personnes sans-
abri, à Bruxelles. Il délivre des bribes de vie de personnes sans-abri. Ces histoires ont été écrites en 
février 2021 par des intermédiaires — à savoir des actrices et des acteurs du secteur 
d’accompagnement socio-sanitaire des personnes sans-abri bruxelloises. Elles sont donc narrées 
depuis leurs points de vue. Nous vous invitons à lire ce recueil de récits pour lui-même, mais également 
en miroir du rapport d’analyse auquel il se rattache, celui qui dresse un « état des lieux et 
perspectives » des conditions de vie des personnes sans-abri et de l’entrecroisement des inégalités 
vécues. 

 
***** 

Maurice face aux services injoignables 
 

Maurice vient pour la première fois dans notre service en 2015. Il a aujourd’hui 58 ans. Il 
est divorcé et a 3 enfants avec qui il n’a plus de contact. Il a travaillé 25 ans et est inscrit 
comme demandeur d’emploi depuis 5 ans. Après la perte de son emploi, il se retrouve sans 
domicile fixe et il alterne les séjours en rue, en maisons d’accueil et ainsi que les 
hébergements chez des amis. Il a également vécu en colocation dans une péniche ou 
encore dans des appartements privés où il n’avait pas le droit de se domicilier. C’est à cette 
époque qu’il a contracté la gale. 
 
Maurice a été longtemps consommateur d’héroïne et de cocaïne. Il a actuellement un 
traitement de méthadone. Il a été malade d’une hépatite C qui a heureusement été guérie 
quelques années plus tôt. Il est déprimé et se sent inutile. Ses pulsions suicidaires 
l’amènent à être parfois hospitalisé en psychiatrie et en communauté thérapeutique. 
 
En 2018, il est radié de son ancienne adresse à Mons et incarcéré en prison pour un mois. 
En juillet 2019, il trouve enfin un appartement avec un bail de 6 mois et le droit de s’y 
domicilier. Malheureusement, son bail n’est pas renouvelé et moins d’un an plus tard, en 
avril 2020, il retourne à la rue, mais ne tient pas le coup. Il est hospitalisé en psychiatrie au 
mois de juillet 2020. Au même moment, il est radié de sa commune. 
 
À partir du mois d’octobre 2020, il ne reçoit plus le paiement de ses allocations chômage. 
Il n’en connaît pas la raison, n’a plus d’adresse où aller chercher un éventuel courrier, ni 
de GSM ni de boite email. Il a perdu sa carte d’identité, se retrouve sans logement, sans 
revenus, sans mutuelle et son syndicat est injoignable. 
 
Lui qui a travaillé 25 ans vit sa situation comme une déchéance. Il nous dit qu’il ne croit 
pas au Covid. Ces croyances sont exacerbées par le fait que de nombreuses 
administrations, services publics ou syndicats sont tout bonnement injoignables depuis 
l’arrivée du Covid. Il en veut aux administrations qui ne font pas leur travail alors qu’il se 
trouve dans l’indigence. 
 
Nous l’aidons à s’inscrire dans un CPAS bruxellois où il veut demander un revenu 
d’intégration sociale et une adresse. Il obtient l’adresse de référence, mais ne reçoit 
aucune réponse durant 4 mois quant à son revenu d’intégration. Les horaires du CPAS ont 
été adaptés à cause de la pandémie, mais dans les faits, le service social est tout 
bonnement injoignable.  
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Il finit par trouver un hébergement chez une amie dans une autre commune de Bruxelles. 
Il doit donc tout recommencer pour tenter d’obtenir un revenu alors qu’il ne sait toujours 
pas pourquoi il ne perçoit plus ses allocations de chômage. Les administrations, les 
mutuelles et les syndicats sont si difficiles à joindre qu’il nous faut près de trois semaines 
et de nombreux appels et courriers pour avoir une réponse. Mr aurait été sanctionné, car 
il a raté un rendez-vous d’activation d’emploi en janvier 2020. Cette sanction va durer 
jusqu’en juin 2021. Il n’a jamais reçu aucune notification de cette sanction. Pour retrouver 
ses droits à la mutuelle (interventions majorées pour ses médicaments), il a également 
besoin d’un extrait de rôle. Là aussi, obtenir un tel document à l’ère de la pandémie pour 
quelqu’un qui n’a pas accès aux supports numériques est un véritable tour de force. Nous 
parvenons toutefois avec beaucoup de difficultés à l’obtenir et à remettre Maurice en 
ordre d’assurabilité. 
 
Une assistante sociale du cpas l’a finalement aidé à se doter d’une boite email et son 
dossier, nous dit-on, va être examiné. On nous apprend que tous ces documents utiles à la 
constitution du dossier, composition de ménage, preuve de revenus, statut administratif, 
peuvent facilement être obtenus via le système informatisé de la banque carrefour de la 
sécurité sociale. Maurice s’interroge sur le pourquoi on l’oblige à constituer un dossier, en 
pleine pandémie, alors que tout est déjà accessible par le CPAS.  
 
Le 14 janvier, le cpas nous promet un rendez-vous rapide avec Maurice. Le 8 février, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, Maurice, qui cumule problèmes d’addiction, de santé 
mentale et de grande précarité, n’a toujours pas obtenu son rendez-vous et entre dans son 
cinquième mois sans aucun revenu. 

 
***** 

 
Johanne, l’attente et le transit 

 
En octobre 2019, Johanne est expulsée de son domicile par la commune de Saint-Gilles 
pour raison d’insalubrité. Elle a alors 52 ans et est mère de deux enfants dont elle n’a ni la 
charge ni la garde. Elle n’est plus en contact qu’avec l’un d’entre eux.  
 
Elle vit en rue pendant quelques semaines avant de rentrer au Samu Social. Entre 
novembre 2019 et avril 2020, elle est y hébergée dans différents centres. Petits remparts, 
Poincaré et avenue Ernest Masoin.  
 
Inscrite au CPAS de Saint-Gilles et suivie par ses travailleurs de rue, Johanne est déjà en 
ordre de carte médicale AMU et touche un RIS.  
 
En avril 2020, Johanne se présente à DoucheFLUX et demande à rencontrer le service 
social. Elle explique que sa situation d’hébergement au Samusocial est devenue invivable.  
Nous sommes alors en plein premier confinement et les règles du Samusocial forcent les 
hébergées à sortir tous les matins à 7h pour n’y revenir qu’à 17h. Entretemps elles doivent 
errer en rue en évitant les patrouilles de police qui verbalisent le non-respect du 
confinement strict. Il est alors, par exemple, impossible pour les personnes de s’installer 
sur un banc pour se reposer. Elles sont condamnées à marcher, à rester en mouvement dix 
heures par jour.  
 
Depuis le 10 avril, DoucheFLUX permet, à des personnes sans abri, principalement des 
femmes, de se confiner dans un lieu sûr et agréable à Molenbeek. En plus d’un répit de 
qualité, cet accueil d’urgence permet aux hébergées une remise en ordre administrative 



 72 

et médicale, la mise en place d’un parcours d’accès au logement, des activités sportives, 
culturelles, etc. Johanne s’installe dans la structure le 19 avril avec comme objectif de 
trouver au plus vite un appartement. Elle nous parle très vite de son problème d’addiction 
à l’alcool et demande à entamer un travail à long terme à ce sujet.  
 
Après trois semaines de répit, un suivi médical est enclenché. Des rendez-vous sont pris 
avec des durées d’attente rallongées par la situation sanitaire. Certains sont annulés par 
cause de protocoles liés au Covid, d’autres sont manqués par madame qui a du mal à 
s’organiser et à tenir un agenda. Le fait de ne pas être autorisés à accompagner madame 
à ses rendez-vous médicaux ne facilite pas la situation et nous prive d’outils 
d’accompagnement précieux. Nous sommes obligés de lui refuser cette demande 
spécifique de suivi.  
 
Administrativement, un doute s’installe sur la compétence territoriale des CPAS. 
L’hébergement DoucheFLUX se trouvant sur la commune de Molenbeek, plusieurs 
semaines sont nécessaires à déterminer qui est compétent pour la situation de Madame. 
C’est finalement Saint-Gilles qui reste compétent.  
 
Le fonctionnement du CPAS, en télétravail à temps partiel, ralentit considérablement la 
délivrance de certains réquisitoires et autres documents nécessaires à l’avancement du 
dossier. Une semaine sur deux, son assistant social, étant à domicile, n’a pas accès à 
l’intégralité du dossier.  
 
Nous décidons d’inscrire Johanne sur les listes d’attentes des Agences Immobilières 
Sociales mais toutes celles-ci sont alors fermées. Petit à petit elles rouvrent, jusqu’à sept 
sur vingt-et-une. Elles ont par ailleurs pratiquement toutes arrêté de prendre de nouveaux 
dossiers depuis.  
 
Pour chaque dossier AIS, les formulaires sont différents et l’accès aux documents 
nécessaires est ralenti par le fait que les administrations communales sont soit fermées, 
soit en sous-effectifs pour cause de quarantaine ou accessibles uniquement par voies 
électroniques.  
 
Une fois tous les dossiers remplis et envoyés aux AIS opérationnelles commence une 
période d’attente. Johanne est donc toujours hébergée par DoucheFLUX. Les activités 
sportives et culturelles referment lors du deuxième confinement. Son quotidien devient 
encore plus répétitif, l’ennui s’installe malgré ses demandes d’activité et nos efforts pour 
créer des occupations à l’hôtel. Les problèmes d’alcool de Johanne empirent et sa vie 
communautaire forcée lui pèse.  
 
Un projet de cure est envisagé à la Ramée, mais entre l’expression de son désir de cure et 
la date du rendez-vous, Johanne est à nouveau entrée dans une phase intense de 
consommation et refuse d’entamer un sevrage. Elle nous fait régulièrement part de son 
désespoir quant à la perspective de trouver un logement et établit explicitement un lien 
entre celui-ci et sa consommation d’alcool.  
 
En novembre 2020 Johanne décide de s’investir bénévolement au sein de DoucheFLUX et 
son moral semble se stabiliser. Elle reprend aussi des contacts plus réguliers avec ses 
enfants et ses petits-enfants.  
 
Début janvier, DoucheFLUX a la possibilité de proposer une candidate pour entrer en 
logement via le projet ISSUE, capteur et créateur de logements pour un appartement de 
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transit. Il s’agit d’entrer en logement pour une période de 18 mois et d’être accompagnée 
dans la recherche d’un logement privé et durable. Le profil de la candidate est précisément 
celui de Johanne. Celle-ci doit sortir d’un des hébergements ouverts lors de la crise du 
Covid. Johanne est emballée par le projet et son dossier est accepté.  
 
Elle rencontre l’équipe le 21 janvier 2021 et une visite du logement a lieu le 28. 
Johanne accepte le logement et y rentrera le jeudi 18 février. Elle aura alors passé près de 
dix mois dans notre structure. DoucheFLUX organise son déménagement et les 
rénovations de son logement. L’accompagnement administratif de madame continuera 
via le service social de DoucheFLUX.  
 
Depuis l’annonce de son emménagement, la consommation d’alcool de Johanne a diminué 
considérablement et ses difficultés relationnelles au sein de notre structure ont cessé.  

***** 
 

Trachéotomie masquée 
 

En Belgique depuis 8 ans, sans possibilité de régularisation en Belgique, il dort dans sa 
voiture et a fini par trouver un certain équilibre dans sa position marginale. Il y a quelques 
années, atteint d’un cancer de la gorge, il subit une trachéotomie. Il y a peu son cancer 
revient et ses difficultés respiratoires sont de plus en plus handicapantes et angoissantes.  
 
C’est à contrecœur qu’il doit reprendre les rendez-vous thérapeutiques, au début il ne vint 
pas aux rendez-vous que nous organisons. Il finit par céder vu les symptômes, incapable 
d’y aller seul et ne parlant pas français. 
 
Les conditions Covid lui imposent le masque sur les 3 orifices. C’est carrément 
insupportable pour lui. Notre service ne peut l’accompagner s’il ne se plie pas… 

 
 

***** 
 

Le Bavard 
 

Pour information, ce récit est un amalgame de plusieurs histoires de personnes 
rencontrées par l’équipe mobile 107 Précarité.  
 
Mr. F, un homme d’une cinquantaine d’années, habite aux alentours d’une station de 
métro depuis plusieurs années.  
 
Il est connu par les travailleurs de la station, ainsi que par les différentes maraudes du 
réseau associatif « de rue » qui passent de temps en temps le voir et lui offrir des petits 
conforts quotidiens : un café, une couverture. À part ça, Mr. F n’est pas en demande d’aide. 
Il se débrouille.  
 
Mr. F est connu comme un homme isolé. Il a été diagnostiqué auparavant, avant son 
arrivée en rue, comme « paranoïaque aigu » lors d’une hospitalisation en psychiatrie.  
 
Mr. F parle beaucoup et ce n’est pas toujours facile de suivre ses propos. Les différentes 
équipes passent le visiter, mais vu qu’il n’est pas en demande de logement, ils ne savent 
pas quoi faire de plus.  
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Mr. F entend des voix que d’autres n’entendent pas. Ces voix peuvent être par moments 
envahissantes, même violentes, d’autres fois moins.  
 
L’arrivée du Covid renforce les passages des différentes équipes auprès de Mr pour 
s’assurer que celui-ci va bien. Étant isolé, sa santé n’est pas en péril, à part ces passages 
des différents intervenants « de rue ».  
 
Mr. F, qui privilégie son isolement et aime bien le calme, se sent apaisé avec le 
confinement. Les voix sont moins présentes et quand elles sont là elles sont moins 
envahissantes. La présence de la police et même des militaires semble aussi l’apaiser, car 
ceux-ci prennent des moments pour discuter avec lui.  
 
Il est cependant plus difficile pour lui de s’alimenter. Les passants lui ont souvent offert des 
sandwichs ou des boissons, mais peu de gens circulent pendant le confinement. Il doit donc 
se mobiliser pour aller au supermarché, ce qui l’angoisse.  
 
L’équipe mobile 107 Précarité continue ses passages pour voir Mr. F durant la crise 
sanitaire comme elle l’a pu le faire avant. Cependant, les travailleurs sont maintenant 
particulièrement attentifs au risque de transmettre le virus chez Mr. F. 
 
Alors que le contact humain est normalement important pour Mr. F, comme, par exemple, 
une poignée de main, ces gestes ont dû cesser. Mr. F ne s’en est jamais plaint. Il comprend 
bien le contexte : pour lui la crise sanitaire existe depuis longtemps.  
 
Mr. F continue son parcours de vie, invisible pour certains, moins pour d’autres. Il continue 
à naviguer son quotidien. 

 
***** 

 
Le fardeau du respect des règles 

 
Monsieur X est né le 06/10/1995 à Kinshasa. Il est de nationalité belge. Il est hébergé à 
Source ASBL depuis le mois d’octobre 2019. 
 
Il est arrivé en Belgique à l’âge de 4 ans avec sa maman, sa sœur et son frère. Son lieu où 
il a grandi est la commune de Jette. Il fera sa scolarité au Sacré-Cœur de Jette, où il 
obtiendra son certificat de CESS à l’âge de 18 ans. Mr. X, plutôt de continuer ses études, il 
quittera son domicile pour vivre avec ses amis et surtout pour entrer en contact avec la 
nature c’est-à-dire le monde extérieur. 
 
Il va se lancer dans un projet pour travailler sur une marque de vêtements. Le projet ne va 
pas durer très longtemps et plus tard il va commencer à faire de petits jobs dans le 
domaine de l’horeca et de la brasserie. 
 
Plus les jours avancent, Mr. X va entrer en liaison avec une fille. À l’âge de 21 ans, sa copine 
tombe enceinte et quand sa grossesse atteint 7 mois, elle va quitter Mr. X pour vivre avec 
un autre homme. C’est à ce moment que Mr. X tombe en dépression et recommence à 
fumer du cannabis. Il sera hospitalisé en psychiatrie environ 40 jours, car il vomissait du 
sang. Je voudrais signaler ici qu’à son arrivée à Source, il recevait l’injection de Xéplion 1 
fois par mois, car il était reconnu comme schizophrène par son psychiatre. Comme 
antécédent judiciaire, Mr. X n’en a pas, sauf qu’il a été incarcéré pour une altercation avec 
le policier et on n’a pas d’autres informations le concernant à ce sujet. 
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Face à la pandémie de Covid-19, épidémie qui fait peur à tout le monde, Source a mis en 
place les moyens nécessaires pour éviter la propagation du virus dans la maison.  
 
Malgré les mesures prises, je voudrais vous raconter comment Mr. X vit cette situation de 
crise sanitaire du Covid-19. 
 
En effet, il est au courant que le virus existe et qu’il tue sans distinction, malheureusement 
ce dernier refuse de reconnaitre et de mettre en pratique les mesures prises.  Sa grande 
difficulté se situe au niveau des règles. Il n’accepte pas qu’on lui refuse de rendre visite à 
ses amis où à participer à une soirée entre amis. Il ne voit pas le danger. Pour expliquer 
cela, son ami qui était hébergé aussi à Source a été testé positif au virus, mais cela n’a pas 
empêché Mr. X de passer des soirées, même dormir avec lui. Il ne pouvait pas se rendre 
compte qu’il pouvait être contaminé et transmettre le virus au reste des hébergés. Cela 
étant, sa difficulté de se prémunir contre la diffusion de la maladie repose surtout sur 
l’incompréhension de la pandémie. Tous les moyens sont à sa disposition, mais les mettre 
en pratique est une autre question. La règle de port du masque est dure pour lui parce il 
n’a toujours pas de masque sur lui. Pourquoi ? Il y a l’oubli. Le fait qu’il n’est pas bien 
mentalement favorise aussi la négligence à porter le masque ou à utiliser le gel 
désinfectant qui est mis à sa disposition.  
 
Parlant des réponses apportées par des politiques pour lutter contre la pandémie, il ne 
comprend toujours pas la nécessité des mesures prises.  La maison d’accueil est une 
réponse temporaire à ses problèmes, mais cette maison a des exigences, des règles à 
respecter. Actuellement, il s’ajoute un autre problème lié au confinement.  Cette mesure 
n’est pas favorable pour lui, car le prive de sa liberté et psychologiquement l’empêche de 
s’épanouir. Bref c’est une prison pour lui. C’est compliqué pour lui quand on lui demande 
de multiplier les efforts pour ne pas attraper le virus. En discutant avec lui, il a souligné 
que le Covid-19 est une manière de les contrôler et de les empêcher de vivre.  
 
Sur le plan politique, il faut dire pour lui que les réponses apportées par les experts et 
politiciens ne sont pas réalistes. Elles favorisent l’augmentation de l’anxiété et la froideur 
chez lui. À titre d’exemple, la fermeture des restaurants, des cafés et des boîtes de nuit, 
qui pour lui jouent un rôle dans son épanouissement, l’a fait perdre son sourire. Cette 
pénalisation n’est pas acceptable et s’il faut parler encore d’amende liée au non-respect 
des règles, la peur s’installe chez lui. Pourtant Mr. X semble être solidaire avec les mesures, 
mais il vous dira que ces mesures sont là pour les isoler du reste du monde. Depuis que le 
couvre-feu a été instauré, Mr. X n’a jamais cessé de rentrer après 22h, heure de couvre-
feu. Ses heures de rentrée se situent entre 23h et 1h du matin. C’est très inquiétant et ceci 
démontre qu’il ne comprend pas l’importance des mesures prises. Son grand problème est 
de s’approprier de ces mesures. Lui parler de la distance de 1,50m, c’est facile à 
comprendre, mais mettre cela en pratique, c’est autre chose. La distanciation, tout comme 
se laver les mains, sont des gestes qu’il oublie vite, mais quand on lui rappelle, il s’exécute. 
Rappelons ici qu’il passe sa journée à l’extérieur aussi, dans ce cas précis, se protège-t-il 
contre le Covid-19 ? Tout simplement difficile à dire oui. En plus de cela, Mr. X ne sait pas 
quand ces mesures seront stoppées pour reprendre la vie normale. Quand je lui dis par 
exemple qu’il a oublié de mettre son masque, il me répond : « désolé ». Le lendemain, le 
même scénario se reproduit. Pour lui, cette situation est inacceptable. C’est la peur d’être 
interpellé qui le pousse à mettre son masque.  
 
Dans la vraie vie de Mr. X, il n’aime pas les changements brusques. Il pense qu’il y a moyen 
de vivre autrement. L’épidémie lui a apporté de nouvelles difficultés.  Avec la modification 
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de l’organisation de service, Mr. X a des difficultés à se positionner. Beaucoup de services 
sont tenus à s’organiser autrement, certains services sont supprimés. Tous ces 
changements se répercutent sur lui. Ses rendez-vous sont décalés et c’est l’angoisse qui 
s’installe chez lui. À cela s’ajoutent les dépenses qu’il doit faire au niveau de ses recharges 
téléphoniques quand il doit appeler les services sociaux.  Ce changement n’est pas 
favorable pour lui malgré son calme habituel.  
 
Dans l’ensemble, je dirai que Mr. X reste conscient que la maladie est là et qu’il n’y a pas 
de solution immédiate pour le moment. Il essaye de respecter les mesures à sa manière, 
mais il faut toujours lui rappeler les règles élémentaires (hygiène, port de masque et 
distanciation) qui semblent être un fardeau pour lui ! 

 
***** 

 
Le travailleur contaminé 

 
Jeune homme de moins de 25 ans, magrébin, sans titre de séjour légal en Belgique, 
rencontré dans un squat de la Région Capitale dans lequel notre équipe intervient chaque 
semaine. 
 
Malade, symptômes Covid -> nous lui proposons de se faire tester + possibilité d’intégrer 
le centre d’isolement prévu à cet effet. Bien que ce jeune homme n’ait pas été pas du tout 
réfractaire à se faire tester et à s’isoler, car bien conscient que sa pathologie s’apparentait 
au Covid (forme non sévère, mais symptomatique importante), il nous fait part du fait qu’il 
travaille au noir et qu’il ne peut pas louper un jour de travail, car son « patron » le 
remplacerait de suite.  
 
Nous avons revu ce jeune homme toutes les semaines pendant 3 semaines pendant notre 
permanence :  il était fort fatigué, mais puisait dans ses réserves pour continuer son 
« job ».  
 
Il mettait tout en œuvre pour ne pas contaminer d’autres personnes et demandait des 
conseils qu’il appliquait :  bonne utilisation du masque chirurgical, respect des distances et 
utilisation très régulière du gel hydroalcoolique…tout en restant le plus discret possible 
avec son entourage pour ne pas risquer la stigmatisation. 
 
Il a été malade + ou — 3 semaines — sans forme grave heureusement et sans contaminer 
ses compagnons de squat — d’après nos observations. 
 
Ce travail était précieux, car il représentait les seuls petits revenus sur lesquels il pouvait 
compter et surtout il savait qu’il n’aurait pas pu en retrouver un rapidement, car le travail 
non déclaré s’est fortement réduit avec la crise sanitaire. 

 
***** 

 
 

 
À défaut de cure, la rue et les urgences 

 
Jean Christophe est âgé de 51 ans, il est belge, sans domicile fixe, il est aussi sans mutuelle 
suite à une perte de ses droits.  
 



 77 

Monsieur bénéficie d’une couverture des frais de soins de santé par le biais du Médiprima 
(CPAS de 1000 Bruxelles). 
 
Les démarches sont en cours avec son assistant social référent au CPAS afin de pouvoir 
faire récupérer ses droits à Monsieur. La situation sanitaire actuelle complique 
grandement les démarches, car la majorité des institutions de sécurité sociale et 
d’ouverture de droit fonctionne à guichet fermé et donc par téléphone ou par mail avec 
des horaires spécifiques.  
 
Historique :  
Monsieur a été rapatrié depuis la France par le service « Croix-Rouge International » et est 
arrivé sur le territoire le 09 /01/2020. Dans les faits, Monsieur avait quitté la Belgique pour 
s’installer dans le sud de la France pour des raisons relationnelles. Relation qui a ensuite 
pris fin et Monsieur s’est donc retrouvé sans domicile. Suite à un signalement par les 
habitants du village, Monsieur a donc été rapatrié en Belgique par ce service de la Croix-
Rouge.  
 
Lors de son arrivée en Belgique, Monsieur a été orienté directement vers les urgences du 
CHU Saint-Pierre sans autres pistes ou solutions.  
 
Au niveau médical :  
Monsieur est dépendant à l’alcool de manière chronique. 
Monsieur se déplace difficilement et à l’aide de béquilles.  
Monsieur reçoit un traitement conséquent lié à ses différents soucis de santé. 
 
Lors de la période Covid-19 : 
Monsieur a été hospitalisé durant la période du 17/09/2020 au 19/01/2021 en unité 
psychiatrique. 
 
Lors de cette hospitalisation, bon nombre de démarches ont été réalisées avec le patient 
afin de lui trouver un projet de post-cure dans diverses institutions.  
 
La complexité liée au Covid est que les délais d’attente avant un éventuel entretien pour 
une préadmission dans les différentes structures sont extrêmement longs, se passe 
régulièrement par vidéoconférence, ce qui est particulièrement compliqué à gérer pour ce 
type de patientèle. 
 
Au vu des délais et de la complexité des démarches, Jean Christophe a demandé de signer 
une décharge pour faire une sortie exigée de l’hôpital.  
 
Malgré ses efforts et ses trois mois d’abstinence avec l’alcool, Monsieur a rechuté le 
lendemain de sa sortie de l’hôpital. Il a été amené le 21/01/2021 aux urgences de Saint-
Pierre à cause d’une chute liée à sa consommation d’alcool. 
 
Depuis ce jour, Monsieur a été amené à 16 reprises aux urgences. 
 
À l’heure actuelle, Monsieur est orienté vers le Samusocial lors de chacune de ses sorties 
de nos urgences. Malheureusement, Monsieur ne peut pas passer la journée dans leurs 
différents centres. Monsieur est donc livré à lui-même la journée et n’a pas d’autres choix 
que de boire pour se réchauffer et faire passer le temps.  

 
***** 
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La contraception au rythme de la rue et du Corona 

 
Femme, 34 ans, en couple, SDF 
Polonaise, parle un peu français et anglais 
Usagée de La Fontaine depuis environ 4 ans  
Pas de téléphone 
 
Récit : 

- Septembre 2020 
Discussion : Madame souhaite faire retirer son stérilet, elle veut un autre moyen de 
contraception. Mais comme les rendez-vous en maison médicale sont un peu difficiles, elle 
préfère attendre.  
Madame est fort pâle, La Fontaine téléphone à la maison médicale pour elle (carte 
médicale pour maison médicale 1000 bxl) 
L’accueil propose un rendez-vous par téléphone. En effet, le rendez-vous doit être 
téléphonique, le médecin devant d’abord consulter le patient par téléphone afin d’exclure 
des symptômes COVID 19, mais le médecin n’est pas disponible à ce moment-là. 
Madame repart en rue, elle n’a pas de téléphone sur lequel être joignable et ne pourra 
être présente à La Fontaine que la semaine suivante pour sa douche (règlement La 
Fontaine en temps de corona : max 6 personnes/ h, max 1/ semaine)  
Une semaine plus tard : entretien téléphonique, mais barrière langue (FR/Eng), 
Un second appel a lieu après avoir trouvé une réceptionniste qui parle en Polonais.  
 

- Octobre 2020  
La maison médicale fait une lettre pour les urgences. Cette lettre est envoyée par mail à 
La Fontaine pour la transmettre à Madame (la maison médicale évite d’accueillir les gens 
qui n’ont pas strictement besoin de passer). Forte anémie, elle doit aller aux urgences de 
St-Pierre pour transfusion. 
 

- Fin octobre 
Le résultat de la prise de sang après transfusion est communiqué par téléphone à 
l’infirmière de La Fontaine. 
Appel du médecin de la maison médicale : besoin de gastroscopie + colonoscopie. 
L’hôpital ne prend pas en charge la préparation aux examens (mesures Covid).  
La première tentative échoue, parce que mauvaise préparation, les selles ne sont pas assez 
claires (difficiles pour aller aux toilettes en rue). 
 

- Novembre 
Colonoscopie ok cette fois. 
 
 

- Décembre  
Entretemps Madame change de commune, madame ne dort plus sur le territoire de 1000 
BXL, donc doit changer de CPAS et de Maison Médicale. 
Or elle est en plein suivi de son anémie à 1000Bxl. 
Les rendez-vous au CPAS sont aussi retardés à cause du Covid 
 

- Janvier 
Madame demande un test de grossesse, mais pas évident comme elle est désinscrite de 
1000 Bruxelles et qu’elle attend le rendez-vous CPAS pour sa nouvelle carte médicale. La 
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Fontaine prend contact avec la maison médicale 1000 Bxl, ils vont faire une exception et 
encore accepter Madame.  
Madame enceinte. 

***** 
 

Damien dans le sas de la banque 
 

L’intervention se passe en début janvier 2021, vers 22h30, il fait environ 6 degrés dehors. 
Mon équipier et moi sommes appelés pour un "indésirable dans le sas d’une banque de la 
Place Flagey". C’est sous ce vocable qu’est, en général, communiquée sur les ondes radio 
une intervention qui concerne un sans-abri (bien que cela puisse aussi désigner un 
marginal ou un fauteur de trouble sans caractéristique particulière). 
 
Arrivés sur place, nous rencontrons en effet un homme allongé sur un matelas installé dans 
le local des automates de retraits. Lorsqu’il se retourne, je le reconnais, il s’agit de 
"Damien" (nom changé), un habitué du quartier que nous rencontrons fréquemment en 
intervention. 
Connaissant un peu Damien, nous lui expliquons qu’il ne peut pas rester dans le sas de la 
banque, car cela a déclenché une alarme, ce qui était réellement le cas cette fois-ci. 
 
Damien est un homme sans-abri d’une bonne quarantaine d’années, bien connu des 
services de police pour son alcoolisme et sa tendance à squatter les halls d’immeubles. Il 
est également bien connu des services d’hébergement d’urgence dans la Région de 
Bruxelles. 
 
Damien est sous l’influence de l’alcool le soir de notre intervention, mais ne pose pas de 
problèmes pour sortir du sas, emmenant son "nouveau" matelas, chiné on ne sait où. Il 
demande notre aide pour se relever et emporte sa canette avec lui, laissant sur place sa 
monnaie tombée de sa poche. 
 
Nous téléphonons au samusocial qui nous semble la seule alternative à cette heure déjà 
relativement avancée. Hélas ceux-ci nous font savoir que le centre de crise est plein et qu’il 
n’y a pas de plan hivernal à proprement parlé cet hiver. 
 
Ayant accompli la mission initiale envoyée par notre dispatching (à savoir vider le sas de 
la banque et vérifier le déclenchement de l’alarme) et sans autre possibilité de logement 
trouvée pour Damien, nous lui "accordons" de s’installer sous le porche de la même 
banque, mais à l’extérieur du bâtiment. 
  
Nous entendrons une petite heure après sur nos ondes radio qu’une autre équipe a été 
dispatchée pour la même mission au même endroit… 
 
Damien n’a plus toutes ses facultés intellectuelles et sa consommation d’alcool rend son 
langage encore plus difficile à comprendre lorsque nous le croisons tard dans sa journée.  
Dans ses bons jours, celui-ci nous parle de son passé, de ses enfants qu’il ne voit plus. 
 
En été Damien est souvent dans le quartier et nous le croisons régulièrement, ou bien 
sommes appelés pour lui quand il est trop éméché… 
 
Ces temps-ci il n’est plus très visible en soirée et nous ne savons pas où il dort. Les rares 
contacts en soirée sont dûs à des appels tels que celui-ci, émanant la plupart du temps des 
services de sécurité d’une banque. 
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Nous ne pouvons pas à proprement parler de suivi de Damien, ne le croisant qu’au hasard 
d’une patrouille ou d’une intervention, mais tout comme lui, nous avons remarqué que les 
sans-abri se font très discrets en ces soirs de confinement. 
 

 
***** 

 
Out of the box 

 
Fin avril 2020, nous sommes au cœur du Lockdown, les usagers de drogues en situation 
de sans-abrisme sont terriblement fragilisés et violentés par la situation sanitaire. Les 
déplacements dans l’espace public sont interdits, plus de ressources issues de la mendicité 
ou du travail au noir, plus d’approvisionnement de drogue, plus d’accès aux toilettes 
publiques, aux services sociaux, aux centres de jour, aux bains publics, aux poubelles des 
restaurants, peu d’information sur la situation…  
 
Ceux qui ont travaillé pendant cette période-là le savent : dans Bruxelles vide on ne voit 
plus qu’eux : errants, hagards, parfois entourés de policiers qui les dégagent de l’espace 
public à proximité des gares et des parcs. Les gens ont faim, ils nous le disent, l’ambiance 
est lourde, et la réponse associative et publique tarde à s’organiser. Les structures censées 
nous organiser sont paralysées ou inopérantes.   
 
Avec la pénurie d’héroïne et de drogues des premières semaines, nous pressentons une 
hausse des demandes en traitement. Les usagers vont se diriger vers l’offre de substitution. 
C’est le cas, les nouvelles demandes explosent et nous devons travailler avec une équipe 
réduite, en présentiel, avec des collègues gravement malades ou écartés, sans protection 
suffisante.   
 
À ce moment nous sommes aussi en contact quotidien avec les services d’hébergement de 
crise du Samusocial et de Médecins Sans Frontières. Des problèmes se posent. Il faut 
encourager les usagers et plus largement les sans-abri à rester confinés. Ce n’est pas 
évident. Comment faire ? Il faut inventer et prendre des risques. Là où le virus voudrait 
pouvoir nous figer, nous allons bouger et nous déplacer.   
 
Le projet lama mobilise son réseau, et avec 3 autres institutions bas seuil (Sampas, Transit 
et Mass) nous décidons rapidement de nous penser « out of the box » : s’il n’est pas 
souhaitable que les usagers traversent la ville vers nos services, alors nous allons aller vers 
eux.   
 
Et c’est parti, nous montons nos premières permanences dans les Samu. Quelques 
masques, une ou deux combis, des tests rapides… Sur place nous permettons aux patients 
d’avoir ordonnances et traitements sur leur lieu d’hébergement. Nous offrons du support 
psychosocial, du matériel de consommation à moindre risque, une offre de dépistage HCV 
et a mise en place d’un traitement de substitution. Nous appelons cette équipe le 
« COMBO ».   
 
Nous bénéficions d’un support de la Fondation Roi Baudouin qui lâche des moyens pour 
soutenir les actions de première ligne. Ça paye des médicaments et des heures de 
médecins. Et ce fut un support symbolique non des moindres.   
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Ces permanences au Samusocial à Evere, à Poincaré et par la suite dans les hôtels mis à 
disposition par Bruss’Help permettent de toucher largement et efficacement le public 
sans-abri. Il permet notamment à des usagers de drogues d’entrer en contact pour une 
première fois avec nos services, ou pour d’autres de reprendre langue avec nous et pour 
ceux que nous connaissons de réduire leurs déplacements et la prise de risque sanitaire. 
Les sans-abri sont un groupe particulièrement vulnérable.   
 
Du côté de MSF sur le site Tour et Taxi, les équipes ont monté avec professionnalisme un 
centre de confinement pour les sans-abri. Ce sont des collègues, nous avons une confiance 
mutuelle avec eux. Ils sont en difficulté. C’est impossible de garder certains sans-abri 
malades du Covid confinés alors qu’ils sont en manque d’alcool et/ou de drogues. Ils font 
le mur la nuit, et sortent boire ou acheter des produits en rue pour revenir au petit 
matin. Comment faire ? Alors nous y allons, nous réfléchissons avec eux et là aussi nous 
organisons ensemble un dispositif de réduction des risques. Nous prenons appui au-
delà des frontières avec les collègues français aux prises sur les mêmes questions.   
 
Les usagers partent pour boire des bières à l’extérieur ? Et bien nous organisons un bar et 
de la distribution d’alcool et de tabac à l’intérieur. Nous organisons une stratégie de 
rétention efficace. Dans un cadre institutionnel et médicalisé, c’est du jamais vu en 
Belgique.   
Mais ça marche, cela pacifie les relations entre le personnel et les bénéficiaires, cela 
socialise les patients et évite la propagation du virus. Nous organisons ensuite les relais de 
ces patients vers des hôtels, où ils rencontrent l’équipe COMBO.   
 
Cette équipe mobile unique en son genre a reçu des moyens issus des fonds Covid pour 
fonctionner temporairement. À ce stade nous n’avons pas la garantie qu’elle soit pérenne 
alors qu’elle a une fonction reconnue en termes d’outreaching, de réactivité, de support et 
de renfort dans la qualité de la prise en charge des sans-abri au sein des hébergements 
collectifs.   
 
Nous allons demander sa prolongation, nous sommes convaincus que c’est un outil utile 
et innovant de par sa structure et son offre. Le cabinet partagera-t-il cette vision ? Toute 
cette expertise organisationnelle, clinique, logistique et son « know how » opérationnel 
capitalisé, pendant ces mois difficiles, pourraient-ils disparaitre ?  

 
Cas clinique : Monsieur M. 

 
Le 22 avril 2020, nous avons reçu pour la première fois Monsieur M. au Centre Athéna. Ce 
Monsieur est venu en Belgique avec un visa touriste et avait pour but de rentrer chez lui 
en Colombie à la fin de son séjour en Belgique.   
 
À cause de la crise du Covid-19, tous les vols ont été suspendus et Monsieur M. n’a plus eu 
la possibilité de rentrer en Colombie, malgré son souhait de retourner chez lui. Son visa 
touriste était donc expiré quand il est arrivé chez nous fin avril. En attendant que la 
situation se débloque, Monsieur M. était hébergé chez un de ses amis à Saint-Josse.   
Il est arrivé au Centre Athéna avec une demande médicale concernant un abcès cutané à 
la tête. Il avait déjà été vu pour des soins à l’Hôpital Saint-Jean quelques jours 
auparavant.   
Au vu de la gravité de sa plaie, nous lui avons demandé de revenir quotidiennement au 
Centre Athéna pour le soigner.   
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Étant donné le souhait de Monsieur M. de repartir en Colombie, le service social a, au 
départ, considéré qu’il n’était pas pertinent d’ouvrir un accès aux soins à Monsieur en 
Belgique.   
 
Monsieur avait, entretemps, obtenu un rendez-vous le 4 mai chez un chirurgien à l’Hôpital 
Saint-Jean pour opérer sa plaie. Étant donné qu’il n’avait pas de mutuelle ni d’accès aux 
soins, le chirurgien n’a pas voulu le recevoir. La secrétaire l’a alors renvoyé à l’Hôpital 
Saint-Pierre. S’en est suivi un jeu de ping-pong de responsabilités entre les deux hôpitaux, 
Saint-Pierre considérant qu’étant donné que les soins avaient été entrepris à Saint-Jean, 
c’était à ce dernier de prendre en charge Monsieur. Et Saint-Jean considérant qu’il ne 
pouvait pas prendre Monsieur en charge puisque sans accès aux soins.   
 
Le 5 mai, Monsieur M. s’est représenté pour la 9ème fois au Centre Athéna pour un suivi de 
plaie, sachant que nos soins de médecine générale n’étaient pas suffisants pour son cas, 
mais qu’aucune autre solution n’avait été trouvée entretemps. Une de nos assistantes 
sociales a donc décidé d’entamer les démarches d’ouverture d’accès aux soins au vu des 
difficultés rencontrées par Monsieur pour se faire opérer de son abcès cutané.   
 
Les contacts ont donc été pris avec le CPAS de Saint-Josse pour que Monsieur M. puisse 
obtenir une carte médicale via le système d’aide médicale urgente afin de bénéficier des 
soins nécessaires à sa situation. Monsieur M. précise qu’il s’était déjà rendu au CPAS, mais 
qu’il s’était retrouvé devant porte close, à cause de la situation sanitaire, et qu’aucun 
contact n’avait donc pu être pris.   
 
Notre assistante sociale s’est retrouvée face à plusieurs obstacles dans l’obtention de la 
carte médicale, au vu de la situation sanitaire :   
 
• Notre service social a été chargé de faire l’enquête sociale qui est normalement menée 
par les assistantes sociales du CPAS, et ce, à cause de la crise sanitaire. Cela nous a donc 
chargés d’une responsabilité qui incombe normalement au CPAS.   
•  L’assistante sociale du CPAS a demandé à notre service social de fournir 
des documents que le CPAS n’est pourtant pas en droit de demander (documents 
concernant l’hébergeur) ce qui a entraîné des retards dans la procédure.   
• Tout devait se faire par mail en apportant la preuve que nous étions bien un service 
social en contact avec le patient, ce qui ralentissait fortement les procédures. Rien ne 
pouvait passer par téléphone.  
• De manière générale, la procédure a été beaucoup plus lente qu’habituellement au vu 
de la crise sanitaire.   
•  
Finalement, Monsieur M., au bout de longs efforts de la part de notre service social, a 
obtenu la carte médicale auprès du CPAS de Saint-Josse le 3 juin 2020. Il est en fin de 
compte venu 17 fois chez nous alors que nous ne recevons normalement les patients 
qu’une ou deux fois.    

 
***** 

Bonjour 
 

Bonjour, 
 
Je souhaite t’interpeller concernant une situation critique dans un squat que nous venons 
de découvrir à (commune). Une ancienne buvette de foot. X personnes y vivent, dont X 
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dans des conditions sanitaires extrêmement précaires. Ni eau ni électricité. Pas de 
toilettes. Poubelles disséminées tout autour de la maison. 
Une partie d’entre eux dorment dans une pièce qui n’a pas de porte et de nombreuses 
vitres brisées. Le plafond menace de s’effondrer à certains endroits dus à des infiltrations 
d’eau. X autres personnes dorment dans un sous-sol auquel nous n’avons pas encore pu 
accéder tant l’entrée est encombrée de déchets. 
 
Certains d’entre eux ont essayé plusieurs fois d’obtenir un hébergement au Samusocial, 
sans succès. 
Leur situation nous interpelle, c’est clairement le lieu le plus précaire que nous ayons 
rencontré jusqu’ici. 
J’aimerais donc savoir dans quelle mesure il serait envisageable d’héberger une partie de 
ces personnes qui le souhaiteraient, à l’hôtel Saint-Nicolas ? 
Je reste disponible pour en discuter. 
 
Merci d’avance pour ton support. 

 
***** 

« Avant le Covid-19, j’étais sans-abri…et après ? » 
 

12 février2020 
Je suis assis juste au coin de la rue, je fais la manche.  Cette nuit j’ai dormi chez une amie.  
Elle veut bien encore de moi. Juste une nuit de temps en temps : « tu comprends, avec mon 
mari et les enfants, c’est difficile de t’héberger… Puis moi aussi j’ai mes problèmes ». Oui 
je comprends. Ça fait 6 mois que je galère.  Que je dors à droite ou à gauche.  Chez des 
amis, chez ma mère, à l’abri de nuit parfois… Mais ça c’est vraiment quand je ne trouve 
pas de solution parce que tu dois arriver à 19h00 et que tu ne sais pas si tu vas avoir une 
place et s’il y en a une, tu ne sais pas si tu vas pouvoir dormir correctement parce que tu 
sais, à l’abri de nuit, même si les travailleurs sociaux font un travail remarquable, en 
général les chambres sont organisées en dortoirs, il y a du bruit, ça pue… surtout quand il 
a plu la journée. Et puis à 8h00 tu dois partir après t’être enfilé un café dans un gobelet en 
plastic parce que c’est plus hygiénique. Puis quand le matin, moi je fais toujours un tour 
du côté de la Grand-Place.  Qu’elle est belle de grand matin même si à cette heure-là il n’y 
a pas grand monde pour te donner une petite pièce ou un croissant. Alors je vais à l’accueil 
de jour.  Je peux y prendre une douche et laver mes vêtements. Parfois la bénévole me 
propose des vêtements neufs.  J’aime surtout quand elle me propose une soupe et un bout 
de causette. Je sais bien qu’elle essaye de m’aider. Mais j’ai déjà tout expliqué à 
l’assistante sociale et mon dossier est « en cours ». Il parait que ma demande d’aide doit 
passer au Conseil de l’Action Sociale du CPAS la semaine prochaine. 
 
Ce soir, je ne sais pas où dormir.  Je vais peut-être aller taper l’incruste du côté de la gare. 
Là, il y a toujours du monde. Les passants sont sympas des fois. Les vigiles par contre, ça 
dépend. Mais à la gare, il y a beaucoup d’éducateurs de rue qui te demandent comment 
tu vas. Il y a aussi les habitués qui viennent te donner à manger.  Puis si vraiment tu ne 
sais pas où aller dormir le soir, l’abri de nuit n’est pas loin… Avec un peu de chance, ils te 
prendront, surtout en ce moment.  C’est encore le dispositif hivernal.  Ils ont augmenté 
leur nombre de lits.   
On m’a dit que je devais faire attention à moi parce qu’une grosse grippe, qui venait de 
Chine, sévit en ce moment en Belgique.  
 
18mars 2020 
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On m’a dit que c’était vraiment exceptionnel d’avoir une femme à la tête d’un 
gouvernement. Il parait qu’elle a dit qu’on était confiné.  Je le sais parce que c’est une 
dame dans la rue qui me l’a dit.  Je n’ai pas compris tout de suite ce que ça ne signifiait ni 
pourquoi il fallait « rester chez soi ».  J’ai bien ri d’ailleurs parce que c’est où « chez moi »?  
Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi depuis quelques jours les rues sont 
presque désertes.  Si j’ai pu récolter 5 euros, c’est beaucoup.  Puis plus moyen d’aller aux 
toilettes de la gare ni dans le café du coin de la rue. Tout est fermé.  Tout est mort.  Même 
le centre de jour où je prends ma douche est fermé.  Il parait qu’ils ont peur que leurs 
travailleurs attrapent le coronavirus.  L’éducateur m’a dit qu’ils devaient respecter des 
mesures de sécurité et que « chez eux ce n’était pas possible, car la salle commune était 
trop petite et ils ne pouvaient pas pousser les murs » et qu’il fallait qu’ils attendent de 
recevoir des consignes claires de ce qu’ils pouvaient faire ou pas, mais que les circulaires 
avec les consignes tardaient à venir ou alors qu’elles n’étaient pas applicables chez eux.  
Du coup, ils ont décidé de fermer le centre pour quelques jours, histoire de s’organiser.  Tu 
sais, il parait même qu’une partie des travailleurs a été mise en chômage temporaire pour 
« cas de force majeure ». 
 
25 mars 2020 
Ça y est !  Ce soir je dors à l’abri de nuit et je pourrai même rester toute la journée de 
demain et ma nuit est déjà réservée pour demain soir.  Ils ont réussi à avoir des subventions 
pour rester ouverts24h/24.  Ça va me permettre de me retaper un peu, car là, depuis 1 
semaine, je suis crevé.  Je ne dors quasi pas.  Même mes amis ne veulent plus que j’aille 
chez eux.  Il parait que je pourrais contaminer leurs enfants. Non, mais t’imagine… Ce n’est 
pas parce que je n’ai pas de chez moi que je suis contagieux.  Mais tout le monde me dit 
de bien me laver les mains et de respecter la distanciation sociale.  D’ailleurs, les 
éducateurs de rue ont installé un robinet de fortune sur le trottoir à l’entrée du centre.  Ah 
oui, le centre de jour a rouvert.  Mais attention, pas n’importe comment.  Il faut se 
présenter à certaines heures et tu fais la file dehors.  Mais au moins, je peux reprendre une 
douche et laver mon linge. 
Par contre, j’ai faim ! Cela fait 1 semaine que tous les restaurants sociaux ont fermé.    Il 
parait que les travailleurs y sont toujours encore en sous-effectifs.  Puis, pire encore.  Il 
parait qu’ils n’arrivent plus à se faire livrer les invendus des supermarchés parce que tout 
le monde a décidé de dévaliser les rayons, même le papier toilette ! 
 
À l’abri de nuit, j’ai appris qu’ils cherchaient désespérément des masques pour se protéger 
et du gel hydroalcoolique pour se laver les mains, mais qu’il vaut quand même mieux se 
laver les mains avec du savon. Pour les masques, comme il y a une pénurie, même dans les 
hôpitaux, ils ne prévoient pas d’en donner aux hébergés....  Pas de chez soi, pas de masque, 
pas d’argent, j’ai faim ! 
 
30 mars 2020 
Mon assistante sociale m’a envoyé un SMS.  Je vais recevoir mon RIS (revenu d’intégration 
sociale).  Mais je ne peux pas venir au CPAS parce que les bureaux sont fermés.  L’argent 
sera versé sur mon compte… Zut ! Où est ma carte de banque ? 
 
4 avril 2020 
Il parait que le confinement est prolongé.  Bon, ça se voit toujours dans les rues parce qu’il 
n’y a vraiment pas grand monde.  
 
Par contre, bonne nouvelle !  Ce soir je dors à l’hôtel !  Eh oui, le Ministre a donné son 
accord pour que des hôteliers ne perdent pas trop d’argent, car il n’y a plus de clients et 
des associations s’occupent d’organiser l’hébergement.  Même le service de nettoyage du 



 85 

CPAS passe tous les jours.  Des bénévoles nous apportent des repas. La Croix-Rouge nous 
soigne… Bien oui, j’avais un peu mal aux poumons, alors on a pris ma température et on 
va voir dans quelques jours si ça passe.... 
 
15avril 2020 
J’ai toujours de la fièvre et je tousse et j’ai mal partout… L’ambulance m’emmène «au 
centre de confinement ». C’est une sorte d’hôpital de campagne pour les sans-abri et les 
migrants. Et si on est « vraiment » malade, alors on va à l’hôpital.  Tu te rends compte, on 
nous parque dans un hall de sports aménagé. Il y a des alcôves avec des lits, mais il y a 
plein de courants d’air aussi. 
 
24avril 2020 
J’ai revu l’assistante sociale qui s’était occupée de moi à l’abri de nuit juste avant que je 
n’aille à l’hôtel.  Elle est venue me rendre visite au « centre de confinement ».  Il parait que 
les associations d’aide aux personnes sans abri travaillent ensemble et qu’elles ont mis des 
procédures d’accueil et de collaboration sur pied.  Elle me dit que quand je sortirai d’ici, je 
pourrai retourner à l’hôtel, car ma chambre a été réservée, mais je devrai me faire tester 
pour être sûr que je ne contamine pas les autres personnes hébergées à l’hôtel. Elle me dit 
aussi qu’elle a une autre bonne nouvelle : je suis inscrit sur la liste pour avoir un logement 
social.  Bon, ce ne sera pur tout de suite, car tu comprends, avec le confinement, tout est 
à l’arrêt. Même les déménageurs ne travaillent plus.  Mais j’y crois… Enfin ! 
 
4 mai 2020 
Ça y est !  On va pouvoir ressortir !  Ah, mais pas pour faire n’importe quoi. Juste acheter 
du tissu !  Et si j’achetais du tissu pour faire les rideaux de mon futur « chez moi » ? Au 
magasin, on m’a dit que le tissu était réservé prioritairement pour faire des masques. Ah 
oui, les masques. Maintenant les travailleurs sociaux des centres en portent en 
permanence. Ils les ont reçus du Gouvernement, il parait ! Puis, il y a tous ces bénévoles 
qui en cousent et qui les apportent.  Du coup, nous pouvons en prendre pour nous.  
Attention, il parait qu’il faut les laver et ne pas les jeter ni les retirer pour fumer ou boire 
un coup… Je sors un peu de l’hôtel… Je respire… 
 
25 mai 2020 
La Commune a mis des logements en location pour les sans-abri. Bon, c’est transitoire, 
juste quelques mois. Mais il parait qu’ils ne peuvent pas nous mettre à la porte parce que 
les expulsions ont été interdites ! En journée, je vais au restaurant social.  Il n’a pas tout à 
fait repris ses activités « comme avant », mais il distribue des repas à emporter.  Ça tombe 
bien parce que dans le logement temporaire, il y a un four à micro-ondes. Tous les 2 jours, 
l’assistante sociale du service de guidance à domicile me téléphone pour me demander si 
tout va bien, si je n’ai besoin de rien. Elle est vraiment gentille.  Pour le moment ça va.  Je 
me débrouille… Parfois je pense aux « amis » qui sont à l’hôtel ou à l’abri de nuit… Certains 
n’ont pas de papier. Ils veulent aller en Angleterre ou simplement trouver du boulot.  Ces 
derniers temps on voit moins de nouvelles têtes. Il parait que les frontières sont encore 
fermées. Mais il y a bon espoir que la vie reprenne.  Après tout, c’est vrai, il fait penser à 
tous ceux qui ont perdu leur travail depuis 2 mois. Il parait même que les enfants 
retournent l’école, mais pas les étudiants qui eux vont devoir passer leurs examens à 
distance… Combien d’entre eux ont pu étudier dans de bonnes conditions ?  Dans un 
logement qui n’est pas trop petit ou trop bruyant ? Est-ce qu’ils avaient au moins un 
ordinateur ?  Parce que moi, une association m’a donné une tablette ! 
 
31 mai 2020 
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Il parait que tout le monde veut « recommencer comme avant », mais que la Première 
Ministre ne s’exprimera que la semaine prochaine.   
Moi je suis toujours dans le logement de transit.  Ma santé s’améliore. Mais j’ai peur. J’ai 
peur que tout recommence comme avant. Et si le logement social ne se libère pas assez 
vite et que je dois quitter le logement de transit, je ferai quoi ?  Je retournerai dans la rue… 
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B. Bruxelles et crise socio-sanitaire : conditions de vie des exilé.e.s 

et des personnes disposant d’un statut précaire de séjour 
 
La recherche Les « invisibilisé.e.s » et le COVID-19 récolte des mises en récit de situations concrètes et 
à analyse les thématiques saillantes qui s’y déploient. Elle établit un état des lieux de cette période 
charnière, nécessaire à de futures politiques publiques de prévention. 
 
Comment les exilé.e.s et les personnes sans-papiers vivent la période d’épidémie à Bruxelles ? Que 
nous apprend la crise liée au Covid-19 à leur sujet ? Ces larges interrogations invitent à nous pencher 
sur les conditions de vie des des exilé.e.s et des personnes disposant d’un statut précaire de séjour, en 
temps de syndémie (Singer et Mendenhall, 2017) et au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Et cette 
démarche implique plusieurs délimitations.  
 
La délimitation spatiale de la recherche correspond à la Région de Bruxelles-Capitale, et un focus 
particulier est porté à la commune de Bruxelles. La délimitation temporelle de ce rapport correspond, 
quant à elle, à la première année de crise. Les analyses en groupe se sont déroulées le 18 février 2021 
et le 22 février 2021 portent sur des récits de situations qui se sont déroulées entre le début de la crise 
sanitaire, soit le mois de mars 2020, et le mois d’avril 2021. Par ailleurs, plusieurs entretiens individuels 
conduits en mars 2021 ont permis de compléter les données récoltées. Cela dit, il importe de noter 
que certains enjeux soulevés sont bien antérieurs à la période de crise sanitaire liée au Covid-19. 
 
Considérant les limites de la recherche, et notamment le temps imparti, ce rapport ne prétend pas 
fournir une analyse exhaustive des enjeux et réalités que les migrant.e.s et les personnes disposant 
d’un statut précaire de séjour connaissent. Il fournit bien plutôt un état des lieux éclair, après un an de 
syndémie.  
 
Cette réflexion sur les conditions de vie des exilé.e.s et des personnes sans-papiers s’appuie sur la 
parole et l’analyse croisée d’acteurs de terrain en contact quotidien avec plusieurs de ces personnes. 
Ces intermédiaires travaillent avec les exilé.e.s et les personnes sans-papiers et sont principalement 
issu.e.s du secteur de l’accueil et du soutiens aux migrant.e.s et réfugiés, du secteur de l’hébergement 
d’urgence et du soutien aux personnes sans-abri, du secteur socio-sanitaire de l’ambulatoire 
bruxellois. Ils et elles sont médiatrice.eurs, assistant.e.s sociaux.ales, chef.fes de projets, 
coordinateur.trices, directeur.rices, juristes, travailleur.euse.s communautaires, infirmie.ère.s, 
psychologues, maraudeur.eure.s, porte-paroles, … Ces acteur.trice.s sont tout à la fois considéré.e.s 
comme relais de témoignages de terrain et comme expert.e.s des problématiques qui touchent les 
migrant.e.s et les personnes disposant d’un statut précaire de séjour au quotidien.  
 
Pour mieux comprendre les enjeux des sociaux et sanitaires de cette population spécifique, nous 
débutons le chapitre 1 en explicitant les problèmes sociaux auxquels était déjà confronté ce public 
avant la crise, et ce afin de mieux comprendre, sur la base de récits particuliers (chapitre 2), les analyses 
traitant de l’exacerbation des inégalités vécues par les exilé.e.s et les personnes disposant d’un statut 
précaire de séjour depuis le début de la syndémie (chapitre 3), ainsi que des actions et des projets 
novateurs nés ou développés afin de les contrecarrer (chapitre 4). 
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Chapitre 1 – Catégorie et conditions : migrations, espaces, irrégularités et 
stigmates  
 

1.1. Les exclu.e.s de l’intérieur  
 
Les migrations contemporaines sont caractérisées par de multiples dynamiques qui se chevauchent : 
la globalisation, l’accélération de la mobilité et des trajectoires migratoires, la différenciation et la 
féminisation des profils, mais également par la politisation et l’industrialisation de la migration (Castles 
& Miller, 2009). 
 
Ces dernières décennies, les discours politiques des régimes occidentaux néolibéraux appréhendent 
et érigent tout à la fois les migrations contemporaines comme des problèmes d’ordre sécuritaire : 
« Politicians of these rich countries analyze from the beginning of the eighties globalisation, mobility 
of people and what they call migration, not as an opportunity, but as a danger. » (Bigo, 2004). En effet, 
ils formulent l’indésirabilité de l’ étranger comme une menace pesant sur les différents dimensions 
des États : « international order, labour market regulation, cultural homogeneity, social stability, 
welfare provision, services and infrastructure and personal security.» (della Porta, 2008 : 7). Les 
logiques de suspicions à l’égard des exilé.e.s alimentent un certain cadenassage des dispositions 
légales en matière de migration et d’accès au territoire. On observe que le tournant national-
sécuritaire se traduit aussi par un renforcement des mesures de contrôle aux frontières (Valluy, 2005) 
au point que l’on pourrait parler d’une « guerre faite aux migrants » (Bernardo, 2012).  
 
Alors qu’en 1974, la Belgique déclare la « fermeture théorique des frontières » (Martiniello, M. et Rea, 
A., 2012 : 21), on dénombre, depuis les années 1990, une part d’étranger.ère.s en augmentation 
constante, relativement aux données en termes de flux migratoires (Martiniello, M. et al., 2013). Les 
enjeux migratoires tiennent donc aussi des rapports que les États entretiennent, depuis l’intérieur, 
avec les étranger.ère.s présent.e.s sur leur territoire. La Belgique constitue tout à la fois une terre 
d’immigration, d’émigration et de transit (Martiniello et al., 2013). En ce sens, l’augmentation des 
effectifs de personnes de nationalité étrangère pose la question de l’intégration des primo-arrivants, 
mais également celle du canevas juridique d’attribution des titres de séjours ainsi que celle de la 
protection des personnes en transit.  
 
Parmi les principales dynamiques migratoires récentes, on remarque l’européanisation de la migration 
avec l’augmentation des migrant.e.s de l’UE. Pour autant, les ressortissant.e.s européen.ne.s ne sont 
communément pas considéré.e.s comme des immigré.e.s, et ce parce qu’ils.elles jouissent d’un statut 
de citoyen.ne européen.ne et du droit à la libre circulation. Les ressortissant.e.s des États tiers sont 
bien souvent désigné.e.s par le vocable « immigré », entendu comme soumis aux mode d’application 
de la législation relative à l’accès et au séjour sur le territoire (Martiniello, et al., 2013). Les processus 
d’intégration des immigré.es présent.e.s sur le territoire répondent notamment à une distinction intra-
européen/extra-européen qui structure le système juridique de motifs légaux d’attribution des titres 
de séjours ne donne qu’une vue partielle des nouvelles migrations, dans la mesure où elle ne concerne 
que les ressortissants des États tiers (Martiniello, et al., 2013). Plus globalement, les politiques et la 
législation qui définissent les modalités d’accès et de séjour sur le territoire belge reposent sur un tri 
des candidat.e.s à l’asile, et donc sur une catégorisation (Vermeylen, A & Bah, M., 2017).  

« Migrant.e », « Exilé.e », « Réfugié.e », « Sans-papiers », « Clandestin.e », « Transmigrant.e », 
« Migrant.e en transit », etc. Les débats relatifs aux catégories utilisées pour dénommer les 
étranger.ère.s sont pléthores, tant ils réfèrent à des dimensions historiques, juridiques, morales, 
politiques, économiques et sociologiques. Les catégories sociales relatives aux migrations renvoient 
ainsi à « quelque chose d'ancré dans les luttes historiques pour la vérité, la connaissance, l'autorité, 
l'expertise et le pouvoir. » (Bonditti et al., 2014). L’évolution des catégories rappelle que les visions des 
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étranger.ère.s se transforment au fil du temps, qu’elles portent en elles le poids du contexte historique 
(Noiriel, 1999), que les « figures » de l’étranger.ère sont construites politiquement et moralement 
(Martiniello & Rea, 2011), révélant un certain « rapport à l’“Autre” inscrit dans des rapports sociaux 
de domination » (Godin & Rea, 2010). En ce sens, et face aux tumultes des catégories, la notion 
d’ « exilé » apparait comme pertinente, pour désigner « toute personne forcée de migrer et de vivre 
hors de sa patrie » (Valluy, 2005, note 2), en outrepassant les catégories juridique ou usuelles.  

Les catégories précitées sont performatives, au sens où elles donnent consistante à la réalité qu’elles 
énoncent (Vermeylen, A & Bah, M., 2017). Juridiquement parlant, ces catégories répondent à des 
textes de lois et des procédures administratives qui définiront qui pourra légitimement prétendre, ou 
non, au statut de demandeur.euse. d’asile, réfugié.e. ; pourra, ou non jouir des droits socio-
économiques apparentés, et se verra, ou non, reconnaitre une citoyenneté politique   :  

« Le processus d’intégration des immigrés ne dépend pas que de la mobilisation de 
leurs seules ressources. Les législations, les structures sociales, cognitives et 
institutionnelles de la société d’installation sont aussi des facteurs susceptibles de 
limiter ou d’élargir les droits des étrangers, d’accélérer ou de freiner leur intégration 
en leur ouvrant ou non l’accès à la nationalité, de les reconnaître comme des citoyens 
à part entière ou de les maintenir dans un statut symbolique de subalternes. » (Rea, 
2021 : 83) 

 
Le système de catégorisation performative et de procédures en droit des étrangers en Belgique crée 
ainsi des statuts et des réalités de vie de « rejeté.e.s ». Nombre de procédures deviennent de plus en 
plus restrictives (asile, regroupement familial, etc.), si bien qu’une part importante de dossiers 
aboutissent à une décision négative. Ainsi, des personnes présentes sur le territoire se retrouvent sans 
statut légal de protection. En situation irrégulière de séjour, elles sont généralement sommées de 
quitter le territoire via un ordre de quitter le territoire. Des lieux transitoires sont prévus par l’État afin 
de mettre en détention les personnes en situation irrégulière que l’État souhaite expulser. Il s’agit des  
centres fermés. Les expulsions consistent à rendre effectif l’ordre de quitter le territoire non respecté. 
Elles font partie d’un arsenal de lutte contre le séjour irrégulier. Sauf que dans les faits, nombre de 
personnes placées en détention sont in fine « libérées » sans être expulsées. Les expulsions sont 
coûteuses, les places en centres fermées peu nombreuses proportionnellement aux estimations du 
nombre de personnes sans-papiers présentes sur le territoire belge. En ce sens, la présence irrégulière 
est tout à la fois tolérée et sanctionnée.  
 
Les canaux légaux d’immigration se restreignent, les conditions au droit de séjour se multiplient, si 
bien que de nombreux auteur.e.s parlent d’une forme de « fabrique des irréguliers », de production 
légale d’une immigration illégale (De Genova, 2004), de l’ « invention historique des Sans-papiers » 
(Blin, 2006 ; Smaïn, 2009), de la « fabrication institutionnelle des sans-papiers » (Godin et Rea, 2010). 
 
Les exilé.e.s dont nous parlons dans ce rapport sont celles et ceux qui se trouvent en situation 
irrégulière de séjour, celles et ceux qui font face à l’absence de statut légal de séjour les autorisant à 
vivre, à résider temporairement, de façon transitoire ou à s’établir définitivement sur le territoire 
belge. Nous évoquons ici des personnes dont les situations de vie qui mêlent problématiques d’exil et 
d’errance statutaire :  
 

« Moi j’entends parler de sans-papiers, de migrants, de transmigrants. Pour moi, un 
transmigrant, c’est aussi un sans-papier donc je suis un peu perdue quand on parle 
comme ça des catégories (…) de comment nommer les gens. Pour moi, un « dubliné », 
j’ai entendu, par exemple, c’est un sans-papier, qu’il soit là depuis 5 mois ou 10 ans, ça 
reste pour moi une personne en séjour irrégulier. » (Travailleuse communautaire, 
analyse en groupe, 18/02/2021) 
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La situation irrégulière de séjour touche différents profils migratoires et transcende ainsi les catégories 
politico-administratives :  

« des personnes en possession d’un visa touristique à l’entrée sur le territoire dont la 
date limite a fini par expirer, des demandeurs d’asile déboutés, des personnes qui se 
sont vu retirer leur titre de séjour pour l’une ou l’autre raison (études anormalement 
longues, non-renouvellement du permis de travail...) et, enfin, certaines personnes 
rentrées de manière clandestine sans aucun document ». (Godin, M. & Rea, A. 2010 : 
81) 

 
L’errance statutaire touche finalement des personnes qui transitent par la Belgique et qui n’ont pas et 
ne comptent pas y introduire de demande de statut de séjour ;  des personnes installées en Belgique 
dont la situation administrative s’est dégradée ( demande d’asile refusée ; visa, permis de séjour ou 
de travail expiré ; perte de droit de séjour en lien avec un changement de statut, une perte d’emploi, 
une rupture, etc.), des personnes entrées sur le territoire sans autorisation et qui n’ont jamais pu 
obtenir de titre de séjour (malgré leur attaches sociales et leur ancrage dans la société via un emploi 
ou via la scolarité des enfants), mais aussi les personnes nées de parents en situation irrégulière (KCE, 

2015). 

Une des différences notoires de conditions de vie parmi les personnes en séjour irrégulier tient la durée 
de séjour et, de façon interreliée, à la volonté d’établissement et l’ancrage de vie sur le territoire belge. 
Des personnes en transit réside parfois quelques semaines ou quelques mois de façon irrégulière sur 
le sol belge, d’autres personnes résident en Belgique depuis des années voire des décennies sans titre 
de séjour régulier. Ces dernières sont celles auxquelles nous faisons référence lorsque nous utilisons 
la notion de « sans-papiers ». Cette notion est apparue en lien avec les premières revendications de 
régularisation en France (Blin, 2008). Elle réfère donc à des personnes qui ont, pour la plupart créée 
des liens, des ancrages, et ont en ce sens une « place », qu’elles tentent de légaliser, notamment en 
revendiquant la régularisation de leur dossier (Smaïn, 2009). 

Qu’ils.elles soient présent.e.s sur le territoire depuis plusieurs mois, ou depuis quelques années, les 
personnes en séjour irrégulier sont les « exclus de l’intérieur » (Martiniello et Rea, 2002), considérées 
comme « inutiles à l'économie politique » (Fassin, 2001 : 157). 
 
L’ambivalence d’une présence tantôt acceptée, tantôt réprimée, criminalisée et susceptible d’être 
expulsée renvoie au « sentiment palpable et quotidien de déportabilité » (De Genova, 2002 : 439). Cela 
signifie que s’impose à la vie quotidienne des personnes en irrégularité de séjour l’éventualité possible 
d’être arrêté.e par les forces de l’ordre, placé.e en détention, et expulsé.e du territoire de l’ l'État-
nation (De Genova, 2002). Cette vie ambivalente s’apparente à une vie d’équilibriste, une vie « sur le 
fil » : « à la fois dans l’espoir d’être régularisé et en même temps dans la peur d’être arrêté et placé en 
centre de rétention pour être renvoyé dans son pays. » (Malhou, 2020 : 14). 
 
La catégorie des personnes en irrégularité de séjour est loin d’être homogène, elle est par ailleurs 
traversée par des différences temporelles de trajectoires et d’établissement de vie. Elle est par contre 
unifiée par « sa situation ambivalente voire son rapport inexistant à la nationalité et à la légalité : il 
s'agit, dans tous les cas, de personnes en situation illégale ou en passe de le devenir. » (Siméant, 1993 : 
2). Par ailleurs, cette « vie sur le fil », liée à l’errance statutaire, semble être inextricablement liée à des 
conditions de vie démunies de droits et rendues invisibles. 
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1.2. Vies d’invisibles et de sans droits, condition des personnes en errance 
statutaire? 

 
L’absence de statut légal de séjour opère comme véritable barrière à l’accès à d’autres droits 
fondamentaux. Les personnes en errance statutaire de facto exclues de la citoyenneté politique 
puisque l’acquisition de la nationalité est conditionné à la régularité de séjour (Daum, 2006). Ces 
« exclus de l’intérieur » (Bourdieu & Champagne 1992) sont en ce sens des « non-citoyens » aux yeux 
de l’État (Martiniello & Rea, 2002 : 98). Les personnes sans-papiers ont finalement un statut de « sans-
part » (Rancière, 1995), exclus tant des droits politiques que des droits sociaux fondamentaux. Car, 
bon nombre de droits liés à la citoyenneté sociale sont également conditionnés au droit de séjour et 
d’établissement sur le territoire, si bien que la citoyenneté des personnes sans-papiers est cantonnée 
à une acception « domestique » (Rea, 2002). La « citoyenneté domestique » caractérise celle des 
résident.e.s étranger.ère.s « subalternes » « sans-droits », ou plus précisément dont les droits 
sociaux sont restreints et constamment questionnés, comme par exemple le droit à l’éducation des 
enfants mineur.e.s via la scolarisation et le droit à la santé via l’aide médicale urgente (Rea, 2002). Les 
seuls autres droits légaux dont ces personnes peuvent bénéficier sont les suivants : le droit de se 
marier, le droit de recevoir une aide juridique pro deo et d’introduire des recours en justice 
relativement à leur dossier de séjour, le droit de recevoir un salaire décent, des conditions de travail 
sécuritaires et une compensation en cas d’accident de travail, et ce même dans le cadre d’un travail 
presté de façon informelle (KCE, 2015).  
 
De façon parallèle, particulièrement dans le cadre de la vie urbaine, il existe des services sociaux et 
réseaux d’aide et de soutien qui s’adressent aux personnes en irrégularité de séjour. Ces initiatives et 
structures d’entraide sont généralement reconnues ou du moins tolérées par l’État. Mais il ne les gère 
pas officiellement. Il existe en ce sens une ambigüité étatique qui accepte l’existence de services qui 
fournissent aides et soutiens à des personnes dont il ne reconnait pas légalement la présence. C’est le 
cas des secteurs qui appuient les domaines de la toxicomanie (Cattacin, Lucas et Vetter, 1996), du sans-
abrisme (Thelen, 2006), des soins médicaux ambulatoires de rue. En ce sens, ces réseaux produisent 
des services qui s’apparentent dans les faits à des droits partiels. Cette production de droits partiels et 
informels indépendants de la citoyenneté politique redéfinit les logiques de citoyenneté. Elle dote la 
citoyenneté domestique de droits informels supplémentaires, basés sur une citoyenneté de facto 
inclue dans la vie urbaine collective (Cattacin, 2009). Il est ainsi possible de stratifier le statut de 
citoyen.ne en fonction du panel de droits et obligations de l’État envers les personnes qui résident 
effectivement sur son territoire. (Kofman, 2002). 
 
Le droit de séjour conditionne ainsi (le non-) l’accès à toute une panoplie de droits, si bien que 
l’absence de statut régulier de séjour impacte l’ensemble de la vie des personnes en précarité de 
séjour, et donc toutes les dimensions de la vie. Nombre d’études sociologiques ont documenté les 
effets quotidiens et systémiques de l’absence de de statut de séjour régulier sur toutes les dimensions 
de la vie : l’emploi (Bloch et McKay, 2016), le logement (Burgers, 2010), l'accès aux soins de santé 
(Engbersen, 1999), de la sociabilité (Sigona, 2012), la présence et la mobilité dans l'espace public 
(Martiniello et Rea, 2014 ; Willen 2019). 

Cela dit, il est crucial de noter l’invisibilisation multiple (politique, sociale, statistique, médiatique, etc.) 
des personnes en irrégularité de séjour. L’enquête 2020 du baromètre social rappelle en prémisse de 
rapport que certains groupes sociaux demeurent invisibles des outils de connaissance et de décision 
gouvernementales. En effet, plusieurs catégories de la population n’apparaissent pas, ou très peu, 
dans la plupart des statistiques, indicateurs administratifs et bases de données chiffrées disponibles. 
Ainsi, la « construction des échantillons, basée généralement sur le Registre de la population, exclut 
d’emblée les personnes qui n’y figurent pas. » (Observatoire de la santé et du social, Baromètre social 
2020 : 8). Les conditions de vie de ces personnes invisibles sont alors difficilement appréhendables via 
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des données quantitatives. C’est notamment le cas de bon nombre de personnes sans abri et de 
personnes sans papiers qui sont « sans » adresse de référence légale (qui serait liée à une 
domiciliation, un emploi officiel, des droits sociaux) et/ou « sans » ouverture de dossier administratif 
(lié à une demande de droits sociaux ou au statut de séjour) (Observatoire de la santé et du social, 
Baromètre social 2020). Il semble crucial de noter par ailleurs qu’à l’invisibilisation liée au statut 
administratif s’ajoute celle liée au genre. En effet, les femmes sans statut légal de séjour connaissent 
une invisibilisation particulière, notamment en raison des rapports de pouvoir liés au genre. Les 
réalités propres aux femmes en irrégularité de séjour sont tendanciellement moins documentées par 
les études relatives aux mouvements migratoires (Morokvacic, 1984 ; Lutz, 2010).  

L’irrégularité de séjour est finalement un phénomène (Willen, 2007) multiple, qui ressort tout à la fois 
de la production étatique (via système juridique et actions politiques) et du vécu subjectif par les 
personnes en situation irrégulière (Gonzales et al. 2019). 

Malgré une citoyenneté subalterne, « domestique », qui invisibilise et cantonne l’accès à des droits 
partiels, les personne sans-papiers demeurent actrices de leur vie et de leur établissement en Belgique. 
Malgré les contraintes, elles font des choix (Bloch et al. 2014), elles façonnent et adaptent leurs 
interactions sociales, leurs routines et stratégies de subsistance, leur déplacements dans l’espace 
public. (Sigona, 2012) En ce sens, elles font preuve d’une agentivité quoditienne. Les personnes sans-
papiers travaillent « au noir », principalement dans des secteurs « non externalisables » de l’économie 
informelle, comme la construction, la livraison, la restauration, les services à la personne, le care 
(Brouckaert & Longman, 2011). Ce qui répond de la segmentation ethnique (sur la base de l’origine 
nationale) du marché du travail en Belgique, telle que documentée par les données du Monitoring 
socio-économique. 

Les personnes sans-papiers font également preuve d’une agentivité militante toute particulière, 
puisqu’elles sont tout à la fois sujet et objet de la lutte pour la régularisation des sans-papiers. Il existe 
ainsi un large répertoire d’action collective dont s’emparent des collectifs de personnes sans-papiers 
pour revendiquer conjointement un statut légal de séjour comme « droit d’avoir des droits » (Arendt, 
1982) La grève de la faim constitue, par exemple, un répertoire essentiel à ce groupe social non 
homogène mais unifié. à appréhender depuis les catégories de la violence politique (Siméant, 1993). 

1.3. Accès différentiel aux soins de santé  

Comme déjà dit, les personnes en situation irrégulière de séjour jouissent de peu de droits légaux, 
lesquels demeurent fragiles et minimes. D’un point de vue de la santé, elles ne peuvent s’affilier à une 
mutualité belge, elles se retrouvent en ce sens exclues du système d’assurance maladie obligatoire. 
Elles peuvent par contre bénéficier d’un accès à des soins de santé via la procédure d’Aide Médicale 
Urgente (AMU), qui couvre en principe soins préventifs et soins curatifs. Elles doivent, pour ce faire, 
adresser une demande au Centre Public d’Action Sociale (CPAS) et démontrer leur état d’indigence à 
travers une enquête sociale (KCE, 2015). 

Si l’existence de ce dispositif d’aide demeure cruciale, la complexité des procédures semble constituer 
un réel obstacle à l’accès aux soins de santé pour les personnes en séjour irrégulier. En 2013, seulement 
entre 10 et 20% des personnes concernées bénéficiaient effectivement de cette aide. Non seulement 
le dispositif bureaucratique lié à l’AMU semble coûteux et chronophage pour les CPAS, mais il est 
également soumis à des disparités de pratiques et de couvertures de soins dans les différents CPAS 
(KCE, 2015). Par ailleurs, ce dispositif est confronté à des conflits de territorialité. En effet, la 
compétence géographique des CPAS est parfois compliquée à définir selon les lieux concernés 
(plusieurs territoires communaux s’entrecroisent). De plus, l’enquête sociale porte sur la territorialité 
du domicile. Or les situations de mobilité, d’errance urbaine, de mal ou de non-logement sont 
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fréquentes pour les personnes précarisées administrativement et économiquement. Enfin, cette aide 
dépend d’une institution publique, or les personnes en situation irrégulière craignent souvent leur 
identification par les pouvoirs publics, car elles vivent avec le sentiment quotidien de déportabilité (De 
Genova, 2002). Cette réalité constitue une explication supplémentaire au non-recours au droit à 
l’AMU.  

Par ailleurs, l’accès aux soins de santé et leur prise en charge publique diffèrent selon le statut de 
séjour, et plus précisément selon les annexes et cartes électroniques, ce qui reste complexe à saisir6. 
Ainsi, bien qu’il existe des procédures alternatives légales qui permettent de bénéficier du dispositif 
d’aide médicale urgente, les acteur.trice.s de terrain affirment qu’il est crucial que le personnel 
soignant fournisse aux personnes en situation irrégulière une aide proactive inconditionnelle. Cela 
signifie que le système de soins de santé ne leur semble pas inclusif. Pour qu’il le soit, non seulement 
la condition du statut séjour doit être dépassée, mais les modalités d’interprétariat doivent se 
généraliser. Actuellement, c’est le réseau ambulatoire bas-seuil qui pallie l’absence d’inclusivité dans 
le système de soins :  

« Il y va de la responsabilité des acteurs de la première ligne, des acteurs du système 
des soins de santé à inclure ce public dans leur offre de service. Ce n’est pas normal 
qu'il faille faire tout le temps du spécifique alors que ce public devrait bénéficier d'une 
qualité de soins égale à la population, mais je veux dire, pour ça, il faut des interprètes. 
Il y a un équipement qui doit être fait du côté des acteurs du système qui est loin d'être 
fait, donc on vient pallier. Et je pense qu'on le fait de mieux en mieux. » (Coordinateur 
structure socio-sanitaire, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
Si l’accès aux soins de santé physique, tant d’un point de vue préventif que curatif, semble compliqué 
pour les personnes en irrégularité de séjour, l’accès aux soins de santé mentale parait 
presqu’inexistant selon les intermédiaires rencontré.e.s. Les personnes sans droits, en errance 
statutaire, expérimentent des conditions de vie aux marges sociales. Elles sont exclues de nombreux 
systèmes, endroits et services. Ce qui, inévitablement, impacte leur bien-être et leur santé mentale :  
 

« Je pense de l'état psychique des personnes qui sont là depuis longtemps, à qui on 
ferme les portes… Enfin, moi je remarque qu’ils sont dans un état de plus en plus 
précaire, psychiquement et économiquement. Et qu’en fonction de la longueur de 
présence sur le territoire, vraiment, administrativement, juridiquement, enfin partout, 
les portes se ferment. (…) C'est hyper important surtout qu’il y a vraiment une 
invisibilisation. » (Médecin, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
Les troubles de santé mentale sont nombreux pour les personnes en exil, en transit ou en situation de 
sans droits. Pour autant, l’accès à des ressources de santé mentale et d’accompagnement psycho-
médico-social est maigre. Les acteur.trice.s de terrain sont, à ce sujet, très critiques vis-à-vis des 
services de santé mentale existants. Surchargés, trop peu accessibles, en décalage avec les 
problématiques propres aux publics précarisés en errance ou à la rue. Les acteur.trice.s de terrain 
mettent en évidence de multiples manques pour une prise en charge des personnes migrant.e.s en 
précarité de séjour : des services de « double diagnostic » qui travaillent conjointement troubles de 
santé mentale et problématiques d’assuétudes ; des dispositifs mobiles qui proposent un soutien (sans 
attendre une demande parfois difficilement formulée par des publics exclus) ; des ressources en 
interprétariat ; des services bas seuils qui ne sélectionnent pas parmi les publics :  
 

 
6 Voir les fiches informatives réalisées par Medimmigrant autour des « Documents de séjour et prises en charge 

des frais médicaux » : https://medimmigrant.be/IMG/pdf/compil_09_2020_fr-2.pdf  

https://medimmigrant.be/IMG/pdf/compil_09_2020_fr-2.pdf
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« En tout cas pour notre public, il faut savoir qu’il n’y a pas énormément d'options, il y 
a le volet psychiatrique qui est déjà est très limité pour la population générale et pour 
notre population est 3 fois plus limité.  Et il y a le volet support psychologique que 
notamment on peut trouver qu'on peut trouver auprès de MSF, qui a aussi accès à des 
psychiatres si besoin. Mais voilà, il y a 2 aspects différents et il n’y a pas réellement de 
centres vers lequel envoyer les gens qui sont en rue ou qui vivent dans des squats. Donc 
nous ce qu'on fait, c'est qu'on évalue un petit peu sur place la majorité des 
traumatismes. Enfin, la majorité des problèmes, ce sont des traumatismes dus au 
voyage, qui s'associent à une prise de médicaments. Cette prise de médicaments 
entraînant assuétudes qui entraîne, peut-être, anxiété. Tout ça s'imbrique pour créer 
une problématique santé mentale qui prend beaucoup de place dans la vie de ces gens 
et qui les empêche d'entamer certaines démarches, qui peut les freiner, qui peut les 
faire se renfermer sur eux-mêmes et qui les rend encore plus difficile d'accès. Tout ça 
est un peu un cercle vicieux mais y'a pas réellement de point d'ancrage à part certaines 
structures : 107 précarité ou au point santé mentale MSF mais ça reste peu. » 
(Infirmière, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
« C'est que ces personnes arrivent chez nous, chez moi, mes collaborateurs, on les 
accueille, évidemment, on les informe. On fait tout ce qu'on peut. Mais évidemment, 
on n'est pas toujours formés pour faire face à des individus qui souffrent de dépression, 
qui sont désespérés, parfois qui souffrent de psychoses. Donc il y a, d'une part, peut-
être, un manque de formation du membre du personnel. » (Travailleuse sociale, 
structure d’accueil, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
« Les centres de santé mentale, ils font une sélection. On a vraiment du mal à orienter 
les personnes chez eux, mais c'est simplement parce qu’ils sont débordés. Et il y a des 
centres de santé mentale aussi qui ne sont pas spécialisés dans tout ce qui est 
personnes en séjour irrégulier ou en situation de précarisé. Ça nous est arrivé d'envoyer 
quelques une personne quelque part et tu te rends compte que la psychologue, elle-
même est démunie parce qu'elle dit, "Ah, qu'est-ce que je dois faire avec quelqu'un qui 
n'a pas de logement stable ?"  (…) Et pour moi ça veut dire aussi que tu ne peux presque 
jamais travailler d'une manière préventive. Parce que comme quand tu vois quelqu'un 
qui commence à aller mal, la personne ne va pas encore assez mal pour pouvoir 
l'orienter dans un centre de santé mentale. (…) Après il y a aussi tout ce qui est finances 
pour le centre de santé mentale, les personnes en séjour régulier ne peuvent pas payer 
et donc pour certains centres c'est un problème. » (Directrice structure de soutien aux 
exilé.e.s, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
« Il y a des personnes qui sont très déstructurées, qui ont un rapport au temps qui fait 
qu’ils ne vont pas se projeter dans 2 mois. Malheureusement dans les SSM, parfois, les 
psys sont très pris. On demande, on donne un rendez-vous dans 2 mois, mais les 
personnes sont peut-être passées en Angleterre. » (Médecin, analyse en groupe, 
18/02/2021) 
 
« Il manque aussi des services, qui sont un peu double diagnostic, c’est-à-dire, c'est un 
jargon « santé mentale et assuétudes ». On est beaucoup confrontés à des personnes 
qui ont un trauma et ont des assuétudes (…) c'est bien dommage, le secteur de santé 
mentale est un petit peu saucissonné et les personnes ne rentrent pas dans les cases. » 
(Médecin, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
On l’a dit, les personnes sans-papiers et les personnes en transit, les « irréguliers » font face à de 
nombreuses stigmatisations et exclusions, qui engendrent des maigres ressources, ainsi que des 
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sentiments d’exclusion et de méfiance. C’est la raison pour laquelle les acteur.trice.s de terrain 
affirment que la prise en charge doit être proactive, elle doit répondre à une logique d’« aller vers » 
les plus précarisé.e.s :  

 
« C'est aussi un public qui n'a plus confiance en l'institution. C'est un public qui est déjà 
cassé un peu par le rouage institutionnel, qui se retrouvent découragé, qui n'a plus 
confiance. » (Travailleuse sociale structure d’hébergement, analyse en groupe, 
18/02/2021) 
 
« Sur la question de la santé mentale des personnes migrantes, des personnes qui ne 
sont pas en situation régulière, qui n'ont pas accès à tous ces outils, je pense qu'il est 
temps que les instituts revoient les outils qu’elles vont mettre en place pour les 
associations et les hommes de terrain qui essayent de trouver des solutions et rouvrent 
aussi les centres le plus large possible pour que ça puisse toucher tout un chacun parce 
qu'il y a pas mal de personnes qui sont concernées. Mais ils ne peuvent pas aller dans 
les endroits qu’on leur indique. Il faut aller les chercher dans les coins et les recoins les 
plus profonds. » (Représentant mouvement sans-papiers, analyse en groupe, 
18/02/2021) 
 
« Il y a, pour les surnuméraires, pour les gens qui n'auront pas le rêve américain, façon 
de parler, on fait du palliatif. Je pense que pour les équipes dans certains services et 
dans certaines institutions, c'est très à l'avant-plan. Il y a des équipes à Bruxelles qui ne 
voient que ce public-là, qui ne voient que ces gens-là. Et donc sous le plan du travail 
social, qu'est-ce qu'on essaie de mobiliser ? La dignité, le droit à la santé, les droits de 
l'homme. Ça, c'est les principes avec lesquels on intervient, mais ce n’est pas des gens 
pour qui on va chercher une formation qualifiante, pour qui on va faire une inscription 
en AIS. Donc, c'est quand même des registres d'aide et d'intervention qui sont très 
différents, alors qui font que dans la durée c'est un travail de fond. Quand les mêmes 
mecs sont là depuis 15 ans dans le service, ils survivent, ils tiennent la route, ça tient, 
on a une alliance forte avec eux mais en termes de perspectives, (…) c’est compliqué. » 
(Coordinateur structure socio-sanitaire, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
En fait, les droits, registres d’aide et de soutien sont foncièrement dépendants du statut de séjour, 
mais également des compétences politiques définies par l’organisation politique de la Belgique.  
 

1.4. Politiques en silo, réseaux fragmentés et conditionnalités multiples  
 
La complexité du paysage institutionnel belge impacte les politiques migratoires. En effet, si les 
politiques d’immigration demeurent une compétence fédérale, les politiques d’accueil et d’intégration 
des immigré.e.s sur le sol belge relèvent du domaine des compétences des Communautés, des Régions 
et des Villes (Nassaux, 2020).  En ce sens : « le niveau fédéral reste compétent pour plusieurs matières 
qui ont un impact important sur l’intégration des immigrés (entrée et séjour, accès à la nationalité, 
droits politiques, etc.) mais la politique d’intégration (y compris l’éducation, la langue, les matières 
liées à la religion) sont toutes des compétences gérées au niveau des Régions et/ou Communautés. » 
(Xhardez, 2014 : 338). 
 
Les personnes migrant.e.s et en situation précaire de séjour subissent quotidiennement les nœuds 
institutionnels belges. Les services auxquels elles peuvent prétendre sont fragmentés, si bien que leur 
quotidien s’attache parfois à un assemblage de ressources dispersées. Les secteurs d’aide ou de 
soutien relatifs aux différentes dimensions de leur vie sont divisés en de multiples niveaux de pouvoir :  
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« Évidemment que c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est là la complexité 
institutionnelle, donc la répartition des compétences, parce que, on le sait que 
s'agissant d'une personne étrangère, si la question du statut est problématique, ça 
bloque tout le reste. » (Directrice structure soutien aux exilés, analyse en groupe, 
22/02/2021) 

 
Ce que les acteur.trice.s de terrain analysent comme véritablement problématique, c’est le fait que la 
perméabilité perceptible des publics parmi les différents secteurs et l’imbrication effective des 
dimensions migratoires, de précarité sociale et de mal-logement n’est pas prise en compte par les 
pouvoirs publics, qui continuent de financer des dispositifs qui supposent des conditionnalités et des 
exclusions multiples :  
 

« Je pense qu’il y a quand même un obstacle institutionnel aujourd'hui à la 
collaboration. Et l'obstacle, il est que tout ce qui relève des sans-papiers, des demandes 
d'asile est fédéral et tout ce qui relève du sans-abrisme est régional. Et on le sent même 
dans l'organisation de la région, où la plateforme citoyenne est financée par le cabinet 
Vervoort et tout ce qui est sans-abri est financé par le cabinet Marron (…) on accepte, 
de facto, que ces 2 problématiques soient complètement dissociées l'une de l'autre 
alors que dans la réalité et au niveau opérationnel elles se mélangent au quotidien. 
Elles se mélangent dans le public des centres de jour, elles se mélangent dans le public 
des centres de nuit, elles se mélangent dans la prise en charge médicale. Et comme 
vous le disiez, les sans-papiers sont des gens qui sont passés par le centre Fedasil qui, à 
un moment, sont refusés par le système et retournent dans des centres sans-abri. Donc 
ils passent de centres Fedasil  à des centres sans-abri. Il y a une perméabilité entre les 
différents niveaux mais qui, aujourd'hui, n'est pas du tout coordonnée. Il n’y a pas 
d'observation au niveau global par rapport à ça, en tout cas au niveau de la région 
bruxelloise. Et donc on a parfois des mesures qui peuvent être très différentes d'un 
public à l'autre ». (Directeur structure hébergement, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
Le secteur bruxellois de soutien, d’accueil et d’accompagnement de première ligne est foncièrement 
dépendant des financements publics.  
 
Les différentes structures qui dépendent des conditions et des schémas bureaucratiques imposés par 
les pouvoirs subsidiants. Ce faisant, il est crucial de noter que ces structures sont, elles-mêmes 
contraintes de conditionner leurs services, aides et accueils. Effectivement, parce qu’elles 
fonctionnent grâce à des subventions publiques, elles répondent du système institutionnel belge, qui 
divisent les compétences entre niveaux de pouvoir, qui eux-mêmes conditionnent certains services à 
la régularité de séjour. Ainsi, selon le statut administratif de séjour des personnes sans-abri, ce sont 
les instances fédérales ou les instances régionales qui financent.  
 
Dans la théorie, cela signifie que le statut administratif de la personne sans-abri prime sur ses besoins. 
Sur le terrain, on remarque que nombre d’acteurs remettent en cause les conditions d’accès à leurs 
services, aides ou hébergements. Éthiquement, moralement, il est impossible pour une majorité 
d’exclure, de refuser l’accès à une personne qui n’aurait pas le bon statut, ou de sélectionner les 
bénéficiaires parmi les publics dans le besoin :  
 

« Aussi, on parle d’autres associations comme les centres de santé mentale qui sélectionnent 
mais nous aussi on le fait tout le temps. On est aussi en train de sélectionner tout le temps si 
MSF peut uniquement accueillir ou être là pour un public de transmigrants (…) Et nous on 
entend aussi beaucoup d’histoires chez les gens. Les personnes sans-papiers qui sont ici depuis 
longtemps se sentent exclus aussi de tout, ils ne se sentent pas accueillis dans les hubs, la porte 
Ulysse, etc. Ils ne se sentent pas vraiment accueillis car ils sont sans papiers et ça depuis 
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longtemps dans le pays. Donc je pense que nous aussi on doit se mettre en question par rapport 
à ça. » (Travailleuse communautaire, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
L’organisation de l’aide, de l’hébergement et du soutien de première ligne fait tout de même face à 
cette distinction, qui implique un système de soutien à deux « étages ». Les personnes qui se trouvent 
en situation irrégulière de séjour n’ont en général pas accès ni aux maisons d’accueil, ni à plusieurs 
dispositifs de Housing First, puisqu’elles ne rentrent pas dans les conditions, elles sont en ce sens les 
« sans » des « sans ». (Moriau, 2021). C’est la raison pour laquelle bon nombre d’acteur.trice.s de 
terrain plaident pour que les structures d’aide et de soutien baissent leur seuil d’accès, voire travaillent 
à un accès inconditionnel. 
 
Par ailleurs, cette organisation politique à la responsabilité double implique que les intermédiaires 
régionaux supplantent ce qu’il.elle.s considèrent comme les manquements du niveau fédéral. Ceci 
conduit à établir des concurrences entre des publics marginalisés, largement relayées par les médias 
et certains discours politiques, alors même que sur le terrain, les acteur.trice.s tentent de trouver des 
réponses adaptées à chaque situation à travers leur réseautage informel :  
 

« J'avais mentionné aussi ces services qui sont pas mal saucissonnés, où pour un même besoin, 
on va voir une association, on va voir une autre association… (…) les personnes sont un peu 
perdues dans tous les suivis qui sont commencés un peu dans plusieurs centres, dans plusieurs 
associations. Et à cela s'ajoute les relations informelles entre travailleurs de différentes réalités, 
qui permettent de faire un réseautage et éventuellement d'agencer au mieux les ressources 
pour venir en aide aux personnes. Mais ça, malheureusement parfois ça reste des procédures 
soit informelles, soit peu formalisée en tout cas, et qui ont pas mal de défauts aussi parce 
qu'elles sont ponctuelles, elles sont personnalisées aussi. » (Travailleur social structure 
hébergement, analyse en groupe, 18/02/2021) 
 
« Ça reste aussi de gros obstacles administratifs bureaucratiques pour qu'elle puisse consulter 
un psychologue au sein du centre. (…) Nous on met en place aussi des solutions personnalisées, 
donc au travers du réseautage informel. Et un exemple dernier en date. On avait accepté une 
personne qui était suivie au départ par la plateforme. On avait accepté le deal. C'était qu'on la 
reprenne, nous, dans un centre d'hébergement, une plus petite structure. Il avait aussi fallu du 
temps pour trouver, négocier un peu, enfin assurer le truc (…) C'est aussi difficile à convaincre 
cette personne. Enfin, ce qu’on avait conclu c'était nous, c'est-à-dire on prend en charge 
l'hébergement, l'aide matérielle et tout ça, mais que la plateforme l'accompagne dans sa 
démarche psychologique, assuétudes et socio juridique, parce que cette association est dotée 
de meilleurs outils. Parce que, et bien oui, parce que Fedasil ne parvient pas en fait à mettre ça 
en place.» (Travailleuse sociale structure hébergement, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain regrettent un manque de pensée globale, qui décloisonnerait, par 
exemple, les gestions politiques relatives aux problématiques de migration et aux problématiques de 
sans-abrisme et d’insertion sociale. 
 

1.5. Errance statutaire et sans-abrisme 
 
Depuis les années 1980, le phénomène social du sans-abrime se creuse et se complexifie. C’est bien 
un éventail entrecroisé de facteurs individuels et structurels qui permet d’expliquer les situations 
d’indigence et d’itinérance (Rea, et al., 2001). Daly (1993) en distingue quatre principaux, à savoir les 
facteurs matériels, (capital financier, situation de logement) ; les facteurs relationnels (situation 
familiale, capital social) ; les facteurs personnels (santé physique et santé mentale) ; les facteurs 
institutionnels (politiques migratoires, parcours de justice). Ainsi, un double niveau d’intelligibilité 
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permet d’appréhender ces différentes causes. D’une part, ceux qui ont trait à l’individu et à sa 
trajectoire personnelle. D’autre part, ceux qui relèvent du niveau institutionnel et politique :  
 

« Moi je vois ces deux forces : d’un côté, tout ce qui est la question migratoire et de 
l'autre côté, des facteurs structurels liés au marché du logement bruxellois avant la 
crise. » (Entretien, Chargé d’études Sans-abrisme et Migrations, 15/03/2021) 

 
Depuis le début des années 2000 et les diverses modifications des politiques d’accueil de nouveaux 
migrants et/ou des demandeurs d’asile à rendu plus complexe la gestion publique du sans-abrime. En 
effet, à la problématique spécifique des sans-abri disposant des titres (nationalité belge ou résidence 
permanente) requis pour être sur le territoire s’ajoute celle de l’absence de logement pour les 
nouveaux migrants. À chaque crise de la politique de l’accueil des nouveaux migrants, la 
problématique du sans-abrime se complexifie. 
 
Parallèlement, il semble opportun de mettre un accent tout particulier sur le différentiel de 
composition des publics sans-abri qui a trait à la situation administrative de séjour, tant il s’est modifié 
ces dernières années. Si cette caractéristique sociologique est primordiale à prendre en compte, elle 
demeure difficilement quantifiable, tant les trajectoires de vie sont aux prises des mobilités et des 
irrégularités :  
 

« Quand on regarde, par exemple, les données par rapport au nombre de personnes 
dénombrées dans les centres d'accueil, les centres d'hébergement d'urgence ou de 
crise, on voit qu'effectivement, en 2018, il y a eu une augmentation très nette. Et cette 
augmentation très nette, qui était plus ou moins de 800 unités ou quelque chose 
comme ça, c'était vraiment lié en grande partie par les places gérées par la Plateforme 
citoyenne. (…) Donc entre 2016 et 2018, il y a eu, je crois, 800 places additionnelles 
dans les centres d'hébergement d'urgence. Et ça, en dehors du plan hivernal, c'est 
vraiment en dehors du plan hivernal. Et de ces 800 places, il y a 600 places qui étaient 
les migrants en transit. » (Entretien, Chargé d’études Sans-abrisme et Migrations, 
15/03/2021) 

 
En fait, les acteur.trice.s de terrain soulignent que la modification structurelle et récente des publics 
sans-abris rencontrés à Bruxelles concerne une triple dynamique de trajectoires de vie, qui rappellent 
l’importance des connexions entre situations de sans-abrime, besoins d’assistance et parcours 
migratoires (Brousse, 2006):  
 

« En tout cas, on ne peut pas, je crois, exiler de la question la gestion de la politique 
migratoire quand on parle de sans-abris. C'est quand même un facteur très 
important. » (Entretien, Chargé d’études Sans-abrisme et Migrations, 15/03/2021) 

 
Les intermédiaires de l’accompagnement socio-sanitaire affirment que tous les publics sans-abris 
présents à Bruxelles sont caractérisés par une mobilité interne à la capitale. Par contre, les différents 
usagers des services se distinguent selon des enjeux qui ont trait à une mobilité plus large, à des 
trajectoires de vie. Aux trois formes de vie du sans-abrime que Bresson décrivait (1998) - la galère, la 
zone et la cloche – il conviendrait d’ajouter le transit et l’irrégularité. 
 
Effectivement, les acteur.trice.s différencient les publics « habitués » et les publics « en transit ». 
Certains sans-abris vivent sur le territoire belge ou bruxellois depuis plusieurs années et connaissent 
les rouages de l’offre de soutien et d’hébergement d’urgence, alors que d’autres sont des migrants en 
transit qui ne visent pas spécialement l’établissement en Belgique. Ils sont « de passage » et ne 
disposent souvent pas de statut de séjour. En parallèle, une autre distinction s’opère entre  publics 
« réguliers » et « irréguliers ». Parmi les « habitués », il semble opportun de considérer conjointement 
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l’établissement sur le territoire et la situation administrative de séjour. Parmi les sans-abri établis, qui 
vivent sur le territoire depuis des années, le public en situation irrégulière cumule les vulnérabilités et 
s’apparente à un public de personnes sans-droits, parce que « sans-papiers » :  
 

« Et je crois qu’en général, au-delà de la question ‘migrants en transit’, quand on 
regarde le nombre de personnes qui utilisent les hébergements d'urgence (donc les 
services qui sont inconditionnels, bas seuil), on retrouve quand même une proportion 
très significative de personnes qui sont en situation irrégulière. Donc, au-delà des 
migrants en transit, qui est quand même un phénomène relativement récent, il y a aussi 
des personnes en situation irrégulière provenant des pays du Maghreb, etc. Et il y en a 
certains pour qui ça fait 10-15 ans qu’ils sont sans-papiers et sans-abri en Belgique, à 
Bruxelles en particulier. » (Entretien, Chargé d’études Sans-abrisme et Migrations, 
15/03/2021) 

 
Parallèlement au réseau public d’hébergement, on constate que les squats sont également des lieux 
investis par les personnes en précarité administrative de séjour.  Les acteur.trice.s de terrain 
considèrent qu’outre des lieux de débrouille, il s’agit là de lieu où la revendication politique a une 
place, et où le collectif soutient agencéité et autogestion des personnes :  
 

« Il y a beaucoup de squats où c'est avant tout un lieu politique, un lieu où on veut revendiquer 
la régularisation… » (Juriste, analyse en groupe, 18/02/2021) 
 
« La plupart des occupations sont autogérées, ce sont les sans-papiers qui sont dedans, qui 
s'organisent comme ils peuvent avec les moyens minimums qu'ils ont, que ça soit institutionnel 
ou pas. Mais au moins ils arrivent à s'en sortir. » (Représentant mouvement sans-papiers, 
analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain invitent à concevoir le sans-abrime au prisme de « l’habiter » des 
trajectoires migratoires (De Gourcy, 2013). Ils affirment que « ‘nos’ sdf » sont finalement aussi « ‘les’ 
migrants ». Que loin d’être étanches, ces deux catégories sont bien perméables. Ils remettent en 
question l’opposition des sans droits, l’instrumentalisation des exclus en soulignant que personnes 
sans-abri établies, sans-abri irréguliers et sans-abri en transit participent des différentes formes de vie 
du phénomène du sans-abrisme. 

 
Par ailleurs, il est crucial de noter que la situation d’errance statutaire constitue des obstacles pour 
nombre de droits élémentaires. De façon dialectique, l’impossibilité d’avoir accès à une adresse de 
référence a des répercussions sur presque toutes les dimensions de vie des publics exilés et 
singulièrement des personnes sans-papiers établies en Belgique depuis des années, dont les enjeux de 
santé.  
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Chapitre 2 – Pris.e.s dans l’engrenage COVID : portraits de vie : des récits pour 
amorcer des analyses  
  
Les analyses qui sont fournies aux chapitres 3 et 4 sont issues de la présentation de deux récits 

emblématiques qui ont fait l’objet de l’analyse en groupe. À partir de ces situations concrètes, les 

réflexions en groupe ont donné lieu à des analyses par thématiques. Les chapitres 3 et 

4 restent fidèles à la logique d’analyse par thématiques, il creuse par ailleurs certaines réflexions en 

offrant à lire la précarisation et de la démultiplication des inégalités depuis le tournant Covid-

19 (Chapitre 3), ainsi que de l’émergence de démarches et projets destinés aux migrant.e.s et aux 

personnes disposant d’un statut précaire de séjour (Chapitre 4).  
  

Les récits que les participants ont écrits dans le cadre des deux analyses en groupe sont 

consultables dans le recueil de récits rattaché à ce rapport. Ils font état d’expériences de vie 

de personnes exilées et de personnes sans-papiers, narrées depuis le point de vue d’acteurs et 
d’actrices de l’accompagnement socio-sanitaire, de l’accueil et l’hébergement. Lors de l’une des deux 
analyses en groupe, le choix des récits a été rendu complexe, si bien que nous lui avons préféré 
collectivement un travail d’approfondissement de deux thématiques transversales aux différents 
apports des intervant.e.s :  

1. Quelles causes institutionnelles rendent impossible la gestion des publics précarisés ? Quelle 
suppléance, quelle inventivité et quelle coordination ?  

2. La distinction entre personnes « sans-papiers » installées en Belgique et les exilé.e.s non 
installé.e.s : quelles différences en termes de liens sociaux et de ressources ? 

 
D’autre part, lors de l’autre analyse en groupe, nous avons choisi collectivement de travailler sur les 

deux récits intitulés « M.I.  : le boulanger dubliné », « Marie Josée : femmes sans-papiers». Ils ont 
véritablement constitué la base de la réflexion permettant une analyse commune déployée en groupe, 
mise en perspective dans ce rapport. Ils constituent donc bien le point de départ à partir duquel nous 
écrivons. Nous vous invitons à les lire ci-dessous.  

 

M.I. : le boulanger dubliné 
 
M. I. a 27 ans. Il était boulanger en Afghanistan, il n’a pas suivi de scolarité. Il avait une femme, 2 
enfants, une famille (parents…) et a dû fuir les talibans dans sa région, qui le menaçaient et le 
violentaient. 
 
Il a quitté l’Afghanistan il y a 7 ans et est passé par de nombreux pays, avant d’arriver en Belgique. Il a 
passé 2 ans sur la route et est arrivé il y a 5 ans en Belgique. 
 
Il a demandé l’asile une première fois en Belgique, a été en centre Fedasil, puis est parti en Suisse, pour 
demander l’asile une seconde fois, car il a eu un négatif pour sa première demande d’asile en Belgique. 
 
Il revient ensuite en Belgique et se retrouve en procédure Dublin longue (18 mois d’attente), sans accès 
aux soins, ni à un centre d’hébergement. 
 
C’est alors qu’il vient au Hub, un peu avant le confinement, en novembre 2019, pour adresser son 
désespoir. Il est perdu, confus, déprimé et désespéré. Il est directement pris en charge par notre service 
(psychologues et psychiatres) car, n’ayant pas d’accès aux soins, il rentre dans notre public cible. Sa 
principale plainte est les troubles de sommeil (liés à un PTSD et des symptômes dépressifs associés). 
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Un traitement médicamenteux est initié en novembre 2019 et le suivi psychologique débute. La 
Plateforme citoyenne, collaboratrice au Hub humanitaire, le soutient, parallèlement, au niveau 
juridique et pour l’hébergement, même si temporaire (il fait des allers-retours dans les centres 
d’urgence et cela le fatigue moralement). 
 
Arrivée en janvier 2020, je reprends le suivi. Il est régulier, malgré ses pertes de mémoire et sa confusion 
spatio-temporelle. Je travaille autour de lui et avec son accord, avec sa psychiatre, un infirmier 
psychiatrique (collègue MSF), une assistante juridique de la Plateforme. Mais il y a aussi de nombreux 
autres acteurs (médecins généralistes…), à qui il s’adresse mais qu’il oublie rapidement. Mon travail 
est alors de rassembler tous les acteurs autour et avec lui, afin qu’il y ait de la cohérence et pas trop de 
pertes d’informations. 
 
En février 2020, le premier confinement arrive et MSF doit fermer les portes de son lieu de consultation 
(2 lieux pour MSF : l’un au Hub, la première ligne, pour les nouvelles demandes, l’autre pour les suivis). 
Au cours du premier mois, les suivis se poursuivent par téléphone. 
 
Il est, quant à lui, confiné dans un des hôtels de la Plateforme (hôtels réquisitionnés au cours du premier 
confinement). Sa symptomatologie s’aggrave, car il ne peut sortir et ne supporte pas l’enfermement. 
 
En effet, l’une de ses manières de juguler l’intrusion de souvenirs des violences des talibans et des idées 
dépressives est de marcher durant des heures. Face à l’inactivité, l’immobilité et l’enfermement, le 
stress est très haut, il va jusqu’à dormir dehors, s’échappant de l’hôtel, pour être plus libre. Mais, là 
encore, il ne se sent pas en sécurité, il subit l’agressivité de la police, qui harcèle de nombreuses 
personnes restées en rue. 
 
Je le soutiens par téléphone, via interprétariat et WhatsApp, je tente de lui proposer une écoute de ses 
difficultés et des exercices de gestion du stress. De plus, avec mon collègue infirmier, nous soutenons, 
par téléphone, sa prise encadrée de médicaments, devenue anarchique depuis le confinement. Il 
surconsomme, vu le trop d’angoisse, parfois il oublie qu’il a pris ses médicaments. Nous le soutenons 
en soutenant l’équipe de l’hôtel ou la pharmacienne. 
 
Lorsqu’en mars, MSF revient au Hub, il vient souvent, il dit que cela lui fait du bien de sortir, de se sentir 
moins isolé, car il a perdu de nombreuses personnes auxquelles il s’adressait auparavant, du fait des 
services fermés pour cause de Covid (il ne peut plus passer juste dire bonjour quelque part…). 
 
Nous parlons de la gestion de la vie en communauté (100 personnes dont on n’a pas choisi d’être bloqué 
avec…). Nous parlons aussi du COVID, échangeons des infos sur la maladie (psychoéducation, effets 
stressants de la maladie). Je me rends compte alors, que comme il le dit : « ce sont les belges qui ont 
peur, nous on est passés par bien d’autres choses… ». En effet, il semble souffrir davantage de l’arrêt 
de tous les services, des mesures du confinement, que de la peur du Covid directement. 
 
De mars à juillet, sa symptomatologie se dégrade, il est plus confus et déprimé. Il se retrouve même 
une fois, en plein confinement, à l’autre bout du pays. Il a pris un train et s’est retrouvé confus, dans un 
endroit inconnu.  Il a peu de nouvelles de sa famille, sa procédure Dublin n’avance pas. En effet, son 
avocat remet les rendez-vous du fait du confinement, l’Office des étrangers est aussi en sous régime et 
les frontières sont fermées. 
 
M. se sent bloqué de toutes parts, il déprime, se sent impuissant. Même les activités collectives sont 
arrêtées. Il se sent inutile, dit qu’il n’a pas de valeur et présente des idées suicidaires, ce qu’il n’avait 
pas évoqué depuis longtemps. 
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En septembre, la Plateforme citoyenne lui permet d’avoir accès à un hébergement collectif de petite 
taille, seulement pour des personnes afghanes. Il va un peu mieux, car il peut y être plus autonome, 
sortir un peu plus, car les mesures de confinement sont moindres, en comparaison au premier 
confinement. 
 
En décembre, son Dublin est fini, il peut alors faire sa demande d’asile, les institutions d’asile 
fonctionnent de nouveau normalement depuis quelques mois. Il est soulagé, moins stressé, moins 
déprimé. Nous le soutenons, avec son assistante juridique et son avocat (entretiens de préparation à 
l’interview d’asile, rapport psychologique et psychiatrique…) car du fait de ses problèmes de mémoire, 
il est compliqué pour lui de se rappeler les enjeux de l’interview. 
 
Il entre en centre Fedasil et nous commençons à préparer la fin du suivi avec lui, dès décembre. En effet, 
MSF a comme public cible les personnes sans accès aux soins. Dès lors que les personnes deviennent 
demandeuses d’asile, elles ont accès au réseau de santé belge. Nous les référons donc dans ce réseau 
de santé. Or, du fait du Covid, ces référencements restent complexes, car de nombreux SSM ont dû 
fonctionner en sous régime et ont maintenant de longues listes d’attente et peu travaillent avec 
interprètes. En attendant, nous poursuivons le suivi de M. I., le temps de trouver un centre de santé 
mentale, avec psychologue, psychiatre, assistante sociale et interprète. 
 

Marie Josée, femme sans-papiers 
 
Marie Josée vit en Belgique depuis 2010 sans titre de séjour. Toutes ses trois tentatives de régularisation 
sur la base de l'Article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers sont restées vaines. 
 
Marie Josée vit dans une occupation des sans-papiers située à 1050 Bruxelles. Au début du mois d’avril 
2020, avec ses problèmes de santé, elle a eu des difficultés pour renouveler sa carte médicale. Face à 
cette situation, elle a fait appel à nos services pour obtenir un rendez-vous dans le CPAS de sa commune. 
Sa situation ne semblait être unique. En effet, il nous avait été donné de constater que les personnes 
sans-papiers souvent touchées par la fracture numérique, ce défaut d'équipement et ce manque de 
compétences informatiques, n’accédaient plus facilement dans les lieux auxquels elles étaient censées 
trouver de l’aide. D’autant plus que les procédures de rendez-vous ont été rendues complexes au début 
de la pandémie. Les déboires de Marie Josée se sont perpétués avec cette pratique médicale 
insoupçonnée des consultations au téléphone. Elle qui souhaitait vivement rencontrer son médecin en 
urgence, a vécu une rupture temporaire du suivi quotidien par son médecin.  
 
Son passage dans notre service d’accueil a été un moment pour libérer sa parole. Marie Josée nous a 
fait part des nombreux problèmes du moment au sein de leur occupation.  
 
La promiscuité est un problème réel dans les lieux d’occupation. « La répartition de l’espace a été 
souvent au centre de nos conflits, entre nous. Ceux-ci se sont accrus, car nos conditions de vie 
précaires ne favorisaient pas la distanciation sociale. Toute quinte de toux ou d’éternuement était 
devenue l’objet d’une suspicion du Covid-19. On se sent vraiment prisonnières. Alors que dans le passé, 
on pouvait tranquillement sortir, maintenant tout le monde a peur que la personne qui sort ne ramène 
le Covid-19 à l’occupation ». 
 
« Mon parcours de migration, la longue durée de ma précaire situation administrative altère au premier 
chef ma santé physique et mentale. Vraiment le tout se passe dans ma tête. L’inquiétude est devenue 
mon quotidien, je n’en peux plus. Je multiplie des insomnies toutes les nuits. Toute mon estime de soi 
et mes désirs sexuels s’effritent. Dans ce contexte, je n’arrive même plus apprendre, à anticiper les 
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petits malaises. Les appétits de la vie diminuent, je reste sans réponses à nos préoccupations les plus 
intimes ».  
 
« Il n’y a que la régularisation qui peut nous sortir de cette situation. La pandémie du coronavirus a 
conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures exceptionnelles, et ce, pour la bonne cause d’arrêter 
la propagation du virus. Nous n’avons vu aucune autorité de la commune venir nous rendre visite dans 
l’occupation. Même la STIB est contre les sans-papiers. Elle a imposé une mesure totalement 
discriminatoire. La vente des tickets dans le réseau STIB se fait uniquement en payant par carte 
bancaire. S’il y a bien des personnes qui n’ont pas de carte bancaire, ce sont bel et bien les sans-papiers. 
Comment peuvent-ils faire ça ? En fait, pour les pouvoirs publics, on n’existe pas. Les mesures barrières 
et le confinement, les sans-papiers ont exécuté ces obligations tous les jours sans broncher pour aussi 
prendre soins des autres. De ces obligations, c’est le confinement qui particulièrement, restera 
durablement gravé dans la mémoire des personnes sans-papiers. Le vivant de façon très défavorable, 
cette situation a annihilé toutes les projections sur leur futur. Les sans-papiers sont pressurés 
psychologiquement, économiquement par ce confinement. Des impuissances, des colères enflent. Le 
stress, l’inquiétude, l’anxiété, la peur, la terreur, la lassitude, et la tristesse se renforcent tous les jours. 
Je tiens encore debout parce que je pense à mes enfants. Pour l’instant je ne vis que pour elles ».  
 
Marie Josée ne se sent plus considérée comme une personne humaine et elle est habitée par un 
sentiment d’être perpétuellement dévalorisée. Son oisiveté pendant le confinement a fortement 
endommagé son estime. Elle qui se reconnaissait très battante et entreprenante semble baisser les 
bras. D’ordinaire aimable elle est devenue facilement irritable. Commis de cuisine dans un restaurant 
à la Porte de Namur où elle travaillait au noir, elle est devenue impuissante alors qu’elle savait subvenir 
facilement à ses besoins et ceux de ses trois filles restées en RDC son pays d’origine. Sa crainte de ne 
jamais retrouver son emploi, la reprise des activités, la ronge à petit feu, dit-elle.  
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Chapitre 3 – Le tournant COVID-19 :  immobilisation, irrégularisme, sans-
abrisme et cumul des précarisations 
 
Depuis le début de la crise socio-sanitaire, le cumul et l’entrecroisement des précarisations des 
personnes en errance statutaire ou disposant d’un statut précaire de séjour se sont densifiés. Mobilités 
immobilisées, pertes, fragilisations ou suspensions de droits humains, sans-abrisme, précarisation 
économique, désaffiliation, vulnérabilité sanitaire : tant de conséquences qui dessinent les contours 
du basculement de conditions de débrouille vers des conditions de survie. 
 
L’exacerbation des vulnérabilisations entrecroisées (juridique, administrative, économique, sociale, 
psychologique, morale, sanitaire) répond, selon les intermédiaires, à un certain effacement de ces vies 
dans la gestion de crise, un « oubli » de ces catégories de la population, une invisibilisation des 
problématiques socio-sanitaires que leurs conditions de vie posent. Le sentiment général de terrain 
est à l’abandon le plus total. 
 

3.1. Les enfermé.e.s de l’intérieur au temps de la refrontiérisation  
 
Lors des premiers mois de l’année 2020, l’épidémie s’est propagée aux quatre coins de la Terre. De 
façon brutale, exceptionnelle et généralisée, les mobilités et les circulations humaines ont été 
contraintes, limitées voire empêchées par une série de mesures sanitaires décidées par les différents 
gouvernements étatiques (comme, entre autres, les suspensions de vols aériens, les limitations d’accès 
aux territoire, les confinements généralisés). Les migrations internationales, habituellement 
réglementées et contrôlées, l’ont été d’autant plus en période de crise socio-sanitaire. Même si les 
caractéristiques temporelles et spatiales des contrôles ont varié tout au long de la crise sanitaire, on 
retient que bon nombre des gouvernements ont fermé temporairement les accès maritimes, aériens 
et/ou terrestres aux voyages jugés « non essentiels ». (Simonneau, 2020) De façon parallèle, les 
migrations internes aux États ont, elles aussi, connu de nouvelles restrictions. En effet, au sein même 
des territoires nationaux, la liberté de circulation individuelle a été sévèrement entravée, ou réduite à 
une localité restreinte.  
 
Au niveau européen, dès mars 2020, on assiste à une action coordonnée de fermeture et de contrôle 
des frontières extérieures et intérieures de l’Espace Schengen, visant à restreindre les déplacements 
humains non essentiels depuis les pays tiers mais également entre les pays membres de l’Union 
européenne et des États parties de Schengen (Simonneau, 2020 ; Myria, Accès au territoire, 2021). Au 
niveau belge, l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 sonne le glas des voyages non essentiels depuis la 
Belgique. Bon nombre d’arrêtés ministériels7 lui succèdent dans le but de préciser les limitations 
d’accès au territoire belge ainsi que la liberté de circulation individuelle sur le territoire belge. (Myria, 
Accès au territoire, 2021).  
 
En fait, la crise socio-sanitaire est tout à la fois synonyme de restriction exceptionnelle des circulations 
et des mobilités humaines et de « refrontiérisation » des pays, des régions et des continents. Elle 
exacerbe le poids des frontières, en rappelant « la prégnance des frontières étatiques, leur importance 
stratégique et l’outil de souveraineté qu’elles incarnent pour les pouvoirs. » (Meier, 2020). Cette crise 
invite aussi à repenser la privation ou la restriction du droit à la mobilité puisque la clôture des espaces 
s’est armée d’un renforcement du contrôle migratoire, notamment via des refoulements aux 
frontières. (Meier, 2020)  
 

 
7 Le centre de crise regroupe la législation relative au processus de décision/gestion de crise :  https://centredecrise.be/ 
fr/newsroom/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres.  
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Les mesures sanitaires ont, pour un temps, immobilisé les mobilités humaines. Elles ont en ce sens figé 
ce que nombre d’auteurs conçoivent comme l’ère ou le(s) monde(s) des migrations et des mobilités 
humaines (Massey, 1998 ; Castles & Miller, 2003 ; Simon, 2008 ; Dureau et Hily, 2009). 
Particulièrement durant les premiers mois de l’année 2020, la crise épidémique a conditionné 
l’importante baisse de la mobilité internationale, rappelant que les déplacements humains obéissent 
aux fonctionnements économiques, politiques, sociales des pays (de départ, de transit, d’accueil) 
(PNUD, 2020). On constate par exemple une diminution flagrante du nombre d’arrivées dans les pays 
européens (Simonneau, 2021). Pour ce qui est du territoire belge, le nombre de demandes d’accès a 
diminué de façon éloquente en 2020, comparativement aux années précédentes. Effectivement, on 
dénombre par exemple 63.117 demandes de visas C court-séjour en 2020, contre 252.085 en 2019 ; 
33.911 demandes de visas D long séjour, contre 41.528 en 2019  (Myria, Accès au territoire, 2021).  
 
La logique de fermeture des frontières décidée en temps d’épidémie a impacté les mobilités humaines, 
tant dans les dimensions d’accès au territoire belge et donc d’entrée que dans les dimensions de sortie 
du territoire. Elle contraint alors radicalement les possibilités de déplacement des personnes en 
errance statutaire, qu’elles soient en transit ou établies mais sans-papiers. Effectivement, les exilé.e.s 
en transit se sont retrouvé.e.s momentanément bloqué.e.s en Belgique, face à l’impossibilité ou à la 
difficulté accrue de franchir les frontières. Ils et elles ont été empêché.e.s de poursuivre leur chemin 
migratoire, et l’exception tient au fait que cette situation était généralisée. Les personnes sans-papiers, 
quant à elles, établies sur le territoire et sans volonté de le quitter, ont connu un temps la suspension 
des conditions de possibilité d’expulsion, et donc de la « déportabilité » (De Genova, 2002). De façon 
toute paradoxale, quand bien même des ordres de quitter le territoire ont été délivrés par l’Office des 
Étrangers, ils ne pouvaient être respectés par les personnes, sous peine de non-respect des mesures 
sanitaires en vigueur. En ce sens, la crise sanitaire a immobilisé les exilé.e.s en situation irrégulière de 
séjour sur le territoire.  
 
Pour autant, cette situation exceptionnelle n’a pas ouvert ni de droits ni de protection 
supplémentaires. Elle a même fragilisé le peu de droits que confère la « citoyenneté domestique » 
(Rea, 2002). aux personnes en situation d’irrégularité de séjour. En effet, la scolarité des enfants a été, 
un temps, suspendue, ou du moins délivrée à distance, de façon virtuelle, avec tous les soucis 
supplémentaires que pose l’équipement virtuel en termes d’inégalité scolaire. Par ailleurs, le droit à la 
santé des exilé.e.s en situation irrégulière de séjour a, on le verra ci-après, a énormément varié en 
contexte épidémique. D’un côté, on pourrait dire qu’il a été élargi avec des mesures de prévention 
sanitaire prévues à destination particulière des publics vulnérables, avec des délivrances d’AMU 
rendues plus systématiques dans certains CPAS (grâce à la communication informatique et la levée du 
contrôle social des dossiers). D’un autre côté, il importe de soulever une fragilisation du droit à la santé, 
avec d’importants reports de soins de santé en raison d’une réorganisation des hôpitaux et de 
téléconsultations ainsi qu’avec un accès complexe au système de soins de santé ; par ailleurs, les 
conditions de vie des publics précarisés, en errance urbaine et/ou en errance statutaire les ont 
potentiellement mis en danger en les exposant à la contamination au Covid-19. De plus, les autres 
droits légaux minimes dont il.elle.s peuvent jouir ont été ébranlés, parfois suspendus pendant un 
temps : le droit à introduire un recours et à bénéficier d’une aide juridique pro deo dans le cadre d’un 
dossier juridique relatif aux procédures de séjour a, par exemple, était complexifié par les mesures de 
télétravail. In fine, ce sont surtout les droits partiels et informels liés à la citoyenneté de facto inclue 
dans la vie urbaine collective (Cattacin, 2009), qui ont prévalu, et ce particulièrement grâce à l’action 
et aux initiatives des acteur.trice.s de terrain, qui travaillent dans les domaines des soins médicaux 
ambulatoires, du sans-abrisme, de la toxicomanie. 
 
Aux droits minimes, partiels et fragilisés, et en situation de précarisation, les personnes en errance 
statutaire se sont en quelques sortes retrouvées enfermées sur le territoire belge, dans des situations 
d’immobilisation de leur mobilité, de leurs droits et de leurs vies.   
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3.2. Politiques migratoires créatrices d’irrégularisme 
 
Les mesures politiques décidées en période de gestion de crise n’ont pas seulement immobilisé des 
situations d’irrégularité de séjour, elles en ont créent de nouvelles. Elles ont contraint les modes 
d’accès au territoire belge mais également les procédures liées aux différents statuts et titres de séjour.  
 
Alors que le nombres de demandes de séjour et d’arrivées irrégulières a diminué de manière flagrante 
lors des premiers mois de l’année 2020, les politiques migratoires belges ont fait le choix de ne pas 
offrir de protection généralisée aux étranger.ère.s déjà présent.e.s sur le territoire, en garantissant 
une régularité de séjour. En effet, la situation exceptionnelle d’épidémie et de fermeture des frontières 
aurait pu justifier une extension du droit de séjour et/ou une régularisation collective. Ca n’a pas été 
le cas en Belgique, alors même que la régularité de séjour, condition d’accès à la grande majorité des 
droits sociaux et sanitaires, représente un véritable enjeu de santé publique. Plus encore, les mesures 
sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 ont impacté de plusieurs façons 
le droit des étrangers, et ce particulièrement lors du premier confinement.  
 
La crise sanitaire a notamment impacté les procédures administratives en matière de droit des 
étrangers. Effectivement, certain.e.s demandeur.euse.s de protection internationale ont été dans 
l’incapacité d’introduire leur demande en début de crise, se retrouvant momentanément devant les 
portes closes de l’Office des Étrangers. Alors même l’Annexe de l’Arrêté ministériel du 23/03/2020 
liste les services d’asile et migration (dont les structures d’accueil et de détention dans le cadre de 
retour forcé) parmi la liste des commerces, entreprises et services privés et publics considérés comme 
nécessaires  à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population (Bouhon, 
F., et al., 2020), dès le premier de confinement en mars 2020, le centre d’arrivée « Petit Château » est 
fermé pour cause de mesures sanitaires à respecter. Plus aucun guichet n’est accessible dans ce lieu 
dédié, entre autres, à l’introduction de demandes de protection internationale. Plus de deux semaines 
plus tard, l’enregistrement des demandes est réouvert, via une prise de rendez-vous virtuelle. Après 
avoir rempli un formulaire en ligne, le rendez-vous est fixé pour un enregistrement, en personne, de 
la demande de protection internationale.  
 
Le formulaire en ligne a posé de nombreuses difficultés, que ce soit en termes de traductions ou de 
fracture numérique (accès à un outil, à des compétences numériques, à une connexion internet). Ces 
obstacles ont participé à réduire l’agentivité des demandeur.euse.s d’asile, et ont accru la dépendance 
aux services sociaux de première ligne, déjà saturés par les besoins d’autres publics en errance 
statutaire :  
 

« Ce qui est arrivé beaucoup en 2020, c’est que beaucoup de gens du Petit-Château 
recevaient le petit papier avec le lien, ils toquaient chez nous pour remplir et faire la 
demande d’asile. On les a quand même accueillis mais comme on avait assez de travail 
avec les autres sans papiers, on a essayé de les orienter ailleurs. » (Travailleuse sociale, 
analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
Outre le fait que les obstacles de langues et d’outils numériques ont allongé les délais nécessaires à 
l’introduction d’une demande d’asile, les délais entre l’introduction du formulaire virtuel et la 
présentation en présentiel de la demande de protection internationale ont fortement varié d’une 
personne à l’autre, allant de quelques jours à quelques mois. Durant ce laps de temps, l’État belge a 
fait défaut dans l’ouverture du panel des droits inextricablement liés à la présentation d’une demande 
d’asile, dont le droit d’accueil. 
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L’ordonnance 120/105/C du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles délivrée le 5 
octobre 2020 condamne d’ailleurs l’État belge pour défaut du droit d’accueil8. Par la suite, le centre 
d’arrivée « Petit-Château » rouvre ses portes et régule le nombre de demandes par jour en fonction 
de l’équation mesures sanitaires de distanciation sociale/superficie des espaces. (Aussems, G. 2020) 
Concrètement, entre le 17/03/2020 et le 02/04/2020, le centre d’enregistrement étant 
temporairement fermé, aucune demande de protection internationale n’a pu être introduite ou 
enregistrée. Du 03/04/2020 au 30/10/2020, les demandes de rendez-vous doivent être introduites  via 
le formulaire en ligne. Le 05/10/2020, l’État belge est condamné par le Tribunal de première instance. 
Depuis le 30/10/2020, les demandes peuvent à nouveau être introduites en présentiel au centre 
d’Arrivée, sans rendez-vous. 
 
En 2020, les procédures de séjour sont bousculées par la difficulté d’accès à l’Office des Étrangers,  
mais également par la rupture des services publics (Communes, ambassades, CPAS, etc.) (Aussems, G. 
2020).  Les chiffres sont éloquents : en avril 2020, le nombre de demande de protection internationale 
atteint seulement 172 premières demandes. Et sur toute l’année 2020, 13.105 personnes ont introduit 
une première demande de protection internationale en Belgique, soit près la moitié qu’en 2019 (-44%) 
(Myria, Protection internationale, 2021). 
 
Les politiques migratoires décidées en temps de crise sanitaire impactent aussi les prolongations et les 
fins de séjour: pas de prolongation systématique des titres de séjour proches de l’expiration, faible 
voire non prise en compte de la situation de crise économique en contexte épidémique dans 
l’évaluation des conditions de séjour, absence de prolongation des délais de recours auprès du 
Conseil du Contentieux des Étrangers, outre les problématiques d’accès aux institutions publiques et 
aux réseaux d’aide juridique. Dans ce contexte, de nombreuses personnes ont alors basculé en 
situation d’irrégularité de séjour alors même qu’elles possédaient jusqu’alors d’un titre de séjour 
régulier. Parallèlement, l’Etat belge a délivré des ordres de quitter le territoire à des personnes en 
situation irrégulière de séjour alors même que les possibilités de traverser les frontières étaient 
suspendues ; des personnes incarcérées en centres fermés ont continué à l’être alors même que les 
expulsions étaient rendues complexes, parfois impossibles, par la fermeture des frontières. En ce sens, 
les politiques migratoires belges ont continué, en période de crise sanitaire, à prendre des décisions 
qui mettent un terme aux titres de séjour réguliers, qui ordonnent de quitter le territoire, qui placent 
en détention des personnes en situation d’irrégularité de séjour, et ce sans considération pour le 
contexte d’enjeu de santé publique, de fermeture des frontières et d’impossibilité d’éloignement du 
territoire (Aussems, G. 2020). 
 
On comprend donc que non seulement le climat de mise à l’arrêt de la société, mais plus encore les 
politiques migratoires poursuivies en période de crise, ont fondamentalement impacté et immobilisé 
vies, mobilités et droits des personnes exilé.e.s. La situation d’épidémie a accru le contrôle étatique 
des migrations internationales et renforcé les défaillances en termes protection des demandeur.euse.s 
d’asile. Plus encore, les politiques d’asile et de migration ont participé à la création de situations 
d’irrégularité de séjour, si bien que l’on pourrait dire que même en temps d’exception, la  fabrique 
légale des irréguliers (De Genova, 2004 ; Blin,T. 2006) continue de tourner. 
 

 
8 Nous pouvons lire sur le site du formulaire en ligne de rendez-vous au centre d’Arrivée, aujourd’hui désactivé : « L’Etat Belge 
est condamné à prendre toutes les mesures qu’il estimera appropriées pour mettre un terme à l’impossibilité  pour les 
demandeurs de protection internationale de solliciter une aide matérielle prévue à l’article 2, 6° de la loi accueil au stade de 
la présentation de leur demande en ligne et d’obtenir une décision sur l’obtention de celle-ci. ». Voir : 
https://arrivalcenterappointment.ibz.be  

https://arrivalcenterappointment.ibz.be/
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L’espoir avorté d’une régularisation sur base exceptionnelle 

A contrario de la Belgique, plusieurs pays européens ont considéré que la crise sanitaire constituait 
une période exceptionnelle qui exigeait de préserver la santé publique en protégeant toutes les 
personnes présentes sur leur territoire. Ainsi, bon nombre de pays (comme, entre autres la Grèce, 
l’Irlande, l’Italie, la France, le Luxembourg, la Pologne, la Slovaquie, la Finlande) ont décidé de 
prolonger les permis de séjour pendant les période de fermeture des frontières. Plus encore, certains 
pays ont opté pour l’extension des droits des personnes en situation de précarité de séjour, via des 
procédures de régularisation variant selon des limites temporelles ou sectorielles, qui répondent à des 
approches sociales ou économiques. Ainsi, le Portugal a permis à de nombreux.ses exilé.e.s en 
situation irrégulière de régulariser temporairement leur séjour, leur ouvrant l’accès aux droits sociaux, 
aux soins de santé, à l’emploi (Musseau, 2020 ; PICUM, 2020 ; Myria, Régularisarion de séjour, 2021). 
L’Italie a permis régulariser le séjour selon des secteurs professionnels spécifiques (Myria, 
Régularisation de séjour, 2021 ; PICUM, 2020 ; Tosseri, 2020). 

En Belgique, la régularisation connait une toute autre réalité. En 2020, 3.642 demandes de 
régularisation pour motif humanitaire ont été déposées auprès de l’Office des Étrangers, sous l’article 
art. 9bis de la Loi du 15 décembre 1980 portant sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers. Près de la moitié (47%) des demandes se sont soldées par une issue 
négative, soit 1657 demandes. Et 53% des demandes, soit 1847 procédures de régularisation ont 
abouti positivement, régularisant 3.508 personnes, dont une part importante de familles. Les 
régularisations de séjour pour raisons médicales, qui répondent à l’article 9ter de cette même loi de 
1980, sont quant à elles en diminution constante depuis 2012. Sur 1.166 demandes introduites en 
2020, 195 décisions ont connu une issue positive, soit 15% et 1.123 demandes ont abouti sur un négatif 
soit 84% (Myria, Régularisation de séjour, 2021). 
 
Le chiffre de régularisation humanitaire connait une augmentation constante depuis 2016 (Myria, 
Régularisation de séjour, 2021), mais il est sans commune mesure ni avec la campagne de 
régularisation de 2010 qui avait régularisé le droit de séjour de 24.199 personnes, ni avec les 
estimations du nombre de personnes sans-papiers présentes en Belgique, soit très approximativement 
150.000 personnes, ni même avec les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l’épidémie. 
Le nombre de personnes régularisées en 2020 est dérisoire. La situation de crise socio-sanitaire aurait 
pourtant pu justifier une circonstance exceptionnelle de régularisation ; que ce soit en raison des 
enjeux de santé publique, de l’impossibilité de franchissement des frontières, d’éloignement ou 
d’expulsion vers le pays d’origine, de la suspension de nombre de secteurs professionnelles en période 
de confinement strict, etc. Mais rappelons qu’il n’existe pas de critères clairs et objectifs de 
régularisation. Et, parce que les « circonstances exceptionnelles » justifiant l’introduction de la 
demande de séjour depuis la Belgique sont reçues par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration et 
par l’Office des Étrangers à l’aune de leur pouvoir discrétionnaire en la matière, la crise sanitaire n’a 
pas constitué de circonstance exceptionnelle justifiant une politique migratoire soutenant la 
régularisation des situations de précarité de séjour (Aussems, G. 2020). 

 
Pourtant, de nombreuses voix — tant des personnes en situation d’irrégularité de séjour que de 
membres des arènes politiques, associatives, scientifiques — ont appelé à une régularisation 
collective. Deux propositions de loi et une résolution ont été introduites à la Chambre des 
Représentants, au mois de juin 2020 et de juillet 2020. Elles n’ont pas connu d’issue favorable 
(Debelder, J. & Manço, A., 2020). Pourtant, la Coordination des Sans-Papiers de Belgique a interpellé 
le monde politique dès le mois de mars 2020 pour revendiquer une régularisation, seule solution 
juridique tenable face à la précarité juridique, économique, sociale et sanitaire liée à leur condition 
administrative : 
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« La question des sans-papiers en période Covid, c’est une situation posée en termes 
d’urgence (…) Parce que laisser toute une frange de la population dans cette 
situation…. (… ) On a discuté avec le cabinet Mahdi, on leur a posé la question si cette 
pandémie était une situation exceptionnelle, et en quoi leur administration ne 
considérait pas, par rapport à cette situation qui est exceptionnelle pour tout le monde, 
que la situation des sans-papiers pouvait être régularisée. Donc cette absence de 
vouloir trouver une solution pour les sans-papiers dans cette période devrait interpeller 
beaucoup de gens. Car ce sont des gens qui ont fait le choix de vivre ici. Et ce n’est pas 
du jour au lendemain qu’on va tous les expulser. Alors la solution, si on était dans un 
État de droit, c’est qu’on sache qui est là, qu’ils soient vaccinés comme les autres, qu’ils 
accèdent à tous les droits. On n’a pas d’autres revendications. Mais dès qu’on parle de 
régularisation, les cheveux de certains politiques se dressent. Et puis, ils commencent à 
jouer collectif (…) alors que la situation est toujours individuelle ! La situation est 
toujours individuelle et jamais collective. (…) A un moment donné l’espoir était permis 
on pensait qu’avec le nouveau gouvernement… Mais tous les gouvernements se sont 
alignés dans la politique de la NVA (…) Si on veut vraiment lutter contre l’extrême 
droite, si on veut construire le vivre ensemble, c’est le moment de trouver la solution, 
car ce sont des gens qui souffrent. C’est une souffrance vraiment. C’est une situation 
de crise qui est oubliée durant une crise de pandémie planétaire, et c’est impensable 
dans un État de droit. » (Coordinateur social, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
Sans réponse ou positionnement politiques clairs, la situation de crise sanitaire, de confinement total, 
de non-continuité des services publics, de reports des audiences juridiques, l’avortement prolongé de 
l’espoir d’une régularisation sur base exceptionnelle a semé le trouble pour les personnes en situation 
irrégulière sur les procédures, les mécanismes et les ressources d’aide juridique auxquels elles 
pouvaient prétendre :   
 

« Il y a une véritable invisibilisation des personnes sans-papiers et de la prise en compte 
de la situation de ces personnes sans-papiers. Tout est à l'arrêt. Il n’y a plus les 
audiences, elles sont reportées au niveau des tribunaux... On entend que le Conseil du 
Contentieux des Etrangers continue de mener des audiences pour les personnes qui ont 
reçu un négatif, on entend qu'il y a des expulsions qui sont toujours possibles, donc les 
personnes sans-papiers se sont vraiment senties démunies, oubliées par rapport à cette 
situation qui est censée intéresser et concerner tout le monde. » (Juriste, analyse en 
groupe, 18/02/2021) 

 
Les politiques migratoires prises en période de crise socio-sanitaire ont fait le choix de ne pas 
régulariser les situations de précarité de séjour et ont créé de nouvelles situations d’irrégularité de 
séjour. Sans prise en compte du contexte de crise sanitaire publique, elles ont participé au 
basculement de nombreux.ses. exilé.e.s dans des situations de grande précarité. Elles ont également 
participé à l’augmentation du phénomène du sans-abrisme.  

Les impacts de la crise socio-sanitaire ont exacerbé toutes les vulnérabilités de vie des personnes sans-
papiers. Dès début de l’année 2021, plusieurs collectifs occupent des lieux symboliques de Bruxelles 
(Universités, Église du Béguinage) afin de revendiquer collectivement la régularisation. Aucune de leurs 
revendications n’est écoutée, ni même entendue. Le 24 mai 2021, presque 500 personnes de l’Union 
des sans-papiers pour la régularisation (USPR) démarrent une grève de la faim, un « répertoire 
d’actions historiquement constitué » (Hetmanska, et al., 2021 : 23) qui alerte l’opinion publique, 
notamment parce qu’il «touche à la fois à la question du monopole de la violence légitime et aux 
dimensions symboliques de la violence physique (Siméant, 1993 : 8).  
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Après plus d’une demi année d’occupations, et plusieurs mois de grève de la faim, un compromis est 
négocié entre le secrétaire d’État à l’asile et l’immigration et le mouvement pour la régularisation, via 
l’intermédiaire d’associatifs.ves et d’avocat.e.s. Loin de la revendication historique d’instauration 
d’une de régularisation réglementée via des critères clairs et permanents, examinées par une 
commission indépendante, la négociation décide l’examen prioritaire des dossiers invididuels de 
régularisation des grévistes. Les décisions rendues par l’Office des Étrangers à ces dossiers sont pour 
bon nombre négatives. Elles ne prennent nullement en considération ni la situation d’exception de 
l’épidémie, ni celle de la grève de la faim. Elles violent les engagements du Secrétaire d’État à l’asile et 
l’immigration (Hetmanska, et al., 2021). Elles signent l’espoir avorté d’une régularisation sur base de 
circonstance exceptionnelle, et plus largement celui d’une extension d’accès aux droits politiques et 
sociaux. 

3.2. Politiques migratoires créatrices de sans-abrisme 

Outre la politique du logement, les politiques migratoires prises durant la première période de gestion 
de crise ont généré une précarisation accrue, et des situations de sans-abrisme. Primo, la fermeture 
des portes de l’Office des Étrangers, puis l’enregistrement en ligne des demandes de protection 
internationale ont révélé des défaillances du droit d’accueil. Jusqu’à la condamnation de l’État belge 
en octobre 2020, l’accueil et l’hébergement de nombreux.ses candidat.e.s à l’asile ont fait défaut et 
ont été reportés pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Secundo, des personnes ont été 
libérées de centres fermés, sans préparation de sortie et sans piste d’hébergement. Durant les 
premières semaines du premier confinement de l’année 2020, l’Office des Étrangers a remis en 
liberté plusieurs personnes jusqu’alors détenues, et ce dans le but de diminuer la population en 
détention afin de répondre aux normes sanitaires en vigueur qui exigeaient une certaine 
superficie/densité de population. Plus précisément, le 8 avril 2020, 297 personnes avaient été libérées, 
dans le but de « réduire la capacité des centres, pour permettre le respect des mesures de 
distanciation sociale » (Klein, V., Claes, M., Lejeune, J. Nansen Refugee, 2021). Tertio, l’État a décidé 
de ne pas reconduire les titres de séjour proches de l’expiration, alors même que les frontières étaient 
fermées. Dans une situation d’irrégularité administrative, certaines personnes ont perdu leur travail, 
n’ont pu percevoir d’allocations sociales et ont, in fine, perdu leur logement à défaut de paiement de 
loyer. Par ailleurs, des personnes sans-papiers établies sur le territoire ont perdu le travail qu’elles 
exerçaient « au noir » dans des secteurs recrutant de façon informelle et à défaut de pouvoir bénéficier 
d’un filet de sécurité sociale, n’ont plus perçu les rentrées financières qui leur permettaient de payer 
leur logement jusqu’alors. Enfin, les exilé.e.s en transit qui aspiraient à poursuivre leur trajectoire 
migratoire dans un autre pays se sont retrouvé.e.s bloqué.e.s sur le territoire belge, parfois sans 
aucune possibilité d’hébergement (Aussems, ADDE, 2020 ; Klein, V., Claes, M., Lejeune, J. Nansen 
Refugee, 2021). 

 
En ce sens, bon nombre de personnes disposant d’un statut précaire de séjour ou d’une absence de 
titre de séjour se sont retrouvées dans des situations de sans-abrime alors qu’elles étaient accueillies 
traditionnellement dans des structures dédiées à l’accueil des migrant.e.s, comme Fedasil ou la Croix 
Rouge, ou à l’enfermement des migrant.e.s (centres fermés). Outre les trajectoires et les facteurs 
personnels, on observe ainsi l’impact des politiques structurelles (Daly, 1993) sur les passages de vie 
« d’exclusion à la grande exclusion ». En ce sens, la crise socio-sanitaire liée à la propagation de Covid-
19 est synonyme d’une énième crise des politiques migratoires de l’accueil. La gestion politique 
migratoire a participé à l’accroissement et à l’élargissement des profils des personnes sans-abri 
présentes au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Il est donc bien question ici d’un facteur 
institutionnel macroscopique qui favorise le basculement dans le sans-abrisme (Daly, 1993). 
 
Outre la crise du logement et la crise de l’accueil, les situations de non-droit expliquent que nombre 
de personnes au statut précaire de séjour ont plongé dans des situations de survie et de sans-abrisme. 
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Si certaines personnes sans-papiers arrivaient jusqu’alors à bricoler des conditions de vie, la crise 
sanitaire, en désorganisant de nombreux secteurs et services, a accru les situations de grande 
dépendance et de survie. 
 
Effectivement, bon nombre de travailleurs précaires, au statut irrégulier de travail, ont perdu leurs 
emplois, leurs rentrées financières, et se retrouvent inopinément dans des situations de sans-abrisme. 
A cet égard, les acteur.trice.s de terrain affirment que cette crise est synonyme de démultiplication 
des profils et de variations des trajectoires des personnes sans-abri. Elle a particulièrement touché les 
personnes qui se trouvaient déjà en situation de vulnérabilité économique, professionnelle, sociale 
et/ou administrative et qui vivaient déjà « sur le fil », susceptibles de basculer dans des situations de 
sans-abrime. C’est le cas notamment de victimes de violences conjugales – principalement des 
femmes ; de travailleur.euse.s du sexe ; de travailleur.euse.s informel.le.s ; de migrant.e.s en transit ; 
de personnes sans-papiers ; de demandeurs d’asile, qui sont venus « grossir les rangs du sans-
abrime ». 
 
Le dernier recensement de Bruss’Help – le sixième – témoigne du passage d’un certain nombre de 
personnes depuis de situations d’exclusion à des configurations de vie qui s’apparentent à la grande 
exclusion. Ce recensement s’est déroulé la nuit du 9 novembre 2020 et a comptabilisé 5313 personnes 
concernées par le sans-abrisme et le mal logement en Région de Bruxelles-Capitale. Cette 
augmentation est particulièrement prononcée pour les personnes hébergées dans les centres 
d’urgence (+ 102,3 %). Les acteurs de terrain affirment qu’une part importante concerne des 
personnes exilées ou disposant d’un statut précaire de séjour. Il semble crucial de noter par ailleurs 
que la part d’enfants et d’adolescents est également en augmentation depuis 2018. La nuit du 9 
novembre, 933 mineurs ont été comptabilisés, ce qui représente une part de 17,6% du recensement 
de 2020 (la tranche d’âge entre 0-3 ans représente 3,6%, celle entre 4 et 12 ans 8,5%, et celle entre 13 
et 18 ans 5,5%). Ce recensement révèle également l’explosion du nombre de personnes dénombrés 
dans des squats, laissant présager des situations de vie collective subie, organisées sur le tas et dans 
l’urgence.  
 

3.3. Espace public paradoxal - criminalisation et nécessaire mise à l’abri 
 

Irréguliers face au territoire belge, mais aussi dans l’espace public 
 
Dès le 23 mars 2020, l’Arrêté ministériel relatif aux mesures d’urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus établit l’interdiction de la présence dans l’espace public, sauf exception urgente9. Cet 
arrêté n’inscrit pas d’exception ou de force majeure relativement à la situation des publics de rue qui, 
en l’absence d’espace privé, ont, par définition, un usage étendu, voire continu, de l’espace public. Les 
« indésirables » ont été rappelés à l’ordre par les équipes policières, tenues de garantir le respect des 
mesures sanitaires en vigueur.   
 
Le manque initial de dispositions particulières eu égard aux conditions de vie des personnes sans-abri 
a conséquemment découlé sur une criminalisation des comportements des personnes exilé.e.s sans-
abri (non-respect des mesures en vigueur) dépendante de l’appréciation des agents de l’ordre public, 
qui s’est traduite au travers de situations de tension et de « débordements » entre policiers et usagers 
précaires de la voie publique. Les acteurs de terrain rapportent des cas d’amende ou d’arrestation des 
personnes sans-abri, de confiscation d’alcool ou de traitements de substitution, d’intimidation, mais 
également de sanctions administratives communales délivrées aux travailleurs de première ligne qui 
les accompagnent. 

 
9 Les personnes sont tenues de restées chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, 
sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes (…). In : 
https://centredecrise.be/sites/default/files/documents/files/2021-03/mb_-_23-maart%20(1).pdf  

https://centredecrise.be/sites/default/files/documents/files/2021-03/mb_-_23-maart%20(1).pdf
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Le rapport à l’espace public renvoie donc à la démultiplication des criminalisations pour situation 
d’irrégularité. Ces « indésirables », d’ordinaire stigmatisés, sont en période de crise socio-sanitaire et 
de confinement généralisé, doublement irréguliers du fait de leur simple présence irrégulière dans 
l’espace public du territoire belge.  
 
Face au cumul des irrégularités exacerbé par la crise, et au manque de perspectives qui lui est associé, 
certains policiers se sentent désemparés. Ils soulignent les failles internes à l’institution policière en 
termes de compréhension des situations de vulnérabilités de ces publics précarisés, mais également 
les lacunes de relais avec des acteur.trice.s sociaux-sanitaires externes.  
 
Ainsi, l’espace public n’était plus accessible librement pour lui-même. Les publics de rue se sont alors 
retrouvés confrontés à la criminalisation d’une présence errante et mobile au sein de la capitale belge.  
Plus généralement, l’accès aux ressources, minime pour les publics situés à la croisée des irrégularités, 
s’est fortement en temps de syndémie. 
 

3.1. Accès aux ressources face à la fragmentation des secteurs 
 
Les mesures populationnelles de gestion de l’épidémie ont été décidées par le gouvernement fédéral. 
Elles ont cherché à s’adresser à la population en général, mais pas à tout le monde. C’est la norme qui 
a dicté les règles en vigueur, et non les marges. Ainsi, les spécificités et disparités en termes de 
conditions de vie n’ont pas été prises en compte dans l’élaboration, en amont, des politiques de 
gestion de crise sanitaire et de santé publique. Les difficultés de mise en œuvre des décisions fédérales 
aux niveaux régionaux tiennent aussi de la complexité des rouages bureaucratiques et institutionnels 
belge :  

« Je vais simplifier la photo, mais toutes les mesures qui ont été mises..., aller, la 
majorité des grandes mesures l'ont été au niveau national. Il y a une mainmise du 
gouvernement fédéral, que ça soit sur les mesures sur les frontières, sur la vaccination, 
etc. Et finalement, un des secteurs, de nouveau, pour lequel ça n'a pas été le cas, c'est 
le nôtre, qu'il soit pour les sans-abris ou pour les plus vulnérables d'une manière 
générale. Du coup, tout a été beaucoup plus lent et plus long. Parce que si on avait un 
problème, il fallait appeler le Bourgmestre pour la police locale. (…) si c'était des sans-
abri et des migrants aux distributions de nourriture, ça dépend de 50 ministères. Et 
donc à un moment donné, on ne va pas réformer le système belge, mais il faut quand 
même que ça soit montré quelque part que c'est une grosse limite. Et ça l'a montré 
avec tous les niveaux. Pour les ministères de la santé, on parle de la COCOM et de la 
COCOF et de machin, et il y a parfois des réunions, comme pour la vaccination 
maintenant, où il y a septante personnes réunies juste pour le politique. Et ça, pour moi, 
c'est une énorme lourdeur et en termes de réactivité c'est quand même assez 
important.» (Coordinateur santé mentale, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain sont unanimes : les conditions de vie des migrant.e.s et des personnes 
disposant d’un statut précaire de séjour, voire d’aucun statut, se sont fortement dégradées et, selon 
eux, la répartition des compétences entre différents niveaux de pouvoir et le cloisonnement sectoriel 
y sont pour beaucoup. Lors de cette crise socio-sanitaire, une majorité des vies et des droits des 
personnes exil.é.e.s et des personnes sans-papiers a été immobilisée.  
 
Les ressources financières, matérielles, institutionnelles et sociales sont d’ordinaire difficiles d’accès 
pour les personnes en irrégularité de séjour. Elles l’ont été d’autant plus depuis le début de la crise 
socio-sanitaire.  
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Outre la crise de l’accueil, la précarité de vie conditionnée par un statut de non-droit de séjour, de non 
existence juridique et administrative, de non accès aux droits économiques, sociaux et sanitaires, a 
plongé les personnes en irrégularité de séjour dans des conditions de survie :  
 

« Sans permis de travail, les sans-papiers font partie des travailleurs précaires et 
invisibilisés pour qui le confinement est synonyme de la perte, du jour au lendemain, 
de leur maigre source de revenus. Ils se retrouvent sans autres ressources que celles 
issues de la solidarité et n’ont pas droit à une couverture de santé, hormis le parcours 
du combattant que constitue généralement la procédure de l’aide médicale urgente. » 
(Debelder, J. & Manço, A., 2020) 

 

Précarisation économique 
 
Les personnes exilé.e.s et les personnes sans-papiers endurent une précarisation économique 
croissante ainsi qu’une précarisation des conditions de travail depuis le début de l’épidémie, 
puisqu’elles encaissent pertes d’emplois, fermetures de secteurs et risque sanitaires sur leurs lieux de 
travail. 
 
Les personnes aux conditions de séjour précaires qui travaillent le font souvent « au noir », au sein des 
secteurs à haut taux d’embauche informelle. L’ethnostratification du marché du travail implique que 
les personnes sans droits exercent majoritairement des emplois à faible qualification et faible 
rémunération dans l’ombre d’une économie informelle.La gestion politique de la crise sanitaire a 
suspendu et mis à l’arrêt temporaire de nombreux secteurs professionnelles. Cela signifie que nombre 
de personnes migrant.e.s ou disposant d’un statut précaire de séjour ont vu leurs activités stoppées 
du jour au lendemain, perdant alors leur unique moyen de rentrées financières :  
 

« Beaucoup de femmes travaillaient au noir et du jour au lendemain, elles n'avaient 
plus aucun revenu. Et par exemple, moi quelques femmes, je les vois venir au centre 
des distributions. (…) Elles viennent pour chercher à manger, parce que dans d’autres 
endroits elles ne peuvent pas... Là aussi, c'est très réglementé. C'est très difficile d'avoir 
accès, qu'ils laissent des personnes qui sont sans papiers venir chercher la nourriture. 
Donc là, c'est encore des individus, des citoyens qui viennent en aide aux personnes 
sans papiers. » (Juriste, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
Rappelons par ailleurs que le travail informel qui a perduré en temps de crise socio-sanitaire, et 
singulièrement en périodes de confinement, renvoie à des secteurs dits « essentiels », 
tendanciellement plus exposés au risque de contamination au Covid-19 (nettoyage, désinfection, 
travail domestique et d’aide aux personnes, bâtiment, etc.). 
 

Besoins primaires de la survie 
 
Les acteur.trice.s de terrain affirment qu’en période de crise Covid-19 « tous les aspects de la précarité 
ont été activés en même temps ». Les effets financiers et matériels de la crise sont conséquents, et 
touchent intensément les publics les démunis : impossibilité d’accueil lié à une procédure de demande 
d’asile, pertes de rentrées financières liées à un emploi, pertes de logement, etc. Les témoignages sont 
pléthores au sujet d’une « régression totale » face aux besoins primaires. Particulièrement en période 
de confinements, l’énergie des personnes exilées livrées à elles-mêmes a ainsi été déployée dans les 
éléments basiques de la survie : la nourriture, l’eau et l’hygiène. 
 
En ce sens, on observe une réelle précarisation des conditions de (sur)vie des personnes aux prises 
d’un chemin migratoire ou d’un statut irrégulier de séjour, au point qu’elles aient du mal à subvenir 
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aux besoins primaires de la (sur)vie : se nourrir, boire, se laver, se loger. A ce sujet, un constat de taille 
lors de la crise Covid-19 renvoie à l’augmentation importante des dons et colis de denrées alimentaires. 
Faute de ressources suffisantes, des publics précarisés ont subi la faim en Région de Bruxelles-Capitale, 
en période de crise socio-sanitaire. La crise révèle également un accroissement de la vulnérabilité 
hydrique, notamment en raison du manque ou de la fermeture des infrastructures et équipements 
hydriques et sanitaires disponibles au sein de l’espace publique bruxellois (May et al, 2021).  
 
Les ressources publiques se sont raréfiées, particulièrement lors des périodes de confinement strict.  

 

Dématérialisation et rupture des services publics et privés aux personnes 
 
Au début de l’épidémie, la majorité des institutions publiques a connu une réorganisation du travail. 
Les guichets ont fermé leurs portes (CPAS, Office des Étrangers, etc.). Les administrations et les 
services à la population ont développé le travail à distance via les communications 
virtuelles. Les acteur.trice.s de terrain affirment qu’entre le phénomène de fracture numérique qui 
touche nombre de migrant.e.s et de personnes sans-papiers, et la réorganisation des services publics 
sous une logique de télétravail, les délais d’envois de demandes et d’attente des dossiers explosent. 
Ils sont perçus comme extrêmement violents face à des situations d’urgence. 

 
Les intermédiaires de terrain au contact aux personnes sans titre de séjour régulier affirment que la 
rupture des institutions publiques au début de l’année 2020, puis la réorganisation et la 
dématérialisation des services alimentent un dysfonctionnement qui impacte l’accès aux différentes 
ressources sociales, juridiques, administratives, psychologiques, médicales. La fracture numérique 
démultipliée (outils, recharge et alimentation et compétences numériques) constitue une inégalité 
de taille qui se répercute sur de nombreux domaines de la vie. 

 
Selon les intermédiaires de terrain, garantir un minimum de permanences délivrées en présentiel est 
une nécessité pour poursuivre l’accompagnement des publics les plus précarisés. Cela évite la rupture 
totale des liens sociaux et la difficulté d’accès aux structures bureaucratiques, d’aides ou de soutien 
que la numérisation et les problèmes techniques impliquent. Plus encore, certains services devraient 
être considérés comme « essentiels », tant la présence obligatoire permet aussi des communications 
et traductions facilitées. In fine, la non-continuité des services administratifs a non seulement 
complexifié les dossiers, mais a également restreint l’agencéité des migrant.e.s et personnes sans titre 
ou avec un titre précaire de séjour et donc amplifié le non-recours aux droits.  
 

Travail de première ligne surchargé et lien de confiance entravé par le manque de proximité 
 
L’entrecroisement des irrégularités, le cumul des vulnérabilités, l’activation combinée de toutes les 
sources de précarité ont sévèrement accru les relations de dépendance aux secteurs d’aide de 
première ligne. 
 
Les services d’aides sont habituellement interpellés dans un but d’amélioration de la situation de 
l’usager, l’horizon des pratiques professionnelles sociales rejoint donc la solution, la réparation :  « Les 
interventions de l’aide sociale se font au profit de certaines catégories caractérisées sur la base d’un 
manque, d’un déficit par rapport au régime commun » (Castel, 1998 : 31).  
  
En ce sens, les pratiques professionnelles du social supposent une relation de proximité et de confiance 
qui facilite à l’usager la démarche de dévoilement de son intimité. Or, les travailleur.eu.se du socio-
sanitaire affirment que les dimensions relationnelles et techniques du travail social, associé à la 
discrimination positive du droit subjectif (Boujut, 2005), ont été profondément mises à mal par les 
modalités de travail à distance et par les lacunes de services maintenus en présentiel. Les dimensions 
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relationnelles du travail social ont été bousculées par la reconfiguration et la surcharge du travail 
auxquelles les travailleur.euse.s ont été confronté.e.s. L’accompagnement juridique, social et sanitaire 
a notamment été entravé par la distance imposée en période de crise. Les acteur.trice.s de terrain 
affirment que l’impact de la perte temporaire ou de la déstabilisation du lien social est d’autant plus 
fort pour les publics les plus exclus. Les « sans droits », les « sans parts », tant les conditions d’exclusion 
qu’il.elle.s vivent sont nombreuses, vivent dans un climat de méfiance générale qui implique des 
processus rapides de perte de relation de confiance.  
 
Les vies précaires, en mal de droits, de ressources et de liens sociaux, subissent également une 
vulnérabilité sanitaire croissante depuis le début de la syndémie.    
 

3.5. Vulnérabilité sanitaire, ambivalence de la prévention, paradoxe de la vie précaire et fragilisation 
mentale 
 
La crise socio-sanitaire a rapidement suscité des inquiétudes quant à la santé des publics les plus 
précaires, rappelant l’importance de taille du gradient social de santé (Roland, et al., 2021).  
 

En rue, dans des hébergements collectifs ou dans des milieux fermés 

Une source d’accroissement de l’exposition au Covid-19 tient aux espaces de vie et à la qualité du 
logement. Et les principales mesures de prévention populationnelles tiennent au confinement, à la 
quarantaine, à la distanciation physique et au port du masque. Les conditions de confinement sont 
déterminantes dans l’exposition au virus. En l’occurrence, les conditions de vie des personnes en 
situation irrégulière de séjour révèlent l’ambivalence de la prévention. En effet, nombre de publics ont 
vécu dans des lieux collectifs qui les exposaient potentiellement de façon importante au risque 
infectieux. C’est éminemment le cas des personnes détenues dans des centres fermés, là où les 
conditions de vie collective rendent complexe la prévention (Fassin, D., 2020). Il importe donc de 
souligner que la vie en détention connait une vulnérabilité d’exposition toute particulière.  

 
Par ailleurs, le confinement généralisé a orchestré une nécessaire mise à l’abri collective. Les différents 
lieux d’accueil, centres d’hébergement d’urgence ou squats ont également dû organiser une vie 
collective mais distanciée.  

Pour les publics les plus précarisés, la vie en rue a rimé avec diminution de l’accès aux équipements 
sanitaires publics, rendant l’hygiène et la prévention presqu’impossibles dans une crise d’enjeu 
sanitaire publique. Il faut dire par ailleurs que la majorité des personnes sans-abri ou en instabilité de 
logement est en proie à une vulnérabilité sanitaire sévère qui se traduit par un état de santé physique 
et mental moins bon que celui de la population générale (Fazel, et al., 2014).  

L’ambivalence de la prévention face aux conditions de vie des exilé.e.s et des personnes sans-papiers 
est multiple : peur d’une propagation dans les lieux collectifs fermés et ouverts ; promiscuité rendant 
caduque les mesures de distanciation physique ; accès difficile aux équipements et au matériel 
sanitaires ; etc. La nécessaire prévention en temps épidémique a permis à certains cas individuels de 
bénéficier d’une mise à l’abri sécurisée, mais les acteurs.trice.s rencontrées affirment que ces cas sont 
mineurs :   
 

« Une dame qui vivait dans un de nos squats sans-papiers. Elle a une 40aine d’années, elle a fui 
son pays pour maltraitance, esclave de maison et sexuelle. Arrivée en Belgique, elle a fait 3 
demandes d’asile. Sur son parcours vers l’Europe elle a eu un accident, ce qu’il a conduit à avoir 
une opération à son arrivée en Belgique, opération qui s’est mal déroulée. Pour la première fois 



 116 

de sa vie elle a dû marcher en béquilles (…) Elle arrivait à subvenir à ses besoins (…) mais durant 
la période Covid, elle n’avait pas le droit de voir son médecin (…) Il s’est avéré qu’elle était 
positive, elle aurait dû être en quarantaine mais impossible dans un logement de 56 personnes 
où la plupart sont sans papiers (…). On a pu négocier avec son médecin et d’autres, qu’elle ait 
une maison d’accueil, pour qu’elle puisse être en 40aine jusqu’à son opération. Elle est restée 
dans ce centre jusqu’à être guérie et avoir une nouvelle opération. (…) Elle était depuis des mois 
sans informations à propos de son parcours médical. (…) Les points d’attention c’est le manque 
de statut qui a augmenté la précarité que vivent les sans-papiers. » (Représentant collectif 
sans-papiers, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 

Prévention et paradoxe de la vie précaire 
 
Les acteur.trice.s de terrain expliquent qu’en période de syndémie, les personnes en situation 
d’irrégularité de séjour semblaient être plus concernées par la précarisation de leurs conditions de 
(sur)vie que par la peur du risque sanitaire liée à la contamination au Covid-19. Effectivement, 
l’inquiétude ne se cantonnait pas à la situation d’épidémie, elle était bien plutôt portée sur les 
conditions d’existence et les possibilités de « débrouille » au jour le jour :  
 

« Les sans-papiers, quand, à un moment donné, tout le monde criait "le Covid ! Le virus ! Le 
virus", eux ils avaient déjà vécu dans d'autres virus de la vie qui était plus durs que le Covid. » 
(Représentant collectif sans-papiers, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
« Les personnes disaient qu'elles (…) avaient plus peur des mesures de confinement que de la 
maladie elle-même", et c'est vraiment ça la question des priorités des personnes sans papiers 
ou qui vivent en squat. » (Juriste, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
On comprend donc que dans bon nombre de cas, le travail et la quête de ressources de survie ont 
primé sur les mesures sanitaires. Cette réalité, celle du dilemme de la vie précaire, traduit une 
hiérarchie des problèmes, qui renvoie elle-même au primat du besoin économique sur les mesures de 
prévention. Elle traduit par ailleurs l’absence de concertation avec les acteur.trice.s terrain dans 
l’élaboration des recommandations sanitaires, prescrites sans prise en compte des différences de 
conditions de vie permettant leur applicabilité et mise en œuvre (Hirsch, 2021). 

 
Par ailleurs, il est important de noter que le rapport des personnes exilé.e.s sans-papiers aux mesures 
et dispositifs de prévention sanitaire ne va pas de soi. Les acteur.trice.s de terrain relatent des 
difficultés en termes d’accès aux dispositifs de testing et de vaccination. Pour se faire dépister, il faut 
normalement une adresse, une carte d’identité. En l’occurrence, les associations d’accompagnement 
socio-sanitaire ont relayé et orienté les personnes en situation irrégulière de séjour vers des maisons 
médicales et des centres médicaux qui fonctionnent avec une logique bas seuil et de proximité, comme 
le centre Athéna et le Hub Humanitaire de Médecins du Monde. Mais les démarches de testing et de 
vaccination impliquent un numéro d’identification, et donc une forme de traçabilité de l’identité. 
L’enregistrement en ligne à ces dispositifs requièrent un numéro d’identité nationale, et donc, pour 
les personnes en irrégularité de séjour, les données liées à la couverture d’aide médicale urgente et, 
le cas échéant, la création ad hoc, en temps de crise, de numéros nationaux bis ou ter. Par ailleurs, des 
centres (Tour & Taxis) de testing et de quarantaine ont été mis en place par le secteur associatif pour 
garantir un égal droit à ces mesures sanitaires. Mais demeurent chez nombre de personnes en 
irrégularité de séjour, la peur de la traçabilité du testing et de la vaccination, alimenté par le manque 
de confiance dans les institutions publiques. La crainte, face à la vaccination, relève également du 
manque de garantie de prise en charge médicale dans le cas d’effets secondaires importants.  

 



 117 

Accès au système de soins de santé, couverture médicale urgente et reports de soins 
 
La littérature internationale a documenté l’exacerbation en matière de santé et l’impact 
disproportionné pour les personnes migrantes. Les vulnérabilités socioéconomiques, les conditions de 
vie précaires, les professions de contact et en présentiel sont tendanciellement plus touchées 
socialement, économiquement et épidémiologiquement par le Covid-19.  

 
Il est crucial d’envisager les situations d’exposition au risque de contamination au Covid-19 et 
d’aggravation de la maladie au regard du rapport plus global de prise en charge et d’accès aux soins 
de santé. L’aggravation de la maladie et le passage en soins intensifs semblent corrélés à une 
vulnérabilité sanitaire qui tient notamment à l’absence de couverture médicale (Racapé et al., 2021). 
La précarité sanitaire, en termes de déficit d’accès aux soins, s’est globalement amplifiée pour les 
personnes exilées et les personnes sans-papiers, et ce pour diverses raisons : sans-abrisme, isolement 
social, peur de la contamination, téléconsultations médicales, fracture numérique, rupture des 
services publics et complexification des procédures administratives, etc. 
 
Particulièrement au sujet de l’impact de la rupture et de la numérisation des services sur les dossiers 
de demande d’aide médicale urgente, qui constitue le véritable filet de sécurité sanitaire des 
personnes sans titre régulier de séjour, il est intéressant de noter une disparité entre les différents 
CPAS. Certains acteur.trice.s socio-sanitaires témoignent d’une communication facilitée via 
l’électronique et d’enquêtes moins procédurières, d’une plus grande rapidité dans le suivi des dossiers 
et dans la délivrance des cartes AMU, là où d’autres affirment que les délais de réponse se sont 
prolongés. Toujours est-il que la fermeture des guichets des institutions publics a eu de lourds impacts 
sur les publics les plus précarisés, qui accusent une fracture numérique et qui ont dû rebondir pour se 
soigner et pour (re)trouver leurs droits de santé : 
 

« Par rapport à l'aide médicale urgente, l'urgence est toute relative. Mais de 
nouveau, pour notre public, on rencontre énormément de problèmes à avoir 
accès à des aides médicales d'urgence, depuis un gros mois et demi, alors 
qu'avant on avait certaines facilités. » (Coordinateur santé mentale, analyse 
en groupe, 22/02/2021) 

 
De surcroit, une partie des structures socio-sanitaires de terrain, qui fonctionnent habituellement sous 
des logiques de proximité et d’accessibilité bas seuil, ont dû soit fermer leurs portes, soit mettre en 
place des permanences et consultations sur rendez-vous :  
 

« Par rapport à l'aide médicale urgente, l'urgence est toute relative. Mais de 
nouveau, pour notre public, on rencontre énormément de problèmes à avoir 
accès à des aides médicales d'urgence, depuis un gros mois et demi, alors 
qu'avant on avait certaines facilités. » (Coordinateur santé mentale, analyse 
en groupe, 22/02/2021) 

 
En période de syndémie, les problématiques sanitaires se sont décuplées. Si l’accès au système des 
soins de santé est d’ordinaire difficile pour ce public précarisé, il a été fortement complexifié par la 
crise socio-sanitaire. La conséquence la plus importante selon acteur.trice.s de terrain est le nombre 
croissant de reports de soins. 
 

Santé mentale – des répercussions sur long terme 
 
Par ailleurs, les acteur.trice.s de l’ambulatoire socio-sanitaire témoignent d’une croissance de troubles 
de santé mentale parmi les populations exilées et sans-papiers :  
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« Tout le monde est fatigué par cette crise dans tous les secteurs. Ça c'est au niveau 
général. Mais nous, on a une recrudescence d'incidents sécuritaires ou médicaux. Que 
ça soit santé mentale ou autre : tentative de suicide, automutilation, etc. Et en fait là, 
depuis 3 semaines, un mois, ça devient presque ingérable, en tout cas chez nous. Enfin, 
quand je parle de chez nous, je parle du Hub... » (Coordinateur santé mentale, analyse 
en groupe, 22/02/2021) 

 
Les problématiques de santé mentale des personnes en situation de précarité de séjour sont 
précisément alimentées par les situations d’absence ou d’instabilité de chez-soi. (Fazel et al., 2008, 
2014 ; Sharma et Aggarwal, 2020). Et elles se sont aggravées par la crise, car lourdement impactées 
par ses différentes traductions : la répétition du quotidien, l’ennui, l’abandon social, l’isolement social, 
la vie communautaire forcée, la cruauté de l’attente, les assuétudes, le manque de socialisation, etc. :  
 

« La crise sanitaire... Ce que ça vient révéler, c'est qu'on vient priver un peu l’agentivité 
des personnes. Moi, je trouve que c’est ce qui est un peu embêtant par les mesures de 
confinement, par les contrôles en rue, par le port du masque et tout (…) Et en brimant 
cette agentivité, je pense que naturellement, on vient un peu verser de l'huile sur tous 
les autres problèmes sous-jacents, sur les autres troubles de santé mentale qui 
pourraient exister. Et je trouve que cette agentivité-là, elle s'exprime beaucoup par la 
demande des individus. (…) Beaucoup des services sont conditionnés par une demande 
et on essaye de la contrôler encore plus, je crois, par le manque de services, parce qu’on 
n'offre pas de services sur place, parce que maintenant en télétravail tout ça. Donc, on 
vient vraiment restreindre la façon dont la demande peut être exprimée. Et ce faisant, 
brimer l'agentivité des gens encore dans leur expression, dans ce qu'ils veulent être. Ça 
révèle tout le côté collectif, je crois, de la santé mentale et comment, à quel point, 
responsabiliser les individus dans leur bien-être mental, ne fonctionne pas. Et c'est un 
problème collectif. Et comment les structures, les lois, les règles qui sont imposées en 
période de crise sanitaire, influencent sur tout le monde et particulièrement les publics 
qui sont rues, qui sont précarisés, qui ne peuvent pas avoir le privilège de l'aide d'un 
toit finalement. » (Travailleur social, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain affirment que depuis le début de la syndémie, les rechutes et creusement 
des cas d’assuétudes, que les troubles de santé mentale s’amplifient. Dans le même temps, il.elle.s 
soulignent de réelles failles au niveau des places disponibles dans les services de psychiatrie et de santé 
mentale. Selon eux, le manque de place est criant, le réseau de santé mentale est saturé et les délais 
d’attente sont intenables. La crise révèle le manque de services bas seuils, sans conditions, avec une 
équipe pluridisciplinaire, des ressources d’interprétariat et de clinique transculturelle :  
 

« Avec le Covid, ça s'est vraiment accentué en psychiatrie parce qu’il n’y a pas beaucoup de 
d'hôpitaux psychiatriques qui prennent avec interprètes. (…) Nous, ça nous arrive de via nos 
psychiatres, d'hospitaliser des gens et qu'en fait on doit appeler la personne régulièrement avec 
nos interprètes parce que, parce qu’il n’y a pas cette habitude de bosser avec des interprètes. 
Sauf que les gens se retrouvent hospitalisés et se retrouvent super isolés, même plus que 
dehors. Parfois parce que voilà, ils ne comprennent pas ce que disent les équipes. » (Médecin, 
analyse en groupe, 18/02/2021) 
 
« Des problèmes autour de l'aide médicale urgente aussi où ça met beaucoup de temps en ce 
moment avec le Covid, les réquisitoires parfois…. Les hospitalisations ne sont pas faciles et pour 
les SSM... Pour moi, il y a un manque de services qu'on appelle bas-seuil. C'est plutôt dans les 
assuétudes, c'est à dire des services qui ne vont pas demander que la personne ait une demande 
très formalisée, que la personne puisse venir à au rendez-vous à l'heure, etc. Ça existe dans le 
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milieu assuétudes, malheureusement ça devrait exister en milieu santé mentale. » (Médecin, 
analyse en groupe, 18/02/2021) 
 
« Les personnes, en fait, ont des troubles du sommeil, ont des problèmes à un vivre en 
collectivité parce que déprimées, se sentent irritables…(…) Et puis il y a des problèmes de langue 
(…) et ce n’est pas toujours bien perçu parce que  tout le monde n'est pas formé à ça et donc 
quelqu'un qui est délirant, ce n’est pas toujours facile à comprendre. » (Médecin, analyse en 
groupe, 18/02/2021) 

 
Isolement social, des lacunes en termes de prévention et d’informations, ruptures ou suspension 
temporaire des contacts, fermetures de certains centres de santé mentale ou téléconsultations. Vouer 
à eux-mêmes, et les problématiques de santé mentale se creusent, dans l’ombre la plus totale :  
 

« Pour la santé mentale, je crois que même si on dit aujourd'hui que ça commence à 
changer, ça va s’exploser parce que c'est vraiment des situations qui ne sont pas encore 
maîtrisées, surtout pour ces personnes qui sont invisibles et donc ils passent carrément 
sous les radars. Et c'est vraiment un fort plaidoyer qu'il faut faire pour trouver vraiment 
les solutions, parce qu’il n'y a pas de politiques de prévention, de processus publics et 
ils ne sont pas écoutés... Personne ne les visite, il y a des occupations où aucune 
assistance n'est passée. Les services de prévention ne sont pas passés, même pour 
enseigner les mesures qu'on a, donc les gens font à leur manière, mais c'est très difficile. 
Et donc pour sortir, et cela je crois que c'est un fort plaidoyer. Et parce que ça, c'est une 
bombe qui est là. (…) Mais ce sont des cas très grave qu'on arrivera plus à maîtriser. » 
(Coordinateur social, analyse en groupe, 18/02/2021) 
 

Les acteurs du socio-sanitaire expliquent que l’accroche des publics en irrégularité de séjour à un suivi 
de santé mentale est d’ordinaire complexe, mais que les démarches et les contacts timidement 
entamés ont par ailleurs été entravés par la crise socio-sanitaire :  
 

« Pour moi, les occupations des personnes sans papiers, c'est vraiment des nids où on 
peut trouver tout type de question de santé mentale parce qu’il y a déjà tout un 
parcours qui a été fait par ces personnes qui sont venues avec des problèmes. Arrivés 
dans ces pays soi-disant à d'accueil, ils sont rejetés. Et la question du Covid se rajoute. 
Avant cette question de Covid il y avait eu des liens avec d'autres personnes. Mais du 
moment qu’il y a eu le Covid, cette limite de contact avec les autres personnes les a mis 
en recul. Là, ça devient un problème et ça les pousse dans un déni total. Qui fait que la 
personne ne trouve aucune issue. En fait, il y a aucun goût de rien. » (Représentant 
collectif sans-papiers, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
« Déjà en dehors du Covid, c'est un public qui est assez difficile à attacher, à approcher 
sur les problématiques de santé mentale. Et nous, on a souvent dans les squats dans 
lesquels on intervient, besoin de ça. Et la prise de rendez-vous, c'est quelque chose qui 
est difficile, donc si entre-temps on arrive à les faire aller au niveau du hub, c'est déjà 
une victoire et on est déjà content qu'ils aient leur premier rendez-vous. Mais avec ces 
restrictions Covid, c'est comme rajouter c'est une double peine, quoi. Parce qu’il faut 
les accrocher dans le lieu. Il faut discuter avec eux, évaluer rapidement s'ils ont besoin 
d'un support en santé mentale. Ensuite, contacter un service de santé mentale. Ensuite, 
qu'ils aillent là-bas. C'est autant d'occasion de perdre la personne sur le parcours, mais 
ça peut se faire et on travaille beaucoup avec les équipes au hub pour que ça se fasse 
dans les meilleures conditions mais quand, en plus, les services sont fermés pour Covid, 
c'est difficile pour la santé mentale particulièrement, c'est encore plus. » (Infirmière 
équipe mobile, analyse en groupe, 18/02/2021) 
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Les problématiques de santé mentale et de bien-être sont intimement liées aux conditions de vie des 
personnes, elles révèlent alors des failles structurelles dans les blessures les plus profondes.  
 

Le bien-être et la santé mentale des mineurs d’âge – enfance et jeunesse en situation 
d’irrégularité 
 
Les acteur.trice.s de terrain soulignent aussi le poids des impacts de la crise socio-sanitaire et de sa 
gestion politique sur les conditions de vie des mineurs d’âge en situation d’irrégularité de séjour. Selon 
eux.elles., il.elle.s sont oublié.e.s, alors même qu’il.elle.s subissent de plein fouets le cumul des 
vulnérabilisations et l’activation de l’ensemble de précarités en situation de syndémie.  
 
De nouvelles problématiques se posent relativement aux mineur.e.s étranger.ère.s non 
accompagné.e.s, aux jeunes migrant.e.s en exil ou en transit, qui ébranlent les services sociosanitaires 
de première ligne et constituent en cela de véritables « bombes à retardement ». Les intermédiaires 
affirment percevoir une augmentation du nombre de mineurs en exil et en errance qui fréquentent le 
secteur d’hébergement d’urgence, ainsi qu’une explosion des situations de jeunes concernés par des 
cas d’assuétudes et de toxicomanies. 
 
En outre, les mineurs en situation irrégulière de séjour établis en Belgique sont concernés par 
d’importantes inégalités scolaires (dont l’importante fracture numérique) face à la logique 
d’enseignement à distance :  
 

« Et l’impact sur les enfants en séjour irrégulier. Je pense c’est quelque chose qui est très très peu 
mis en lumière. Mais l’impact sur ces enfants-là, c’est énorme. Et la crise sanitaire a encore aggravé 
la situation des enfants sans papiers… Parfois moi, en tant qu’adulte, travailleuse sociale, blanche 
privilégiée, je suis vraiment là avec des grands yeux, en train de regarder ses enfants, en me disant 
“comment ils font” ? Parce que… À la limite, c’est même eux qui soutiennent leurs parents dans 
tout ça. Et ils essaient de faire leur devoir. Je connais des étudiants en secondaire qui suivent leurs 
cours via leur smartphone ou le smartphone de leurs parents. Moi je trouve ça incroyable et j’ai 
l’impression aussi qu’il y a très peu de chose ou très peu de suivi au niveau politique qui est prévu. 
On en parle un peu dans les médias “Oui, ça va les retarder.” Il y a des familles précaires où les 
enfants précarisés vont avoir du mal (…) et il n’y a pas vraiment autre chose qui est mis en place 
pour soutenir ces enfants-là. » (Travailleuse communautaire, analyse en groupe, 18/02/2021) 

 
Ces nouvelles problématiques concernant les enfants et les jeunes en situation d’irrégularité mettent 
au défi quotidien les observations et prises en charge offerts par les services de première ligne. Elles 
questionnent par ailleurs la juste perception et la prise au sérieux des réalités de terrain par les 
pouvoirs publics.   
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Chapitre 4 : Émergence d’actions & prises en considération des personnes 
exilées et sans-papiers 
 
La crise socio-sanitaire a donc également constitué une période incubatrice d’initiatives, de démarches 
et de projets jugés positifs, que les intermédiaires appellent à soutenir et à prolonger, dans le temps 
et dans les pratiques. Dans l’urgence, plusieurs actions se sont mises sur pieds. Certaines, en portant 
leurs fruits, ont démontré leur nécessité. Il est crucial de les préserver, et pour cela il importe de les 
recontextualiser et de les faire perdurer. Les acteur.trice.s de terrain invitent à « ne pas perdre les 
acquis ». 

 

4.1. Dispositions publiques et administratives  
 
Les acteur.trice.s de terrain saluent tout particulièrement certaines dispositions publiques bruxelloises 
prises en période de crise, qui ont permis de limiter le basculement de vies dans la grande exclusion 
— avec le moratoire bruxellois sur les expulsions domiciliaires ; de mettre à l’abri des centaines de 
personnes — à travers la mise en place de dispositifs d’accueil hôteliers et la prolongation des subsides 
destinés au secteur d’accueil et d’hébergement ; ou encore de garantir la continuité des droits en 
outrepassant les enjeux de territorialisation des aides sociales — via la prolongation de l’accord 
« gentleman agreement » entre les dix-neuf CPAS bruxellois.  
 
Parallèlement, les acteur.trice.s de terrain affirment que si la fracture numérique sévit et que le fossé 
entre la réalité de terrain et la logique bureaucratique se creuse, certains bénéfices peuvent être tirés 
de la numérisation des services publics et d’une forme d’automatisation ou de prolongement des 
aides. Des disparités géographiques sont observées au sujet du fonctionnement des CPAS, et 
notamment des délivrances de cartes AMU. Pour ce qui est des aides médicales urgentes dont la 
demande est adressée auprès des CPAS, le passage au virtuel a permis, dans certains cas, d’accélérer 
la délivrance des cartes, et d’alléger le contrôle des dossiers administratifs. Effectivement, des 
acteur.trice.s révèlent que les enquêtes sociales sont devenues finalement moins procédurières lors 
du passage des contacts par mail, découlant alors sur une ouverte plus automatique aux droits :  
 

« C’est par rapport aux CPAS, mais malheureusement ils sont déjà en train de, selon ce que 
j’observe, de faire marche arrière, mais c’était le fait qu’on pouvait quand même relativement 
facilement avoir accès à une aide médicale urgente par mail. C’était moins procédurier dans la 
manière dont ils faisaient les enquêtes sociales. Enfin même, ils n’en faisaient plus du tout à un 
moment donné. Donc là, ça rendait un peu plus automatique l’ouverture du droit. Donc c’était 
plutôt pas mal, mais maintenant ils sont déjà en train de faire marche arrière dans certains 
CPAS où justement l’aide médicale urgente... Il faut prendre rendez-vous pour la demander et 
faire la demande et pour la petite anecdote, j’avais pris rendez-vous il y a une semaine pour 
quelqu’un, il aura rendez-vous mi-avril. Donc, l’urgence est toute relative. » (Travailleuse de 
rue, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
Dans un climat général de sur-saturation des services et administrations, les acteur.trice.s de terrain 
saluent les efforts de réorganisation de travail de plusieurs structures ou antennes. La numérisation 
des services publics semble parfois avoir du bon, moins dans son rapport aux publics précarisés et 
souffrant de fracture numérique, que dans celui avec les travailleur.euse.s qui les accompagnent et qui 
réalisent de véritables tâches d’interface. Les acteur.trice.s de terrain notent une forme de facilitation 
des contacts avec certaines administrations, ainsi qu’une rapidité dans les délais de réponses, 
notamment vis-à-vis des cartes AMU. Les intermédiaires estiment qu’une facilitation était primordiale, 
tant les enjeux sanitaires se sont décuplés pour les exilé.e.s depuis le début de la période de crise socio-
sanitaire. Cela dit, il.elle.s affirment qu’après un an de crise socio-sanitaire, certains fonctionnements 
ont retrouvé les écueils existants avant la crise, comme une sorte de « marche en arrière » face aux 
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évolutions que la crise avait engendrées. Par ailleurs, il.elle.s regrettent un délai légal de réception de 
la carte après validation du dossier équivalent à plusieurs semaines, ne permettant pas de couvrir les 
nécessités de soins en urgence. Ainsi, ce sont les acteur.trice.s de la première ligne socio-sanitaire qui 
ont géré, au jour le jour, les besoins urgents des perosnnes en irrégularité de séjour. 

 

4.2. Réactivité, bouleversements des pratiques, alliances et articulations pour réduire les 
vulnérabilisations d’un public à la croisée des champs 
 
Les acteur.trice.s de l’accompagnement socio-sanitaire des exilé.e.s décrivent une réactivité et une 
présence sur le terrain, à toute épreuve. Face à une crise socio-sanitaire d’une ampleur inédite et à 
des situations d’urgence, il.elle.s ont été particulièrement réactif.ve.s et créatif.ve.s en élaborant de 
nouveaux projets et dispositifs ; il.elle.s ont initié de nouvelles façons de travailler et ont géré des 
tâches supplémentaires. 

 
Face à la précarité administrative, au sans-abrisme, à la faim et à la survie, les acteur.trices de 
l’ambulatoire bruxellois, de l’accueil et de l’hébergement d’urgence ont constitué de réelles bouées 
de secours pour les migrant.e.s et les personnes disposant d’un statut précaire de séjour. À cet effet, 
collectifs et associations ont, dans l’urgence, initié de nombreux projets et actions pour répondre à des 
besoins variés et pour pallier le manque de ressources disponibles et de soutiens institutionnels :  
 

- face à la faim, de multiples actions de colis et de tickets alimentaires ont émergé ;  
- face au mal de logement et à l’impérative mise à l’abri, bâtis supplémentaires, locaux collectifs 

(locaux scouts, salles de sports, paroisses) et hôtels ont été mis à disposition ;   
- face à l’exigence de prévention sanitaire et de soins, des lieux ont été mis à disposition pour 

honorer les mesures sanitaires en vigueur (testing, quarantaine, etc.), des équipes mobiles ont 
silloné les rues de Bruxelles ;  

- etc. 
 

Pour amortir les impacts de la crise socio-sanitaire sur les conditions de vie des exilé.e.s et des 
personnes sans-papiers, la présence et l’engagement des acteur.trice.s intermédiaires se sont révélés 
cruciaux, et d’utilité publique. Cela explique que les pouvoirs publics aient soutenu l’organisation 
urgente et décuplée d’aide et de soutien via l’octroi exceptionnel de subsides supplémentaires. La 
gestion de l’urgence a été déléguée aux acteur.trice.s de terrain. En ce sens, la crise socio-sanitaire a 
largement mis en lumière que travail socio-sanitaire de première ligne est essentiel, et vital. En 
témoigne l’importante augmentation des demandes d’aides et de la fréquentation, mais également 
l’élargissement et la diversification des publics accompagnés par ces structures. 
 

Bouleversements des cadres et logiques, des règles et pratiques 
 
La période de syndémie est synonyme de redistribution des besoins primaires de la survie, et des 
conditions protectrices de la vie. Elle a redéfini l’ordre des priorités pour l’ensemble de la société. Pour 
répondre au mieux aux nécessités du terrain, et au nom de l’urgence, les structures de l’ambulatoire 
bruxellois, de l’aide, du soutien et de l’hébergement d’urgence ont bousculé leurs pratiques et cadres 
établis.  

 
Dans un premier temps, l’impératif sanitaire de mise à l’abri d’un maximum de personnes précarisées 
ou à la rue a profondément bousculé et réorganisé les logiques du secteur de l’hébergement 
d’urgence. En effet, la panoplie des dispositifs et lieux d’hébergement et de (re)logement s’est étendue 
et étoffée. Dès mars 2020, l’exigence de santé publique du confinement de l’ensemble a amené 
pouvoirs publics et acteur.trice.s de l’associatif à redoubler d’énergie pour mettre à disposition des 
places supplémentaires d’hébergement. Ainsi, des personnes sans-papiers, parfois établies en 
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Belgique depuis de nombreuses années, ont été hébergées dans des lieux, comme les hôtels, que les 
acteur.trice.s de terrain assimilent à des sortes de « semi housing-first », au sens où la mise à l’abri est 
première, prioritaire, et qu’elle est secondée par un accompagnement individuel soutenu. 
L’exceptionnalité de la crise tient aussi en cela : la relativisation des frontières entre secteurs, imposant 
conditionnalités et sélectivités entre les publics. 
 
Si le secteur de l’hébergement d’urgence demeure saturé, la crise socio-sanitaire a mis en lumière 
l’exigence de penser un masterplan de lutte contre le sans-abrisme et pour l’insertion sociale qui 
tienne compte de la mixité des profils, aux divers besoins et temporalités et qui outrepasse les niveaux 
de compétences politiques, ou plutôt les entrecroise :   
 

« Il y’a pas de solution unique au problème du sans-abrisme. (…) il y a une multitude de 
problématiques complexes qui demandent des réponses qui sont très différentes les 
unes des autres. » (Directeur structure d’hébergement, analyse en groupe, 
22/02/2021) 

 

« Non, mais moi je suis assez d’accord. Il y a un récit, moi, sur la sortie du sans-abrisme 
que j’ai de plus en plus de mal à entendre dans le secteur. Moi j’en peux plus de dire 
que tout le monde aura un logement et qu’on va s’en sortir avec. Parce qu’en fait il y a 
je pense, dans les politiques du sans-abrisme, largement, je pense qu’il y a une partie 
du public qui est oublié, euh, les 100, 150 000 personnes dont parler R., ces gens n’ont 
pas d’éligibilité à un revenu, à des droits, un titre de séjour. Et donc sortent du champ 
du grand récit de la fin du sans-abrisme. » (Coordinateur structure socio-sanitaire, 
analyse en groupe, 22/02/2021) 
 
« Pour nous un logement de transit est là où le transit peut apporter quelque chose de 
différent de l’urgence, c’est la domiciliation, c’est la possibilité de laisser les gens se 
domicilier. Or ça ce n’est pas possible en hôtel, à priori. Le logement en hôtel ne permet 
pas juridiquement spécialement la domiciliation. Et donc je pense que le logement en 
transit est très utile pour toute une série de population, parce que ça permet d’accélérer 
leur réorientation par rapport à l’urgence, parce que les gens ne peuvent pas se 
domicilier en urgence non plus. Mais ce n’est peut-être pas en hôtel qu’il faut les faire. 
Les logements de transit puisque l’hôtel va nous montrer les mêmes limites qu’un 
hébergement d’urgence classique. » (Directeur structure d’hébergement, analyse en 
groupe, 22/02/2021) 

 

 

Equipes mobiles, accompagnement soutenu et soutien à distance 
 
La crise socio-sanitaire amène les équipes de l’hébergement et l’accompagnement social-santé à sortir 
des règles et cadres établis. Elles témoignent avoir pris plus en considération les besoins et modes de 
vie des publics, elles ont expérimenté ou amplifié des démarches d’« aller-vers » les personnes sans-
abri et leurs réalités de vie, elles ont démultiplié l’accompagnement mobile de terrain, notamment via 
des équipes mobiles OST (Outbreak Support Team) déployées en période de crise. Par là même, elles 
remettent en question la logique de « demande » auquel le secteur de soutien et d’accompagnement 
aspire à répondre. Plus encore, le basculement opéré par la crise tient à la valorisation et la 
démultiplication de l’offre, à l’outreaching via des équipes mobiles, au plus près du terrain. En pleine 
crise, les acteur.trice.s de terrain, endossant une figure d’équilibriste (Lacombe, 2021), ont jonglé entre 
maraudes, testing, aides alimentaires, prévention et réduction des risques. Ils ont adapté le rythme de 
leurs pratiques aux nécessaires besoins de l’ici et maintenant (Bayot, et al., 2021). Les acteur.trice.s de 
terrain affirment sans équivoque : les nouvelles équipes mobiles, mises sur pied en temps de crise, qui 
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se sont déplacées hors des murs, dans tout Bruxelles, jusqu’aux recoins les plus cachés, ont touché des 
populations extrêmement invisibilisées, que les services habituels ne rencontrent pas, ou très peu :  

 
« On a continué à voir les gens, mais comme les gens, à un moment, ne 
pouvaient plus circuler dans l’espace public, on s’est dit “bon, on va équiper les 
équipes mobiles et on va aller les voir là où ils vivent, là où ils sont, et là où ils 
sont confinés”. Donc, on les a rencontrés en dehors de nos murs et on se rend 
compte que c’est un service qui continue à être pertinent, même en dehors du 
Covid du point de vue des acteurs, du point de vue du public » (Coordinateur 
structure socio-sanitaire, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 

« Il y avait aussi, surtout pendant le premier confinement, pas mal de numéros 
de téléphone qui circulaient de plusieurs instances, (…) qui proposaient un 
soutien psychologique aussi par téléphone. J’ai donné ce numéro de téléphone 
à plusieurs personnes, il y avait aussi avec traduction donc c’était assez 

intéressant. » (Travailleuse communautaire, analyse en groupe, 18/02/2021) 
 
Certains métiers se sont transformés, des dispositifs et des initiatives se sont déployées, et posent 
aujourd’hui la question de leur pérennisation :   
 

« Nous on a vraiment transformé notre métier avec cette crise, sur certains 
aspects. Et donc la question aujourd’hui, c’est comment on va pouvoir 
reconduire les dispositifs comme les équipes mobiles qu’on a mis en place ? » 
(Coordinateur structure socio-sanitaire, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 

Une coopération inter-réseau pour un public « à la croisée des champs » 
 
Pour répondre à l’accroissement et à la démultiplication des besoins d’urgence, les acteur.trice.s ont 
non seulement dépassé leurs missions, mais il.elle.s ont également travaillé main dans la main. Les 
collaborations entre associations du secteur de l’accompagnement socio-sanitaire, de l’accueil et de 
l’hébergement se sont renforcées et de nouvelles alliances ont émergé avec d’autres structures 
travaillant sur des problématiques transversales à différents publics précarisés (comme le soutien aux 
exilé.e.s, le sans-abrisme, la santé mentale, les jeunes en exil ou en errance etc.). La mutualisation des 
compétences, des savoir-faire et des bonnes pratiques entre différents acteur.trice.s a permis de 
mettre rapidement sur pied des réponses et des projets adaptés aux situations d’urgence : 

 
« Cette mise en commun est essentielle. Y compris avec la fermeture du Petit-
Château, on a pu être en contact avec Fedasil, mais avec toutes les autres 
structures aussi pour se dire, mais qu’est-ce qu’on fait ? Et pour pouvoir sérier, 
aussi prioriser : qui fait quoi et dans quel ordre ? On va donc de la réponse 
immédiate jusqu’à une action en justice et il me semble que c’est essentiel. » 
(Directrice structure soutien aux exilé.e.s, analyse en groupe, 22/02/2021) 
 

L’urgence et la spontanéité des relations ont permis de tisser des ponts et des liens avec des 
acteur.trice.s qui travaillent au sein des mêmes réseaux. Elles ont enjoint les acteur.trice.s de terrain, 
habitués à négocier ou collaborer à travers du réseautage informel, à faire un véritable pied de nez au 
« saucissonnage sectoriel », en étendant la coopération inter-réseau, afin de faire droit aux besoins 
transversaux de ce public qui se trouvent, dans les faits, à la croisée des champs d’action et de 
prévention :  
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« Il y a un vrai obstacle institutionnel, (…) qui ne favorise pas la collaboration. 
Mais l’autre impression que moi j’avais pendant le Covid c’est qu’en fait, les 
collaborations se sont plus faites via des individus. (…) Souvent c’est les 
personnes qui mettent en place les collaborations plus que les institutions. » 
(Directeur structure hébergement, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
« Ça nous a beaucoup rapprochés de collègues avec qui on échangeait par 
ailleurs. Mais sur ce public-là, on a pu travailler avec le Samusocial, on a pu 
travailler avec les acteurs humanitaires de manière rapprochée à Tour & Taxis. 
C’est vraiment l’idée que ce public est à la croisée de pleins de champs. (…) Et 
donc on a besoin de faire réseau entre nous. C’est vraiment, je pense, un public 
pour lequel il faut dégager des moyens spécifiques du côté du social, du côté 
de la santé, que ce soit reconnu, qu’on puisse travailler de manière connue sur 
ce public. » (Coordinateur structure socio-sanitaire, analyse en groupe, 
22/02/2021) 
 
« L’autre chose positive c’est toutes ces mises en connexion avec les différents 
acteurs de différents réseaux. C’est quelque chose que, nous, on doit être 
vigilants, à mon sens, à conserver dans le futur. » (Coordinateur santé mentale, 
analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
La coopération inter-réseau s’est densifiée en période de crise socio-sanitaire et les acteur.trice.s 
appellent à la conserver. Une coordination entre intermédiaires et un travail entrecroisé rapproché 
contribuent ainsi à de meilleures réorientations et à des accompagnements plus soutenus :  
 

« On a mis en place, avec plusieurs institutions qui font du travail de rue, un 
groupe de travail “maraudes et travail de rue”. Du coup, ça c’était vraiment 
pas mal dans cette idée de rencontrer des secteurs différents, en fait. Parce 
qu’on se rencontrait sur un objectif de travail qui est le travail de rue, mais pas 
spécialement une spécificité et donc ça permettait aussi de rencontrer plein 
d’autres institutions, et d’autres publics, etc. De mieux comprendre ou orienter 
les gens. » (Travailleuse de rue, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
Les acteur.trice.s de l’accompagnement socio-sanitaire, de l’accueil et de l’hébergement des 
usager.ère.s de drogues ont été amenés à travailler ensemble plus fréquemment, au point que la mise 
en commun des ressources a également permis de fortifier les plaidoyers :  
 

« De façon plus opérationnelle, il y a eu, comme le disait S., la mise en commun 
de toute une série de connaissances qui ont permis de faire du plaidoyer avec 
des arguments juridiques, des arrêtés… (…) Et donc on a pu rassembler, au 
niveau national, tout ce qu’il y avait comme instruments de plaidoyer au niveau 
local pour pouvoir l’utiliser de façon plus large. » (Coordinatrice structure 
d’hébergement, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
Le travail commun et la mise en collaboration des expertises et savoirs sont appréhendés par les 
intermédiaires comme des force, des ressources à explorer.  
 

Réflexivité, enseignements de la crise et décloisonnement des secteurs 
 

Les acteur.trice.s de terrain sont conscients des initiatives et des changements opérés en situation 
d’urgence. Pour eux.elles, il.elle.s ont agi avec une vitesse que les politiques publiques ne suivent pas. 
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Ils estiment qu’un travail d’analyse et de réflexion est requis pour en apprendre plus encore sur les 
nombreuses décisions et plusieurs projets mis en place sur le tas et sur le terrain et qui ont « du bon ». 
Ils suggèrent qu’une chronologie de la crise et une analyse des manquements, des leviers, des points 
d’intersections et relais permettraient de mettre clairement à jour les impacts mutuels entre secteurs, 
ainsi que leur complémentarité. Ils proposent, en ce sens, d’aller un cran plus loin dans la mise en 
commun des expertises et savoirs :  
 

« On a fait une espèce de conférence interassociative à travers cette crise sanitaire. On 
a déjà testé comment le public évolue d’une administration, qui est portes closes, vers 
une ONG qui organise un conseil et qui réoriente et puis finalement une prise en 
charge… » (Directrice structure soutien aux exilé.e.s, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 

« On a chacun son mandat, admin, Fedasil, administration, association, ONG ou autre. 
On a chacun nos leviers et ce ne sont pas les mêmes… (…) Moi, ça m’intéresserait de 
reprendre une chronologie des évènements et de voir dans cette chronologie de la crise, 
quels ont été les points d’intersection. Et chaque fois que quelqu’un a pris une décision 
ou a fait une communication, ça a eu un impact sur tous les autres acteurs et les 
bénéficiaires au global. Et donc faire cet exercice de “sérier” vraiment la chronologie 
des faits, tous les points d’intersection, tous les points de relais et de voir quelle 
complémentarité on peut activer de manière plus proactive. (…) en réactivité, il y a une 
décision qui est prise, c’est un impact sur XYZ et comment est-ce qu’on va compenser 
le système ? » (Directrice structure d’accueil, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
« Donc chacun est avec sa casquette et son expertise, ses moyens, ses compétences. 
Mais cette mise en commun pour échanger sur les problématiques que rencontrent le 
même public, mais à chaque fois qu’il se présente auprès de chacun, remettre en 
commun tout ça pour pouvoir se ré-échanger l’info et voir les champs qui ne sont pas 
couverts, c’est essentiel. Mais cela étant dit, on le sait aussi parce qu’au Hub ça se passe 
comme ça déjà et avec le secteur du sans-abrisme on le sait aussi.Ce n’est pas 
forcément les moyens qui manquent, c’est le temps. Le temps manque parfois pour 
assurer la régularité des concertations entre nous et donc on peut s’envoyer des 
tableaux, on peut s’envoyer des documents, mais si on n’a pas le temps de les lire, de 
les échanger, de les discuter, de construire… » (Directrice structure soutien aux 
exilé.e.s, analyse en groupe, 22/02/2021) 

 
Cette nécessité de réflexivité autour de la réactivité et de la flexibilité du travail socio-sanitaire de 
première ligne requiert le soutien évident des politiques publiques, tant elle demande des moyens 
temporels et financiers.  
 
Selon les acteur.trice.s de terrain, le décloisonnement concret des frontières institutionnelles est 
également requis sur long terme. Les rouages actuels maintiennent les exilé.e.s et les personnes 
disposant d’un statut précaire de séjour dans des conditions de vie de dépendance à l’aide de première 
ligne. Or, selon les acteur.trice.s de terrain, il conviendrait de réfléchir à des politiques publiques qui 
favorisent l’autonomie et l’agentivité des personnes. 
 
Le « dé -sauccissonnage » des secteurs concerne également le secteur de la santé. Les acteur.trice.s de 
terrain souhaitent que ce secteur acquière des dispositions « migrant friendly », en développant et en 
rendant accessible recours à l’interprétariat et clinique transculturelle. 
 
En parallèle, et afin de rendre plus systématique le travail intersectoriel et de réseau, les acteur.trice.s 
pensent des solutions sur long terme qui permettraient une prise en charge globale psycho-médico-
sociale plus effective de publics à la croisée de plein de champs, perméable aux distinctions 
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institutionnelles. Ils souhaitent formaliser les rencontres avec acteur.trice.s « santé », « migration », 
« humanitaire », « social » et « sans-abrisme ». Et il.elle.s proposent des pistes concrètes de solutions 
à creuser, comme la création publique d’une forme hybride entre le modèle du Hub humanitaire et 
celui, institutionnel, de Fedasil, une sorte de consortium d’associations qui prendrait la forme d’un lieu 
d’accueil inconditionnel, de connaissance des situations individuelles de vie (profil, situation juridique, 
état de santé, trauma, assuétudes, etc.) et de réorientation vers les structures adéquates (juridiques, 
médicales, sanitaires, etc…).  
 
Les acteur.trice.s de terrain font preuve d’une réflexivité sans pareille, malgré la fatigue accumulée 
depuis le début de la crise. Ils appellent à un décloisonnement des secteurs « migrations » et « sans-
abrisme » notamment, avec des services inconditionnels et bas seuils, ainsi qu’avec une double 
coordination entre niveaux de pouvoirs, et entre acteur.trice.s de terrain. Ils prônent la mise en place 
de décisions politiques pérennes et claires relatives aux populations exilé.e.s, dont des critères clairs 
et permanents de régularisation, sous peine d’une situation d’urgence qui continuera à durer dans le 
temps. 
 

4.3. De l’accès aux droits et du travail social palliatif 

Les acteur.trice.s s’accordent à dire que les conditions de vie précaires des personnes exilé.e.s et sans 
titre de séjour régulier nécessitent un nouvelle législation en matière de régularisation, permettant 
aux personnes établies sur le territoire et aux ancrages multiples de régulariser leur dossier de séjour 
selon des critères clairs et permanents. Selon eux.elles, il y a va de la dignité et de la valeur accordées 
aux vies humaines, jusqu’alors « aux bords de nos démocraties » (Rancière), « aux bords de notre 
présent » (Macé).  

Les intermédiaires rencontrées invitent non seulement à changer ce qui structurellement les cantonne 
à une vie d’exclu.e.s de l’intérieur, mais aussi à garantir un travail social palliatif (Soulet, 2007), qui 
prône le lien social comme vital, qui permet de réduire les risques en considérant les formes de vie 
abimées par les trajets de vie et les politiques migratoires en place. 

En ce sens, les acteur.trice.s de terrain appellent tant à octroyer une citoyenneté sociale et politique 
aux personnes en situation irrégulière de séjour qui sont établies sur le sol belge et qui y ont développé 
des ancrages, qu’à consolider les droits partiels relatifs à la citoyenneté urbaine à destination des 
personnes en errance urbaine et/ou statutaire.  
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Recueil de récits — Conditions de vie des migrant.e.s et des personnes disposant d’un statut 

précaire de séjour  de Covid-19 

 

Ce recueil de récits prend place dans le cadre de la recherche intitulée Les invisibilisé.e.s & le Covid-

19, et plus particulièrement au sein du chapitre qui s’intéresse aux conditions de vie des exilé.e.s et 

des personnes sans-papiers à Bruxelles. Il délivre des bribes de vie vécues par des migrant.e.s et des 

personnes disposant d’un statut précaire de séjour. Ces histoires ont été écrites en février 2021 par 

des intermédiaires — à savoir des actrices et des acteurs qui travaillent au contact des migrant.e.s et 
des personnes disposant d’un statut précaire de séjour. Elles sont donc narrées depuis leur point de 
vue. Nous vous invitons à lire ce recueil de récits pour lui-même, mais également en miroir du rapport 
d’analyse auquel il se rattache, celui qui dresse un « état des lieux et perspectives » des conditions de 
vie migrant.e.s et des personnes disposant d’un statut précaire de séjour, et de l’entrecroisement des 

inégalités vécues. 
 
 

  
*****  

Mamadou alpha 
 
Mamadou Alpha Diallo a 21 ans. Il vient de Guinée Conakry. Il est arrivé seul en Belgique en janvier 
2018. Il s’est présenté à l’Office des étrangers pour introduire une demande de protection 
internationale. Un centre ne lui a pas été directement attribué, car il n’a pas pu passer l’examen de la 
visite médicale. En parallèle, il s’est donc présenté à la porte d’Ulysse et a bénéficié d’un logement 
durant plusieurs mois dans une famille d’accueil. Lorsqu’il a désiré passer l’examen médical, il s’est 
aperçu que sa demande n’avait pas été enregistrée à l’Office des étrangers et pour une raison qui n’est 
pas claire, il a été placé en centre fermé du 25 juillet à début septembre 2018. Il était très inquiet et 
grâce à son avocat, il a pu sortir du centre fermé (au sein duquel, l’avocat a pu prouver qu’on lui avait 
fait signer de faux documents pour l’empêcher d’entamer sa procédure). Une demande a été 
officiellement introduite et Mamadou a pu effectuer sa première interview le 31 janvier 2019.   
 
Le 29 novembre 2019, il reçoit une réponse négative du CGRA. L’avocat introduit une demande au 
contentieux des étrangers (CCE). L’audience devait se tenir le 19 mars 2020, mais les mesures sanitaires 
la repoussent au 23 octobre 2020. Durant toute cette période, et ce, depuis la sortie du centre fermé, 
Mamadou repart dans sa première famille d’accueil qui est composée de deux personnes âgées.   
 
Entretemps, il s’est inscrit au service citoyen et a commencé un stage de 6 mois en animation pour des 
personnes âgées à Saint-Gilles. Ce stage s’est arrêté lors du premier confinement. Il était alors fort 
déprimé de ne pas sortir, il avait beaucoup de difficultés à rester tranquille. La famille d’accueil lui avait 
demandé de respecter strictement toutes les mesures. Il se renseignait via cette famille d’accueil et ce 
qu’il entendait autour de lui. Il ne savait pas comment agir ou réagir. Pourquoi ne peut-on pas s’asseoir 
sur un banc ? Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir plus de 30 minutes ? Il a alors décidé de trouver un 
autre logement, car c’était devenu trop compliqué pour lui. Très difficile au vu de sa situation et du 
confinement de trouver un nouveau logement.   
 
Début avril, le service citoyen l’a contacté pour qu’il devienne bénévole chez MSF qui avait ouvert un 
centre d’accueil pour SDF. Cela lui permettait de continuer son stage. Il était responsable de la 
logistique et de l’accueil. Il a donc fait du bénévolat du 20 avril au 30 juin 2020 et a obtenu un CDD de 
1 mois ensuite. Cela lui a fait beaucoup de bien de travailler, d’aider les autres. Cela lui a permis d’être 

en contact avec une autre famille qui a accepté de l’héberger à partir du 1er septembre 2020. Depuis, il 
garde l’appartement de personnes qui sont souvent à l’étranger. Ensuite, il a continué du bénévolat au 
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Hub Humanitaire et puis chez Habitat et Innovation au sein duquel il a un CDI jusqu’en 2026. Cela l’a 
aidé à se stabiliser. Il est animateur social.   
 
Pendant ses différentes expériences, il a rencontré des personnes qui ne savaient plus où aller, où se 
laver pendant le premier confinement. Les personnes ne portaient pas de masques (parce qu’elles n’en 
avaient pas) et n’avaient pas accès à l’information. Ils essayaient de la fournir via des interprètes. Il a 
ressenti une grande précarité de ce public (surtout chez MSF) parce que le fait de ne pas bien se nourrir, 
pas savoir se laver, dormir en rue, les rend plus vulnérables pour attraper le Covid. Il pense beaucoup 
aux personnes qui sont isolées. Il se rend compte, en leur parlant, qu’elles vivent dans un autre monde.   
 
De son côté, même si c’est difficile, il essaie de respecter les règles. Il trouve le gouvernement incohérent 
par rapport aux mesures prises et il a la sensation que les parlementaires ne donnent pas toute 
l’information à la population.   
 
Il estime que sa plus grande chance est d’avoir été entouré pendant toute cette période. Il est venu chez 
SINGA en 2019 et a participé à beaucoup d’activités, des tables de conversation. Ca lui a permis de 
développer son réseau social alors qu’il ne connaissait pas beaucoup de monde à Bruxelles. Pendant la 
pandémie, d’avoir été logé dans une famille d’accueil lui a permis d’avoir accès à l’information, de se 
sentir soutenu et de rester actif. La rencontre humaine lui manque !   
 
Le 23 octobre 2020, Mamadou reçoit une réponse négative du contentieux des étrangers. Avec son 
avocat, il décide d’introduire une demande de régularisation et de permis de travail (permis unique). 
Pour ce faire, il est nécessaire qu’il ait un passeport, ce dont il ne dispose pas. Il a été en contact avec 
l’ambassade qui ne peut pas lui délivrer un passeport. Les mesures sanitaires retardent toutes les 
procédures administratives. Il a reçu beaucoup de lettres de soutien et des lettres de recommandation 
qui ont été envoyées au Secrétaire d’État.  
 
 

*****  
Samim et Naeem 

 
Samim et Naeem sont partis de Nangarhar, province de l’Est de l’Afghanistan, et sont parvenus en 
Belgique en passant par la Bulgarie. Samim a 22 ans et Naeem,19. Ils ne sont pas frères, mais leur 
parcours d’exil a renforcé leur lien si bien qu’ils sont devenus inséparables. Ils se sont présentés aux 
portes du Petit-Château le 7 juillet 2020 pour introduire leur demande d’asile. Ils ne connaissent 
personne ici, n’ont pas de famille ni de réseau en Belgique.   
 
Samim parle un anglais impeccable.  Il aide d’ailleurs les collaborateurs de Fedasil à la traduction pour 
le groupe de personnes de nationalité afghane présentes ce jour-là. Le collaborateur Fedasil les informe 
que « Due to Covid, the Immigration Office is closed. If you wish to ask for asylum you have to subscribe 
online first and then wait until they contact you in order to set an appointment ». Les questions fusent :  
 
— Comment avoir accès à Internet ?  
— Comment compléter la demande en ligne, étant donné qu’elle n’est accessible qu’en français et en 
néerlandais ?  
— Comment faire lorsqu’on ne sait ni lire ni écrire ?  
— Combien de temps d’attente entre le moment de l’enregistrement de la demande en ligne et la date 
de rendez-vous ? 
— Et surtout, où rester en attendant la date du rendez-vous ? 
 
Pour Samim et Naeem, qui sont considérés comme des hommes isolés, le délai d’attente entre 
l’enregistrement en ligne et la date de rendez-vous pour l’inscription de la demande d’asile peut 
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atteindre 8 semaines. « Ce n’est qu’après neuf semaines qu’ils peuvent commencer à s’inquiéter et nous 
écrire » relate un agent de l’Office des étrangers.  
 
En ce qui les concerne, ils expliquent qu’ils ont d’abord essayé d’enregistrer leur demande d’asile en 
ligne, mais que le site de l’Office ne fonctionnait pas sur leur téléphone portable. En raison de la barrière 
de la langue et de l’inaccessibilité numérique, ils ont tardé à introduire leur demande d’enregistrement 
en ligne. Grâce à Samim et à son anglais, ils ont réussi à demander de l’aide à un bénévole de 
Vluchtelingwerk présent sur les lieux. 
 
Sans réseau ni ressources, ils ont dormi à la gare du Nord. Ce n’est qu’après s’être fait voler leur sac à 
dos avec tout ce qu’ils possédaient qu’ils ont décidé de retourner au Petit-château afin de demander de 
l’aide et des informations concrètes quant à leur situation. 11 jours se sont écoulés sans nouvelles de 
la part de l’Office des étrangers.  
 
Le collaborateur Fedasil leur a dit : « We  will  try  to  find  a  solution  for  everyone  and  provide shelter  
for everyone who needs it but we can’t guarantee that you will have a place to stay for tonight. Please 
wait for a moment and we will come back to you ». 
 
Derrière les portes du petit-château, le collaborateur applique la procédure informelle suivante : 
premièrement, faire le compte de l’ensemble des personnes présentes. 
 
Deuxièmement, le collaborateur évalue les vulnérabilités des individus présents devant la porte afin de 
déterminer à qui donner un hébergement et qui restera sur le pas de la porte.  
 
Troisièmement, il demande à l’Office des étrangers le nombre de places disponibles pour enregistrer la 
demande le jour même ; le demandeur peut alors bénéficier directement du droit d’accueil et de l’aide 
matérielle octroyée par Fedasil. 
 
Ensuite, le collaborateur appelle le directeur du Centre d’hébergement pour personnes sans-abri de la 
Croix-Rouge ; ce centre a accepté de convertir une partie de ses places disponibles en places «  pré-
accueil », il s’agit donc de savoir combien de places sont disponibles ce jour-là.  
 
À l’extérieur, le collaborateur entame une brève discussion avec des membres de l’ONG Vluchtelingwerk 
pour leur dire quelles personnes seront hébergées.  Vluchtelingwerk quitte alors le Petit-Château avec 
une partie des demandeurs pour les aider à enregistrer leur demande en ligne ; l’ONG essaie par ailleurs 
de leur trouver un hébergement temporaire. 
 
Ceux qui restent seront redirigés vers les divers centres d’hébergement d’urgence pour sans-abri. Le 
collaborateur en aidera certains à compléter les documents du bureau d’aide juridique pour obtenir 
l’aide pro deo d’un avocat afin que ce dernier puisse introduire une requête unilatérale en extrême 
urgence.  L’objectif est de contraindre Fedasil à désigner un centre d’accueil notamment au motif que 
l’introduction d’une demande d’asile ouvre immédiatement le droit à l’accueil. 
 
Samim    et    Naeem peuvent    rentrer    et se    rendent    au    service    médical    pour    établir    un 
« screening générique » ainsi que faire le test Covid-19.  Naeem revient avec un sac jaune, ce qui signifie 
qu’il a contracté la gale. Il pourrait consulter un docteur puisqu’il a effectivement introduit une 
demande d’asile. Mais vu qu’il n’a pas encore de statut, il est considéré comme un sans-abri. Ou pas ? 
 
Le collaborateur consulte Samim : l’Office des étrangers vient d’informer le service qu’une personne ne 
s’est pas présentée à son rendez-vous pour enregistrer sa demande d’asile. Il y a donc une place libre, 
mais l’enregistrement ne peut se réaliser qu’en anglais. S’il accepte, il pourra immédiatement bénéficier 



 135 

de l’aide matérielle octroyée par Fedasil et pourra donc dormir au Petit-château le temps que l’Agence 
lui trouve un centre d’accueil.  
 
Samim est rassuré et en même temps préoccupé pour Naeem.  Ils ne se sont jamais séparés depuis leur 
traversée et ils s’inquiètent de ne pas se retrouver. Le collaborateur lui explique que son transfert vers 
un centre ne se réalisera pas dans l’immédiat et que, s’il souhaite, il peut être informé de la venue de 
Naeem au Petit-Château et l’accueillir. Quelques jours plus tard, les deux jeunes sont réunis. Ils seront 
ensuite transférés vers le même centre d’accueil.  
 
Samim et Naeem font partie « des chanceux » qui reçoivent une place où dormir.  Les 12 autres présents 
ce jour-là pourront tenter leur chance le lendemain, le surlendemain le jour d’après et ainsi de suite. Le 
collaborateur, lui, sera à nouveau confronté aux mêmes questions : combien peuvent être hébergés ? 
Qui est vulnérable ? Qui choisir parmi ces vulnérables ? Tout ceci sans aucune directive concrète donnée 
par l’institution.  
 

*****  
CR 

  

CR est une maman célibataire d’origine albanaise avec 3 enfants : K (18 ans), S (10 ans) et B (2 ans). K 

ne grandit pas avec sa mère, mais avec sa tante en France. CR a été victime de la traite des êtres 
humains il y a plus de dix ans et a été forcée de travailler comme travailleuse du sexe. Pendant cette 
période, elle est également tombée enceinte de S. Il y a deux ans, B est née d’une relation violente. C a 

été battue par son partenaire pendant la grossesse et aussi après la naissance de sa fille. Cet 

homme est également en séjour irrégulier et a refusé de reconnaître sa fille. Après la naissance de sa 

fille, CR est allée chez sa sœur en France pendant un certain temps dans l’espoir d’y trouver plus de 

soutien, mais elle est revenue en Belgique parce que S ne pouvait absolument pas s’y habituer. En 2019, 

grâce à l’intervention de notre service, elle a été hébergée dans un appartement des Amis du 
Béguinage, ce qui signifie qu’elle n’a pas à payer de loyer. Entretemps, le but c’était aussi de donner le 

temps à l’organisation « Pag -asa » de découvrir si elle pouvait être protégée en tant que victime de la 

traite des êtres humains. Cependant, les faits sont prescrits et CR ne peut donc plus obtenir ce statut. 
Cependant, nous pensons que CR a une chance de préparer un bon dossier de régularisation et nous 

avons trouvé un juriste qui est prêt à rédiger une demande pour elle.  

 
Début 2020, CR vivait encore dans l’appartement des Amis du Béguinage. Elle était en train de 
rassembler tous les documents et pièces justificatives pour sa demande de régularisation. Nous avons 
trouvé une place gratuite pour B dans une crèche, ce qui a également permis à CR de travailler 
occasionnellement (en noir).  
 

Lorsqu’en mars 2020, le pays a été fermé, CR a eu très peur du virus. Elle ne sortait littéralement plus 
avec ses deux enfants et restait dans son petit appartement jour et nuit. Après de nombreux appels 
téléphoniques, nous avons pu la convaincre de prendre l’air avec sa famille tous les jours. CR n’a accès 

à Internet qu’en se tenant avec son téléphone à la façade de l’organisation juste en face d’elle dans la 
rue. Elle n’a ni radio ni télévision et est donc largement dépendante des informations que son réseau 
limité lui donne par téléphone. Il était clair que CR recevait des informations très sélectives et erronées.  
 
B ne pouvait plus aller à la crèche et S ne pouvait plus aller à l’école. Il a fallu plus d’une semaine avant 
que S puisse commencer son travail scolaire à la maison : CR a été appelée par l’école, mais n’a pas 

compris ce qu’on attendait d’elle. Plus tard, nous l’avons aidée à imprimer les devoirs et nous avons 

également cherché une bénévole pour accompagner S. CR ne sait ni lire ni écrire et ne peut donc pas 

aider son fils à faire ses devoirs.  



 136 

 

Les petits travaux qu’elle faisait sur le marché d’emploi noir étaientt complètement à l’arrêt. Cela 
signifie que CR ne pouvait plus acheter de nourriture ou de couches. Ces deux points étaient sa 

principale préoccupation pendant le premier confinement. Pendant cette période, CR était 

complètement dépendante de la distribution hebdomadaire de nourriture que nous avions lancée en 

urgence. Souvent, elle venait plus tôt à la distribution en disant que « les enfants avaient faim ». Elle a 
également reçu des couches de notre part de façon sporadique. Nous l’avons également mise en 

contact avec « la banque des pampers ». Pendant la semaine, elle passait régulièrement chez nous, 
principalement pour demander du lait supplémentaire pour sa fille.  
 
Lorsque la crèche a réouvert, CR a refusé de faire venir sa fille. Elle a trop peur du virus et comme B n’a 

pas pu y aller pendant longtemps, elle doit beaucoup pleurer chaque fois que sa mère l’amène. Il est 
donc très difficile pour CR de l’y amener. Cela signifie que CR a encore moins de possibilités d’aller 
travailler.  
 
Ces derniers mois, CR n’a rien fait d’autre que de se rendre dans toutes les organisations de Bruxelles à 
la recherche de nourriture. En dehors de la distribution de nourriture que nous organisons — qui n’est 
que mensuelle depuis juillet et qui a maintenant été complètement interrompue — CR n’a toujours pas 

de lieu où elle peut aller sur une base structurelle. Soit il n’y a pas de place, soit elle est refusée en raison 

de son statut de séjour. Ou bien ils lui disent de chercher une banque alimentaire dans son propre 
quartier, mais quand elle y va, ils lui disent qu’ils sont pleins. Parfois, nous parvenons à trouver un 
nouveau lieu, grâce à des réseaux informels (par exemple, la mosquée), mais même cela ne semble pas 

possible sur le plan structurel. Le CPAS où elle se rend chaque mois pour renouveler sa carte 

médicale AMU, ne l’a pas informée de la possibilité de recevoir un bon alimentaire. C’est après que 

nous l’avons informée là-dessus qu’elle a fait une demande. En plus, pourquoi CR et ses enfants 
obtiennent une carte médicale qui n’est valable qu’un mois ? Mystère ! Un jour, alors que CR a quand 

même amené B à la crèche, elle a demandé de la nourriture aux puéricultrices. Nous avons reçu un 

appel téléphonique du directeur qui nous a dit que « c’était trop ». Nous nous sommes efforcés de le 
convaincre que c’était surtout une preuve du désespoir de CR.  
 
En septembre 2020, CR et ses deux enfants se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Le 
bar où ils se trouvaient se faisait tirer dessus par des Kalachnikovs. C’est CR qui a appelé la police. Les 

policiers ont été très utiles et CR est positive quant au soutien qu’ils ont apporté en ce moment, mais 

l’aide aux victimes qui lui a été promise ne s’est pas concrétisée. De plus, le vélo de S est resté au 

bureau de police pendant tout le week-end, avec comme conséquence que S ne pouvait pas faire du 

vélo pendant le dimanche sans voiture le lendemain. Le chagrin était grand !  
 
Plus tard, CR a également été victime de la violence de son fils de 18 ans (qui lui rendait visite 
temporairement en Belgique) et qui conspirait avec son ex-partenaire. CR a été menacée dans la rue et 
dans son propre appartement. CR a appelé la police à chaque fois, ils sont venus sur les lieux et 

l’ont soutenue. J’ai appelé la police à la demande de CR et j’ai demandé une assistance aux victimes. 

CR n’a jamais reçu d’appel.  
 
J’ai commencé à chercher un service de santé mentale à l’automne 2020, mais je n’ai trouvé aucun 

service qui avait de la place pour elle. Je continue mes recherches.  
 
La demande de régularisation de CR a également été très retardée. Les certificats et les preuves 

(voir CPAS, écoles où S a été scolarisée dans le passé, organisations sociales, etc.) dont elle a besoin 

pour sa demande ont été très difficiles à obtenir, car tous les services, instances et organisations 
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étaient/sont extrêmement inaccessibles. Ce n’est qu’au début de l’année 2021 que la demande a 

été introduite.  
 

Entretemps, CR a également été convoquée par l’école de S, car « son comportement a changé » et que 

ses résultats scolaires sont inférieurs à la normale…  
 

*****  
Quartier Nord 

 
À l’issue du démantèlement de Calais en France en septembre 2017, des migrants et réfugiés, au 
nombre d’environ 700 au départ, se regroupent dans l’espace formé entre le parc Maximilien, la gare 
du Nord, Rue d’Aarschot, Rue du brabant à Bruxelles. De nos informations, la plupart d’entre eux 
seraient en route pour le Royaume-Uni et n’envisagent pas ou ignorent les procédures de demande 
d’asile en Belgique. Nous assistons à des allées et venues incessantes. La plupart d’entre eux viennent 
du Soudan, d’Érythrée, d’Éthiopie et de pays nord-africains et s’expriment en anglais. Sans assistance 
(à part les initiatives de la société civile), ces personnes sont abandonnées à leur sort et peinent à 
trouver gîte et couvert, à consulter des services médicaux et psychologiques et à obtenir des 
informations concrètes sur leurs droits et la procédure de demande d’asile. Ce groupe vient se greffer 
dans un quartier précaire où subsistaient tant bien que mal : les prostituées et leurs clients, les 
commerçant, les navetteurs ; les riverains (familles ou isolés) ; les personnes sans domicile fixe 
etc…Dans le cadre de nos missions policières dans le quartier Nord suite à la dégradation du sentiment 
d’insécurité (sans qu’il ne soit établi un lien de causalité directe avec l’arrivée des migrants en transit), 
nous effectuons des patrouilles pédestres dites de sécurisation dans le quartier allant de la place Rogier 
à la Place Liedts en passant par les environs immédiats de la gare du nord. Précisons ici qu’il serait 
judicieux d’évoquer un sentiment d’insécurité sociale tant des migrants en transit que des habitants du 
quartier Nord que des groupes précarisés précités. Nous sommes donc sur deux communes, Saint Josse 
et Schaerbee,k et à la limite de la commune de 1000 Bruxelles qui commence après le Boulevard du Roi 
Albert 2. Là débute un imbroglio administratif que nous expliquerons infra. Dans le cadre de ces 
patrouilles qui s’inscrivent dans un plan d’action intitulé « Développement Nord » nous effectuons donc 
des patrouilles pédestres sur tout ce secteur. Les groupes d’individus sont souvent aux environs 
immédiats de la gare, à la Rue du brabant ; Rue d’Aarschot et dans la gare.  Nous percevons une 
certaine frustration et une lassitude qui se transforme souvent en agressivité dans le chef des migrants 
en transit qui appréhendent notre présence à une forme de « harcèlement » quotidien.    

Cependant les intérêts liés au partage de l’espace public dans ce quartier précarisé sont en réalité 
divergents. D’une part nous fonctionnaire public avec comme autorité les bourgmestres ; les habitants 
du quartier, les personnes s’adonnant à la prostitution et les commerçants de la rue du Brabant. Lors 
du premier confinement pratiquement toute l’activité étant à l’arrêt. Certains transmigrants 
continuaient de déambuler entre désœuvrements, absence de perspectives et parfois consommation 
massive d’alcool et de produits stupéfiants. Quant aux prostituées leur situation s’est empiré à travers 
« des « pratiques clandestines » pour survivre et les exposant à une plus grande insécurité et précarité 
tant médical, pécuniaire que physique. Pendant la période Covid la majorité des groupes tentaient de 
se conformer au port du masque afin, de ne pas attirer notre attention, mais la promiscuité et la 
précarité de leurs conditions de vie rendaient en réalité ses mesures dérisoires.  En réalité il s’agissait 
plus officieusement de les empêcher de contaminer « les gens ordinaires ». La majorité dont celui que 
j’appellerai le bossu qui au final nous connaissait tous s’appelait lui-même « No future ». Un après-midi 
bien pluvieux du mois de novembre 2020, pris dans ma routine je patrouillais à pied avec ma collègue 
au niveau de la rue d’Aarschot quand notre attention est attirée au niveau de l’une des sorties de la 
gare du Nord donnant sur la rue d’Aarschot ; par un attroupement que nous devions faire cesser.  Il 
s’agissait en fait d’une distribution clandestine d’aliments ou autres… En dehors des ASBL habilités à le 
faire. En nous approchant soudain deux des individus se trouvant dans le groupe se détachent et ils 
retirent leur vêtement et se mettent tout à fait nue devant nous. Ils nous interpellent en anglais en 
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disant voilà je ne suis plus rien… vous pouvez m’embarquer. Après 8 ans de terrains cette image est 
restée gravée dans ma mémoire.  
 
Je précise que les intéressés n’étaient pas sous emprise, et manifestaient simplement de manière 

figurée la déshumanisation qu’ils subissent. J’ai pu en discutant un peu avec eux leur faire remettre leur 

vêtement sans incident en expliquant la présence possible d’enfants dans la rue. Que faire fasse une 

telle détresse ? les privés de liberté administrativement ? (Réflexe premier du policier) non je me suis 

senti juste impuissant face à une telle situation. Nous avons comme consigne effectivement d’orienter 

vers les centres prévus.  Que faire face à une telle détresse je ne dispose pas d’une carte sociale active 

me permettant par exemple de prendre contact avec des services sociaux. Certains présentent des 

troubles du comportement, des problèmes psychiatriques ; des maladies graves comme la tuberculose, 

la gale…L’institution policière en sous-effectif est exténuée. Nous sommes pris dans un jeu politique 

entre partis francophone et partis Flamands qui attendraient la moindre occasion pour dénoncer le 

laxisme politique de part et d’autre face à l’immigration afin de satisfaire un certain électorat. Pris aussi 

entre la zone de police Nord (Saint josse, Schaerbeek), la zone de police de Bruxelles (parc Maximilien) 

et la police fédérale (gère l’intérieur de la gare) qui se rejettent mutuellement la responsabilité de la 

gestion de ces groupes qui sont mobiles.  

Nous les voyons se dégrader physiquement au fil du temps. Observateur distant de la déchéance 
humaine. Ma réflexivité est questionnée étant moi-même issue de l’immigration et surtout en tant 
qu’humain. J’ai foi en l’humain dans cette période ou la chasse au SDF était de mise pour les jeunes 
cow-boys sortis fraîchement de l’école de police… j’ai assisté à des scènes qui m’ont redonné de l’espoir. 
Certains collègues plus anciens laissaient dormir à l’accueil du commissariat des SDF à condition qu’ils 
repartent tôt le matin avant l’arrivée des gradés…Les centres du SAMU ne sont pas accessibles 
facilement il y a de nouveaux des contraintes (horaires, places disponibles…). On y est rapidement mis 
à la porte comme dans le locatif privé… La majorité n’est plus au stade de primo-arrivant en tout cas 
aux sens strictes. Ils sont arrivés suite au démantèlement de calais il y a environs trois ans. Ils ne sont 
ni en cours de procédure d’asile ; ni en demande, presque plus en transit. Ils ont tous déjà faits l’objet 
de prise d’empreintes multiples pour identification puis relâchée au même endroit. Ils ont créé un vide 
de statut juridique. On dira sociologiquement migrants en transit, mais transit vers où ? quand ? 
combien de temps ? Ils sont devenus non pas des invisibles, car ils sont associés d’office à la hausse du 
sentiment d’insécurité (concept très vendeur politiquement). Ils sont visibles, car leur présence dérange, 
provoque des tensions, car oui ils vivent et ont besoin d’interagir socialement. J’utiliserais le terme 
d’indésirables. Nous jouons donc quotidiennement ce jeu de ping-pong entre les zones de police ; police 
fédérale et Fedasil.  Nous avons (la responsabilité est commune) crée une impasse où se détruisent des 
vies, des espoirs… Il y a un réel problème d’échelle face à une problématique fédérale qui s’est localisée.   
 

*****  
Abdallah 

 
Abdallah est un homme d’origine soudanaise, âgé d’environ 30 ans. Au moment de notre rencontre, 
monsieur nous dit qu’il a quitté le Soudan il y a deux ans, laissant une femme et deux enfants en bas 
âge. Monsieur est à Bruxelles depuis juillet 2019 et était quelques mois à Anvers auparavant. Son 
parcours d’exil l’a amené par la Lybie, l’Italie et la France. En France, Abdallah a pu apprendre un peu 
le français.  Monsieur parle principalement arabe et anglais.   
 
Abdallah dit ne pas être intéressé de faire une demande d’asile en Belgique.  Son objectif est d’atteindre 
l’Angleterre, en espérant une meilleure prise en charge sociale et de meilleures possibilités d’emplois. 
Il passe ses journées principalement au Parc Maximilien et la Gare du Nord, un endroit où il rencontre 
de nombreuses autres personnes de son pays d’origine et avec qui il développe des liens.  Abdallah 
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fréquente le Hub Humanitaire, la Belgium Kitchen et s’implique bénévolement dans différentes 
associations de distribution de nourriture. Il dort régulièrement à la Porte d’Ulysse. 
 
Au début de la crise Covid, avant le confinement, Abdallah continue ses activités régulières, 
s’impliquant principalement à la Belgium Kitchen. D’ailleurs, comme beaucoup d’autres, Abdallah croit 
que le Covid est une maladie touchant uniquement les blancs, épargnant les hommes noirs. Quand le 
confinement sera annoncé, Abdallah sera hébergé à la Porte d’Ulysse. 
 
Avant la crise, nous rencontrions Abdallah dans ses différents lieux d’activités, celui-ci menant une vie 
assez occupée en lien avec ses différentes implications. Rapidement, une fois confiné, Abdallah nous 
invite à venir le voir à la Porte d’Ulysse, mais cela s’est avéré impossible en raison des règles strictes 
déconfinement qui ont été imposées, dont l’interdit de visites. Monsieur nous rencontrera dans la cour 
et nous parlera à travers la grille qui a été installée autour du bâtiment. À ce moment, Abdallah se 
plaint que l’endroit ressemble fort à une prison et qu’il ne s’y plaît pas. 
 
Durant son confinement, Abdallah nous enverra plusieurs messages par WhatsApp disant que la 
nourriture est mauvaise, qu’il manque de nourriture et qu’il ne veut plus rester à la Porte d’Ulysse.  
Cependant, en raison de la situation sanitaire, aucune autre solution institutionnelle ne peut lui être 
proposée, les différents centres d’hébergements étant tous pleins. Dans les jours suivants, Abdallah 
quittera l’hébergement collectif avec des amis, en disant qu’il préfère dormir au Parc Maximilien ou 
tenter sa chance pour aller à Calais. Toutefois, au Parc Maximilien la situation a changé.  Une voiture 
de police est désormais stationnée en permanence au milieu du parc, faisant circuler les individus qui 
s’y trouvent en empêchant toute forme d’installation. Par ailleurs, les endroits situés aux abords du 
parc qui permettait un certain abri de la pluie et où il était possible de dormir ont été clôturés.  De plus, 
les associations qui distribuaient de la nourriture directement au parc ont dû cesser leurs activités, pour 
ensuite être déplacées à un endroit sur le bord du Canal, au Quai des Péniches. 
 
Abdallah, par son réseau, va être mis en contact avec un groupe de soudanais s’étant construits des 
cabanes près du canal et où il est possible pour lui de dormir à l’abri. L’endroit est discret et bien caché 
des regards.  Il continue de se rendre au Belgium Kitchen où la distribution de repas a repris, mais où il 
est désormais impossible de se poser à l’intérieur. Durant cette période Abdallah, partira pour Calais 
tenter sa chance. Sur une période de deux semaines, il restera quelques jours à Calais et il nous écrira 
que la police est omniprésente, que les gens sur place reçoivent des procès-verbaux pour non-respect 
du confinement et qu’il n’y a pas de distribution de nourriture. 
 
À son retour, Abdallah a pu entrer en contact avec un groupe militant qui avait ouvert un squat pour 
un groupe de soudanais.  Il intègrera ce squat qui est éloigné des lieux de distributions de nourriture, 
n’a pas d’électricité, ni d’eau courante. Les habitants arrivent à se nourrir et survivre grâce aux 
différents groupes militants qui les supportent.  Rapidement, la Commune interviendra pour procéder 
à l’expulsion des habitants du squat, mais le moratoire sur les expulsions aura le dessus sur les 
procédures entamées avec la police. 
 
Abdallah restera quelques semaines dans ce squat, mais se plaindra que ce ne sont pas des conditions 
dignes pour un être humain.  Abdallah vit de nombreuses frustrations par rapport à sa situation et 
nommera ne plus avoir d’énergie pour faire quoique ce soit.  À ce moment, il cesse également de 
s’impliquer dans les associations. Abdallah dira quand même être mieux dans ce squat qu’en 
hébergement, car il est libre de ses mouvements. Lors d’une sortie à la gare du Nord, Abdallah sera 
contrôlé par la police, son cellulaire sera mis en pièce et passera trois jours en cellules. Lorsque monsieur 
est remis en liberté, il a perdu tout intérêt. Les autres habitants du squat nous signalent que monsieur 
ne rit plus, s’alimente très peu et s’isole de plus en plus. Il passera la grande partie de ses journées 
couchées sur son matelas de fortune.  Durant cette période, Abdallah espace ses contacts avec nous.  Il 
nous sollicitera en revanche pour nous parler d’un projet de retourner au Soudan. Monsieur se sent 
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responsable du bien-être de ses enfants, les a quittés il y a plus de deux ans et aimerait pouvoir 
s’occuper d’eux. Par notre intermédiaire, il entrera en contact avec le projet Reach Out de Fedasil 
concernant les programmes de retour volontaire.  Cependant, en raison du Covid et du télétravail, les 
services ne peuvent se déplacer pour rencontrer monsieur.  Il aura un contact par téléphone où on 
l’informera qu’en raison de l’interruption des vols internationaux, monsieur pourrait bénéficier d’une 
aide seulement lorsque les vols vers le Soudan reprendront.  Monsieur n’aura pas cette patience.  Déçu, 
Abdallah coupera les contacts avec nous durant plusieurs semaines. Les dernières nouvelles que nous 
aurons de lui sera qu’il est retourné à Calais pour tenter sa chance en traversant La Manche en bateau.  
Monsieur nous contactera plus tard pour nous dire qu’il est désormais en Angleterre et nous remercier 
pour l’aide apportée.    
 

*****  
M.I. 

 
M. I. a 27 ans. Il était boulanger en Afghanistan, il n’a pas suivi de scolarité. Il avait une femme, 
2 enfants, une famille (parents…) et a dû fuir les talibans dans sa région, qui le menaçaient et le 
violentaient. 
 
Il a quitté l’Afghanistan il y a 7 ans et est passé par de nombreux pays, avant d’arriver en Belgique. Il a 
passé 2 ans sur la route et est arrivé il y a 5 ans en Belgique. 
 
Il a demandé l’asile une première fois en Belgique, a été en centre Fedasil, puis est parti en Suisse, pour 
demander l’asile une seconde fois, car il a eu un négatif pour sa première demande d’asile en Belgique. 
 
Il revient ensuite en Belgique et se retrouve en procédure Dublin longue (18 mois d’attente), sans accès 
aux soins, ni à un centre d’hébergement. 
 
C’est alors qu’il vient au Hub, un peu avant le confinement, en novembre 2019, pour adresser son 
désespoir. Il est perdu, confus, déprimé et désespéré. Il est directement pris en charge par notre service 
(psychologues et psychiatres), car, n’ayant pas d’accès aux soins, il rentre dans notre public cible. Sa 
principale plainte est les troubles de sommeil (liés à un PTSD et des symptômes dépressifs associés). 
 
Un traitement médicamenteux est initié en novembre 2019 et le suivi psychologique débute. La 
Plateforme citoyenne, collaboratrice au Hub humanitaire, le soutient, parallèlement, au niveau 
juridique et pour l’hébergement, même si temporaire (il fait des allers-retours dans les centres 
d’urgence et cela le fatigue moralement). 
 
Arrivée en janvier 2020, je reprends le suivi. Il est régulier, malgré ses pertes de mémoire et sa confusion 
spatiotemporelle. Je travaille autour de lui et avec son accord, avec sa psychiatre, un infirmier 
psychiatrique (collègue MSF), une assistante juridique de la Plateforme. Mais il y a aussi de nombreux 
autres acteurs (médecins généralistes…), à qui il s’adresse, mais qu’il oublie rapidement. Mon travail 
est alors de rassembler tous les acteurs autour et avec lui, afin qu’il y ait de la cohérence et pas trop de 
pertes d’informations. 
 
En février 2020, le premier confinement arrive et MSF doit fermer les portes de son lieu de consultation 
(2 lieux pour MSF : l’un au Hub, la première ligne, pour les nouvelles demandes, l’autre pour les suivis). 
Au cours du premier mois, les suivis se poursuivent par téléphone. 
 
Il est, quant à lui, confiné dans un des hôtels de la Plateforme (hôtels réquisitionnés au cours du premier 
confinement). Sa symptomatologie s’aggrave, car il ne peut sortir et ne supporte pas l’enfermement. 
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En effet, l’une de ses manières de juguler l’intrusion de souvenirs des violences des talibans et des idées 
dépressives est de marcher durant des heures. Face à l’inactivité, l’immobilité et l’enfermement, le 
stress est très haut, il va jusqu’à dormir dehors, s’échappant de l’hôtel, pour être plus libre. Mais, là 
encore, il ne se sent pas en sécurité, il subit l’agressivité de la police, qui harcèle de nombreuses 
personnes restées en rue. 
 
Je le soutiens par téléphone, via interprétariat et WhatsApp, je tente de lui proposer une écoute de ses 
difficultés et des exercices de gestion du stress. De plus, avec mon collègue infirmier, nous soutenons, 
par téléphone, sa prise encadrée de médicaments, devenue anarchique depuis le confinement. Il 
surconsomme, vu le trop d’angoisse, parfois il oublie qu’il a pris ses médicaments. Nous le soutenons 
en soutenant l’équipe de l’hôtel ou la pharmacienne. 
 
Lorsqu’en mars, MSF revient au Hub, il vient souvent, il dit que cela lui fait du bien de sortir, de se sentir 
moins isolé, car il a perdu de nombreuses personnes auxquelles il s’adressait auparavant, du fait des 
services fermés pour cause de Covid (il ne peut plus passer juste dire bonjour quelque part…). 
 
Nous parlons de la gestion de la vie en communauté (100 personnes dont on n’a pas choisi d’être bloqué 
avec…). Nous parlons aussi du Covid, échangeons des infos sur la maladie (psychoéducation, effets 
stressants de la maladie). Je me rends compte alors, que comme il le dit : « ce sont les belges qui ont 
peur, nous on est passés par bien d’autres choses… ». En effet, il semble souffrir davantage de l’arrêt 
de tous les services, des mesures du confinement, que de la peur du Covid directement. 
 
De mars à juillet, sa symptomatologie se dégrade, il est plus confus et déprimé. Il se retrouve même 
une fois, en plein confinement, à l’autre bout du pays. Il a pris un train et s’est retrouvé confus, dans un 
endroit inconnu.  Il a peu de nouvelles de sa famille, sa procédure Dublin n’avance pas. En effet, son 
avocat remet les rendez-vous du fait du confinement, l’Office des étrangers est aussi en sous régime et 
les frontières sont fermées. 
 
M. se sent bloqué de toutes parts, il déprime, se sent impuissant. Même les activités collectives sont 
arrêtées. Il se sent inutile, dit qu’il n’a pas de valeur et présente des idées suicidaires, ce qu’il n’avait 
pas évoqué depuis longtemps. 
 
En septembre, la Plateforme citoyenne lui permet d’avoir accès à un hébergement collectif de petite 
taille, seulement pour des personnes afghanes. Il va un peu mieux, car il peut y être plus autonome, 
sortir un peu plus, car les mesures de confinement sont moindres, en comparaison au premier 
confinement. 
 
En décembre, son Dublin est fini, il peut alors faire sa demande d’asile, les institutions d’asile 
fonctionnent de nouveau normalement depuis quelques mois. Il est soulagé, moins stressé, moins 
déprimé. Nous le soutenons, avec son assistante juridique et son avocat (entretiens de préparation à 
l’interview d’asile, rapport psychologique et psychiatrique…), car du fait de ses problèmes de mémoire, 
il est compliqué pour lui de se rappeler les enjeux de l’interview. 
 
Il entre en centre Fedasil et nous commençons à préparer la fin du suivi avec lui, dès décembre. En effet, 
MSF a comme public cible les personnes sans accès aux soins. Dès lors que les personnes deviennent 
demandeuses d’asile, elles ont accès au réseau de santé belge. Nous les référons donc dans ce réseau 
de santé. Or, du fait du Covid, ces référencements restent complexes, car de nombreux SSM ont dû 
fonctionner en sous régime et ont maintenant de longues listes d’attente et peu travaillent avec 
interprètes. En attendant, nous poursuivons le suivi de M. I., le temps de trouver un centre de santé 
mentale, avec psychologue, psychiatre, assistante sociale et interprète. 
 

*****  
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Zaid 

Zaid est un demandeur d’asile irakien d’une quarantaine d’années. Son parcours migratoire l’a 
fortement marqué. Son état psychologique est instable. Les docteurs disent qu’il a besoin d’un suivi 
régulier dans le cadre de troubles anxieux dépressifs chroniques et c’est pour ça qu’il chéri la pochette 
dans laquelle il garde les 4 ou 5 médicaments qu’il doit prendre régulièrement. Zaid en est pas à sa 
première demande d’asile et a déjà séjourné dans des centres FEDASIL. D’ailleurs, suite à un incident 
survenu dans son dernier centre en 2019 il a perdu l’aide sociale à charge du CPAS, ne peut pas réobtenir 
un centre et conserve uniquement son droit à l’accompagnement médical à charge de l’Agence.  

 
Le logement 
Depuis cette exclusion il n’a pas de solution de logement stable. La Plateforme Citoyenne de Soutien 
aux Réfugiés (PCSR) est passée à un hébergement 24 h/24 h avec le premier confinement. Il n’est donc 
plus possible de s’inscrire le jours pour la nuit même et les départs spontanés de nos centres sont 
moindres par rapport à la demande d’hébergement à laquelle nous faisons face tous les matins au Parc 
Maximilien. Résultat : une liste d’attente pour l’accès à nos dispositifs voit le jours dès aout/septembre, 
suivie d’un système de roulement limitant la durée du séjour dans nos centres à 6 semaines. Au moment 
où Zaid souhaite s’inscrire sur la liste (environ la deuxième moitié de septembre 2020) le temps 
d’attente est d’environ 1 mois. À cela s’ajoute le fait que les personnes ayant eu droit à un centre 
FEDASIL et l’ayant perdu pour motifs disciplinaires sont difficilement hébergés dans nos centres. 
 
Pour résoudre ce dernier problème un processus de médiation est mis en place. Il reste le temps 
d’attente extrêmement long. En effet Zaid dit ne pas pouvoir dormir à la rue ET prendre ces 
médicaments. Il doit choisir entre l’un ou l’autre. Malheureusement, c’est un non-choix et donc ne prend 
pas régulièrement ces médicaments. De plus, on est vers mi-octobre et le couvre-feu est d’application. 
Rester à la rue après 22 heures est devenu passible d’une amende. Les contrôles de police se font 
réguliers et il passe plusieurs fois la nuit au poste suite à un contrôle (parfois suite à des litiges avec 
d’autres personnes, parfois suite à un contrôle qui tourne mal etc.).  Un mois dans ces conditions s’avère 
bien long et il nous en fait part régulièrement en maraude. Ne manquant pas d’initiative, il comprend 
que pour des profils avec des difficultés médicales il y a la possibilité d’obtenir une priorité. En 
conséquence, il se tourne vers les acteurs médicaux de première ligne, mais uniquement dans l’optique 
d’obtenir un hébergement et non pas de soin. Vu la saturation de ces services, les innombrables 
vulnérabilités auxquelles ces acteurs font face et la volonté de Zaid d’instrumentaliser le service il 
n’arrive pas à obtenir de priorité.  
 
Il arrivera finalement dans nos dispositifs après 5 semaines d’attente… pour une durée de 6 semaines. 
Il se réinscrira par la suite sur la liste d’attente et reviendra à la Porte d’Ulysse (centre d’hébergement).  
 
La quarantaine 
Un autre épisode concernant Zaid, me semble intéressant à citer par les questions qu’il soulève. Le 
29 janvier Zaid a une forte fièvre qui fait penser au Covid-19. Il se trouve dans un centre avec 350 autres 
personnes. L’isolement est difficilement envisageable. Il devra être transféré vers l’Hotel Galia, centre 
Covid-19 de MSF. Vu l’heure (16 h 30), le transfert avec Bruss’Help n’est pas possible. Il s’avère 
impossible également avec le 105. C’est une ambulance privée qui l’accompagnera dans le centre de 
confinement dans lequel il devra rester en quarantaine quelque jour. Le problème est que les 5 janvier 
monsieur à une audience au tribunal liée à l’incident survenu dans le centre FEDASIL et n’a ses 
médicaments que pour 2 jours. En effet, il garde ses effets personnels les plus précieux, parmi lesquels 
ces médicaments et ces documents, auprès d’un centre de jour. Il devient soudainement totalement 
dépendant des acteurs associatifs pour la gestion de sa santé et de sa situation juridique. Nous avons 
pu finalement tout récolter et rediriger vers les différents acteurs (les médicaments à MSF, les 
documents à l’avocats etc.), mais cela montre comment l’instabilité de logement, et donc la recherche 
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de Zaid de petites solutions « bricolées » à droite et à gauche avec plusieurs acteurs, a créé une situation 
de totale dépendance qui n’était pas inéluctable.  
 
Finalement Zaid est résulté négatif à son test PCR, peut rester encore quelque semaine dans notre 
centre et attend de rencontrer son avocat pour avancer sur son dossier.  
 

*****  
Cristel 

 
Cristel (Belge) est la maman d’une petite Maya (1 an) née d’un père togolais résidant au Togo. Nous 
avons accompagné Cristel tout au long de sa grossesse et après la naissance de Maya afin que la 
reconnaissance de paternité puisse être faite à la commune de Saint-Gilles, où résident la maman et 
l’enfant. Cette étape était nécessaire pour que Elias, le papa de Maya, puisse prétendre à un visa 
regroupement familial en vue de venir rejoindre sa compagne et sa fille sur le territoire belge. 
 
Une fois le dossier de reconnaissance introduit à la commune de Saint-Gilles (21 janvier 2020), Cristel 
s’est rendue au Togo avec Maya afin que celle-ci puisse passer du temps avec son papa qui, jusqu’à 
lors, n’avait pu la voir que via des appels WhatsApp ou des photos et vidéos que Cristel lui envoyait.  
 
Février 2020, Cristel n’a toujours pas de nouvelle de la demande de reconnaissance de paternité et sans 
accusé de réception de la demande, elle ne peut prouver qu’elle a bien introduit la demande en janvier 
2020. Néanmoins, l’employé communal, qui l’avait reçu, reconnait avoir reçu une demande au nom 
d’Elias, mais invoque qu’il manquait un document pour que le dossier soit considéré comme complet. 
Nous avons pris contact avec le gestionnaire de dossier en lui indiquant que le certificat de résidence 
d’Elias n’était pas nécessaire pour que le dossier soit considéré comme complet. Nous étions dans 
l’urgence, car Cristel et Elias avaient déjà fait légaliser les documents nécessaires à la demande de visa.  
Le 19 février 2020, la commune informe Cristel que la reconnaissance de paternité est actée. 
 
Très rapidement, nous commençons à remplir le formulaire de demande de visa afin qu’Elias puisse 
l’introduire auprès du poste diplomatique belge à Lagos (Nigéria) dans la mesure où notre pays n’a pas 
d’ambassade au Togo et n’a pas délégué cette compétence à un autre pays européen présent sur place. 
Il ne manquait que la carte d’identité de maya qui lui sera délivrée le 17 mars 2020. 
 
Malheureusement, le 23 mars, alors que Cristel allait prendre rendez-vous pour Elias auprès du sous-
traitant VFSGLOBAL, un message de mise à jour annonce que « en raison des développements 
mondiaux de Covid-19 en cours, nos centres de demande de visa en Belgique n’accepteront pas les 
demandes de visa pour traitement jusqu’à nouvel ordre ».  
 
Il faut savoir que Cristel a vécu une grossesse stressante en raison de la séparation d’avec le père de 
son enfant à naitre. Après la naissance, elle a fait une dépression. Le fait de cette nouvelle et le refus 
de VSFGLOBAL de prendre son dossier avant même ce message, les difficultés d’entrer en contact avec 
l’Office des étrangers ou le SPF Affaires étrangères, Cristel souhaitait changer de procédure, conseillée 
par certains couples qui lui disaient que ce serait plus facile via le mariage ou la cohabitation.  
 
Surmenée, fatiguée et stressée, les mesures de confinement n’ont fait qu’aggraver la santé mentale de 
Cristel, dont la famille ne vit pas en Région bruxelloise. Elle souhaitait s’adresser à différentes autorités 
pour faire connaitre sa situation et les difficultés qu’elle rencontre pour que sa fille ait le droit de vivre 
avec son papa dans son pays. Elle s’est adressée au délégué général au droit de l’enfant, Monsieur 
Bernard Devos, à l’ambassadeur de Belgique au Nigéria, aux Affaires étrangères. À l’exception du 
délégué général, les autres autorités se sont retranchées derrière les mesures prises par le 
Gouvernement en vue d’endiguer la pandémie. 
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Le 16 mai 2020, nous l’avons aidé à introduire une demande de visa par courriel à l’attention de 
l’ambassadeur, car d’après les informations disponibles sur le site de l’Office des étrangers, du SPF 
Affaires étrangères ou infocovid, les raisons familiales humanitaires sont considérées comme un motif 
de voyage essentiel. Après 1 semaine, la seule réponse que Cristel obtient un lien la renvoyant vers le 
site des affaires étrangères indiquant que les voyages non essentiels sont interdits. Nous avons dès lors 
pris contact avec l’ambassade pour leur rappeler l’obligation de motivation formelle de leur décision. 
Nous avons également conseillé à Cristel de contacter le cabinet d’avocat «  Altea ». Mais ayant déjà 
dépensé beaucoup, Cristel se refuse de faire appel à des avocats. 
 
Cristel se tenait également informé de la situation au Togo et au Nigéria : couvre-feu au Togo, 
fermeture des frontières au Nigéria. Le 7 juillet 2020, nous apprenons que VSFGLOBAL reçoit de 
nouveau les demandes de visa, mais pas pour la Belgique.  
 
Nous décidons de rester concentrer sur la demande de visa introduite le 16 mai 2020 et décidons que 
Cristel doit prendre contact avec le médiateur fédéral en raison de l’absence de réponse adéquate de 
l’ambassade de Belgique à la demande de visa de Cristel. 
 
Cristel commencé à s’inquiéter du fait que ses différentes tentatives d’obtenir une réponse auprès des 
autorités aient un impact sur l’attitude de l’ambassade vis-à-vis de la demande d’Elias. La situation 
était telle que Cristel ne dormait plus ; ce qui avait un impact sur maya qui ne faisait pas ses nuits et 
pleurait beaucoup la journée. Elias, de son côté, se sentait impuissant parce qu’il ne pouvait rien faire 
même se rendre à l’ambassade pour obtenir des informations. 
Le 13 août 2020, Cristel décide qu’elle doit retourner au Togo, car elle était épuisée et n’arrivait plus à 
gérer la situation. Mais, elle décide finalement d’annuler le vol, car nous ne parvenions pas à obtenir 
une réponse claire sur le « voyage essentiel » et connaitre la procédure pour un laissez-passer. Un mail 
de la police aux frontières de l’aéroport de Zaventem lui indique que si maya pourra prendre l’avion, 
elle, elle devra obtenir une autorisation de voyage des autorités togolaises. 
 
À partir du 1er septembre, la visite à un partenaire ne vivant pas sous le même toit étant considéré 
comme un voyage essentiel si on a un enfant en commun, un nouvel espoir se présenter pour Cristel, 
Maya et Elias. Mais, nous n’avions pas tous la même interprétation de qui pouvait se déplacer pour voir 
l’autre. Nous avons tenté de contacter l’Office des étrangers, les Affaires étrangères et Myria. Une 
chose était sûre, Cristel et Maya pourraient partir au Togo.  
 
Le 6 septembre 2020, nous avons accompagné Cristel et Maya à l’aéroport pour nous assurer qu’elles 
monteront bien à bord et que les nouvelles directives des autorités seraient suivies par la compagnie 
aérienne. Elles ont embarqué sans problème.  
 
En novembre 2020, requinqués, Cristel et Elias décident d’introduire une nouvelle demande de Visa. La 
prise de rendez-vous se faisant à distance, il faut d’abord payer avant de le voir confirmé. Alors que 
l’ambassade lui disait de ne pas payer, car le site n’était pas sécurisé, deux jours après, elle suit VSF et 
lui demande de payer avant d’avoir un rdv.  Le 23 novembre 2020, Elias s’est mis en route vers le Lagos. 
Il a dû emprunter une route dangereuse, avec des trafiquants, pour pouvoir rentrer au Nigéria, car via 
la route officielle, il faut payer les hauts fonctionnaires (+/— 9 postes frontières). À 16 h, Elias n’avait 
toujours pas pu introduire la demande alors qu’il était là depuis 5 h 30 en raison d’un problème de 
connexion qui empêchait tout envoi de dossier à l’Office des étrangers. Le problème réglé, la demande 
a été enregistrée. 
Alors que l’on s’attendait à recevoir une réponse au minimum dans 6 mois, le 10 décembre 2020, UPS 
appelle Elias pour lui indiquer que son passeport est à Lomé. Elias avait reçu son Visa D et pourra venir 
en Belgique. 
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Nous apprendrons que la gestionnaire du dossier de Cristel chez le médiateur fédéral a interrogé les 
Affaires étrangères sur le comportement de l’ambassade suite à l’envoi de la demande de visa par 
courriel du 16 mai 2020. Les affaires étrangères ont répondu que l’ambassade aurait dû la prendre en 
compte et répondre à Cristel. Ce qui a valu un traitement rapide de la demande du 23 novembre et la 
suspension du droit de visa de 200 euros et UNE RÉPONSE POSITIVE.  
Cristel, Maya et ELIAS seront en Belgique le 20 février 2021. 
 

*****  
Marie Josée 

 
Marie Josée vit en Belgique depuis 2010 sans titre de séjour. Toutes ses trois tentatives de régularisation 
sur la base de l’Article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers sont restées vaines. 
 
Marie Josée vit dans une occupation des sans-papiers située à 1050 Bruxelles. Au début du mois d’avril 
2020, avec ses problèmes de santé, elle a eu des difficultés pour renouveler sa carte médicale. Face à 
cette situation, elle a fait appel à nos services pour obtenir un rendez-vous dans le CPAS de sa commune. 
Sa situation ne semblait être unique. En effet, il nous avait été donné de constater que les personnes 
sans-papiers souvent touchées par la fracture numérique, ce défaut d’équipement et ce manque de 
compétences informatiques, n’accédaient plus facilement dans les lieux auxquels elles étaient censées 
trouver de l’aide. D’autant plus que les procédures de rendez-vous ont été rendues complexes au début 
de la pandémie. Les déboires de Marie Josée se sont perpétués avec cette pratique médicale 
insoupçonnée des consultations au téléphone. Elle qui souhaitait vivement rencontrer son médecin en 
urgence, a vécu une rupture temporaire du suivi quotidien par son médecin.  
 
Son passage dans notre service d’accueil a été un moment pour libérer sa parole. Marie Josée nous a 
fait part des nombreux problèmes du moment au sein de leur occupation.  
 
La promiscuité est un problème réel dans les lieux d’occupation. « La répartition de l’espace a été 
souvent au centre de nos conflits, entre nous. Ceux-ci se sont accrus, car nos conditions de vie 
précaires ne favorisaient pas la distanciation sociale. Toute quinte de toux ou d’éternuement était 
devenue l’objet d’une suspicion du Covid-19. On se sent vraiment prisonnières. Alors que dans le passé, 
on pouvait tranquillement sortir, maintenant tout le monde a peur que la personne qui sort ne ramène 
le Covid-19 à l’occupation ». 
 
« Mon parcours de migration, la longue durée de ma précaire situation administrative altère au premier 
chef ma santé physique et mentale. Vraiment le tout se passe dans ma tête. L’inquiétude est devenue 
mon quotidien, je n’en peux plus. Je multiplie des insomnies toutes les nuits. Toute mon estime de soi 
et mes désirs sexuels s’effritent. Dans ce contexte, je n’arrive même plus apprendre, à anticiper les 
petits malaises. Les appétits de la vie diminuent, je reste sans réponses à nos préoccupations les plus 
intimes ».  
 
« Il n’y a que la régularisation qui peut nous sortir de cette situation. La pandémie du coronavirus a 
conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures exceptionnelles, et ce, pour la bonne cause d’arrêter 
la propagation du virus. Nous n’avons vu aucune autorité de la commune venir nous rendre visite dans 
l’occupation. Même la STIB est contre les sans-papiers. Elle a imposé une mesure totalement 
discriminatoire. La vente des tickets dans le réseau STIB se fait uniquement en payant par carte 
bancaire. S’il y a bien des personnes qui n’ont pas de carte bancaire, ce sont bel et bien les sans-papiers. 
Comment peuvent-ils faire ça ? En fait, pour les pouvoirs publics, on n’existe pas. Les mesures barrières 
et le confinement, les sans-papiers ont exécuté ces obligations tous les jours sans broncher pour aussi 
prendre soins des autres. De ces obligations, c’est le confinement qui particulièrement, restera 
durablement gravé dans la mémoire des personnes sans-papiers. Le vivant de façon très défavorable, 
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cette situation a annihilé toutes les projections sur leur futur. Les sans-papiers sont pressurés 
psychologiquement, économiquement par ce confinement. Des impuissances, des colères enflent. Le 
stress, l’inquiétude, l’anxiété, la peur, la terreur, la lassitude, et la tristesse se renforcent tous les jours. 
Je tiens encore debout parce que je pense à mes enfants. Pour l’instant je ne vis que pour elles ».  
 
Marie Josée ne se sent plus considérée comme une personne humaine et elle est habitée par un 
sentiment d’être perpétuellement dévalorisée. Son oisiveté pendant le confinement a fortement 
endommagé son estime. Elle qui se reconnaissait très battante et entreprenante semble baisser les 
bras. D’ordinaire aimable elle est devenue facilement irritable. Commis de cuisine dans un restaurant 
à la Porte de Namur où elle travaillait au noir, elle est devenue impuissante alors qu’elle savait subvenir 
facilement à ses besoins et ceux de ses trois filles restées en RDC son pays d’origine. Sa crainte de ne 
jamais retrouver son emploi, la reprise des activités, la ronge à petit feu, dit-elle.  
 

*****  
La famille Hossein 

 
Nous sommes début septembre, au Centre d’arrivée « Petit Château », en plein cœur de Bruxelles.  
 
Ce récit porte sur l’histoire d’une famille somalienne. Nous les appellerons la famille Hossein. Elle 
compte trois enfants de moins de 18 ans et leur maman.  
 
Il est 8 h du matin, il fait froid, il pleut légèrement. La famille Hossein attend devant la porte du centre, 
Rue Passchendaele.  
 
Son objectif ? Demander l’asile en Belgique.  
Après une heure d’attente dans la file, les collaborateurs du Point info de Fedasil les renseignent. Ils 
leur expliquent, à l’aide d’un interprète somali, qu’en raison de la pandémie de Covid-19, toutes les 
demandes doivent être introduites en ligne, via le site de l’Office des étrangers. En ligne ? Oui, la famille 
Hossein devra remplir le formulaire, puis attendre ; ils seront invités, par mail, pour une interview 
« Covid-proof » à l’Office des étrangers.  
 
Le droit à l’accueil, assuré par Fedasil, commence uniquement après l’identification et l’enregistrement 
de la demande de protection internationale. 
Les quatre membres de la famille sont confus. L’incompréhension grandit, les tensions montent. Ils ne 
comprennent pas cette procédure, car, comme beaucoup, ils n’ont pas les moyens de la suivre :  

- ils ne savent pas lire ni écrire en français/néerlandais/anglais  
– or le formulaire existe uniquement dans ces langues ; 

- ils ne disposent pas d’une carte SIM — en effet, depuis les attentats terroristes de 2016, il est 
obligatoire de présenter une preuve d’identité pour en obtenir une ; 

- ils n’ont pas d’accès à une connexion Internet, car ils dorment à la rue ; 
- ils n’ont pas d’adresse mail et n’ont jamais utilisé le système d’e-mails ; 

 
Pendant cette période du Covid, plusieurs mesures ont été mises en place :  

▪ un système informel d’aide à l’enregistrement en ligne : les collaborateurs du Point info 
s’asseyent avec la famille, leur créent une adresse e-mail et introduisent leur demande ; 

▪ Un système de pré-accueil, pour les plus « vulnérables » : le Point info a négocié des 
partenariats de places d’urgence avec le secteur social (la Croix-Rouge et le SAMU).  

Mais que signifie « vulnérable » ? Les collaborateurs du Point info de Fedasil font face à ce défi 
éthique au quotidien. La famille Hossein peut-elle obtenir une place en pré-accueil ? Et, si oui, sur 
quelle base ? (vêtements, âge, condition apparente, genre…).  
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Finalement, après une journée d’attente et d’incertitude, la famille obtient une place. Ils sont chanceux, 
car, aujourd’hui, beaucoup resteront à la rue. Ils partent, valises à la main, vers la bouche de métro. Ils 
dormiront quelques jours au chaud. Espérons qu’ils parviennent à déchiffrer le système des boîtes mail. 
Espérons aussi que l’attente ne soit pas trop longe — elle varie souvent entre 6 et 12 semaines.  
 
Quelques mois auparavant, au début de la crise, le public des demandeurs d’asile était encore plus 
oublié. Voici quelques exemples :  

- De mi-mars à début avril, les instances d’asile étaient fermées. 
- Il n’était pas possible de faire une demande de protection internationale. 
- Les entretiens de protection étaient mis en suspens au CGRA. 
- Les procédures MENA tournaient au ralenti (tests osseux, assignation des tuteurs…) 

Que cela aurait-il signifié pour la famille Hossein ? Une invisibilité totale : pas de demande de protection 
internationale, pas d’accueil. Un carré de cartons, à côté de la gare du Nord. Ils auraient fait partie, 
comme beaucoup d’autres, des invisibilisé.e.s du Covid-19. 
 

*****  
M et S 

 
M. et S. sont deux sœurs âgées respectivement de 50 et 45 ans. Elles sont originaires du Liban et sont 
toutes les deux connues par Diogènes depuis plusieurs années. Elles ont toutes deux eu à un moment 
donné un titre de séjour10 en Belgique qu’elles ont fini par perdre suite à des difficultés de différents 
types. Elles vivaient de petits boulots en noir et dormaient dans un sous-sol aménagé dont le loyer était 
payé par une autre de leur sœur.  
  
Ces deux sœurs ont donc été proposées pour rentrer dans le projet ISSUE. Celui-ci consiste à proposer 
un logement alternatif à l’hébergement d’urgence et ce de manière temporaire. Il a été co-construit 
entre plusieurs asbl qui sont l’Ilôt, le Samusocial, Pierre d’angle, le SMES et Diogènes. Il a vu le jour 
grâce à un subside lié au plan hiver.  
 
Les deux sœurs sont rentrées en logement le 1er avril. Le processus de mise en logement ayant été 
accéléré pour que les personnes rentrent dans le projet le plus vite possible après l’annonce du 
confinement. Au début, l’équipe s’est démenée pour répondre aux besoins primaires des habitants qui 
ne pouvaient pas sortir de chez eux. Ce qui a amené à un chamboulement dans les habitudes des deux 
sœurs qui passaient beaucoup de temps dehors et a créé une certaine attente par rapport aux 
travailleurs. Une des premières étapes après la mise en logement effective a été de contacter la 
commune ainsi que le Cpas pour entamer les démarches. 
 
Pour ce qui est de la commune, il a été très difficile de les joindre. Nous avons tenté de les contacter 
par mail, par téléphone et de nous rendre sur place. On nous répondait que les travailleurs étaient en 
télétravail et que la démarche pouvait attendre. Il a fallu passer par une connaissance d’une 
connaissance pour pouvoir débloquer la situation. Une fois que cela a été fait, il a fallu qu’un agent de 
quartier vienne constater le fait qu’elles vivent effectivement à l’adresse qui a été donnée à la 
commune. Après de multiples relances par mail et téléphone, l’inspecteur est effectivement venu 
constater l’adresse de M. début juin. S., quant à elle, n’a pas pu être inscrite, car l’inspecteur ne l’a pas 
vue lorsqu’il est venu faire la visite. Actuellement, la commune d’Anderlecht a reçu une proposition de 
radiation datant de début octobre. Nous sommes donc en négociation avec la commune pour qu’elles 
puissent garder leur adresse là-bas en attendant de pouvoir se domicilier ailleurs.  
 

 
10 Il m’est impossible de dire de quel type de séjour il s’agit car la communication avec l’avocat des deux sœurs 

n’est pas facile et qu’il s’agit d’une procédure de régularisation complexe.  
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Pour ce qui est du CPAS, il a été difficile de les contacter et d’avoir les informations pour les mêmes 
raisons que celles évoquées plus haut pour la commune. Toutefois, une fois que nous avons pu trouver 
une personne de contact qui s’occupe des dossiers des deux sœurs, la situation s’est débloquée. 
L’assistante sociale référente a même pu octroyer une aide mensuelle modérée qui est actuellement 
toujours active.  
 
La vie dans l’appartement, en dehors des démarches administratives, n’a pas non plus été de tout repos 
pour les deux sœurs. Ces dernières essayant dans un premier temps de respecter un maximum le 
confinement se sont donc retrouvées h24 ensemble. Cela a créé de grosses tensions qui ont amené 
l’équipe à prendre la décision de proposer un « Time out » à S. Cette dernière a donc intégré un dispositif 
hôtel géré par l’Ilôt, Doucheflux et Diogènes, ouvert suite à la crise Covid. Elle y est restée jusqu’à la fin 
du dispositif et a maintenant intégré un autre hôtel du même type. M. a, quant à elle, déménagé dans 
un autre appartement proposé par le projet ISSUE mais sur une autre commune.  
 
Les deux sœurs se retrouvaient en rue pour se voir et plus rarement dans l’appartement ISSUE. La 
plupart du temps et surtout après le confinement, elles restaient dans le centre-ville. Durant le 
confinement, il ne restait plus beaucoup de personnes en rue à part les personnes sans-abri et la police. 
Les tensions entre ces deux groupes ont pu, à certains moments, être fort importantes. Les deux sœurs 
ont d’ailleurs souvent été embarquées lors des contrôles d’identité, car elles n’ont pas de papiers en 
règle sur elles et consomment sur la voie publique. 
 
D’ailleurs, les deux sœurs sont actuellement en recherche active de cure, car elles ont de plus en plus 
de mal à gérer la situation sanitaire actuelle. S. a des crises d’angoisses liées à sa vie à l’hôtel qu’elle 
décrit comme étant une vraie prison et M. se dit en dépression et très choquée par la situation 
traumatisante qu’elle a vécue lors de l’incendie qui a mis fin à la phase 1 du projet issue et qui l’a obligée 
à déménager. L’assistant social de S. a pu négocier qu’elle ait un entretien de préadmission à l’hôpital 
st-Michel malgré que ce dernier ne fasse pas partie du réseau IRIS. M., quant à elle, voulait faire sa cure 
à Saint-Pierre, mais la liste d’attente est clôturée, car le nombre de lits dans les centres a été diminué 
pour respecter les règles sanitaires. On a conseillé à un de mes collègues de la faire passer par les 
urgences. Toutefois, quand les urgentistes l’ont reçue, ils ont considéré que son cas n’était pas assez 
avancé pour être admis.  
 
Au niveau administratif, nous travaillons toujours avec les deux sœurs pour régulariser leur situation. Il 
s’agit d’une procédure assez longue et compliquée.  

 
*****  

Yael 
Voici le parcours d’un migrant Syrien au moment du confinement et du passage à la Porte d’Ulysse. 
 
Le jour de l’annonce du confinement, la Porte d’Ulysse passe en accueil 24 h/24 au lieu du 
fonctionnement en 12 h/24. Yael va faire partie des 280 personnes qui vont venir dormir ce soir-là. Les 
admissions n’auront pas été faites ce jour-là, pour ne dépasser le nombre de lits, diminué pour 
répondre aux mesures de distanciation. 
 
Le soir en question, une centaine de personnes qui étaient en attente de places vont se retrouver sans 
solution au moment où les admissions se faisaient d’habitude. Il n’y aura malheureusement pas de 
solution pour la majorité d’entre eux. 
 
Cela faisait déjà 2 mois que Yaël dormait à la Porte d’Ulysse et le fonctionnement était bien connu de 
tous. Du jour au lendemain, tout le fonctionnement a été bousculé : horaires des repas revus pour 
manger par étages, adaptation de tous les services. Ce qui a été le plus compliqué à appliquer a été de 
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limiter les sorties du bâtiment. À partir de ce jour, il n’était plus autorisé que de sortir pour des sorties 
courtes et avec raison (à présenter en cas de contrôle). 
 
Toutes les mesures appliquées au niveau national devaient d’une manière ou d’une autre être 
appliquées au fonctionnement du centre. Ce qui a été compliqué à gérer au début, c’est qu’il n’y a pas 
eu de consignes pour les centres d’hébergement : les personnes pouvaient-elles sortir ou non, pour 
combien de temps, pour quoi faire, .. ? Qu’est-ce qu’une course nécessaire pour un migrant en transit ? 
Quel est le risque pris quand les personnes se voient de toute façon, à l’intérieur, à l’extérieur, pour 
10 min ou pour une heure ? 
 
Si à l’intérieur, les mesures étaient appliquées en tentant de garder une certaine logique, à l’extérieur, 
l’application des mesures était encore plus compliquée : application du couvre-feu pour quelqu’un qui 
dort dehors, consigne de rester chez soi quand on a des symptômes, etc.. Dans les conséquences de 
ce confinement, l’arrêt des admissions a eu beaucoup d’impacts sur les personnes qui ont attendu 
pour avoir un logement. L’ouverture des hôtels a été la solution qui a permis de solutionner ceci. 
L’ouverture d’hébergements collectifs plus tard dans le confinement ont aussi permis de relâcher la 
pression des hôtels et de la Porte d’Ulysse. L’admission de nouvelles personnes fait partie des choix 
laissés au libre arbitre des organisations, sans réelle prise de position officielle.  
 
Pour Yaël, comme pour beaucoup, les mesures appliquées ont provoqué un fort sentiment de privation 
de liberté, d’incompréhension des mesures pas adaptées à leur réalité de migrant. Le fait de vivre 
24 h/24 dans un centre de 250 personnes a été une expérience très stressante et éprouvante. Yaël 
n’avait cependant pas beaucoup de choix, son projet de continuer sa route étant bloqué, il avait le 
choix entre ces hébergements aux règles revues ou dormir dehors. 
 
Au-delà de ces changements à l’intérieur, ce qui a été compliqué pour Yaël, ce sont ses RDV médicaux 
qu’il n’a pas pu faire. Heureusement pour lui, les organisations qu’il ne pouvait plus aller voir, n’ont 
pas tardé à venir sur place. 
 
Les tensions avec le voisinage et la police n’ont pas été simples à gérer non plus, au sujet du respect 
des mesures, les hébergés qui jouent au foot dans la cour, les personnes qui dorment à l’extérieur et 
en groupe, les hébergés qui marchent en groupe en rue,…  
 
Pour pallier au manque de staff, manque de bénévoles, aux problèmes de tensions entre hébergés, il 
y a eu la mise en place de système de responsable d’étage parmi les hébergés et focus group organisés 
tous les 2 jours pour faire le point sur les problèmes rencontrés, la communication de nouvelles 
mesures, la réflexion à des solutions et manières de vivre ensemble. Yaël a fait partie de ces personnes 
qui ont aidé à rassembler le feedback de sa communauté, sur les problèmes rencontrés, sur les pistes 
de solution, qui ont participé à l’organisation du ramadan en plein confinement. 
 
Cela fait partie des solutions qui ont permis de tenir le coup autant de temps. Yaël n’a pas fait partie 
des personnes qui sont tombées malades et le test qu’il a eu l’occasion de faire avait été négatif. Ces 
tests ainsi que les mises en quarantaine et transferts de cas suspicieux ou positifs ont été laborieux. Et 
à certains égards, ces nouveaux systèmes n’avaient été adaptés pour les personnes en transit. Comme 
les tests qui nécessitaient un numéro de registre national par exemple, ou le partage d’informations. 
 
Ce qui a impacté le plus le groupe dont faisait partie Yaël, c’était l’impossibilité de continuer leur 
chemin et cette seule solution de rester au centre et attendre.  
 
Le confinement n’a pas été vécu de la même manière pour tous. Quand certains étaient confinés à la 
Porte d’Ulysse ou en hôtel, d’autres ont passés des mois à l’extérieur et sont finalement revenus dans 
nos dispositifs abîmés de tous ces mois dehors. 
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En maraude au jour d’aujourd’hui à la gare du Nord, on peut retrouver certaines personnes qui se sont 
perdues ces derniers mois, en chute libre de consommation ou avec des problèmes de santé mentale 
qui se sont aggravés. L’impact de ces périodes de confinement est loin d’être fini. 
 

*****  
Mohamed 

Patient palestinien, âgé de 23 ans. 

Au départ on sait peu de choses. Il quitte la Palestine et arrive en Malaisie. En Malaisie, il consomme 
des drogues : de la crystal meth.  

Il est arrivé en Europe en janvier 2018, en Grèce, en Suisse, puis il est arrivé en Allemagne. Sur place, il 
a été pris en charge et a reçu un traitement. Il consomme de la cocaïne, du crack, de l’xtc, de la crystal 
meth quand il en trouve. En rue, il prend aléatoirement ce qu’il trouve au marché noir. Du Rivotril et du 
Lyrica depuis son arrivée à Bruxelles.  

Dans les autres capitales, il a vécu de petits boulots, mais ici la crise Covid a tout emporté : il n’y a pas 
d’activité économique, pas de marché noir du travail accessible (marchés, horeca, bâtiment.). Et 
comme les milliers de sans-papiers à Bruxelles, il ne peut prétendre à un revenu.  

Il est amené par l’équipe mobile Artha11 qui le prend en charge depuis le Hub où il menace de se suicider. 
En crise, il n’hésite pas à se mutiler le corps en se lacérant superficiellement.  

Son projet : se sentir humain. Il veut demander l’asile. Il est en contact avec la Plateforme Citoyenne. Il 
vit dans le quartier nord, dans le parc Maximillien. La situation y est dure, la police disperse les 
rassemblements et est violente avec les migrants, elle confisque les téléphones, les papiers, les 
médicaments. 

Lors des premières consultations au projet Lama le patient se plaint de troubles érectiles. Il associe cela 
à son séjour en Europe, depuis 1 an et 8 mois. Il met cela sur le compte du manque d’énergie, du 
manque de nourriture. Il mange à la Croix Rouge.  

Assez rapidement grâce aux interprètes de l’équipe Artha on arrive à discuter avec lui. Il nous dit que le 
Crystal Meth l’a aidé à avoir des rapports sexuels. Il nous dit avoir été battu dans l’enfance par son 
père. Aurait été mis à part dans sa famille. Le père prétendait en rigolant qu’il n’était pas son fils. Le 
patient le prenait très mal, il en a souffert.  

Il nous fait état de sa méfiance, de son stress permanent. Il voit des personnes qui veulent le tuer. Il a 
été volé, il a été agressé. Cela le stresse. A contrario parler semble réduire son anxiété. Il aimerait 
rencontrer un psychiatre dans l’équipe, le rendez-vous est pris.  

Les entretiens tournent autour de la sexualité. Il a des problèmes érectiles. Il éjacule pendant son 
sommeil. Il relate une opération au-dessus du pénis. Depuis il a des difficultés à avoir des rapports. Il 

 
11  Équipe mobile ARTHA est une équipe mobile composée de médiateurs culturels et de travailleurs sociaux. Elle 

accompagne les usagers de drogues en situation irrégulière sur le territoire. Le projet est porté par le Lama et par 

Médecins du Monde et bénéficie d’un soutient de Bruxelles Prévention Sécurité.  
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nous dit aimer les femmes et les hommes qui n’ont plus de pénis. Il prend contact avec des urologues 
pour diagnostiquer ses troubles érectiles.  

Le patient est hébergé dans un hôtel temporaire, par la Plateforme Citoyenne. L’équipe a du mal à le 
prendre en charge : il demande du temps, il sollicite…Sa situation, sa détresse mettent en péril son 
séjour. Ses intervenants demandent au Lama d’attester de sa difficulté psychique que cela peut être 
une aide pour sa demande d’asile. Il introduit une demande d’asile à Fedasil. Dans son hôtel, l’équipe 
encadrante a du mal à le contenir. Il est en souffrance, ce qui rend la vie en collectivité difficile.  

Un soir il monte sur le toit de l’hôtel et menace de se suicider. Il est désespéré. L’hôtel met fin 
temporairement à son séjour. Lors des dernières consultations, il nous semble de plus en plus 
désorienté. Il dort parfois dans la salle d’attente, il a l’air sous influence. Il continue à livrer des éléments 
de son histoire : les souvenirs reviennent. Le père maltraitant, les amis qu’il a vus mourir à Gaza…Il 
exprime souvent de la colère. Il dit qu’on ne peut pas grand-chose pour lui, qu’il parle pour rien. Il n’est 
pas satisfait de nos réponses.  

Il est à nouveau à la rue. Le Samusocial est complet. La capacité d’accueil est réduite. Il nous tient 
responsables de sa situation. Après quelques jours, il arrive finalement à renégocier une entrée dans 
l’hôtel.  

Il est finalement vu par le psychiatre. Il est fatigué. Alors qu’il était dans l’attente impatiente du 
psychiatre, il n’a plus envie de parler. Il dit aller mieux maintenant. Il a diminué le cannabis, il a pris ses 
distances avec le monde de la drogue. Il fait du sport. Il aimerait diminuer ses médicaments et « corriger 
les fautes du passé ».  

Il explique son état des dernières semaines et alterne entre deux hypothèses explicatives : une 
explication qui puise ses racines dans l’islam…Une autre qui penche vers un problème plus médical.  

S’agit-il d’un premier épisode de décompensation psychotique ? Le psychiatre essaie une nouvelle 
molécule et lui propose un prochain rendez-vous. Depuis, nous ne l’avons plus revu.  

 
***** 

Observations depuis le Hub humanitaire 
 

Que ce soit en mars ou en avril, les mesures prises par les autorités publiques (distanciation, couvre-

feu, confinement, accès aux soins de santé, etc.) l’ont été sans tenir compte de la spécificité des 

populations migrants sans-papiers, migrants sans-abris et transmigrants.  
  

Pour exemple en mars, le 1er jour du confinement, la dispersion et l’interdiction d’accès au parc 

Maximilien, lieu phare d’aide (p.e. distribution de nourritures) et de regroupement de ces populations 

a été significatif de l’oubli de ces personnes dans la réponse Covid. En effet, en quelques heures, le Hub 
humanitaire s’est retrouvé avec des centaines de personnes (familles et enfants compris) « envoyées » 
par la police sans nous prévenir. Nos services ont été débordés en quelques minutes.  
  

La plupart des lieux où ces personnes pouvaient trouver de l’aide ont été fermés sans solution 
alternative. Les règles imposées n’ont pas été communiquées, les personnes se sont vues sanctionnées 
et poursuivies. Cette population s’est donc retrouvée livrée à elle-même sans explication et surtout sans 
moyen de respecter les mesures des politiques de lutte contre la pandémie. Le manque d’information, 
la langue et leurs besoins de base n’ont pas été à l’ordre du jour. Il faut toutefois saluer la mise à 
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disposition de places d’hébergements durant le 1er confinement qui n’a pas été le cas et insuffisant 

pendant le 2ème ou le froid est venu pourtant s’ajouter à la situation de pandémie.  
  

Durant la 2ème vague, la mise en place des systèmes de testing a renvoyé ces populations une deuxième 

fois dands la catégorie des grands oubliés. Si on ne possède pas de numéro national, impossible d’y 
avoir accès.  
  

Ces exemples montrent combien l’inclusion de toutes les couches de la population n’a pas été un 

objectif en Belgique. Sans être le seul, un facteur clé dans cette crise est l’hébergement, car pour nous, 

acteurs de 1ère ligne et de santé, la difficulté est de pouvoir soigner et suivre nos bénéficiaires sans 
savoir où ils se trouvent. On ne peut nier l’importance des facteurs environnementaux dans la santé et 
d’autant plus quand on parle de besoins primaires tels que l’accès à l’hygiène, la nourriture, l’eau, un 

toit et l’information.  
  
Les populations vivant déjà dans un « underground » s’y sont trouvées plus que jamais coincées et 
cachées avec de moins en moins accès à leurs moyens, déjà précaires, de subsistance. Ne touchant 
qu’une partie de ce public avant la pandémie, avec les équipes, nous avons découvert toute une partie 
de personnes, sans papiers et autres, vivant dans des conditions extrêmement précaires à Bruxelles. 
Avec notre équipe mobile, nous avons commencé à aller régulièrement dans différents lieux tels que 

des squats occupés par différents collectifs pour expliquer le Covid, mettre en place les mesures PCI 
(prévention contrôle des infections) et faire le relai avec toute une partie du secteur encore actif. Nous 

avons rapidement dû faire plus que de la réponse Covid et mobiliser une énergie collective afin de 

répondre à des besoins vitaux qui inquiètent bien plus ces populations que la seule 

problématique Covid.  
  
Si pour la phase vaccinale, une certaine prise de conscience des politiques publiques semble enfin 
arriver, il reste toujours une incompréhension quant au manque de prise en charge de base pour ces 
populations, y compris l’accès aux soins de santé primaire dans un cadre de pandémie. Si des mesures 
sanitaires d’exception, des arrêtés ministériels d’exception, des mesures coercitives d’exception ont été 

possibles, aucune exception pour les plus exclus et pourtant l’exemple existe dans d’autres pays. Un an 
plus tard, si certaines leçons semblent avoir été comprises, elles sont bien faibles.  
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C. Bruxelles & Covid-19 : conditions de vie des jeunes en situation 

de marginalisation 
 

La recherche Les « invisibilisé.e.s » et le Covid-19 récolte des mises en récit de situations 
concrètes et analyse les thématiques saillantes qui s’y déploient. Elle établit un état des lieux, 
nécessaire à de futures politiques publiques de prévention. 
 
Comment les jeunes en situation de marginalisation vivent la période de pandémie à 
Bruxelles ? Que nous apprend la crise liée au Covid-19 sur ces jeunes Bruxellois et 
Bruxelloises ? Ces larges interrogations nous invitent à nous pencher sur les conditions de vie 
des jeunes adolescent.e.s « à la marge », en temps de syndémie (Singer et Mendenhall, 2017) 
et au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette démarche implique plusieurs délimitations. 
 
La délimitation spatiale de la recherche correspond à la Région de Bruxelles-Capitale, et un 
focus particulier est porté à la commune de Bruxelles. La délimitation temporelle de ce rapport 
correspond, quant à elle, à la première année de crise. Les analyses en groupe ont 
respectivement eu lieu le 28/04 et le 29/04, et ont analysé des récits de situations qui se sont 
déroulées entre le début de la crise sanitaire, soit le mois de mars 2020, et le mois d’avril 2021. 
Cela dit, il importe de noter que certains enjeux soulevés sont bien antérieurs à la période de 
crise sanitaire liée au Covid-19. 
 
Considérant les limites de la recherche, et notamment le temps imparti, ce rapport ne prétend 
pas fournir une analyse exhaustive des enjeux et réalités que les jeunes Bruxellois et 
Bruxelloises connaissent. Il fournit bien plutôt un état des lieux éclair, après un an de 
syndémie. 
 
Cette réflexion sur les conditions de vie des jeunesses bruxelloises s’appuie sur la parole et 
l’analyse croisée d’acteur.trice.s de terrain, en contact régulier avec des jeunes bruxellois et 
bruxelloises. Ces intermédiaires travaillent avec des jeunes et sont issus des secteurs de la 
santé, du médical, de l’enseignement, de la justice, du social. Ils et elles sont professeur.e.s et 
enseignant.e.s en écoles secondaires ; directeur.trice.s d’écoles secondaires ; 
médiateur.trice.s scolaire ; avocat.e.s spécialisé.e.s en droit à la jeunesse ; chargé.e.s de 
projet/de mission ; coordinateur.trice.s de Maisons de Jeunes ; travailleur.euse.s du social 
dans des services d’Aide en Milieu Ouvert, des Maisons de Jeunes ;   directeur.trice d’AMO ; 
médecins pédopsychiatres ;  psychologues ;  juges ;  médecins généralistes ; défenseur.euse.s 
des droits humains. Ces acteur.trice.s sont tout à la fois considéré.e.s comme relais de 
témoignages de terrain et comme expert.e.s des problématiques qui touchent les jeunesses 
bruxelloises au quotidien. 
 
Pour mieux comprendre les enjeux sociaux et sanitaires de cette population spécifique, nous 
débutons dans le chapitre un par expliciter les problèmes sociaux auxquels est confronté ce 
public avant la crise, pour mieux comprendre sur la base de récits particuliers (chapitre deux), 
les analyses traitant de l’exacerbation des inégalités vécues par ce public dans les chapitres 
trois et quatre. 
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Chapitre 1 — Catégorie et conditions : jeunes marginalisé.e.s, pluralité des 
jeunesses, école et police  
 

Pour bien comprendre les bouleversements que la crise socio-sanitaire a opérés dans le chef 
des conditions de vie des jeunes en situation de marginalisation, il importe non seulement de 
dresser les contours de cette catégorie sociale, mais également de cerner plusieurs conditions 
sociales de vie, qui préexistaient à la situation de syndémie. Il n’existe pas une jeunesse, mais 
des jeunesses, et ces dernières sont confrontées à de problèmes multiples qu’il est impossible 
de traiter de manière exhaustive dans ce travail. Nous nous sommes limité.e.s aux jeunes en 
situation de marginalisation. Pour identifier comment ces invisibilisé.e.s, souvent très 
visibilisé.e.s dans les médias par exemple, ont été confronté.e.s à la syndémie du Covid-19, 
nous avons croisé les points de vue de multiple acteur.trice.s œuvrant dans le large « secteur 
de la jeunesse » : scolarité, aide et protection de la jeunesse, culture, santé. 
 

1.1. Pluralité des jeunesses : inégalité sociale, diversité ethnoraciale et 
processus de marginalisation 

 
« La jeunesse, étape transitoire entre la dépendance de l’enfance et la 
responsabilité de l’adulte, est quête, requête, conquête. Les limites d’âge de la 
jeunesse sont pourtant assez incertaines. La jeunesse est une catégorie qui se 
superpose en partie à celle de l’adolescence. Néanmoins, si l’achèvement de la 
période de l’adolescence, catégorie largement déterminée par des définitions 
médicale et psychologique, est communément admis, il n’en va pas de même 
pour celui de la jeunesse. Les limites de la catégorie « jeunesse » sont 
relativement floues. Si l’adolescence semble terminable, la jeunesse serait 
davantage interminable, et ce d’autant plus qu’aujourd’hui les attributs de la 
jeunesse (beauté, vitalité, inventivité, etc.) sont de plus en plus colonisés par 
les plus âgés. La sociologie retient deux indicateurs pour déterminer 
l’achèvement de la jeunesse : l’indépendance financière, liée à l’obtention d’un 
emploi, et la fixation dans une vie de couple ou du moins le départ de la famille 
d’origine » (Nagels et Rea, 2007, p. 7).  

 
La jeunesse dont il sera question ici est composée des personnes qui ne sont pas encore 
autonomes sur le plan socioéconomique et qui ne sont pas sur le marché de travail. Nous nous 
intéressons en cela à ces jeunesses fabriquées par deux institutions essentielles : l’institution 
scolaire et celle visant l’aide et la protection de la jeunesse. Nous avons donc fait le choix, 
difficile, de ne pas investiguer la situation des jeunes de 18 à 24 ans qui sont sur le marché du 
travail, qu’ils et elles soient ou non à l’emploi. Nous avons privilégié les mineur.e.s d’âge et 
ceux qui sont dans des poursuites scolaires.  
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Une autre particularité cruciale à prendre en compte lorsque l’on aborde les conditions de vie 
des jeunes est l’inscription des citoyens dans les territoires. À ce sujet, il semble important de 
s’arrêter sur les disparités démographiques qui existent au sein de la société belge. La Région 
de Bruxelles-Capitale est la région dont le solde naturel est positif, contrairement à la Flandre 
et la Wallonie. Sa population est plus jeune. 
 

Évolution de l’âge moyen en Belgique et dans les 3 Régions 
 

 
(Source : IBSA, Sacco et al, 2016) 

 

Depuis la création de la Région de Bruxelles-Capitale, cette zone urbaine connaît une 
croissance de sa population ainsi que de sa natalité, à l’inverse des autres régions. En tant que 
Global city (Sassen, 1991), Bruxelles attire aussi de nombreux et nombreuses étranger.ère.s 
hautement et faiblement qualifié.e.s. Toutefois, la répartition de la population par classes 
d’âge n’est pas uniforme sur le territoire de la Région, comme l’indique le graphique suivant. 
 
Les quartiers dans lesquels la proportion de la population de moins de 17 ans est la plus forte 
se superposent à ceux de l’espace du croissant pauvre de la région. Les quartiers ayant les 
pourcentages les plus élevés sont : Duchesse (32,2%), Koekelberg (31,8%), Gare de l’Ouest 
(31,31%), Haren (30,7%), Lieux Laeken Est (30,29%), Kareveld (30,2%), Molenbeek historique 
(30,13%), Cureghem Rosée (30,%). Ces données reflètent la localisation des populations. Il 
importe bien évidemment aussi d’ajouter la question de la mobilité. En tenant compte de la 
mobilité urbaine, le centre historique avec la présence d’école, de lieux de commerces et de 
loisirs voit sa part de jeunes augmenter en journée.  
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Bruxelles se caractérise aussi par une composition de population fortement diversifiée en 
matière d’origine nationale, résultat de très nombreux mouvements migratoires, internes et 
internationaux. Selon le Monitoring socioéconomique de 2019, la population de la Belgique 
âgée de 18 à 64 ans compte 62,5% de personnes d’origine belge et 31,1% d’origine étrangère. 
À Bruxelles, la population d’origine étrangère représente 74,1% de la population bruxelloise 
dont les deux groupes les plus nombreux sont les personnes européennes originaires des pays 
de l’UE-14 (30,2%) et les personnes originaires du Maghreb (26%). Les jeunes à Bruxelles sont 
ainsi à la fois très nombreux.euses et très diversifié.e.s selon leur origine nationale. Cette 
diversité est parfois à l’origine de représentations réciproques négatives transformant la 
différence culturelle en adversité (Jacobs et Rea, 2007).  
 
Les jeunes de milieux défavorisés ne se définissent pas que sur la base d’une appartenance 
d’origine nationale ou religieuse, mais aussi territoriale. La notion de quartier et l’attachement 
au quartier comme source d’identification sont plus présents parmi les jeunes de milieux 
défavorisés (Devleeshouwer, 2015).  
 
Divers travaux avaient mis en évidence, des mobilités différenciées selon les origines des 
personnes. Ainsi, des études internationales montrent que les jeunes issus des classes sociales 
les plus favorisées développent une circulation territoriale plus étendue que les jeunes issus 
de classes plus modestes. Il en va de même pour Bruxelles. Les jeunes Bruxellois et 
Bruxelloises de milieux favorisés bénéficient de cette disposition à la mobilité, souvent 
multipolaire dans et hors Bruxelles, de même qu’à l’étranger. La recherche de Caillez et Bailly 
(2008), étudiant les mobilités spatiales des jeunes bruxellois et bruxelloises, montre 
également que celles-ci étaient plus restreintes chez les jeunes issu.e.s de quartiers 
défavorisés. Ces dernier.ère.s étant souvent considéré.e.s comme « prisonnier.ère.s » de leur 
quartier. Toutefois, l’attachement au quartier n’est pas synonyme d’immobilisme bien qu’il 
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existe certains cloisonnements urbains produisant d’ailleurs des usages très différents du 
centre de Bruxelles (Devleeshouwer, 2015 ; Cailliez et al., 2009).  
 
Bien que né.e.s très majoritairement en Belgique, de nombreuses et nombreux jeunes Belges 
sont stigmatisé.e.s en raison de leur origine, réelle ou supposée. Ils et elles sont encore 
souvent qualifié.e.s « d’immigré.e.s », comme le relève une étude :  
 

« Les travaux sur l’immigration sont traversés par des débats relatifs aux 
catégories utilisées. Le terme immigré condense deux significations. La 
première, juridique, renvoie au statut d’étranger. La deuxième, sociologique, 
renseigne son statut socialement infériorisé. Le fil rouge qui structure la 
condition des immigrés et celle de leurs descendants est le déficit de légitimité. 
La présence des premiers est souvent contestée et les seconds, quels que 
soient leurs efforts de conformité, restent suspects de toujours vouloir se 
soustraire aux injonctions d’intégration » (Rea, 2021, p. 5). 

 
Renvoyé.e.s sans cesse à leur origine, ces jeunes sont souvent ainsi stigmatisé.e.s, et 
associé.e.s à des problèmes sociaux comme la délinquance juvénile (Brion et al., 2001). La 
stigmatisation et la discrimination sont à la base de la construction de minorités ethno-raciales 
qui structurent aussi deux des sujets que nous allons particulièrement étudier : la scolarité et 
les relations avec les forces de l’ordre. Ces deux expériences sont aussi au fondement d’un 
processus de marginalisation lié à un sentiment fort de non-reconnaissance :  
 

« On les a tellement marginalisés. On les a tellement poussés à la marge que 
pour beaucoup d’entre eux, ils ont fini par l’intégrer. C’est ça qui est 
extrêmement… C’est ça que je voudrais mettre en évidence. C’est ça qui est 
affolant. » (Directeur AMO, analyse en groupe, analyse en groupe, 
29/04/2021)) 

 
« Ces jeunes et leurs familles, on est vraiment à la deuxième voire la troisième 
génération, sont complètement désaffiliés et donc se construisent en marge 
d’une société qui ne leur accorde pas de place. Et donc il n’y a pas de ressources. 
(…) On a récolté des témoignages et on a un certain nombre de parents qui nous 
ont dit (…) que le seul espoir qu’ils avaient, c’est que leurs enfants, eux, accèdent 
à une place dans la société. Par contre, quand on pose la même question aux 
enfants, ils sont complètement étrangers à cette situation-là et ils n’espèrent 
même plus, pour beaucoup, prendre une place. Et ils se construisent des valeurs 
parallèles, entre guillemets. » (Directeur AMO, analyse en groupe, analyse en 
groupe, 29/04/2021) 

 
L’analyse en groupe fait état d’une marginalisation systémique, institutionnelle. Ces jeunes 
sont sujets à de nombreux contrôles d’identité, ils et elles sont renvoyé.e.s perpétuellement 
vers leurs origines ou celles de leurs parents. Ils et elles font l’objet d’une attention sécuritaire 
particulière, qui les stigmatise, voire les criminalise. Dans le même temps, ces jeunesses sont 
peu valorisées par la société et rarement représentées positivement dans les canaux 
médiatiques officiels, inscrivant une tension permanente entre survisibilisation dans les 
médias et invisibilisation sociale. 
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Par ailleurs, les jeunes de Bruxelles sont aussi très diversifié.e.s socioéconomiquement, 
reproduisant de la sorte la dualisation socioéconomique et aussi la ségrégation sociospatiale 
des adultes. La plupart des intervenant.e.s ayant participé aux deux analyses en groupes 
insistent sur l’importante précarité économique dans laquelle vivaient de nombreux et 
nombreuses jeunes déjà avant l’épidémie. Le graphique ci-dessous montre, par exemple, 
qu’en Région bruxelloise, 13% de la catégorie des personnes âgées entre 18 et 24 est 
bénéficiaire du Revenu d’intégration sociale, ou de l’aide financière équivalente (ERIS) :  
 

Graphique — Pourcentage de bénéficiaire du RIS et de l’ERIS dans la population,  
par groupe d’âge — Région bruxelloise et Belgique, janvier 2020 

 
Source : Observatoire de la Santé et du Social, Baromètre 2020 

 
Plusieurs rapports démontrent que parmi la population bruxelloise, les plus jeunes sont les 
plus pauvres. Le rapport 2020 du Baromètre social établit qu’avant la crise du Covid-19, en 
Région bruxelloise, environ un tiers des Bruxellois et Bruxelloises vivait avec un revenu 
inférieur au seuil de risque de pauvreté. (Observatoire de la Santé et du Social, 
Baromètre 2020 : 15). Les Bruxellois et Bruxelloises de moins de 17 ans sont, quant à eux.elles, 
touché.e.s à près de 41% par ce taux de risque de pauvreté, au sein de leur ménage. C’est bien 
plus qu’en Flandre (12%) et en Wallonie (22%). Toujours à Bruxelles, ce taux augmente encore 
si ces enfants et jeunes vivent dans une famille monoparentale (46%) ou dans une famille 
nombreuse (ménage de minimum trois enfants) (Observatoire de la Santé et du Social, 
Baromètre 2020 : 25). Il semble crucial de noter que, par ailleurs, les jeunes un peu plus 
âgé.e.s (18-24 ans) sont les plus grand.e.s bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale (ou de 
son aide financière équivalente), particulièrement à Bruxelles (cf. Graphique, 
Baromètre 2020 : 40). À Bruxelles, la division sociale et la division ethnoraciale se 
superposent, les classes sociales les plus défavorisées étant majoritairement composées de 
personnes appartenant aux minorités stigmatisées et racisées. 
 
Les jeunes en situation de marginalisation ne sont pas complètement invisibilisé.e.s. 
Paradoxalement, ils et elles sont parfois survisibilisé.e.s dans les discours médiatiques et 
politiques, surtout quand ces populations sont associées à l’oisiveté, à la délinquance juvénile, 
à l’insubordination, etc., particulièrement pour les garçons. Pour ce qui est des filles, le regard 
est surtout attiré par les jeunes musulmanes portant le voile, encore que pour la catégorie 
d’âge que nous avons retenue, c’est relativement peu présent. Les jeunesses, donc, sont 
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soumises indéniablement à un rapport de pouvoir asymétrique. Tout en étant la promesse de 
la société, ils et elles sont renvoyé.e.s à leur statut de mineur.e.s. La syndémie a aussi montré 
de quelle manière, en tant que groupe social sans distinction autre que leur âge, ils et elles 
ont été identifié.e.s à diverses reprises comme les responsables de l’accroissement des 
contaminations de par leurs comportements. Toutes les formes de contestation ont par 
ailleurs été fortement réprimées, comme en atteste la réaction des forces de l’ordre des dites 
« Boums 1 et 2 ». Les représentations que véhicule l’imaginaire collectif alimentent ce 
processus de dévalorisation, voire de marginalisation. Ils et elles sont construit.e.s et conçu.e.s 
à la marge et cela se traduit dans différents domaines de la vie et se décline sous différents 
aspects de la vie et du quotidien. Le processus de dévalorisation, ou plus généralement de 
minoration, est fondé sur des propriétés spécifiques : leur âge (la jeunesse), leur appartenance 
socioéconomique, leur genre, leur identité ethnoraciale, leur apparence physique ou encore 
leurs styles de vie sont.  
 
 

1.2. Ségrégation scolaire et décrochages scolaires 
 
Bruxelles connaît une situation particulière en matière de scolarité : l’offre scolaire y est très 
variée et concurrentielle (Communauté française, Communauté flamande, écoles 
européennes, écoles internationales, écoles privées). Que l’on prenne les données relatives à 
l’enseignement francophone ou néerlandophone, les résultats scolaires sont en moyenne 
moins bons qu’en Flandre ou en Wallonie. Ces moins bonnes performances scolaires tiennent 
plus aux grands écarts entre les meilleurs et les moins bons résultats qu’à une moyenne 
globale trop faible. La scolarisation des jeunes est un processus sélectif par lequel les inégalités 
sociales se traduisent en inégalités scolaires qui reproduisent les premières comme l’ont 
montré historiquement les sociologues de l’éducation. Cet ancien constat reste d’actualité, 
particulièrement à Bruxelles. L’inégalité scolaire se mesure traditionnellement d’une part, par 
des taux de retards scolaires plus élevés parmi les familles les moins scolarisées et les plus 
défavorisées socioéconomiquement, et d’autre part, par une orientation préférentielle, très 
tôt, vers l’enseignement professionnel, touchant spécifiquement les couches sociales les plus 
défavorisées. Ces constats sont établis depuis 1983, date du passage de l’obligation scolaire à 
18 ans. Depuis lors, un troisième indicateur est celui du décrochage scolaire dont il sera 
question ultérieurement. Cette même sélectivité s’opère dans l’accès à l’enseignement 
supérieur (Arias Ortiz Dehon, 2008). 
 
Les études relatives à l’enseignement mettent en exergue depuis très longtemps le rôle 
essentiel des facteurs socioéconomiques sur la réussite scolaire, de même que le niveau 
d’étude des parents. Ceci est vérifié dans plusieurs travaux (Delvaux 1999 ; Hirtt, 2004 ; Jacobs 
et al., 2007 ; Jacobs et Rea, 2007 ; Verhoeven et al., 2007). À Bruxelles, les différences sociales 
se superposent aux différences ethniques. La majorité des élèves dont les parents font partie 
de deux premiers indicateurs d’origine sociale (Economic, Social and Cultural Status), soit les 
plus faibles, sont surreprésenté.e.s dans l’enseignement technique et professionnel 
(Verhoeven et al. 2007). Au niveau socioéconomique s’ajoute l’accumulation ou non de capital 
culturel de la part des parents. Jacobs et Rea (2007), par exemple, montrent que le niveau 
scolaire de la mère a un effet sur la trajectoire scolaire et le type d’enseignement suivi par 
l’enfant : « Pour toutes les mères qui n’ont pas fait d’études, on dénombre 76,5 % des enfants 
se trouvant dans l’enseignement technique et professionnel. Par contre, pour toutes les mères 
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qui ont fait des études universitaires, 87 % des enfants se trouvent dans l’enseignement 
général. On observe aussi une surreprésentation des élèves d’origine étrangère dans 
l’enseignement technique et professionnel (perçus comme des filières de relégation), la 
ségrégation ethnique se superpose donc à la ségrégation sociale ». 
 

 
 
 

 
 
 
Il semble important de préciser que le retard scolaire varie selon le niveau socioéconomique 
de la commune de résidence ainsi que selon la forme d’enseignement suivie. En effet, comme 
l’illustrent les graphiques ci-dessous, la proportion d’élèves accusant au minimum deux ans 
de retard dès le premier degré du secondaire est particulièrement élevée dans les communes 
du croissant pauvre, ainsi que dans les écoles à enseignement technique, artistique ou 
professionnel. À titre d’exemple, pour l’année scolaire 2018-2019, cette proportion 
correspond à 14% dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode et à 12 % dans celle de 
Schaerbeek alors qu’elle est de 3% à Woluwe-Saint-Pierre.  Pour la même année, 65% d’élèves 
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inscrit.e.s dans l’enseignement professionnel accusent deux ans de retard a minima, contre 
10% inscrit.e.s dans l’enseignement général. 
 
Des acteur.trice.s de terrain questionnent également l’espace des inégalités scolaires à 
Bruxelles. Ils et elles lient l’organisation des carrières scolaires différenciées avec la 
localisation des structures scolaires :  
 

« On peut quand même constater que dans les quartiers défavorisés, 
l’enseignement secondaire ne propose ultra majoritairement que des sections 
professionnelles au deuxième degré. La filière de relégation fonctionne à plein. 
» (Coordinatrice AMO, analyse en groupe, 28/04/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain affirment que pour prévenir ou répondre aux difficultés que 
connaissent certains parcours scolaires, il faut généralement s’intéresser aux autres facettes 
de la vie des jeunes :   
 

« Les jeunes qu’on reçoit, y compris ceux qui viennent pour des problèmes 
d’orientation, d’exclusion, ou de désaffiliation scolaire (…) on sait très bien et on 
s’en rend compte dans les suivis individuels qu’il y a bien d’autres problèmes à 
régler avant de pouvoir régler le problème de l’école. Si ces jeunes décrochent, 
c’est qu’il y a bien d’autres choses avant qui les ont fait décrocher. L’école, ce 
n’est jamais le problème en soi, c’est vraiment fondamental. » (Directeur AMO, 
analyse en groupe, 29/04/2021) 
 
« Je dirais que pour la plupart des suivis que j’ai, la scolarité elle arrive quasi à 
la fin… et donc on travaille des problèmes connexes pour en arriver après à la 
scolarité. » (Médiatrice scolaire, analyse en groupe, 28/04/2021) 

 
Plusieurs travaux ont mis en évidence le rôle structurel joué par des facteurs institutionnels, 
et singulièrement ceux issus de l’existence d’un quasi-marché scolaire, particulièrement 
exacerbé à Bruxelles. La différenciation des performances scolaires des élèves résulte aussi 
pour une part de la différenciation des performances par établissement. Ainsi, certains 
établissements se spécialisent dans la réception d’élèves et d’autres dans le refoulement. Les 
écoles “réceptacles” reçoivent les jeunes qui ont épuisé les possibilités d’inscription (après 
réorientation, redoublement ou expulsion). Les écoles “écrémées” conservent les élèves 
étiqueté.e.s conformes aux critères de l’excellence scolaire. Cette différenciation 
complémentaire érige un système scolaire à deux vitesses. La hiérarchie des établissements 
est construite sur des “réputations”, des représentations sociales véhiculées par les réseaux 
sociaux (Maroy, 2006). Ces logiques, bien que subjectives, concourent à l’édification 
d’asymétries : séparation des publics, ségrégation scolaire, faible hétérogénéité au sein des 
établissements et des classes et maintien de filières séparées (Delvaux et Joseph, 2006). La 
compétition du quasi-marché scolaire y produit un « apartheid scolaire », car à Bruxelles la 
dualisation est à la fois sociale et ethnique. L’existence de ce quasi-marché et de cette 
hiérarchisation entre les établissements scolaires a fait l’objet de nombreuses études 
(Delvaux, 1999 ; Draelants, Dupriez et Maroy,2003 ; Dupriez et Vandenberghe, 2004 ; Maroy, 
2007). 
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La logique de compétition scolaire a entraîné la spécialisation de certaines écoles dans le 
refoulement de certain.e.s élèves et d’autres dans l’accueil de ceux.celles-ci (Devleeshouwer 
et Rea, 2011). Selon le quartier d’implantation des écoles, le « bassin de recrutement » des 
élèves est plus ou moins étendu, les écoles de l’est de la RBC ayant ainsi généralement des 
aires d’influences plus larges que celles des écoles du croissant pauvre. La mobilité des élèves 
bruxellois et bruxelloises est donc forte. En effet, près de deux élèves sur trois fréquentent 
une école secondaire située dans une autre commune que celle de leur domicile (ADT, 2012). 
Le public des écoles est donc loin d’être le simple reflet de la ségrégation résidentielle. 
L’introduction du décret inscription en 2010, qui remplaçait le décret mixité sociale de 2008, 
visait à mettre fin aux pratiques de sélection par les établissements d’enseignement 
secondaire, en centralisant l’inscription des élèves de première année. Des mécanismes de 
sélection des publics scolaires subsistent cependant (Devleeshouwer, 2014). Toutefois, dans 
une région où la ségrégation sociospatiale est aussi puissante, les mécanismes de régulation 
tel que le décret inscription montrent leurs limites.  
 
Les études PISA démontrent les effets considérables de l’origine socioéconomique des jeunes 
et, aussi plus marginalement de l’identité ethnoraciale, sur les performances scolaires en 
mathématique, en lecture et en sciences tout particulièrement en Fédération Wallonie 
Bruxelles (FWB) (Jacobs et al., 2009, Jacobs et al, 2012, Jacobs et al, 2015). Les travaux les plus 
récents incorporant les effets du décret inscription montrent aussi que le problème est 
maintenant celui de la ségrégation scolaire, entendue comme l’effet de concentration dans 
des établissements des élèves les plus défavorisés et ayant les moins bonnes performances 
scolaires. La comparaison entre les résultats en Flandre et en FWB met en évidence outre les 
facteurs individuels des élèves l’impact des facteurs institutionnels. Parmi ces facteurs 
figurent la présence d’enseignant.e.s en début de carrière, le turn over important des 
enseignant.e.s, d’une moins bonne ambiance dans l’école et une moins bonne réputation de 
l’établissement (Danhier et Jacobs, 2017). Comme le disait le titre d’un des rapports sur les 
tests PISA, l’ascenseur social est toujours en panne, et c’est bien le sentiment partagé avec les 
intermédiaires rencontré.e.s :  
 

« Donc ces jeunes quand ils rentrent chez eux à la maison, ils voient leurs frères, 
leurs sœurs qui ont fait des études et se rendent compte que pour ces gens, 
l’ascenseur social ne fonctionne pas. On le sait qu’il n’a jamais fonctionné, et 
qu’aujourd’hui c’est l’escalier social. Et on marche, petit à petit. Si on veut 
rétablir la confiance auprès de ces jeunes, il faut leur donner de l’espoir. » 
(Directeur école secondaire, analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
Comme le souligne Laviolette (2018) : « Certaines familles déjà largement disqualifiées face à 
l’école ne sont pas en mesure d’accompagner leurs enfants et leurs adolescents. C’est alors 
pour certains le repli, le désintérêt et/ou le chahut perturbateur et dérangeant qui peut les 
mener à l’enseignement spécial, au décrochage scolaire parfois très jeune et/ou au monde de 
la rue ». La déscolarisation est un phénomène grandissant et qui se donne à voir par des taux 
élevés de jeunes qui ne possèdent pas le CESS. Ainsi, en Région de Bruxelles-Capitale en 2019, 
le nombre de jeunes disposant au maximum d’un diplôme de l’enseignement secondaire 
inférieur est de 11,8 %. Ce chiffre est de 8,4% pour la Belgique. 
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Les acteur.trice.s de terrain affirment qu’ils et elles observent quotidiennement plusieurs 
formes de décrochage scolaire. Ils et elles évoquent le décrochage scolaire, qui a trait à la 
présence et à l’implication des jeunes dans les cours. À cet égard, les acteur.trice.s de terrain 
opèrent une distinction entre le décrochage actif et le décrochage passif. Le décrochage actif 
peut se mesurer officiellement au nombre d’absences injustifiées. Le décrochage dit passif, 
quant à lui, se détecte de façon plus subtile. En effet, certain.e.s élèves désertent les cours, 
d’autres y sont présent.e.s physiquement, mais pas mentalement. Les intermédiaires 
affirment que le phénomène du décrochage passif est important :  
 

« Le décrochage scolaire, avant le confinement déjà, était massif. Pas un 
décrochage scolaire tel qu’il est identifié officiellement, c’est-à-dire des élèves 
absents physiquement, mais un décrochage scolaire passif, c’est-à-dire 
beaucoup d’élèves qui sont présents en classe de corps, mais pas d’esprit ». 
(Directeur AMO, analyse en groupe, 28/04/2021) 
 
« Ça m’est arrivé plus d’une fois, quand je demande en animation (…), il est 11h, 
quel cours ils ont eu l’heure d’avant, ils sont incapables de le dire sans regarder 
leur journal de classe… Pourtant ils y étaient l’heure d’avant… Ils étaient là, sans 
être là. » (Directeur AMO, analyse en groupe, 28/04/2021) 

 
Les intervenant.e.s soulignent conjointement des problèmes au niveau de l’acquisition des 
compétences de base. Selon eux.elles, nombre d’élèves accumulent, tout au long de leur 
parcours scolaire, des lacunes et du « retard » par rapport aux matières enseignées. Ils et elles 
réfèrent alors au décrochage pédagogique. Ce dernier renvoie à des situations où le ou la 
jeune accuse et accumule « un retard dans l’intégration des matières et des compétences de 
sorte qu’il n’est plus en mesure de comprendre le cours. Il n’est plus capable de suivre, il 
n’assimile plus.» (Roubaud, N., et al., 2012 : 35).  
 
Les acteur.trice.s de terrain affirment connaitre plusieurs jeunes illettré.e.s qui nécessitent un 
enseignement et un suivi personnalisés, car, d’après eux.elles, ces jeunes sont ‘capables de 
rattraper le retard à condition de les prendre là où il.elle.s sont.’ Cela dit, la taille des classes 
est importante, comptant parfois plus d’une trentaine d’élèves par classe. Selon plusieurs 
enseignant.e.s, elle ne permet alors pratiquement pas de différencier leurs cours de façon à 
l’adapter aux compétences et acquis de chacun :  
 

« La majorité du public qui vient chez nous est illettré, quel que soit son âge !  Y 
compris des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont eu leur CQ6*, par exemple 
en travaux de bureau, qui sont censés être secrétaires, mais qui ne savent pas 
lire un texte ou écrire une phrase. Et quand je demande aux enseignants, (…) les 
enseignants me répondent, et c’est arrivé plusieurs fois, ‘ mais tu sais bien 
pourquoi, si on devait coter les acquis, ils rateraient tous, donc on cote la 
motivation’ ». (Directrice AMO, analyse en groupe, 28/04/2021) 

 
« En ce qui concerne le fait de prendre les élèves là où ils en sont quand ils 
arrivent en classe parce que pas mal d’élèves sont illettrés, oui c’est vrai, on 
devrait prendre les élèves là où ils en sont, mais l’éternel problème qu’on a c’est 
la taille des classes. (…) Tant qu’on aura des classes aussi énormes, ce sera très 
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difficile de faire de la différenciation. » (Professeur école secondaire, analyse en 
groupe, 28/04/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain insistent alors sur la nécessaire articulation entre les différent.e.s 
acteur.trice.s qui travaillent avec et auprès des jeunes bruxellois et bruxelloises : les 
acteur.trice.s scolaires, extra/parascolaires, des domaines de la santé, de la santé mentale, de 
l’Aide à la jeunesse, etc. Les acteur.trice.s de terrain partagent le sentiment de la richesse de 
la multiplicité des services qui travaillent auprès des jeunes, aux cadres et fonctionnements 
disparates :  
 

« Il est important qu’il y ait une infinité de services qui travaillent dans des 
cadres de manière différente par rapport aux jeunes, parce qu’un jeune n’est 
pas l’autre. Et qu’on travaille tous des singularités, et pas des problématiques 
globales. » (Directrice AMO, analyse en groupe, 28/04/2021) 

Les intervenant.e.s affirment qu’il existe des liens et des ponts tissés à l’échelle locale entre 
écoles, AMO, centres PMS, etc. Ils et elles soulignent cependant des réalités qui compliquent 
parfois les collaborations/partenariats. Les multiples structures connaissent des différences 
notoires en termes de territoires, de financements et de moyens financiers, de statuts 
(services mandatés ou non), de missions, d’objectifs, de projets pédagogiques, d’actions 
communautaires et de façons de travailler. Ces disparités impliquent parfois des prises de 
position opposées et expliquent que le travail commun dans l’accompagnement de jeunes et 
le suivi croisé des dossiers ne vont pas de soi.  
 
Tout en veillant à préserver la vie privée dans le partage des informations, plusieurs 
intervenant.e.s aspirent à une amélioration de la coordination et un meilleur partage 
d’informations entre les acteur.trice.s actif.ve.s auprès des mêmes jeunes. Les différent.e.s 
intervenant.e.s insistent sur l’importance des rencontres intrasectorielles. Et le dispositif des 
cellules de concertation locale semble aller dans ce sens :  
 

« Il y a quelques années, on sentait une relation pas très amicale entre écoles et 
AMOs. Parce que, nous, on répond à la demande des jeunes, demandes qui 
peuvent être diverses et variées. Mais on voyait les comportements des écoles 
qui géraient ça de manière abusive, que ça soit des exclusions, des 
redoublements. Et donc, on répondait contre l’école pour essayer d’améliorer la 
vie du jeune. Et, petit à petit, au fur et à mesure des années, on a commencé à 
participer aux CCL qui sont les cellules de concertations locales dans les écoles. 
Donc, ce sont des écoles qui peuvent accueillir et accepter des acteurs 
extérieurs. Et ça a pour but, premièrement, de lutter contre les décrochages 
scolaires, mais ça donne lieu à des réunions où on peut discuter, donner notre 
vision d’AMO, ce qui permet une relation beaucoup plus saine entre les écoles 
et notre AMO, en tout cas. Ce qui a permis de mettre en place de nouveaux 
projets, notamment cette année avec une école de Forest. Avec des animations 
qu’on apporte dans cette école-là et dans une autre école forestoise, une 
éducatrice redirige les élèves vers notre AMO. » (Travailleur social, analyse en 
groupe, 28/04/2021) 
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1.3. Le contentieux Jeunes marginalisé.e.s-police 
 
Le contentieux entre la police et ce qui est considéré comme la jeunesse dangereuse (Nagels 
et Rea, 2007) est très ancien. Il concernait historiquement la jeunesse de la classe ouvrière, 
cette dernière étant réticente à avoir recours à la police et préférant sa propre régulation des 
conflits et des différends. La jeunesse dangereuse est de plus en plus fréquemment une 
jeunesse racisée, comme le montre la littérature internationale dans la plupart des pays de 
l’Amérique du Nord et de l’Europe. Faisant de ce couple, des jeunes et des policier.ère.s, les 
meilleur.e.s ennemi.e.s. Depuis le début des années 1990, en passant des émeutes urbaines 
(Rea, 2001) aux violences policières actuelles (Jobard, 2002), le contrôle policier devient 
presque anodin et relève de « l’ordinaire des quartiers » (Blanchard, E., 2014). L’économie des 
drogues n’est pas étrangère aussi aux contrôles de territoires et populations associées à cette 
économie (Duprez et Kokoreff, 2000). 
 
Les rapports entre jeunes et corps policier sont emprunts à de nombreuses tensions. Selon les 
acteur.trice.s de terrain, le corps policier suscite principalement des sentiments négatifs de 
peur, de colère, voire de haine chez les jeunes, et rarement des sentiments positifs :  
 

J’ai un exemple qui m’a vraiment marqué : c’est une jeune fille de 14 ans qui 
fréquente notre association depuis de nombreuses années et lors d’une sortie 
on prend le métro avec un groupe de jeunes. Au moment où on sort du métro, 
gros contrôle de la STIB avec la police. Et la fille ? Elle a été tétanisée… Le fait 
qu’on l’arrête pour demander ses papiers… Elle a été tétanisée, elle était 
persuadée que ça allait mal se passer. Vraiment, elle était raide. (…) Je lui ai dit :  
–",Mais qu’est-ce qu’il se passe ?" 
- "J’ai peur, j’ai peur, j’ai peur." 
- "Mais pourquoi ? T’as ta carte d’identité ?"  
–"Oui, oui pas de problème, mais j’ai peur, j’ai peur, j’ai peur." 
Et c’était, je pense, pour elle la première fois qu’elle se faisait contrôler. Ça s’est 
très bien passé, il n’y a eu aucun problème. Mais j’étais vraiment choqué de 
comment à la vue de 4, 5 policiers…Au lieu de de sentir protégés à la vue de 
plusieurs policiers, non, les jeunes d’aujourd’hui — et je ne pense même pas que 
les jeunes, même des adultes — ont peur… (Directeur école secondaire, analyse 
en groupe, 29/04/2021) 

 
Pour expliquer qu’un service à la population suscite crainte et colère chez les jeunes, les intervenant.e.s 
rapportent que les jeunes font l’objet de contrôles d’identité́ abusifs, de cas de violences policières, de 
propos discriminatoires. 
 

La Loi sur la fonction de police encadre les contrôles d’identité dans son article 34 (§1) (Liners, 

et al., 2011 : 623-624) et opère une distinction entre :  
- le contrôle d’office qui s’applique à « toute personne privée de sa liberté ou 

qui a commis un fait passible d’une sanction administrative ou pénale » et 
- le contrôle d’initiative pour lequel il convient aux policiers de « contrôler 

l’identité de toute personne s’ils ont des motifs raisonnables de croire, en 
fonction de son comportement, d’indices matériels ou de circonstances de 
temps et de lieu, que [la personne] a cherché, qu’elle se prépare à 
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commettre une infraction ou a tenté de la commettre [et] pourrait troubler 
l’ordre public ou qu’elle l’a troublé » (Liners, et al., 2011 : 623-624). 

 
Les intervenant.e.s attestent de contrôles d’initiative abusifs vécus par de nombreux et 
nombreuses jeunes. Le caractère abusif renvoie ici au nombre important de contrôles subis 
de façon quotidienne. Ils et elles parlent, entre autres, de contrôles au faciès et de violences 
policières. 
 
Alors, comment qualifier ces abus policiers ? Le rapport qu’Unia publie en 2020 au sujet des 
sélectivités policières rappelle que : « Délit de faciès, délit « de sale gueule », profilage 
ethnique, profilage discriminatoire, sélectivité́ abusive sont autant d’expressions qui relèvent 
des processus de sélection des policiers ressentis comme problématiques par les citoyens qui 
en font l’objet. » (Unia, 2020 : 8). 
 
Le profilage discriminatoire renvoie à des situations où « la police effectue des contrôles ou 
adopte des comportements particuliers, en fonction des signes extérieurs d’une personne 
alors qu’il n’y a pas de justification objective » (Unia, 2020 : 8). Les signes renvoient à l’origine 
sociale apparente, à la couleur de peau, à l’origine, au genre ou encore à l’âge. Plusieurs 
rapports et études affirment que les contrôles d’identité sont plus fréquents pour les individus 
issus des minorités ethniques et raciales. Dans le même sens, le délégué général aux droits de 
l’enfant affirme que la réalité du profilage discriminatoire touche de façon plus directe et plus 
régulière les enfants et les jeunes des quartiers populaires. La stigmatisation des quartiers 
socioéconomiquement défavorisés et de leurs habitant.e.s implique une suractivité policière. 
Les recherches de Jobard et al (2012) sur le sujet démontrent de manière très précise la 
fabrique de catégorisations de jeunes soumis .es à des contrôles policiers d’initiatives, 
catégorisations fondées, d’une part, sur les traits phénotypiques (« Européens » 
« Maghrébins » et « Noirs »), et, d’autre part, sur le mode d’habillement. 
 
Outre les contrôles d’identité sur la voie publique, les discriminations et les bafouements des 
droits dont les jeunes font l’objet s’étendent parfois à la privation de liberté :  
 

« Il y a aussi toute une série de lois qui existent déjà, mais qui en fait ne sont de 
facto jamais respectées. Une espèce d’impunité qui se joue quand le jeune arrive 
au commissariat de police. Tous ses droits, tout d’un coup, disparaissent. Il va 
faire appel à un avocat : il n’y aura jamais le droit. Il va demander à avoir de 
l’eau ou à manger : on ne lui apportera jamais. On va finalement le relâcher 
sans lui donner de PV qui stipule les motifs de son arrestation et ce qui s’est 
passé, ou on va le forcer à signer alors que le PV est rédigé de manière 
complètement fausse. Enfin ça c’est en tout cas des témoignages qui nous 
viennent régulièrement. » (Travailleuse Ligue des Droits Humains, analyse en 
groupe, 29/04/2021) 
 

Les acteur.trice.s de terrain soulignent que les jeunes minimisent, voire normalisent, les abus 
policiers. Il s’agit d’un des domaines importants du non-recours au droit, les jeunes estimant 
qu’ils et elles ne seront pas entendu.e.s et qu’il ne sert à rien de porter plainte. 
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« Et il faut qu’on amène la plupart du temps le sujet sur la table parce que la 
réaction des jeunes c’est : " Mais oui, mais ça, c’est normal, ça… On n’en parle 
même plus". C’est intégré dans leur quotidien. Le contrôle est intégré. 
L’humiliation est intégrée, ça fait partie de leur normalité. Ce qui est assez 
affolant. » (Directeur AMO, analyse en groupe, 29/04/2021) 
 

Face à des traitements discriminants, l’enjeu est de pouvoir entrer dans un processus de 
revendication de ses droits notamment en déposant plainte. Or, selon les intervenant.e.s, les 
jeunes victimes des discriminations de ce type rencontrent une série de « freins à la plainte » : 
l’enjeu de la parole contre parole (la parole du policier ou de la policière prime souvent), le 
coût et le temps des procédures, la démarche et le prix du recours à un avocat, l’équation 
procédures/chances d’aboutir, le manque d’éléments tangibles attestant de séquelles 
mentales ou physiques. En se basant sur une recherche récente / un rapport récent, on 
pourrait ajouter d’autres raisons au non-dépôt de plainte : « manque de connaissance des 
structures de plainte, difficulté d’identification du ou des policiers mis en cause, manque de 
preuves, sentiment d’inefficacité des plaintes, peur d’un refus de rédaction du procès-verbal, 
risques de représailles judiciaires » (Unia, 2020 : 4). Par ailleurs, la marginalisation et la 
désaffiliation expliquent, pour une part, la difficulté de ces jeunes à faire valoir leurs droits.  
 
Selon les intermédiaires, un élément d’explication de ces tensions entre jeunes et police 
renvoie à la formation et à la « culture » de la police. Ils et elles estiment que la formation du 
corps policier est courte, si bien que la part d’autoformation « sur le tas », sur le terrain, est 
importante à considérer. En fonction des situations et des interactions, la tension entre la 
théorie, le protocole et la pratique est plus ou moins grande. 
 

« Ils appellent ça "sélectivité policière", mais quand on gratte un peu et qu’on 
analyse plus en détail, on voit que ces "sélectivités", c’est essentiellement du 
profilage ethnique. Après ça ne veut pas dire que nécessairement tous les 
policiers qui pratiquent ce profilage ethnique sont racistes. » (Travailleuse Ligue 
des Droits Humains, analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
À cet égard, plusieurs intermédiaires affirment qu’il est nécessaire de prendre en 
considération qu’une grande partie de la police ‘n’est pas bruxelloise’. Ils et elles postulent 
une méconnaissance, de la part des policier.ère.s, des inégalités sociales présentes au sein de 
la région bruxelloise, des conditions de vie des jeunes ainsi que des « codes » des quartiers 
dits « populaires ». Selon eux.elles, les jeunes policier.ère.s sont souvent envoyé.e.s dans les 
quartiers appréhendés comme « difficiles », sans forcément comprendre les codes des 
quartiers bruxellois.  
 

« S’ils ne connaissent pas le quartier, dès qu’ils arrivent, il y a les codes que les 
policiers ont identifiés, ‘tu vas aller dans ce quartier il y a plein de gens étrangers 
— pour ne pas utiliser d’autres termes. Tu dois jouer le fort’ (…) donc le policier 
vient déjà avec des préjugés (…) ils ne sont pas violents au départ. Ils ne viennent 
pas dans l’idée d’être violents, mais quand ils arrivent dans ces quartiers, ils ont 
peur parce qu’ils ne connaissent pas et ce qu’ils connaissent, c’est ce qu’on aura 
dit à la TV. Donc on dit dans la TV, ‘c’est des jeunes violents à Cureghem, faites 
attention (…) quand vous arrivez, on va vous insulter, on va vous jeter des 
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pierres.’ Donc la police, quand elle arrive, elle vient avec une boule au ventre et 
ces jeunes ne connaissent pas les codes bruxellois. » (Directeur école 
secondaire, analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain évoquent une criminalisation des personnes issues de 
l’immigration et des jeunes des quartiers populaires. Cette criminalisation s’apprend, selon 
eux.elles, à travers une culture policière.  
 

« Il y a toute une construction finalement des personnes de couleur, qu’elles 
soient noires ou d’origine maghrébine, comme étant potentiels criminels. » 
(Travailleuse Ligue des Droits Humains, analyse en groupe, 29/04/2021) 
 
« Après ça ne veut pas dire que nécessairement tous les policiers qui pratiquent 
ce profilage ethnique sont racistes. Il y a aussi une question de culture policière 
de se dire « on apprend ». Comme la formation n’est pas très longue et qu’en 
plus on est en train d’essayer de la raccourcir pour engager plus de policiers. 
Mais il y a une question d’autoformation qui se fait au sein de la police et que 
du coup, si la culture générale c’est de dire "On contrôle plus les personnes 
racisées et dans les quartiers populaires, parce qu’on estime que c’est là qu’il y 
a le plus de potentiels criminels », finalement, ça s’intègre. » (Travailleuse Ligue 
des Droits Humains, analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
De surcroit, la distinction est de mise entre la police d’intervention, qui est davantage 
rattachée au déploiement de la force, et la police de proximité, à laquelle les acteur.trice.s de 
terrain reconnaissent des capacités de dialogue et de lien social. 
 

« Souvent à 18h, le petit commissariat de quartier ferme et du coup quand il y 
a des interventions, c’est toujours la police d’intervention qui ne connaît pas le 
quartier (…) du commissariat un peu plus loin. Quand c’est les policiers de 
proximité qui interviennent, en général, ça se passe beaucoup mieux parce qu’ils 
connaissent les jeunes, il y a de la discussion. J’ai l’impression que la police 
d’intervention est aussi formée comme ça : tu arrives, tu ne poses pas de 
questions, tu fais ton boulot. Il n’y a pas de social. Il y a vraiment : la police, la 
force et l’intervention. » (Directeur Maison de Jeunes, analyse en groupe, 
29/04/2021) 
 
« On le voit dans certains quartiers où ça se passe bien, c’est quand ces policiers 
se mêlent à la population et vont discuter. C’est cette police de proximité. » 
(Directeur école secondaire, analyse en groupe, 29/04/2021) 
 
« Le dialogue et la communication peuvent aider, on le vit depuis 30 ans, et on 
l’a connu dans différents quartiers : quand les jeunes communiquent avec la 
police et que la police vient communiquer avec les jeunes et parler des difficultés 
qu’eux vivent, parce que la police vit également des difficultés… Les codes ne 
sont pas les mêmes, mais quand il y a cet échange, on peut vraiment régler 
beaucoup de problématiques. » (Directeur école secondaire, analyse en groupe, 
29/04/2021) 
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Chapitre 2 — Pris.e.s dans l’engrenage Covid : portraits de vie : des récits pour 
amorcer des analyses 
 
Les analyses qui sont fournies aux chapitres 3 et 4 sont issues de la présentation de quatre 
récits emblématiques qui ont fait l’objet de l’analyse en groupe. À partir de ces situations 
concrètes, les réflexions en groupe ont donné lieu à des analyses par thématiques. Les 
chapitres 3 et 4 restent fidèles à la logique d’analyse par thématiques, ils creusent par ailleurs 
certaines réflexions en offrant à lire la précarisation, la démultiplication des inégalités depuis 
le tournant Covid-19 (Chapitre 3), ainsi que l’émergence de démarches et projets destinés aux 
jeunes en situation de marginalisation (Chapitre 4). 
 
Les récits que les participant.e.s ont écrits dans le cadre de l’analyse en groupe sont 
consultables dans le recueil de récits rattaché à ce rapport. Ils font état d’expériences de vie 
de jeunes « à la marge », narrées depuis le point de vue d’acteurs et d’actrices de 
l’accompagnement. Lors des analyses en groupe, nous avons choisi collectivement de 
travailler sur les quatre récits intitulés « Marie et ses absences », « Enzo, entre fragilité 
familiale et placement », « Contrôles d’identité dans les Marolles et visites au Bourgmestre », 
« Maryam et ses responsabilités ». Ils ont véritablement constitué la base de la réflexion 
permettant une analyse commune déployée en groupe, mise en perspective dans ce rapport. 
Ils constituent donc bien le point de départ à partir duquel nous écrivons. Nous vous invitons 
à les lire ci-dessous. 
 

Marie et ses absences 
 

« Marie est une fille de 21, elle est étudiante dans l’école où j’enseigne. Elle est 
arrivée chez nous en troisième année secondaire, elle était à l’époque en institution 
(type internat), elle était suivie par des travailleurs sociaux qui l’accompagnaient 
pour ses études et le lien qu’elle avait avec sa famille. 
 
Elle a eu quelques difficultés au niveau scolaire, elle était relativement absente, 
mais cela était encore raisonnable. Avant d’avoir ses 18 ans, on l’a informé qu’elle 
devrait quitter son centre et qu’elle allait être mise en autonomie, ce qui a créé un 
stress important, ce qui s’est vu au niveau scolaire. Elle a dû recommencer 
certaines années. L’année dernière, elle était en 5ème année, année qu’elle avait 
doublée l’année précédente. Elle était en autonomie, depuis déjà quelques années 
et cela ne se passait pas particulièrement bien, la gestion de « la vie de tous les 
jours » était pour elle très compliquée, se lever et arrivé à l’heure à l’école, par 
exemple. Sa motivation n’était pas toujours au top et il n’était pas facile de 
l’impliquer lors des cours. Le fait de recommencer son année n’a pas favorisé sa 
motivation. Au niveau scolaire, son implication était très aléatoire et ses résultats 
moyens voire mauvais. 
 
Lorsque la situation du Covid-19 est apparue, cela a été très compliqué de la suivre 
et de prendre contact avec elle. L’éducateur référent de l’école pour les 5èmes avait, 
à plusieurs reprises, essayé de la contacter. Les enseignants ont essayé de la 
contacter afin qu’elle fasse les différents travaux que les autres élèves devaient 
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réaliser. Comme la plupart des élèves, le choix a été de la faire passer dans la classe 
supérieure. Puisque dans son cas, elle recommençait son année, il a été décidé de 
continuer de l’accompagner le mieux possible en 6ème. Bien entendu, nous n’avions 
aucune idée comment la rentrée scolaire 2020-2021 allait se faire et dans quelles 
conditions nous allions donner les cours.  
 
Lors du passage en hybride, notre établissement a choisi le principe de classe 
complète par demi-semaine. (lundi, mardi, mercredi les 3ème et 4ème, jeudi et 
vendredi les 5ème et 6ème  et inversement la semaine suivante). Cela signifie que nous 
ne voyons les élèves qu’une semaine sur deux et lors de la présence des élèves à 
domicile, en fonction des cours, soit il y avait des cours en vidéoconférence ou la 
réalisation de travaux en utilisant Teams (chaque élève ayant eu une adresse mail 
fournie par l’école).  
 
Concernant Marie, cette situation n’a pas arrangé ses problèmes scolaires, ses 
conditions se sont détériorées au fur et à mesure de l’année scolaire et son nombre 
d’absences a augmenté de manière alarmante. Les dernières informations que je 
possède indiquent qu’elle est actuellement à 21 demi-jours d’absences injustifiées 
et 68 demi-jours d’absences justifiées.  Sa situation scolaire est catastrophique : 
beaucoup d’échecs et/ou de situations non évaluables.  
 
Le Covid-19 a accentué la situation très complexe de Marie, qui a été suivie par des 
professionnels de la santé mentale extérieurs à l’école. Au niveau de l’école, nous 
essayons de garder le contact avec Marie, mais ce n’est pas évident du fait que 
nous avons presque 100 élèves en 5ème et 6ème. Pour informations, je n’ai plus vu 
Marie depuis le mois de décembre. »  

 

Contrôles d’identité dans les Marolles et visite au bourgmestre 
 

« Début de premier confinement. Quartier des Marolles. Sur la place du Jeu de 
Balle, il y a un commissariat. Autour, il y a pas mal de logements sociaux. Très 
rapidement, au début du confinement, les jeunes sont remontés vers chez nous 
pour se plaindre des amendes Covid. Au début, et très vite, elles pleuvaient. 
 
Il y a eu cet épisode d’un contrôle policier qui a très mal tourné un dimanche. Un 
jeune vit dans les logements sociaux, au rez-de-chaussée d’un petit appartement 
deux chambres avec un salon, une kitchenette et une salle de bains. La famille : 5 
enfants.  
 
Le gars sort de chez lui, il est devant chez lui. Il est adossé à sa terrasse pour fumer 
une cigarette. Deux policiers passent, le contrôlent : « Tu ne peux pas être dehors ». 
Il explique : « J’habite juste là. Ma carte d’identité ? Je tends mon bras et je peux 
aller la chercher à l’intérieur de chez moi. ». Ça s’est mal passé. Pas mal de vidéos 
ont tourné. Les policiers ont appelé des renforts. Il y a eu une grosse bagarre. Et le 
lendemain, les jeunes sont remontés chez nous en disant : « Vraiment, ce n’est plus 
possible. Il faut faire quelque chose. ».  
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C’est là qu’on a pris l’initiative d’écrire au Bourgmestre en expliquant la situation 
et en disant que les jeunes aimeraient le rencontrer pour essayer de trouver une 
solution à ce qui se passait. C’est une chance qu’on ait eu la très bonne idée 
d’envoyer la même lettre à la presse en expliquant que les jeunes du quartier ont 
pris l’initiative d’interpeller le Bourgmestre. Et deux heures après, j’ai eu au 
téléphone le cabinet. Très rapidement, un rendez-vous a été pris. Deux-trois jours 
après, on a eu ce rendez-vous. On a pris le temps de rassembler une dizaine de 
jeunes. Chacun avait une histoire à raconter.  
 
On a été voir le Bourgmestre. Il y a eu un échange qui était un peu tendu. Surtout 
que la police était présente, ce qui n’était pas du tout prévu. Il y a eu cette tension. 
On s’était bien préparés et les choses ne se sont pas passées comme on le voulait. 
On n’a pas eu l’occasion de dire tout ce qu’on voulait dire. Cela s’est focalisé sur les 
violences policières, sur les jeunes qui ne respectent pas la police…On est sortis de 
là quand même assez frustrés, mais avec la volonté de notre part et de la part du 
Bourgmestre de se revoir un peu plus tard pour voir l’évolution. Juste après cette 
rencontre, dans le quartier, les contrôles se sont un peu calmés.  
 
Quand je parle de contrôles, je parle de contrôles abusifs. Effectivement que dans 
le quartier, c’est connu qu’il y a des jeux du chat et de la souris quand les policiers 
viennent contrôler. Quand c’est la troisième fois qu’ils viennent contrôler, il y a ce 
jeu de « hop, on se casse et on s’enfuit en courant. ». Ça fait courir les policiers. Et 
celui qui se fait attraper, il passe au cachot pendant deux-trois heures puis il est 
relâché. 
 
Chez les jeunes, il y avait ce sentiment de dire « Maintenant, ils ont une bonne 
occasion… ». L’amende Covid, c’était la manière de se venger de toutes les histoires 
qui se sont passées au préalable entre certains policiers et certains jeunes. Il y avait 
vraiment cette relation de « Tu me fais chier, tiens ramasse un PV Covid ».  
 
Ce fameux jeune d’où tout est parti, il a été vraiment choqué. Ce n’est pas un jeune 
qui a de réels problèmes avec la justice. C’est un jeune qui était devant chez lui, en 
train de fumer une cigarette. Et ça s’est vraiment très mal passé. »   

 

Maryam et ses responsabilités 

La « parentalisation » : quand les rôles s’inversent 
 

« Nous accueillons deux enfants dans nos activités (Maryam 13 ans et Ines 8 ans). 
Maryam, nom d’emprunt, a 13 ans aujourd’hui, elle fréquente notre Maison de 
Jeunes depuis 2 ans. Elle est arrivée en Belgique depuis le Maroc avec sa maman 
et sa petite sœur (Ines) de 8 ans et sont actuellement en situation illégale en 
Belgique.  
 
L’histoire familiale est complexe puisque le papa belge, condamné pour des faits 
de délinquance en Belgique, s’était enfui au Maroc où il a fondé une famille avec 
femme et enfants (Maryam et Ines).  Quelques années plus tard, le papa a 
finalement été arrêté au Maroc et purge une peine de 20 ans au Maroc. La mère, 
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très jeune, et les deux enfants seuls au Maroc sont finalement venus rejoindre la 
famille du mari à Bruxelles.  
 
Au fil des discussions avec les enfants, nous comprenons que la maman et les deux 
enfants ont été accueillies par la maman du papa qui, elle-même, s’occupe de tous 
les petits enfants de la famille.  
 
Maryam est donc devenue, à 13 ans, l’ainée d’une famille de 5 enfants en bas âge 
(3 à 8 ans). La maman, qui vit cachée (sans papier) et exécute des petits boulots en 
noir pour payer les frais d’accueil, est très peu présente. Par conséquent, c’est 
Maryam qui prend en charge les enfants de la famille : gestion des repas, habillage 
des enfants, les bains, devoirs… autant de tâches qui lui incombe depuis leur 
arrivée en Belgique.  
 
Depuis le Covid, la situation s’est empirée, car lors des longues périodes de 
fermeture des écoles, la charge des enfants était encore plus lourde. La famille vit 
dans un logement social du bas de Saint-Gilles avec 2 chambres. Maryam est en 
troisième secondaire et se retrouve à domicile un jour sur 2, lorsqu’elle a cours en 
distanciel, il est compliqué de pouvoir s’isoler. Lorsqu’elle a du temps pour elle, ce 
temps lui est confisqué aux tâches ménagères.  
 
Ce qui a alerté notre attention, c’est que Maryam, qui était inscrite dans nos 
activités de soutien scolaire, ou aux ateliers que nous organisons les mercredis, a 
commencé à ne plus venir. Nous lui avons demandé pourquoi elle était si irrégulière 
et a fini par nous expliquer qu’elle devait s’occuper des enfants et du ménage. Nous 
avons contacté la grand-mère, que nous connaissons bien et qui est dans le 
quartier une figure d’autorité, celle-ci nous a confirmé le récit de Maryam. Elle a 
expliqué qu’avec le Covid et les écoles fermées elle devait garder Maryam à la 
maison, la seule à pouvoir lui apporter de l’aide.  
 
Maryam vit très mal cette situation, elle commence à se rebeller, une de nos 
animatrices a été appelée par le magasin H&M de la porte de Namur, car celle-ci 
avait volé un pull. Maryam avait bien trop peur que l’on appelle la grand-mère.  
 
Les résultats scolaires sont catastrophiques. Maryam est pourtant inscrite au 
soutien scolaire dans notre association, mais très souvent elle est empêchée de 
venir. Le Covid et le distanciel ont encore plus accentué les difficultés scolaires. Au 
départ Maryam n’avait pas d’ordinateur. Nous avons donc intégré Maryam dans 
un projet d’inclusion numérique au terme duquel elle recevait un ordinateur 
portable. Cela devait faciliter ses apprentissages. Ce projet permet aussi l’initiation 
aux rudiments informatique. L’ordinateur lui a été confisqué par un oncle, elle se 
retrouve à nouveau privée d’outil pour suivre aisément ses cours.  
 
La maman de Maryam est totalement impuissante, étant sans papier, elle n’a plus 
autorité sur les enfants et ne peut surtout pas faire parler d’elle. D’ailleurs nous ne 
l’avons jamais vue. Seule la grand-mère se présente.  
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En période de Covid, il y a eu des périodes de confinement total lors desquels 
Maryam s’occupait des enfants à plein temps, ensuite il y a eu l’enseignement 
hybride dû au Covid (1 jour sur 2). Toutes ces périodes successives ont un peu plus 
aggravé sa situation, son isolement. 
  
Avant le Covid les enfants allaient à l’école et Maryam avait une certaine liberté. 
Depuis, le Covid Maryam n’a plus une vie de jeune fille. Elle est interdite de sortie, 
sauf si elle a un motif solide. Donc elle ment pour trouver des espaces de liberté.  
 
Le Covid cumulé à une situation de vie compliquée a provoqué dans cette famille 
des effets dévastateurs qui ont un impact sur le développement d’une adolescente.  
 
La Maison de Jeunes est un espace de liberté qui permet aux jeunes de développer 
des compétences sociales, de s’émanciper à travers des projets collectifs, de sortir 
de sa zone de confort, d’expérimenter, etc. Durant le Covid nous avons été soumis 
à des restrictions (âge, tailles des groupes, distanciation, etc.) autant de 
contraintes qui ne nous permettent pas de toucher tous les jeunes et 
malheureusement ce sont les plus fragilisés que l’on a le plus difficile à toucher. »  

 

Enzo, fragilité familiale et placement 
 

« Enzo est né en Belgique, en avril 2011. Sa mère est née en Guinée en janvier 1989 
et son père, en 1981. Ses deux parents ont un vécu de migration de Guinée en Italie 
puis en Belgique. Ils ont fui la Guinée pour échapper au mariage forcé de la maman 
avec un autre homme que le futur papa d’Enzo, dont elle était amoureuse. 
 
Enzo a sans doute été conçu en Italie, mais est né en Belgique avant que son papa 
y arrive. À son arrivée en Belgique et, en tous les cas au moment de son 
accouchement, la maman présentait des traits psychotiques importants au point 
qu’elle est restée hospitalisée un certain temps en psychiatrie, pendant qu’Enzo 
était hospitalisé en pédiatrie. 
 
La mère, avec un titre de séjour très provisoire et ayant demandé d’être reconnue 
comme réfugiée qui avait besoin de soins de santé (mentale) qu’elle n’aurait pu 
recevoir en Guinée, a été fort accompagnée par des services Fedasil et CPAS. Sa 
situation a été suivie par une avocate spécialisée qui n’a jamais ménagé ses efforts. 
 
Le papa, lorsqu’il est arrivé sur le territoire belge, a vécu caché et entre les murs… 
comme il pouvait, en faisant des petits boulots à gauche et à droite, sans faire la 
moindre démarche de régularisation, dès lors que tous les efforts à cet égard 
étaient concentrés sur la maman et sur Enzo. 
 
Le tribunal de la jeunesse a été saisi en septembre 2003 de la situation de danger 
d’Enzo, alors âgé de 2 ans ½. Il était en pédiatrie dans un hôpital bruxellois alors 
que sa maman était en psychiatrie. Elle ne pouvait en aucun cas accueillir son fils 
au quotidien n’ayant d’ailleurs aucun logement. Elle réclamait pourtant de vivre 
au quotidien avec son fils, dans le déni de ses problèmes. 
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Enzo a été placé à l’hôpital, le temps de trouver une place dans une pouponnière 
bruxelloise dans laquelle il a vécu jusqu’à 6 ans. Il a ensuite été confié à un lieu 
d’hébergement accueillant de plus grands enfants durant deux ans. Ses parents 
ont construit peu à peu leur situation et ont vécu ensemble grâce à un revenu CPAS 
de la maman qui se faisait soigner. Enzo a pu rentrer en famille et y vivre, la solidité 
du papa compensant la grande fragilité psychique de la maman. 
 
ET PUIS… PANDÉMIE, confinement. 
 
Le papa perd la possibilité de travailler comme il le faisait. Peu à peu, la maman va 
moins bien au point de ne plus prendre sa médication et décompenser. Elle part 
avec les clés et Enzo et son père se trouvent à la rue, sans logement et sans 
ressources pendant plusieurs mois… 
 
La solidarité fonctionne un temps. Cela permet au papa de pouvoir se loger durant 
6 mois. Mais elle atteint sa limite. La maman réapparaît, mais ne veut plus vivre 
avec le papa et se heurte à la colère d’Enzo à qui elle a fait perdre foyer, famille, 
stabilité… 
 
Elle refuse de se faire soigner, elle est dans le déni de ses problèmes. Le père se 
débrouille en logeant dans des lieux de passage qui ne peuvent accueillir un jeune 
garçon de 9 ans. Il doit donc de nouveau être placé dans une institution… Des 
démarches sont entamées pour le papa en termes d’accès au territoire… MAIS… 
résultat ? Lequel et quand ??? 
Aujourd’hui, la maman reste cloitrée dans son déni, le père fait ce qu’il peut et Enzo 
déploie une colère d’une rare violence dans le lieu qui l’accueille… 
Que va-t-il devenir ? Que vont-ils devenir ??? » 
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Chapitre 3 : Période de pandémie, précarisation des conditions de vie et 
émergences de nouvelles inégalités sociales 
 
Les acteur.trice.s intermédiaires considèrent que la crise du Covid-19 et sa gestion publique 
ont aggravé les situations des jeunes dans les thématiques abordées précédemment : 
accroissement des précarités, difficultés scolaires et contentieux jeunes/police. Ils et elles 
attestent du creusement des précarités et de l’émergence de nouvelles inégalités en période 
de crise socio-sanitaire. 
 

3.1. Précarisation des conditions de vie, conditions de logement et parentalité 
 
Plusieurs études en Belgique démontrent que la crise sanitaire a un impact social plus 
important sur les publics précarisés. Les jeunes n’échappent pas à cette réalité. Les 
acteur.trice.s de terrain affirment que la situation de précarité — voire de grande précarité — 
des jeunes s’est amplifiée avec la crise socio-sanitaire.  
 
Avec les périodes de confinement et de télétravail, de nombreux et nombreuses jeunes ont 
perdu les rentrées financières que leur job étudiant leur procurait avant la crise. D’autres 
vivent dans des ménages qui ont subi des pertes d’emploi ou des mises au chômage 
temporaire. Il est important de noter que pour faire face à la précarisation financière, des 
jeunes ont mis en place des stratégies comme celle de travailler pendant les heures de cours. 
Ils et elles ont, en ce sens, mis leur cursus scolaire entre parenthèses, au profit d’un job 
étudiant :  
 

« J’ai des élèves en face de moi, mais avant d’être des élèves, c’est des jeunes 
totalement… comment dire… désemparés. Qui sont un peu largués, qui ont mis 
en place des stratégies tout au long de cette année, par rapport à l’école, mais 
par rapport à leur vie aussi. J’ai pas mal d’élèves qui ont des contrats avec des 
sociétés de livraisons de plats et ce genre de chose. (…) Ils travaillent pendant 
les heures de cours. Donc ce n’est même pas en dehors des heures de cours, c’est 
pendant. Ils se sont organisés comme ça, parce qu’il y a une demande qui est 
apparue. (…) Pour le moment c’est très compliqué par rapport à l’ensemble des 
jeunes. Et plus encore pour ceux qui, dès le départ, étaient en situation 
précaire. » (Professeur école secondaire, analyse en groupe, 28/04/2021) 

 
Par ailleurs, les acteur.trice.s de terrain, particulièrement du secteur social, affirment que les 
besoins alimentaires se sont accrus en période de crise sanitaire. Plusieurs structures de 
jeunesse ont d’ailleurs mis temporairement en place des banques alimentaires pour faire face 
à la demande : 
 

« Mais on n’a jamais fermé le service. Les choses ont évolué dans notre travail, 
dans la mesure où on a de moins en moins de jeunes qui nous sollicitent, seuls 
ou qui sont orientés vers nous seuls. Parce que problèmes d’exclusion ou 
problème de décrochage, etc. Mais on a de plus en plus de demandes globales 
de familles qui sont dans une détresse. Enfin, plus de revenus, un avis 
d’expulsion au-dessus de la tête et des demandes pour des banques 
alimentaires. On a même un moment donné joué la banque alimentaire nous-
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mêmes. Ce qu’on a dû arrêter parce qu’on allait être submergés » (Directeur 
AMO, analyse en groupe, 28/04/2021)  

 
Depuis le début de la crise sanitaire, les quartiers dits « populaires » présents dans les 
communes qui forment le croissant pauvre de Bruxelles semblent connaitre une présence plus 
importante des jeunes dans l’espace public. La précarité des conditions de logements s’est 
faite alors plus visible. En effet, rester chez soi devient ici aussi une injonction parfois peu 
réaliste étant donné que la surpopulation dans les logements devient un vecteur de 
contamination. Nombreuses sont les familles défavorisées socioéconomiquement qui 
habitent des quartiers denses et sans espace vert ; dans un logement exigu, inadéquat, sans 
espace extérieur. Nombreux et nombreuses sont les enfants et jeunes qui, dans ces ménages, 
doivent partager les espaces exigus avec les autres membres de leur famille, et parfois leur 
chambre avec d’autres membres de leur fratrie. Les rues et les places, parfois les parcs bien 
qu’ils soient bien peu nombreux dans l’espace social du croissant pauvre, deviennent une 
espace de vie pour sortir du caractère oppressant de l’exigüité des logements (Petit, C., et al., 
2017) : 
 

« Mais la difficulté, c’est que dans certains quartiers populaires, les jeunes vont 
être plus dehors qu’à la maison, ils n’ont pas de jardin, quel que soit le milieu 
culturel… Je l’ai vu dans mon quartier : il y avait plus de jeunes qui sortaient 
parce que vivre dans un appartement à 6, ce n’est pas facile, alors que quand 
on habite dans une maison avec un jardin, les enfants peuvent aller dans le 
jardin. » (Directeur école secondaire, analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
La facilité de l’expérience d’un confinement, son respect et son bon déroulement sont 
proportionnellement dépendants de l’environnement et de l’espace de vie. Et tou.te.s les 
jeunes ne sont pas égaux et égales face et dans le confinement. Les mesures de confinement 
et de quarantaine ont mis en lumière et ont exacerbé les inégalités en termes de cadre de vie 
en lien avec le logement. À cet égard, il importe de rappeler que les quartiers du croissant 
pauvre combinent plusieurs caractéristiques : faire partie des quartiers les plus densément 
peuplés, des quartiers où la superficie moyenne par habitant est la plus petite, mais également 
des quartiers les plus carencés en espaces verts.  
 
Parmi les ménages bruxellois, environ 25% vivent dans un logement insalubre et 26% dans un 
logement surpeuplé (Observatoire de la Santé et du Social, Baromètre social 2020). En outre, 
près de 264.000 Bruxellois et Bruxelloises habitent des zones de carence en espaces verts 
(zone sans espace vert accessible au public disponible à proximité de son domicile). Ces zones 
renvoient particulièrement à certains quartiers situés dans le centre-ville, le long du canal, 
ainsi qu’au sein de la première couronne.12 Le confinement a mené à une augmentation 
importante de la fréquentation des espaces verts et parcs, en particulier dans les zones 
centrales de Bruxelles, où la densité de population est plus importante, mais l’offre en espaces 
verts réduite. La foule observée dans ces rares espaces accessibles reflète le besoin en espaces 

 
12 « Les quartiers les plus carencés sont situés en centre-ville (Marolles, Stalingrad, Anneessens, Dansaert), le long du canal 
(Quartier Maritime, Molenbeek Historique, Cureghem Rosée, Industrie Sud...) et dans une moindre mesure en première 
couronne (Gare de l’Ouest, Gare du Midi, Cureghem Bara, Porte de Hal, Bas Forêt, Bosnie, Berckmans - Hôtel des Monnaies, 
Châtelain, Matonge, Saint Josse Centre, Dailly, Chaussée de Haecht, Quartier Brabant, Quartier Nord, Vieux Laeken Est, Vieux 
Laeken Ouest et Woeste). » : Perspectives.brussels, diagnostic. (2020) « Redéploiement socio-économique, territorial et 
environnemental suite à la crise du Covid-19. Décembre 2020 » : 139. 
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verts pour se ressourcer et pour bouger. La nature est perçue comme un antidote à la fois 
physique et mental au stress causé par la syndémie (Perspectives.brussels, Diagnostic, 2020). 

Plusieurs de ces informations peuvent être observées dans les graphiques ci-après. 
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La précarisation des conditions de vie ainsi que les mauvaises conditions de logement sont 
aussi au principe de tensions familiales multiples qui ne sont pas sans conséquence sur les 
jeunes et les enfants. Des parents font face, d’une part, à des situations de précarité 
gigantesque ou de diminution du pouvoir d’achat, et, d’autre part, à des situations 
d’épuisement et de dénuement personnel :  
 

« Oui, des situations familiales qui explosent parce que forcément là où les… Je 
dirais qu’il y a tout un truc qui s’est mis en place. Donc il y a les parents qui sont 
des gens qui travaillent au noir et qui travaillent dans les restaurants, qui font 
des ménages, qui essayent d’avoir comme disait Michelle tout à l’heure "le petit 
sou", qui n’ont plus ces revenus pour l’instant puisque tout est fermé au niveau 
des restaurants, etc., et donc forcément les situations familiales au niveau 
financier… En fait c’est une vraie catastrophe. Ça crée des tensions au niveau de 
la famille et ça a des répercussions sur les enfants. Voilà, qui vivent dans cette 
tension qui vivent dans le conflit de la famille. Et donc, et comme eux-mêmes 
sont coincés à la maison, ils se replient sur eux-mêmes donc c’est vraiment des 
choses super difficiles à gérer et après on doit orienter vers les centres PMS, 
mais qui ne réagissent pas. En tout cas le mien il est… il est absent et donc voilà. 
Moi, ma bouée de secours, c’est le service Jeunesse quoi avec qui on travaille 
bien » (Directrice école secondaire, analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
Des acteur.trice.s de terrain témoignent aussi d’une montée des tensions et violences 
intrafamiliales.  Mesures de confinement, cohabitation dans des espaces exigus, précarisation 
des conditions de vie, perte d’emploi, stress et troubles de santé mentale, réduction de 
contacts sociaux constituent autant d’explications à l’émergence ou à l’aggravation de 
situations conflictuelles au sein des familles. Des intermédiaires expliquent être les témoins 
de situations d’enfants battu.e.s et de situations familiales qui « explosent ». Pour autant, 
plusieurs affirment se sentir démuni.e.s, n’avoir pas forcément les compétences pour 
conseiller les enfants et les jeunes victimes de violences, et ne pas spécialement avoir de relais 
où les orienter. 
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Confronté.e.s à des situations familiales spécifiques, les intermédiaires voudraient faire du 
« sur-mesure », comme ils et elles le font traditionnellement par exemple dans le domaine de 
l’Aide à la jeunesse. Mais en raison des mesures politiques généralistes, cette approche 
spécifique est impossible et conduit à proposer des solutions qui ne sont pas toujours bien 
calibrées ou adaptées : 
 

« Dans le secteur de l’aide et de la protection de la jeunesse, nous sommes 
quand même nombreux à y travailler, on fait du sur-mesure. Moi je peux dire 
j’ai 250 dossiers, c’est 250 histoires différentes avec des solutions que je 
construis au fur et à mesure. Or, toutes les réponses qui sont apportées sont 
générales. On se trouve confrontés à des décisions générales, que ce soit pour 
le masque, les rues vides, etc. Il y a deux systèmes qui se contredisent et qui sont 
incompatibles ou inconciliables, c’est le sur-mesure qu’on veut donner aux 
enfants et des réponses générales. Comment est-ce qu’on peut concilier 
l’inconciliable qu’est le sur-mesure et puis la grande distribution ? » (Juge de la 

jeunesse, analyse en groupe, 29/04/2021) 
 
La précarité sociale et le milieu familial désuni conduisent aussi des jeunes à devoir prendre 
en charge leur fratrie, à se substituer aux rôles des parents, absents ou malades, voire parfois 
à prendre en charge leurs propres parents. Cela conduit aussi à une déscolarisation de 
certain.e.s jeunes :  
 

« Les comportements adultomorphes qu’on constate aussi beaucoup plus au 
centre, en lien avec les situations liées au Covid. On a eu plusieurs situations 
avec des familles monoparentales où le parent avait un travail qui avait diminué 
beaucoup pendant le temps du Covid et qui a donc pris un 2ème travail et qui 
se retrouve avec beaucoup plus de temps en dehors de la maison. Ce sont donc 
les aînés qui doivent surveiller les plus petits. On a eu aussi, alors c’est un peu 
moins marqué maintenant, mais surtout pendant le premier confinement, des 
parents qui ont développé des troubles anxieux très très massifs face au Covid 
et qui ne voulaient plus envoyer leurs enfants à l’école. En plus il y avait une 
période de flou où on pouvait un peu faire comme on voulait, et donc c’était 
vraiment un très grand travail de pouvoir rassurer ces parents, de dialoguer, et 
de les inciter à renvoyer leurs enfants vers l’extérieur ». (Pédopsychiatre, 
analyse en groupe, 28/04/2021) 

 
« Nous en tant qu’acteurs de terrain on est relativement impuissants par 
rapport à cette situation, on se rend bien compte que c’est un travail sur les 
mentalités aussi à faire et du coup c’est un travail long sur la place de la femme 
aussi parce qu’il y a une dimension culturelle qui vient en plus se greffer, on se 
rend compte que dans les familles issues de l’immigration bien souvent les 
familles sont plus nombreuses en tout cas les familles qu’on accompagne. Il y a 
effectivement cette tendance à vouloir mobiliser ces jeunes filles, mais parfois 
aussi les garçons, à prendre des charges parentales, et quand je disais qu’on est 
relativement impuissants, c’est parce que ça se passe vraiment au sein de la 
famille, mais donc dans une intimité qui est aussi une zone où on ne peut pas se 
permettre comme cela d’entrer, on a quand même des limites à mettre en place. 
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Nous la seule chose que l’on peut faire à notre stade c’est d’abord un bon 
contact avec la famille, mais aussi de pouvoir impliquer de plus en plus le jeune 
dans nos activités, par le biais, en touchant l’intérêt des parents. Il faut savoir 
que dans ces familles les parents c’est très important l’école, c’est vraiment très 
important, les enfants doivent réussir d’ailleurs ils ont une pression très 
importante, bien souvent d’ailleurs ils veulent qu’ils parlent néerlandais, on sent 
bien cette pression pour ne pas subir cette double discrimination au moment de 
l’embauche de dire que « j’ai une tête d’étranger et en plus je ne parle pas 
néerlandais », il y a donc vraiment une pression très forte sur ces familles, c’est 
pour vous dire à quel point la charge est importante… (Coordinatrice Maison de 
Jeunes, analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
La question de la santé mentale liée au Covid-19 est apparue au début de la deuxième vague 
(octobre 2020). Elle a été surtout associée aux parents, au télétravail, à l’isolement social. La 
question de la santé de jeunes est apparue plus tardivement comme préoccupation. 
Cependant, les diverses mises sous tension (flou de la vie scolaire, tensions intrafamiliales, 
responsabilisation, précarisation des conditions de vie, isolement social) et la situation de crise 
socio-sanitaire ont aussi lourdement impacté la santé mentale des jeunes. À cet égard, les 
réflexions des intermédiaires sont claires. Ils et elles observent une augmentation des 
nombreux troubles de santé mentale : dépression, perte de sens et ennui profond, isolement 
social, gain de poids, diminution de l’estime de soi, tentatives de suicide, etc. La crise socio-
sanitaire impacte la santé mentale de toute la population. Cela dit, la catégorie des jeunes 
semble être particulièrement affectée. En effet, la troisième enquête de santé Covid-19 établit 
que la catégorie des jeunes 18-24 ans était la plus touchée par l’anxiété et la dépression 
(Perspectives.brussels, Diagnostic, 2020 ; Thierry, X. et al., 2021). De nombreux suivis 
psychothérapeutiques se sont arrêtés, des ruptures de contact social sont avérées, les 
demandes d’aides psychologiques croissent, le système de la santé mentale est saturé, et les 
listes d’attentes pour les centres de santé mentale s’allongent. Bien que très importante, cette 
thématique n’a pas été développée davantage lors de notre investigation. 
 
L’inégalité dans l’expérience du confinement que les jeunes vivent en fonction de leur espace 
de vie se répercute également sur leur rapport et leur suivi de l’enseignement à distance.  
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3.2. Enseignement hybride, inégalités scolaires et décrochages multiples 
 
Concernant le domaine scolaire, un double constat se dresse concernant les jeunes en 
situation de marginalisation : l’enseignement à distance révèle et accentue non seulement les 
inégalités sociales d’apprentissage, mais également les différents types de décrochage 
scolaire.  
 
La période de crise sanitaire a chamboulé les modalités d’enseignement, faisant basculer le 
suivi des cours sous un mode virtuel ou sous un mode hybride. Le système scolaire a 
commencé à jongler entre activités en présentiel et activités en virtuel. Au gré des mesures 
gouvernementales de gestion de crise et des consignes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
les établissements scolaires ont fermé, ouvert, délivré des enseignements à distance, des 
enseignements hybrides, des interrogations en distanciel, d’autres en présentiel. Les 
incertitudes quant au déroulement et à l’organisation des années scolaires 2019-2020 et 
2020-2021 ont touché équipes administratives, équipes pédagogiques, élèves et parents :  
 

« Aujourd’hui [avril 2020], c’est vraiment le silence, le silence complet. Et on n’a 
toujours pas les consignes pour la fin de l’année, donc on attend les consignes 
du pouvoir organisateur pour savoir si examens il y aura ou pas, comment on 
va organiser la fin de l’année. Et on n’a toujours rien. Et je suis un peu en 
colère. » » (Directrice école secondaire, analyse en groupe, 29/04/2021) 
 
« Donc on est dans l’attente en fait. Et donc on fait attendre les parents, on fait 
attendre les enfants, fait attendre les profs, c’est insupportable. En fait, il y a 
une tension aujourd’hui qui est vraiment terrible. » » (Directrice école 
secondaire, analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain soulignent un climat ambiant de l’ordre de l’attente, du temps 
suspendu, extrêmement difficile à vivre, tout particulièrement pour les jeunes.  
 
En période d’hybridation scolaire, une grande partie des élèves a présenté des difficultés à 
maintenir assiduité et suivi des cours. Les acteur.trice.s de terrain affirment avoir été témoins 
d’une accumulation d’absences injustifiées et d’échecs aux interrogations. Il faut rappeler que 
les obstacles au suivi de l’enseignement à distance sont multiples : fracture numérique, 
environnement d’apprentissage inadéquat, perte de lien social, troubles de santé mentale, 
etc.  
 
Les intermédiaires au contact des jeunes affirment que la période d’école virtuelle a accentué 
les différents types de décrochage (Roubaud et Sztencel, 2012), à savoir : le décrochage 
scolaire, le décrochage pédagogique, le décrochage social et le décrochage familial. 
 
Plus encore, les intervenant.e.s affirment que « certains élèves ont basculé dans une forme de 
décrochage ‘’autorisé’’ ». La situation exceptionnelle de cours en virtuel semble avoir accéléré 
le processus de décrochage scolaire entendu comme présence et implication des élèves dans 
les tâches scolaires. Les professeur.e.s témoignent : des élèves connecté.e.s ne répondent 
pas, d’autres ne rejoignent pas les classes virtuelles, certains « disparaissent complètement 
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des radars ». Selon eux.elles, il est vraisemblable que les élèves décrochent de façon de plus 
en plus perceptible : 
 

« Et ce que le Covid a permis, c’est de rendre possible et ‘’légal’’, pour ces jeunes, 
le passage du décrochage passif au décrochage actif. C’est vraiment une réalité 
qu’on vit, avec des écoles avec lesquelles je travaille toujours, qui nous 
disent qu’‘’il y a 1/3 des élèves à peu près qu’on a complètement perdu depuis 
un an. On ne les a plus vus, on ne les a plus entendus. Et une autre partie des 
élèves viennent les jours de présentiels, mais ne répondent jamais présents 
quand ils sont censés être actifs via leur ordinateur, que parfois ils ont.’ » 
(Directeur AMO, analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
Le décrochage des élèves qui, jusqu’alors, décrochaient lentement, silencieusement ou 
passivement, est alors devenu plus évident et perceptible. La crise socio-sanitaire permet donc 
de pointer l’importance du décrochage passif, phénomène sous-estimé selon François 
Dubet13. Le constat que formulent les intermédiaires au sujet de l’ambiance scolaire lors de la 
période de confinement strict et d’enseignement à distance est clair : manque de motivation, 
perte de sens, rupture du contact social et décrochage massif. 
 
La nature même de l’hybridation scolaire constitue une des explications au décrochage 
scolaire. Le suivi des cours sous une modalité virtuelle implique de rester connecté.e plusieurs 
heures d’affilée face à son ordinateur. Le temps d’écran explose. La concentration est mise à 
rude épreuve. La motivation décline. Et l’assiduité aussi :  
 

« Il me semble que ce qui cause en grande partie — en tout cas en ce qui 
concerne mon expérience — dans le décrochage des élèves, c’est la nature 
même de l’hybridation. C’est-à-dire que le fait que je pense, même pour des 
élèves motivés, même pour des élèves qui ont envie de réussir, même pour des 
élèves qui auraient, parce qu’il y en a pour certains, envie de suivre les 
examens… le fait de suivre les cours sur un PC, c’est quelque chose de compliqué. 
Parce que, comme M. le disait, l’école c’est quand même l’endroit où le lien est 
très essentiel, et donc quand ils doivent parfois passer toute une journée, donc 
de 8h du matin à 5h00, face à leur ordinateur, même les plus motivés n’en 
peuvent plus. C’est pour ça qu’on en perd énormément, énormément, même 
des élèves qui ont envie de réussir…. Et qui sont inquiets et qui appellent à l’aide, 
et qui nous disent : ’’aidez-nous à décrocher des écrans’’, au lieu de ‘’donnez-
nous plus d’écrans’’ ». (Professeur école secondaire, analyse en groupe, 
28/04/2021) 

 
La période de crise socio-sanitaire, les mesures de confinement, de télétravail élargi et 
d’enseignement à distance ont démultiplié le temps d’écran moyen. Les écrans faisaient déjà 
partie prenante de notre vie quotidienne, ils se sont infiltrés de façon généralisée dans les 
foyers depuis le début de la pandémie. Plusieurs élèves, pour qui activités scolaires, contacts 
sociaux, séances d’informations et activités de loisirs se sont déroulés uniquement en ligne 
pendant plusieurs mois, ont exprimé une forme d’« overdose » d’écran.  
 

 
13 Article à consulter sur : https://esprit.presse.fr/article/francois-dubet/a-l-ecole-que-faire-apres-le-virus-42719 
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Outre l’enseignement hybride en soi, les inégalités de conditions de vie ont participé à 
accroitre le décrochage des élèves. Les inégalités scolaires se sont creusées et multipliées en 
période de crise sanitaire. Les élèves ne sont pas égaux.ales dans le parcours scolaire. Et ils et 
elles le sont d’autant moins lorsque l’enseignement est donné à distance. Il nous est 
impossible de connaitre précisément le pourcentage du nombre d’élèves ayant décroché 
partiellement ou complètement durant les mois d’hybridation scolaire. Nous ne pouvons 
quantifier le taux d’élèves ayant eu accès tardivement à du matériel informatique ou ayant 
accusé des défaillances de connexion internet. Nous ne savons pas combien d’élèves vivent 
dans des espaces exigus qu’ils et elles doivent partager avec d’autres membres de leurs 
familles, sans lieu adéquat pour le suivi des cours. Nous ne pouvons évaluer la part d’élèves 
dont les parents ne s’engagent pas dans le suivi de l’enseignement virtuel, car ils et elles n’ont 
ni la disponibilité ni les compétences pour le faire. Sans qu’elles soient quantifiables, toutes 
ces dimensions alimentent les inégalités face à la scolarité virtuelle. 
 
Un enseignement important à tirer de la crise sanitaire et des modalités de l’enseignement à 
distance renvoie ainsi aux disparités de conditions de travail scolaire. Lorsque les activités 
scolaires se déroulent à domicile, les inégalités sociales se creusent, car tous ne bénéficient 
pas des mêmes conditions de travail : les ressources matérielles, les compétences, les espaces 
de vie et de travail, la disponibilité et les aptitudes des parents diffèrent. 
 
L’enseignement à distance généralisé a notamment révélé de grandes disparités en termes 
d’équipements et de compétences numériques. L’enjeu de cette fracture est triple : il importe 
que les élèves et les professeur.e.s aient accès aux outils informatiques adéquats pour suivre 
les cours en ligne (à savoir un ordinateur, un casque audio, une caméra), mais également qu’ils 
et elles soient doté.e.s des capacités d’utilisation de ces outils, ainsi que d’une connexion 
internet stable. 
 
Les écoles ont tenté de pallier les lacunes en matériel informatique en fournissant aux élèves 
des ordinateurs. Cela dit, l’environnement et les conditions de travail jouent un rôle important 
dans la capacité qu’ont les élèves à suivre les cours et à maintenir leur concentration. C’est ce 
que rappelle un responsable d’une structure AMO :  
 

« Les écoles ont fourni des ordinateurs, mais il y a des problèmes de connexions, 
il y a les problèmes de ‘’on est assis autour de la table de la cuisine, dans la seule 
pièce, donc c’est impossible de travailler’’ ». (Directeur AMO, analyse en 
groupe, 28/04/2021) 
 
« Chez nous, par exemple, très tôt on a ouvert le matin chez nous, on a acheté 
des ordinateurs portables qu’on mettait à disposition des jeunes du secondaire 
pour qu’ils  puissent venir travailler chez nous tout en essayant de respecter un 
maximum les règles. Parce que ceux qui recevaient des travaux, ils étaient en 
demande. Chez eux, c’était trop petit. Avec les enfants, les petits frères et sœurs, 
c’est impossible de travailler au calme. » (Directeur Maison de Jeunes, analyse 
en groupe, 29/04/2021) 

 
En période de confinement strict et d’école à distance, l’environnement de suivi des cours 
s’est infiltré dans l’intimité du « chez soi ». En effet, le passage en virtuel et l’hybridation des 
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cours ont initié de nouveaux rapports entre les différent.e.s acteur.trice.s rassemblé.e.s 
autour de l’enseignement des jeunes. Les contacts et l’enseignement à distance en période 
de confinement impliquent qu’élèves et professeur.e.s, et parfois même les parents d’élèves, 
se connectent aux classes virtuelles depuis leurs espaces personnels. Or, cette extension des 
relations ne va pas de soi. Il est crucial de rappeler que la scolarité virtuelle implique tout à la 
fois un dévoilement de son intimité pour chacun.e et une immersion réciproque dans la vie 
privée de tou.te.s :  
 

« Le simple fait de faire des cours à distance, vidéoconférence, c’est rentrer dans 
la vie privée des jeunes et c’est quelque chose qui, je pense, n’est pas naturel. 
Ici je suis dans la chambre de mon fils, ce n’est surement pas naturel pour tout 
le monde d’ouvrir son PC, d’ouvrir sa caméra et que l’on voit son intérieur. Donc 
je pense que pour eux ça a été quelque chose de compliqué et je le vis à chaque 
fois que je donne cours, effectivement… » (Professeur école secondaire, analyse 
en groupe, 28/04/2021) 

 
Ainsi, la dimension du plongeon dans l’intimité des conditions de vie, du logement et de 
l’environnement familial est un enjeu à prendre en considération dans les réflexions sur 
l’hybridation scolaire, tant son expérience peut être vécue différemment selon les conditions 
de vie. 
 
Parallèlement à l’accroissement des décrochages scolaires et à la démultiplication des 
inégalités scolaires, les acteur.trice.s de terrain affirment que les lacunes pédagogiques se 
creusent. 
 
Puisque le maintien et le suivi des cours ont été chamboulés en période de crise sanitaire et 
d’hybridation scolaire, les programmes d’enseignements pour les années scolaires 2019-2020 
et 2020-2021 n’ont pas forcément été ni suivis ni menés à terme. Dans une visée bienveillante 
de ne pas pénaliser les élèves avec un allongement du parcours scolaire, la plupart des équipes 
pédagogiques ont pris le pli, aux termes des années scolaires, de faire passer les élèves dans 
les classes supérieures, sans même qu’ils et elles aient passé les épreuves certifiant leurs 
acquis :  
 

« Par rapport à la fin de l’année et la question est toujours un peu faire réussir 
les élèves ou les laisser passer, qui sont 2 choses totalement différentes. Parce 
que, si je prends le cadre de l’année passée, la fin de l’année 2019-2020 — donc 
en juin — nous, on va dire les choses telles quelles, on a ouvert les vannes et ils 
sont tous passés ! » (Professeur analyse en groupe, 28/04/2021) 

 
Ainsi, si les acteur.trice.s de terrain estiment que le choix de faire avancer les élèves dans leur 
parcours scolaire en temps de syndémie était justifié dans l’optique de ne pas faire vivre une 
« double peine » aux jeunes, ils et elles insistent sur l’attention future à apporter à la question 
de l’acquisition des compétences et du cumul des lacunes dans le parcours scolaire, face à 
l’impossibilité pratique d’accompagner les cas individuels qui le requièrent. À cet égard, un 
intervenant affirme, au sujet d’une jeune à moitié en décrochage qui avait doublé l’année 
précédente et qui présentait d’importantes lacunes scolaires :  
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« Lorsque la situation du Covid-19 est apparue, cela a été très compliqué de la 
suivre et de prendre contact avec elle. L’éducateur référent de l’école pour les 
5èmes avait, à plusieurs reprises, essayé de la contacter. Les enseignants ont 
essayé de la contacter afin qu’elle fasse les différents travaux que les autres 
élèves devaient réaliser. Comme la plupart des élèves, le choix a été de la faire 
passer dans la classe supérieure. Puisque dans son cas, elle recommençait son 
année, il a été décidé de continuer de l’accompagner le mieux possible en 6ème. 
Bien entendu, nous n’avions aucune idée de comment la rentrée scolaire 2020-
2021 allait se faire et dans quelles conditions nous allions donner les cours. » 
(Professeur analyse en groupe, 28/04/2021) 

 
« Le thème qui est revenu régulièrement à l’époque et maintenant c’est la 
« bienveillance », (…) pour les élèves auquel on a accordé le CESS, par exemple, 
chez nous en 6e — principalement dans les classes dans lesquelles je donne cours 
—, la question était liée à « mais on ne va quand même pas les arrêter 
maintenant ? ». C’était aussi un peu en sachant très bien — je vais le dire de 
manière un peu caricaturale — que le papier qu’on leur a donné, on sait très 
bien qu’il ne vaut pas ce qui est indiqué dessus. » (Professeur analyse en groupe, 
28/04/2021) 

 
Les acteur.trice.s soulignent l’écueil qui se cache derrière cette logique bienveillante : ce 
système leurre ces jeunes, qui risquent de ne pas prendre conscience de leurs lacunes. À partir 
de ce moment-là, ces jeunes peuvent aspirer à des études ou des postes pour lesquels ils et 
elles n’ont pas les compétences requises/les acquis de base :  
 

« Enfin, il y a un décalage qui est déjà habituellement grand entre les acquis 
qu’ils possèdent et ce qui va être demandé par rapport à une année normale et 
ici ça va être encore pire… moi j’ai encore des contacts avec des élèves de 
l’année passée qui ont réussi, ils le disent tous et on l’a dit aussi concernant les 
études supérieures il y a un décrochage qui est fondamental. Ils passent leur vie 
devant les PC avec des cours très compliqués. Et je serais curieux de voir, par 
rapport à l’ensemble des élèves qui ont entrepris des études supérieures… de 
nouveau je ne peux prendre l’exemple que des élèves chez nous, déjà ceux qui 
sont arrivés jusqu’au bout, je ne parle même pas de réussite, mais juste rester 
accrochés jusqu’au bout… C’est toujours la difficulté de se dire, être bienveillant 
par rapport à l’élève, mais si on tombe dans l’excès de dire « allez-y c’est bon 
maintenant », est-ce que l’élève va comprendre (…) Et je peux bien entendre la 
notion de bienveillance, mais j’ai l’impression, pour ma part, qu’on leurre 
beaucoup beaucoup de jeunes surtout avec des élèves qui vont vouloir 
entreprendre des études supérieures, et même dans le boulot moi je dis souvent 
les élèves qui vont travailler dans un secteur où on va leur demander de faire un 
rapport sur une activité ou quoi que ce soit, et quand on va voir leur niveau… au 
niveau de l’écrit, on va se dire, mais ce n’est pas possible comment est-ce que 
tu peux être là devant moi en ayant une capacité d’écriture comme celle-là ? »… 
(Professeur analyse en groupe, 28/04/2021) 
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3.3. Contentieux Jeunes et police 
 

Selon la majorité des intermédiaires, « le fossé se creuse entre jeunes et police » depuis le 
début de la crise socio-sanitaire, notamment parce que le nombre de contrôles policiers et le 
nombre de procès-verbaux ont augmenté. Ainsi, les données de la police fédérale présentées 
sur leur site internet indiquent qu’entre “le 14 mars et le 31 décembre 2020, 191 688 
infractions aux mesures corona ont été enregistrées. Cela représente un cinquième du 
nombre total des infractions enregistrées en 2020. Les infractions les plus fréquentes 
concernaient le non-respect de l’interdiction de rassemblement (58 652 faits), le non-respect 
de l’interdiction de déplacement ou du couvre-feu (57 411 faits) et le non-respect du port du 
masque là où il était obligatoire (25 604 faits)”. Le nombre a été particulièrement élevé lors 
du premier confinement. Toutefois, il n’existe pas de données accessibles sur la répartition 
spatiale des amendes adressées aux personnes présentes dans l’espace public. Une analyse 
de la répartition spatiale de l’activité de la police en matière de contrôles effectués ainsi que 
des amendes dressées permettrait de voir si le sentiment rapporté par nos intervenant.e.s et 
les résultats de recherches menées en France (Gauthier, 2020)  sont corroborés en Belgique, 
témoignant ainsi d’une mise sous contrôle des quartiers densément peuplés, et par 
conséquent des quartiers les plus défavorisés. 
 
En mars 2020, le gouvernement communique les premières mesures de confinement décidées 
dans l’arrêté ministériel du 23/03/2020 sur base de la loi du 15/05/2007 relative à la sécurité 
civile14, ainsi que la mise en place d’un régime de sanction qui lui est lié15. La police devient le 
garant du respect des mesures sanitaires en vigueur dans l’espace public. Les périodes de 
confinement et de limitation des déplacements dans l’espace public donnent alors lieu à une 
augmentation du nombre de contrôles d’identité et du nombre de sanctions pour non-respect 
des mesures sanitaires en vigueur.  
 
Les intermédiaires rapportent que cette réalité s’est particulièrement ressentie dans les 
quartiers dits « populaires » du croissant pauvre de Bruxelles. Les acteur.trice.s de terrain 
expliquent à ce sujet que bon nombre de jeunes ont vécu une augmentation des contrôles 
policiers lors des périodes de confinement, même lorsque leurs déplacements dans l’espace 
public étaient justifiés :  
 

« Il faut absolument parler des contrôles policiers, parce qu’il y a des jeunes 
dans les quartiers qui se faisaient déjà contrôler une fois par semaine. J’en ai 
plein, personnellement, des clients. Et maintenant ils se font contrôler 3 à 4 fois 
par semaine. Ils allaient à l’épicerie avec leur petit frère et se faisaient contrôler. 
C’est infernal et ce sont des gens qui sont sortis enragés des périodes de 
confinement, vraiment. » (Avocate, analyse en groupe, 28/04/2021) 

 
Les intermédiaires regrettent une gestion politique répressive qui a mis en place des mesures 
restrictives, sans prendre en considération les disparités en termes de conditions de vie et de 

 
14 Arrêté ministériel du 23/03/2020 
15 « Cette loi permet dans son article 187 de sanctionner les infractions aux mesures ordonnées en vertu de celle-ci d’une 
amende de 208 euros à 4000 euros et/ou d’une peine de prison de 8 jours à 3 mois. Pour les infractions dites « corona », le 
montant de l’amende a été fixé à 750€ pour les commerçants, les exploitants et les responsables d’une activité et de 250€ 
pour tous les autres contrevenants. » Tiré de : https://www.mediationdedettes.be/COROVAVIRUS-Quid-des-amendes-pour-
non-respect-du-confinement  

https://www.mediationdedettes.be/COROVAVIRUS-Quid-des-amendes-pour-non-respect-du-confinement
https://www.mediationdedettes.be/COROVAVIRUS-Quid-des-amendes-pour-non-respect-du-confinement
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logement, et sans communication particulière d’informations qui seraient destinées à des 
publics plus jeunes. Ils et elles regrettent le manque d’anticipation ainsi que le manque de 
considération politico-médiatique à l’égard des jeunes qui, selon eux.elles, participent des 
tensions observées en période de confinement entre jeunes et police :  
 

« Il n’y a rien qui a été mis en place au niveau des informations pour 
spécifiquement s’adresser aux jeunes et aux enfants pour leur expliquer les 
mesures. Et donc, ils l’apprennent par des policiers qu’ils leur mettent un PV.  Je 
pense qu’il y a eu plus d’outils qui ont été donnés à la police pour encore plus 
réprimer, au lieu de mettre en place plus d’outils pour accompagner les 
difficultés qui allaient nécessairement se présenter. » (Travailleuse Ligue des 
Droits Humains, analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
Les mesures populationnistes de la gestion de crise ont consisté, en mars 2020, en un 
confinement strict. Le respect de cette règle est plus compliqué dans les logements exigus à 
haute densité de population et sans accès extérieur. Et c’est particulièrement dans les 
quartiers défavorisés, où vivent des familles aux revenus socioéconomiques bas, que l’on 
retrouve ce type de condition de logement. Les acteur.trice.s de terrain estiment que les 
disparités de logement constituent une inégalité profonde face au vécu du confinement :  
 

« Il y a eu plus d’amendes dans certains quartiers populaires que dans d’autres 
quartiers. (…) Mais la difficulté, c’est que dans certains quartiers populaires, les 
jeunes vont être plus dehors qu’à la maison, ils n’ont pas de jardin, quel que soit 
le milieu culturel… Moi je l’ai vu dans mon quartier : il y avait plus de jeunes qui 
sortaient parce que vivre dans un appartement à 6, ce n’est pas facile, alors que 
quand on habite dans une maison avec un jardin, les enfants peuvent aller dans 
le jardin. (…) Mais il y a eu plus de contrôles dans certains quartiers que dans 
d’autres. Ma femme travaille à Cureghem et elle me raconte également les 
difficultés qu’elle rencontre dans ces milieux-là. Par rapport aux enfants, les 
enfants restent chez eux et à un moment, ils pètent un câble, ils vont plus sortir. 
Et la police, au premier confinement, on peut comprendre, mais pas au 2e 
confinement donc voilà, c’est par rapport à ça. » (Directeur école secondaire, 
analyse en groupe, 29/04/2021) 
 
« La règle qui a été mise en place par le gouvernement est irrespectable. Ce n’est 
pas possible en fait d’enfermer les gens dans des appartements où ils sont à 7 
dans un petit espace. » (Directrice école secondaire, analyse en groupe, 
29/04/2021) 

 
« Une gestion uniformisée pèse beaucoup plus lourd sur certains publics que 
d’autres. Et par rapport aux jeunes, c’est sûr que pour les jeunes des quartiers 
populaires qui se retrouvent effectivement dans des petits appartements à vivre 
à 5 ou 6, la pression est encore plus lourde. » (Travailleuse Ligue des Droits 
Humains, analyse en groupe, 29/04/2021) 
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« Par rapport à des situations particulières, la plupart du temps, ça se passe bien 
en individuel et en contacts interpersonnels. On a des policiers qui sont 
raisonnables, qui comprennent les situations et qui collaborent assez facilement 
avec nous. Mais je crois qu’il faut reconnaitre qu’au niveau méta, d’abord, ce 
qu’on demande aux forces de police maintenant, c’est totalement impossible, 
c’est-à-dire leur demander de faire respecter des mesures qui sont intenables 
sur le territoire et beaucoup plus intenables encore dans les quartiers les plus 
peuplés. C’est mission impossible ! Donc on leur demande de faire des choses 
qui ne sont pas possibles, donc c’est à la limite maltraitant pour eux aussi, ce 
qui peut entraîner un certain nombre de dérives. » (Directeur AMO, analyse en 
groupe, 29/04/2021) 

 
Face aux situations de non-respect des mesures de confinement, les policiers ont délivré des 
procès-verbaux pour infraction. Les sanctions ont été délivrées principalement via la voie 
administrative (agent sanctionnateur, SACs) :  
 

« C’est ce sentiment au début des jeunes : Les PVs tombaient… sans réelle 
explication, sans réelle raison. Et les jeunes ressentaient ça comme étant 
vraiment un moyen pour certains policiers de terrain de régler leurs comptes 
avec certains jeunes qu’ils côtoient au quotidien. » (Directeur Maison de Jeunes, 
analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
Les intermédiaires expliquent que non seulement des SACs ont, dans certains cas, été 
injustement délivrées à des jeunes, mais également que le montant des amendes est colossal 
pour des familles socioéconomiquement défavorisées. 
 
Or, face aux abus éventuels, la reconnaissance d’un traitement discriminant et l’enjeu du 
processus de revendication des droits sont cruciaux, mais nécessitent de multiples ressources 
et connaissances que tou.te.s n’ont pas. Les acteur.trice.s de terrain affirment que certaines 
familles ont payé les amendes liées aux SACs délivrées à leurs jeunes, alors même que les 
jeunes remettaient en cause le motif de la sanction. Selon les intermédiaires, très peu de 
jeunes et de familles ont officiellement contesté ces sanctions, alors même qu’ils et elles 
disposaient d’arguments pour pouvoir le faire. Ce non-recours à la contestation s’explique soit 
par non-connaissance de la possibilité de contester, soit pour non-demande. Cette 
problématique illustre le non-recours aux droits, qui renvoie à une « situation dans laquelle 
une personne ne bénéficie pas d’un droit ou d’un service auquel elle est pourtant éligible. » 
(FDSS, 2020, #09 :5).  
 
Quoi qu’il en soit, la dimension des mesures populationnelle va de pair avec une non-prise en 

compte des spécificités liées aux conditions de vie. Le vécu des inégalités sociales exacerbées par 
les mesures sanitaires s’est, d’une certaine façon, cristallisé dans le rapport avec l’autorité 
sanctionnatrice présente sur le terrain, la police : 
 

« Le fait d’uniformiser une règle et donc la non-prise en considération des inégalités, 
des discriminations, des déterminants sociaux, pour moi, aggrave l’injustice, aggrave 
les abus et aggrave le non-respect des besoins fondamentaux des gens. (…) 
L’imposition d’un même fonctionnement pour tout le monde, je trouve qu’elle est 
profondément source d’injustice et d’inégalité, d’aggravation du coût des inégalités. Et 
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j’ai l’impression qu’ici, dans le débat où on cristallise beaucoup par rapport à la police, 
j’ai l’impression que c’est aussi parce qu’humainement, c’est les premiers sur le terrain 
qui sont confrontés au non-respect, aux aggravations, au fait que des jeunes sont déjà 
démunis, qu’on n’a aucune considération par rapport à leur vécu et leur difficulté bien 
présentes. Et donc, la police en tant qu’humains, vient vraiment représenter les 
inégalités d’un système juridique, institutionnel, et cetera. Mais donc du coup, ça 
marque parce que c’est choquant humainement de se faire discriminer, de faire face 
au racisme. J’ai l’impression qu’ici au niveau de la police, il y a vraiment ce côté 
confrontation de proximité à un problème institutionnel, sociétal, culturel bien 
construit. » (Médecin généraliste, analyse en groupe, 28/04/2021) 

 
 

3.4. Rupture de la continuité des services publics  
 
Les intermédiaires pointent la complexification de l’accès à différentes structures et services 
au contact des jeunes de Bruxelles. Il nous faut prendre en compte le moindre accès aux 
institutions publiques, aux structures sociales et médicales de proximité, et les difficultés en 
termes d’accès aux aides, aux informations et aux droits. 
 
L’arrêt temporaire, le basculement virtuel des activités, les contraintes de réorganisation et la 
saturation de plusieurs structures et services proposant un accompagnement social ont 
bousculé les temporalités de suivi des dossiers. Les démarches ont été prolongées, les rendez-
vous retardés ou annulés, si bien que le système d’aide aux jeunes, censé constituer pour 
eux.elles un filet de sécurité, a lui-même entraîné des exclusions :  
 

« Quand ces situations-là arrivent au SAJ, au tribunal et qu’on se lance dans un 
accompagnement socioéducatif qui peut bien vachement aider une situation 
familiale, tout cela était mis à l’arrêt. Mais ce n’est pas par Skype qu’on peut 
aider une famille à retrouver le juste rôle de chacun. Les équipes EMA* qui 
suivaient des situations de jeunes qui étaient vraiment sur le fil n’ont pas tout 
arrêté. Mais ont dû, du coup, arrêter de se voir pendant 2 mois, 3 mois. Comme 
on le dit souvent, le temps des enfants ce n’est pas le même que le temps de 
l’adulte. Et en fait 3 mois, c’est immense. Ce sont des situations qui peuvent 
basculer. » (Avocate, analyse en groupe, 28/04/2021) 

 
Les intermédiaires soulignent les défaillances d’accessibilité à de multiples services 
(administrations, banques, agences de téléphonie, mutuelles, CPAS, syndicats, etc.). Les délais 
d’attente de réponse par mails ou téléphone explosent. La fracture numérique et l’isolement 
social compliquent encore plus les suivis de dossiers. Comme le rappel un bilan du numéro 
vert, depuis le début de la pandémie, « des personnes qui cumulent plusieurs difficultés 
sociales ne peuvent plus être accompagnées socialement dans des délais courts, faute de 
temps et de ressources humaines. » (FDSS, 2020, Bilan 6juillet 23octobre : 11). 
 
Face à cette réalité, les intermédiaires redoublent d’énergie. Ils et elles rappellent que si, d’un 
point de vue social, le principe de la demande reste de mise, tou.te.s les jeunes n’ont pas les 
capacités ou les connaissances pour s’adresser aux bons services pour formuler leur demande. 
Tou.te.s ne connaissent pas leurs droits. Et la demande spontanée se fait de plus en plus rare. 
Parfois, selon des acteur.trice.s de terrain, les personnes, « ne sont pas capables d’être dans 
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la demande et il faut demander à leur place ou il faut les aider à apprendre à demander. » 
Alors, selon les acteur.trice.s de terrain, la demande, il faut la susciter. Il faut l’accompagner, 
la réorienter et l’accompagner dans cette réorientation. Or, le travail d’accompagnement de 
proximité, qui s’attache à aller vers les jeunes et leurs familles, a été rendu complexe du fait 
des conditions sanitaires, de l’obligation de télétravail, de la fermeture ou du basculement au 
virtuel de certains services, de la suspension des suivis de dossier, des contacts à distance, et 
du nombre d’acteur.trice.s présent.e.s sur le terrain en sous-effectif. Il y a eu moins de place 
pour la part de travail social qui consiste à aller vers, à chercher les gens en difficulté.  
 
Face à la complexité bureaucratique exacerbée en période de syndémie, l’importance de la 
proactivité des acteur.trice.s de terrain est mise en lumière par la crise socio-sanitaire. C’est 
également le cas pour la coordination intersectorielle entre acteur.trice.s : 
 

« Je voulais juste rajouter en fait le côté de ‘manque d’identification’ des 
ressources sur le territoire. Et ce manque d’identification, je trouve qu’il a été 
un peu exacerbé dans le sens où il n’y a pas eu de communication par exemple, 
on est (…) 3 acteurs, en fait, qui travaillent dans l’Aide à la jeunesse. Et à ce que 
je sache il n’y a pas eu une impulsion faite dans notre secteur pour qu’à un 
moment donné, on puisse communiquer ensemble sur qu’est-ce qu’on pouvait 
faire ensemble. Ça s’est fait bien après 3, 4, 5 mois. J’ai fort déploré ça parce 
qu’on s’est tous retrouvés de manière très isolée. Donc pas d’identification, pas 
de sollicitations et pas de solidarité entre nous. » (Directeur centre 
d’accompagnement, analyse en groupe, 29/04/2021) 
 
« L’articulation des différents services, ça témoigne de beaucoup. C’est une 
jeune fille qui est placée en institution de l’Aide à la jeunesse sur 1000 Bruxelles, 
qui doit suivre un enseignement à distance et qui ne dispose pas d’un 
ordinateur. Son école fait une demande au CPAS de Bruxelles pour avoir un 
ordinateur. Le CPAS* dit que comme elle est placée par l’Aide à la jeunesse, c’est 
à eux d’intervenir… Et tout ça prend des mois, enfin des semaines. Donc on 
renvoie au SAJ*. L’école ne prend contact avec personne [alors que] ça fait 2 
mois qu’elle ne suit pas ses cours et qu’elle ne fait pas face au distanciel. Et donc, 
pour moi, ça c’est une situation concrète qui témoigne d’un échec criant d’une 
bonne collaboration entre ces différents services. Entre le CPAS et l’aide à la 
jeunesse qui se renvoient la balle, qui ne communiquent pas directement et qui 
disent que la jeune fille dépend de l’un et de l’autre. » (Avocate, analyse en 
groupe, 28/04/2021) 

 
 

3.5. Manque de consultation des jeunes et des acteur.trice.s des secteurs 
de la jeunesse  

 
Globalement, les acteur.trice.s intermédiaires regrettent à de multiples égards la mauvaise 
communication médiatico-politique à l’égard des jeunes. Durant la crise socio-sanitaire, les 
allocutions des autorités fédérales ont évoqué les mesures sanitaires en vigueur pour les 
établissements scolaires en s’adressant rarement directement aux jeunes eux.elles-mêmes, à 
l’exception de la ministre de l’Éducation en FWB. Peu de messages de la part du gouvernement 
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fédéral ont traduit une prise en considération de leurs conditions de vie ou ont fourni des 
éléments d’explication sur la situation socio-sanitaire. À travers les discours médiatico-
politiques, les jeunes ont globalement entendu, au mieux des directives sanitaires, au pire des 
incriminations d’être des vecteurs et vectrices de diffusion de la maladie.  
 
Cette absence d’attention pour les jeunes à qui on a demandé plus d’une fois d’être solidaires 
de leurs aîné.e.s n’a pas toujours connu de réciprocité. Ceci est sans aucun doute un des points 
les plus faibles de la gestion de la crise de la syndémie, à savoir l’absence d’octroi de confiance 
et d’autonomie aux acteur.trice.s locaux.alles. Ceci se vérifie aussi avec les acteur.trice.s en 
charge de diverses facettes de la politique de la jeunesse.  
 
Les acteur.trice.s de terrain affirment avoir reçu des courriers de la part de l’ONE, de la COCOF, 
de la cohésion sociale ou du service des sports, du service Jeunesse la Fédération Wallonie 
Bruxelles, et de la Communauté française, qui étaient relatifs à des directives et protocoles à 
mettre en place dans le cadre des mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19. Toutefois, ils 
et elles affirment que le processus de consultation du terrain n’a quasiment pas eu lieu. Les 
jeunes n’ont été ni impliqué.e.s ni consulté.e.s dans la gestion politique de la crise ; les 
intermédiaires au contact direct des jeunes pas beaucoup plus. Bien qu’une Task Force 
Pediatric a été mise en place, les différent.e.s acteur.trice.s rencontré.e.s n’ont pas été 
sollicité.e.s par les différents pouvoirs publics pour lesquels ils et elles travaillent. Les 
acteur.trice.s de terrain regrettent, par exemple, que le SPF Justice n’ait pas récolté plus 
d’expertises des magistrat.e.s, et que la Wallonie Bruxelles-Environnement n’ait pas fait de 
même avec celles des directeur.trice.s et professeur.e.s d’école.  
 
Les acteur.trice.s présent.e.s dans les médias et les structures qui ont notamment pour 
objectifs d’interpeller les politiques ou de mener des actions en justice pour l’intérêt collectif, 
se voient accorder un espace dans le débat public, étant invité.e.s à intervenir au Parlement 
bruxellois ou à la Task Force pédiatric. Certain.e.s écrivent dans la presse que les milieux 
scolaires, d’aide à la jeunesse, de la santé et du médical n’ont été que faiblement consultés, 
sauf par leur pouvoir organisateur. Ces mêmes acteur.trice.s ont tenté à diverses reprises 
d’alerter les pouvoirs publics fédéraux, mais cela constitue aussi la limite de la fédéralisation, 
sans vraiment être entendu.e.s et encore moins écouté.e.s. Des articles de presse et des cartes 
blanches « pour faire entendre que les ados étaient oubliés » ont vu le jour. L’accent mis sur 
le médical et, plus particulièrement, sur les structures hospitalières a conduit à une faible 
implication du domaine sanitaire ambulatoire non hospitalier :  

« On est sur le terrain, on est en face. Je vois peu de discussions entre les prises 
de position qui doivent être faites au niveau de la pandémie et le vécu réel et les 
impacts. Et donc au début on se dit "OK, on n’a pas le temps", puis en fait le 
temps passe et en fait il n’y a pas cette dynamique. (…) Donc voilà, moi je reste 
amère du manque d’intérêt du terrain, donc du manque d’intérêt de la santé, 
en fait. Parce qu’au final c’est vraiment de la santé dont on parle aussi. (…). On 
doit attendre du pouvoir politique, mais je suis aussi dans quelque chose où j’ai 
vraiment envie d’être proactive à trouver du coup des espaces, de forcer des 
espaces d’entente et de réflexion, d’organisation sociétale. Et en tant que 
médecin, aller y prendre part beaucoup plus franchement. Parce que je pense 
que comme pour tous les professionnels ici, c’est important de prendre part aux 
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décisions qui sont faites. » (Médecin généraliste, analyse en groupe, 
28/04/2021) 
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Chapitre 4 : Période de syndémie, modifications et innovations dans le soutien 
aux jeunes 
 
En période de crise socio-sanitaire, de nombreuses mesures ont été mises en place à différents 
niveaux de pouvoir politique.  De façon non exhaustive, et en lien avec la situation des jeunes 
Bruxellois et Bruxelloises, nous pouvons rappeler la mise sur pied de différentes tasks force 
d’« urgence sociale coronavirus » (identification des groupes à risque et évaluation des 
mesures et dispositifs en vigueur), dont la task force pédiatrique ; l’interdiction des expulsions 
domiciliaires ; l’octroi d’un budget supplémentaire aux CPAS et au secteur de l’aide 
alimentaire ; la mesure Zoom 18-25 des CPAS, le déploiement d’un numéro vert bruxellois 
d’urgence sociale ; le dispositif « éducateur bien-être » par la commune de Bruxelles ; etc. Si 
ces différentes mesures sont fondamentales, elles restent insuffisantes. 
 
En parallèle, de nombreuses initiatives et mobilisations ont émergé depuis « le terrain », et ce 
depuis les débuts de la crise socio-sanitaire. Il importe de souligner ces différentes innovations 
de la gestion « pratique et directe » des impacts sociaux de la syndémie. Les intermédiaires 
insistent : face au risque de perte des bénéfices de l’action et de la mobilisation déployées 
dans l’urgence, les politiques doivent veiller à pérenniser ces initiatives. 
 

a. Travail « sur mesure » et pratiques d’outreach 
 
Plusieurs travailleur.euse.s de terrain pratiquent quotidiennement un « travail sur-mesure ». 
Bien souvent, en fonction des situations et des dossiers, ces personnes personnalisent le suivi, 
l’aide et le soutien qu’elles peuvent apporter à chaque jeune. Entre le face-à-face des mesures 
sanitaires édictées de façon généraliste et les conditions de vie particulières des jeunes 
marginalisé.e.s, le « travail sur-mesure » s’est révélé d’autant plus nécessaire. 
 
Durant cette syndémie, tout le monde a dû inventer des réponses à une situation 
complètement incertaine, et les acteur.trice.s intermédiaires au contact des jeunes affirment 
en ce sens qu’ils et elles ont fait face à un besoin accru de travailler hors-cadre. Ces personnes 
évoquent une nécessité de « sortir du cadre » établi pour privilégier le bien-être des publics 
avec lesquels elles travaillent. De façon générale, les acteur.trice.s de terrain dénotent une 
augmentation des demandes d’aides, une multiplication des thématiques qui leur sont liées 
et une diversification des profils des demandeur.euse.s. Elles évoquent également la lenteur 
du système bureaucratique et les difficultés d’ordre administratif face auxquelles les gens se 
retrouvent bloqués, voire démunis. Face à ces réalités, certaines structures ont modifié leurs 
pratiques et activités, et ont parfois agi « hors du cadre » de leur rôle, voire également parfois 
hors des mesures sanitaires, en proposant des services/aides supplémentaires, adaptés aux 
besoins et difficultés liés à la crise socio-sanitaire. Cela a été réalisé de diverses manières, 
notamment en : 
 

• organisant, dans l’urgence, des colis alimentaires ; 

• élargissant le nombre de places d’hébergement/d’accueil ; 

• mettant à disposition des outils informatiques et des espaces de travail scolaire ; 

• prenant la charge du suivi de dossier administratif ; 

• maintenant le contact avec les jeunes via téléphone et activités virtuelles ; 
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« J’ai eu la chance d’avoir une équipe que j’ai dû, par rapport aux mesures, 
freiner. Et je dois toujours le faire. Ils ne voulaient pas s’arrêter du tout. Et il 
n’était pas question de s’arrêter. Donc, j’ai divisé l’équipe en 2. On est 6 donc ça 
fait 3 personnes, mais j’ai de grands locaux, 3 personnes sur place en 
permanence. Sauf tout au début du premier confinement, où j’ai fait une 
permanence d’une personne et ça changeait tous les jours. Mais au bout d’un 
mois, on s’est rendu compte qu’une personne, ce n’était vraiment pas assez. On 
a augmenté. Coup de bol, on n’a pas eu de cas positifs à l’intérieur de l’équipe, 
donc ça s’est bien passé. Mais on n’a jamais fermé le service. Les choses ont 
évolué dans notre travail, dans la mesure où on a de moins en moins de jeunes 
qui nous sollicitent, seuls ou qui sont orientés vers nous seuls. Parce que 
problèmes d’exclusion ou problèmes de décrochage, et cetera. Mais on a de plus 
en plus de demandes globales de familles qui sont dans une détresse. Enfin : 
plus de revenus, un avis d’expulsion au-dessus de la tête et des demandes pour 
des banques alimentaires. On a même, à un moment donné, joué la banque 
alimentaire nous-mêmes. Ce qu’on a dû arrêter parce qu’on allait être 
submergés, mais donc on a noué des contacts. » (Directeur AMO, analyse en 
groupe, 28/04/2021) 

 
« On est devenu un peu des banques alimentaires, et autres. Nous, on part du 
principe qu’on doit pouvoir aider nos jeunes. » (Professeur école secondaire, 
analyse en groupe, 28/04/2021) 
 
« Très tôt, on a ouvert le matin chez nous, on a acheté des ordinateurs portables 
qu’on mettait à disposition à des jeunes du secondaire pour qu’ils puissent venir 
travailler chez nous tout en essayant de respecter un maximum les règles. Parce 
que ceux qui recevaient des travaux, ils étaient en demande. Chez eux, c’était 
trop petit, qu’avec les enfants, les petits frères et sœurs, ce soit impossible de 
travailler au calme. Je sais que pendant cette période-là, je dirais même qu’on 
était hors-la-loi. Mais dans un souci d’intérêt public, on a quand même ouvert. » 
(Directeur école secondaire, analyse en groupe, 29/04/2021) 
 

Les interprétations des intervenant.e.s abondent dans le même sens : la crise socio-sanitaire 
a prouvé la large capacité de présence, d’action et de mobilisation des travailleur.euse.s de 
terrain. Face au constat de la démultiplication des difficultés sociales de la crise, les 
acteur.trice.s de terrain ont déployé leur énergie à proposer de nouveaux soutiens et services. 
Ils et elles ont pris des initiatives et sont littéralement « allé.e.s vers » leur public, quitte à faire 
parfois « à la place des » jeunes, en situation d’urgence : 
 

« On a fait des demandes auprès des CPAS, qui sont une institution aussi sociale. 
Et on a fait des demandes pour les jeunes, pour les grands frères qui pouvaient 
prendre les jeunes chez eux. On a fait, on n’a pas demandé, en fait. On a 
proposé, on a suggéré, en tout cas, de le faire à nos bénéficiaires, donc c’est-à-
dire aux jeunes. Mais à un moment donné, on a pris énormément d’initiatives, 
ce qui pourrait être pris pour quelque chose d’un peu condescendant face à 
notre public. Oui, il en est peut-être capable, mais il n’en a pas les moyens. Donc 
c’est vrai qu’on a outrepassé largement notre cadre de travail en hébergeant 
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plus de jeunes. Le hors-cadre devait, en tout cas, par rapport, à des périodes de 
confinement, devenir généralisé et on devait se parler davantage. » (Directeur 
centre d’accompagnement, analyse en groupe, 29/04/2021) 

 
L’implication et la mobilisation des travailleur.euse.s de terrain face aux besoins de leurs 
publics en période exceptionnelle de syndémie est grandement à saluer. Cela dit, les 
intermédiaires ont rappelé la fatigue de leurs équipes, et ont souligné le manque de moyens 
financiers dont le secteur pâtit. Il est crucial de noter que la mise sur pied, par les acteur.trice.s 
de terrain et avec les « moyens du bord », de solutions « sur-mesure » et « hors cadre » a un 
impact humain important en termes d’épuisement :  
 

« J’étais interpellée par ce que X disait sur le besoin accru de hors cadre. En fait, 
c’est un petit peu ça, avec des règles uniformes et un sentiment qu’on nous met 
des règles, de plus en plus de bureaucratie et de pression. On coupe quand 
même beaucoup dans le budget de l’aide sociale et, du coup, les acteurs de 
terrain sont obligés de faire de plus en plus hors des cadres, à devoir un petit 
peu bidouiller, trafiquer et bricoler. Et ça aussi, ça a un coût humain en termes 
d’épuisement. » (Travailleuse Ligue des Droits Humains, analyse en groupe, 
29/04/2021) 

 

b. École virtuelle, décrochage scolaire et le rôle des acteur.trice.s scolaires 
 
La crise socio-sanitaire nous fait également tirer plusieurs leçons positives concernant le 
système scolaire. La situation exceptionnelle d’enseignement à domicile a amené les pouvoirs 
publics à considérer certaines inégalités sociales sévissant au sein du monde scolaire. Par 
exemple, la fracture numérique a été prise en compte : les établissements scolaires et les 
associations ont alors tenté de pallier aux inégalités d’accès aux outils informatiques en 
distribuant des ordinateurs aux élèves qui en formulaient la demande. Mais plus 
fondamentalement, les périodes de fermeture des écoles soulignent l’importance du rôle 
social de la scolarité. De ce point de vue, les leçons ont vite été tirées, notamment après la fin 
de la récolte de données puisqu’à la rentrée de septembre 2022, les autorités politiques 
fédérales ont suivi les recommandations des ministres de l’Éducation de maintenir le plus 
possible les écoles ouvertes. 
 

L’école virtuelle 
 
La crise socio-sanitaire et l’enseignement à distance invitent à nous questionner sur les 
inégalités scolaires, les fonctions de l’école, le rôle du numérique, l’organisation et la 
répartition du temps scolaire. Face aux différentes difficultés rencontrées par leurs élèves en 
pleine période de confinement et d’enseignement à distance, des enseignant.e.s se sont 
retrouvé.e.s face à une part de leur travail jusqu’alors peu questionnée, celle de l’enjeu du 
maintien du contact social : à distance, comment maintenir le lien avec les élèves ? 
 
En période de scolarité virtuelle, certaines écoles et plusieurs professeur.e.s ont fait le choix 
de focaliser leur énergie sur le maintien du contact avec leurs élèves. En plein premier 
confinement, certaines activités scolaires ont mis explicitement de côté la fonction 
d’acquisition des compétences et se sont attachées à garantir celle de lien social de l’école : 
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« Donc les écoles avec lesquelles je travaille maintenant — et il y en a quand 
même 4 — ont décidé, depuis un bon moment, de ne plus donner de travail à 
domicile. Elles essayent simplement de garder le lien et de discuter, presque à 
bâtons rompus avec les élèves qui essayent de se connecter. » (Directeur AMO, 
analyse en groupe, 28/04/2021)  

 
L’enseignement à distance, en virtuel, et l’hybridation scolaire nous obligent à poser le constat 
de la possibilité de la dispense d’un certain nombre d’enseignements via les outils numériques 
de communication et d’information. Le modèle scolaire pré-crise, celui du « tout en 
présentiel » a été ébranlé par la crise et, positivement, la crise nous amène à réaffirmer l’utilité 
et les bienfaits des activités en présentiel. 
 
Les réouvertures d’écoles et les modalités d’enseignement hybride nous apprennent qu’a 
contrario d’un engouement pour l’école virtuelle, les élèves semblent apprécier le retour aux 
activités scolaires en présentiel. Ils et elles ont exprimé leur motivation et ont marqué leur 
présence. Ils et elles ont exprimé un souhait de lien social tangible. C’est l’une des grandes 
leçons à tirer de la crise sanitaire : la réaffirmation de la fonction-lieu de socialisation de 
l’école :  
 

« Je suis très inquiet par rapport à la politique de certaines autorités qui, en 
croyant bien faire, veulent équiper les élèves avec des PC. C’est vrai que ça 
fonctionne, chez nous les 4e ont chacun reçu un PC, ceux qui en ont fait la 
demande en tous cas… Mais d’un autre côté, la solution n’est pas non plus 
l’hybridation ou une amélioration de l’hybridation. Ce n’est pas dans plus 
d’activités informatiques, ou ce genre de choses-là. Je pense que la solution sur 
le long terme c’est, comme le disait M., de réenchanter l’école, parce que les 
élèves sont contents de venir. En tout cas, ça c’est mon expérience… Je voudrais 
vraiment insister là-dessus : ils viennent un jour sur deux, et on n’a jamais eu si 
peu d’absents chez les rhétos. En rétho, en général, avant le Covid, il y a des 
absents. Mais là, tout le monde est là. Les élèves sont présents, et ils parlent. » 
(Professeur, analyse en groupe, 28/04/2021)  

 
La crise socio-sanitaire amène à envisager l’école comme forme de vie collective. Un lieu qui 
permet et qui joue une fonction de contacts et de relations sociales tangibles. Au sein de 
l’école se déploie un panel de vies et de relations sociales : on y co-vit, on y co-apprend, on y 
co-évolue. En ce sens, l’éducation est aussi à envisager comme une relation sociale.  Le « tout 
en virtuel » ne permet pas la richesse des liens tangibles, et comme le rappelle François Dubet, 
« Pour le dire d’un mot, une école virtuelle ne serait pas une école »16. 
 
Différent.e.s intervenant.e.s ont salué la mise en fonction, dès le 1er mars 2021, de nouveaux 
postes au sein des écoles de la Ville de Bruxelles : les « éducateur.trice.s bien-être ». Ces 
éducateur.trice.s occupent une place particulière au sein des établissements scolaires : ils et 
elles veillent et se soucient particulièrement du bien-être et de la santé mentale des jeunes. 
Cette innovation financée par la ville de Bruxelles est qualifiée d’« utile » et de « nécessaire » 
par les acteur.trice.s de terrain, qui regrettent qu’elle ait pris fin le 30 juin 2021 : 

 
16 Article à consulter sur : https://esprit.presse.fr/article/francois-dubet/a-l-ecole-que-faire-apres-le-virus-42719 
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« Là où je travaille, on essaye d’être beaucoup en lien avec les patients qui sont 
en échec scolaire. Par contre, c’est vrai qu’il faut tout le temps être à l’affût des 
informations et ça, ce n’est pas tout le temps pareil, rien à voir avec le Covid. 
Par contre, on a découvert très récemment qu’il y a des « éducateurs bien-être 
» qui ont été mis en place dans les écoles. Et nous on était pas du tout au 
courant. Alors que justement ça pourrait être de très bon partenaire au sein de 
ces écoles et donc voilà ça c’est un exemple concret, on dit que c’est dommage 
qu’on ne le découvre pas plus tôt. Et par ailleurs, on a appris que c’était des 
projets à court terme à priori on ne sait pas si ça va être renouvelé l’année 
d’après alors que c’est une très bonne idée, au-delà du Covid on pense. Il y a 
toute une série de postes de psychologues et de projets qui sont mis en place à 
très court terme et en fait en santé mentale c’est intéressant quand on peut 
s’inscrire dans la durée et quand on est a quelque chose à trop court terme c’est 
juste dépenser énormément d’énergie et pas beaucoup aider finalement les 
personnes qui ont besoin parce qu’au moment où elles vont s’installer dans le 
suivi c’est le moment où on arrête le subside » (Pédopsychiatre, analyse en 
groupe, 28/04/2021) 

 
Selon les acteur.trice.s de terrain, la fonction « éducateur.trice bien-être » représente le type 
de projet qui devrait faire l’objet d’un financement à long terme. Premièrement, parce que 
les activités qui s’inscrivent dans les axes de la santé mentale doivent être soutenues de façon 
structurelle sur un temps long pour être efficaces. Deuxièmement, car les éducateur.trice.s 
bien-être peuvent constituer des relais avec des structures externes d’aide et de soins. Et les 
associations, les maisons de jeunes, les centres de santé mentale sont en demande de plus de 
ponts avec les écoles.  

 
« Et par ailleurs, on a appris que c’était des projets à court terme a priori. On ne 
sait pas si ça va être renouvelé l’année d’après alors que c’est une très bonne 
idée, au-delà du Covid, on pense. Il y a toute une série de postes de psychologues 
et de projets qui sont mis en place à très court terme. Et, en fait, en santé 
mentale c’est intéressant quand on peut s’inscrire dans la durée. Quand on a 
quelque chose à trop court terme, c’est juste dépenser énormément d’énergie. 
Pas beaucoup aider finalement les personnes qui en ont besoin parce qu’au 
moment où elles vont s’installer dans le suivi c’est le moment où on arrête le 
subside. » (Pédopsychiatre, analyse en groupe, 28/04/2021) 

 

Capacité de mobilisation des enseignant.e.s et prise en compte des inégalités 
 
En période de crise socio-sanitaire, bon nombre d’enseignant.e.s ont modifié leurs pratiques 
de travail et les modalités de leurs cours. Ils et elles ont faire preuve d’inventivité, d’initiative, 
d’engagement. Beaucoup ont appris à travailler avec les outils numériques pour mener à bien 
cours en ligne et groupes de travail. Les enseignant.e.s ont également développé de nouvelles 
formes de relation avec leurs élèves et ont cherché divers moyens afin de ne pas perdre le 
contact avec ces dernier.ère.s, notamment en leur téléphonant et en prenant 
quotidiennement de leurs nouvelles. En période d’enseignement à domicile, les 
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enseignant.e.s se sont donc soucié.e.s des conditions de travail scolaire et par conséquent de 
vie de leurs élèves. 
 
S’il est complexe d’évaluer les compétences acquises par élèves dans le cadre des 
enseignements délivrés à distance, et s’il est difficile d’estimer l’efficacité pédagogique des 
cours virtuels, il est en revanche aisé de saluer la capacité de mobilisation des enseignant.e.s, 
qui ont bricolé des modalités de télétravail afin de continuer à assurer une présence pour leurs 
élèves. 
  
Les modalités de l’enseignement à distance et de l’école hybride ont instauré les cours et 
activités scolaires en ligne, donnés et suivis par écrans interposés. Elles ont, par la même 
occasion, placé le corps enseignant face aux conditions d’apprentissage, et donc aux 
conditions de vie, de leurs élèves. Les enseignant.e.s se sont posé de nombreuses questions : 
Mes élèves ont-ils.elles le matériel numérique nécessaire ? Ont-ils.elles les compétences 
numériques requises pour le suivi des cours en ligne ? Ont-ils.elles le soutien d’un parent, ou 
un espace de travail adéquat ? 
 
Les conditions de vie inégales se répercutent sur les modalités d’apprentissage et de suivi des 
activités scolaires. C’est d’autant plus vrai en période de crise socio-sanitaire et de périodes 
de confinement. Les acteur.trice.s intermédiaires soutiennent que, d’ordinaire, une large 
partie des enseignant.e.s méconnait la réalité des conditions de vie de leurs élèves.  
 
L’entrée dans l’intimité des conditions de suivi scolaire à distance, dans l’intimité des 
conditions de vie et de logement, a eu le mérite de favoriser la prise de conscience des 
inégalités sociales et d’apprentissage par le corps enseignant. 
 

Réenchanter l’école — Espace et temps pour parole collective 
 
Les acteur.trice.s intermédiaires affirment que la crise socio-sanitaire représente l’occasion de 
repenser le système scolaire. Selon eux.elles, il importe de « réenchanter l’école ». Alors que 
le système scolaire accuse une augmentation du décrochage scolaire et que le décrochage 
passif est avéré, professeur.e.s, directeur.trice.s d’école et acteur.trice.s associatif.ve.s 
prônent un changement de dynamique permettant de mettre l’accent sur les fonctions de 
socialisation de l’école. Ils et elles invitent à envisager l’apprentissage au travers des contacts 
sociaux. L’école représente le lieu où l’on co-apprend et où l’on co-grandit.  
 
Face aux différentes inégalités et difficultés survenues avec l’enseignement à distance, la crise 
socio-sanitaire a souligné l’importance du maintien du contact, du lien social entre élèves, et 
entre élèves et professeur.e.s.  
 
L’expérience de l’enseignement à distance et des confinements ont permis de prendre 
conscience de la richesse des interactions sociales tangibles. Les intervenant.e.s insistent : il 
importe de concevoir ces interactions, qui ont lieu au sein du milieu scolaire, non seulement 
comme le dispositif d’enseignement des connaissances, mais également comme l’opportunité 
de construire une parole collective. 
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Certains professeur.e.s ont fait le choix de consacrer leurs séances de classes virtuelles au 
maintien du contact social avec leurs élèves, notamment via des séances de parole collective, 
plutôt qu’à l’acquisition de compétences. C’est sans doute l’une des grandes leçons de cette 
crise socio-sanitaire : l’école peut jouer l’espace-temps pour une parole collective.  
 
Certains dispositifs d’accrochage scolaire ont, quant à eux, été submergés de demandes de 
formations et de bénévolat. Les jeunes dévoilent un besoin de s’exprimer, de mettre des mots 
sur leurs ressentis et vécus de la situation. Et ils et elles marquent, en ce sens, un intérêt 
grandissant pour les modalités de pédagogie active (via les débats, les joutes verbales, etc.) : 
 

« Les jeunes ne croient plus vraiment autant à l’enseignement. Ils peuvent 
apprendre sur le terrain et je trouve ça drôle parce que ça devient de plus en 
plus tôt. Ils ont 13, 14 ans, et ils savent directement que c’est sur le terrain qu’ils 
apprennent le mieux.» (Chargée de projets ASBL association de jeunes, analyse 
en groupe, 28/04/2021) 

 
Les intermédiaires qui travaillent au contact des jeunes soulignent le bien-fondé des activités 
qui se détachent des programmes scolaires officiels, qui puisent dans les domaines artistiques 
pour favoriser l’apprentissage et le développement de compétences. Ils et elles affirment que 
ces activités permettent de fournir des espaces de déploiement de la parole, des espaces de 
développement, de la confiance, de l’estime de soi et de la légitimité, des espaces 
d’implication, ainsi que des espaces de débats et de dialogues.  
 
Les acteur.trice.s de terrain donnent des exemples d’activités organisées entre acteur.trice.s 
scolaires, ou entre acteur.trice.s scolaires et extrascolaires : des ateliers d’écriture, des débats 
philosophiques, des animations audiovisuelles, etc. À l’occasion de l’hybridation scolaire, 
certains partenariats entre écoles et AMOs ont donné lieu à des animations autour des 
réseaux sociaux, de la liberté d’expression, du droit à l’image et du respect de la vie privée.  
 
Ces collaborations sont absolument nécessaires et suppose de prévoir du travail en réseau, 
organisé et non pas laissé à l’initiative des acteur.trice.s pour éviter des situations comme celle 
évoquée par une intervenante : 
 

« J’avais aussi un exemple à donner en lien avec l’articulation des différents 
services, ça témoigne de beaucoup, c’est une jeune fille qui est placée en 
institution de l’Aide à la jeunesse sur 1000 Bruxelles, qui doit suivre un 
enseignement à distance et qui ne dispose pas d’un ordinateur. Son école fait 
une demande au CPAS de Bruxelles pour avoir un ordinateur, le CPAS dit que 
comme elle est placée par l’Aide à la jeunesse c’est à eux d’intervenir… et tout 
ça prend des mois, enfin des semaines. Donc on renvoie au SAJ. L’école ne prend 
contact avec personne en se rendant compte que ça fait 2 mois qu’elle ne suit 
pas ses cours et qu’elle ne fait pas face au distanciel et donc pour moi ça c’est 
une situation concrète qui témoigne d’un échec criant d’une bonne 
collaboration entre ces différents services. Entre le CPAS et l’aide à la jeunesse 
qui se renvoient la balle, qui ne communiquent pas directement et qui disent 
que la jeune fille dépend de l’un et de l’autre » (Avocate, analyse en groupe, 
28/04/2021) 



 200 

 
 
Les acteur.trice.s de terrain estiment que le « réenchantement de l’école » passera par la 
valorisation de sa fonction sociale. Ils et elles invitent à partir du collectif, du lien social, afin 
de favoriser l’apprentissage de compétences et du vivre-ensemble.  



 201 

Bibliographie 
 
Agamben, G. (1997). Homo Sacer. I, Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Éditions du Seuil. 
Arias Ortiz E. et Dehon C. (2008). What are the Factors of Success at University? A Case Study in 
Belgium, CESifo Economic Studies, vol. 54, 121–148. DOI : 10.1093/cesifo/ifn012 
Azam, A., Adriaenssens, S. & Hendrickx, J. (2021). « How COVID-19 affects prostitution markets in the 
Netherlands and Belgium: dynamics and vulnerabilities under a lockdown », European Societies, 23, 
478-494. 
Bailly, O., Cailliez, J., De Vos, B., Guyot, M., & Mihaly, A. (2007). Jeunes en ville, Bruxelles à dos. 
Bruxelles en mouvement, 198.  
Bajos, N., Warszawski, J., Pailhé, A., et al. (2020). « Les inégalités sociales au temps du Covid-19 », 
Questions en santé publique, 40 : 1-12. 
Bambra, C., Riordan, R., Ford, J. & Matthews, F. (2020). « The COVID-19 pandemic and health 
inequalities », J Epidemiol Community Health, 74/11, 964-968.  
Bauman, B. (1995), Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality, London, Blackwell. 
Baronnet, J., Lyet, P., Poujol, V. & Valle, M. (2015). « Les travailleurs sociaux : coproducteurs ou 
témoins de l’invisibilité sociale ? », Recherche sociale, 215, 93-133.   
Baronnet, J., Kertudo, P. & Faucheux-Leroy, S. (2015). « La pauvreté et l’exclusion sociale de certains 
publics mal appréhendés par la statistique publique ». Recherche sociale, 215, 4-92. 
Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London, Sage Publications. 
Bihr, A. & Pfefferkorn, R. (2008). Le système des inégalités. Paris, La Découverte.  
Blanchard, E. (2014). « Contrôle au faciès : une cérémonie de dégradation », Plein droit, 103/4 : 11-15. 
Blundell, R., Cribb, J., McNally, S., Warwick, R. & Xiaowei, X. (2020). Inequalities in education, skills, and 
incomes in the UK: the implications of the COVID-19 pandemic, London, Institute for Fiscal Studies. 
Bordet, J. (2021). Écouter les professionnels de la jeunesse durant le premier confinement. VST — Vie 
sociale et traitements, 149 : 52-58. 
Brion F., Rea A., Schaut Ch. Et Tixon A. (Eds) (2001). Mon délit ? Mon Origine. Bruxelles : De Boeck 
Brun, S. & Simon, P. (2020). « L’invisibilité des minorités dans les chiffres du Coronavirus : le détour 
par la Seine–Saint-Denis », in : Brun, S. & Simon, P. (dir.), Dossier « Inégalités ethno-raciales et 
pandémie de coronavirus », De facto [En ligne], 19 | Mai 2020, mis en ligne le 15 mai 2020. URL : 
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2020/05/15/defacto-019 – 05/. 
Caduff, C. (2014). “Pandemic Prophecy, or How to Have Faith in Reason”. Current Anthropology, 55/3 : 
296-315. 
Cailliez J. et Bailly O. (2008). Jeunes en ville, Bruxelles à dos ? L’appropriation de l’espace urbain 
bruxellois par des jeunes de différents quartiers. SOS Jeunes, Samarcande, Inter-Environnement 
Bruxelles. 
Cailliez J. Rea R. et Rosenfeld M (2009). Jeunesses bruxelloises au cœur des cloisonnements urbains, 
Bruxelles laïque Echos, 3ème trimestre, , p. 36-39 
Castel, R. (1995), Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, Paris, Fayard. 
Danhier, J. et al. (2017). « Une ségrégation peut en cacher une autre. La répartition des élèves entre 
classes à prendre au sérieux », Revue française de pédagogie, 199/2, : 117-138. 
Delvaux B. (1999). « Négocier la diversité : une utopie ? », in MEURRET (dir.), La justice du système 
éducatif, Bruxelles, De Boeck, pp. 155‑171 



 202 

Delvaux B. et Joseph M. (2006). « Hiérarchie scolaire et compétition entre écoles : le cas d’un espace 
local belge », Revue Française de Pédagogie, nº 156. DOI : 10.4000/rfp.269 
Devleeshouwer P. et Rea A. (2011). « Ségrégation scolaire, effets de système et quasi-marché scolaire 
: justifications de la différenciation par les acteurs du champ scolaire ». Éducation comparée, 6, 161-
180. 
Devleeshouwer P. (2014). « Les interdépendances locales entre établissements : un facteur clé pour 
comprendre les pratiques internes de gestion de la diversité ». Éducation & Formation, 302, 205‑215. 
Devleeshouwer P. (2015). «  Attachement au local et ancrage territorial, un prisme trop restreint pour 
comprendre le rapport à la ville des jeunes bruxellois ». in : Bruxelles, ville mosaïque. Entre espaces, 
diversités et politiques. Bruxelles : EUB, 83-91. 
Docherty, AB., Harrison, EM., Green, CA., Hardwick, HE., Pius, R., Norman, L., Holden, KA., Read, JM., 
Dondelinger, F., Carson, G., Merson, L., Lee, J., Plotkin, D., Sigfrid, L., Halpin, S., Jackson, C., Gamble, C., 
Horby, PW., Nguyen-Van-Tam, JS., Ho, A., Russell, CD., Dunning, J., Openshaw, PJ., Baillie, JK., Semple, 
MG.; ISARIC4C investigators (2020), “Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the 
ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational cohort study”, BMJ. 
5/22;369:m1985. 
Drefahl, S., Wallace, M., Mussino, E., Aradhya, S., Kolk, M., Brandén, M., Malmberg, B. & Andersson, 
G. (2020) “A population-based cohort study of socio-demographic risk factors for COVID-19 deaths in 
Sweden”. Nat Commun, 9/11(1):5097. 
Draelants H, Dupriez V. et Maroy Ch. (2003). « Le système scolaire en communauté française ». Dossier 
du CRISP 59. 
Dubet, F. (1987). La galère, jeunes en survie, Paris, Fayard. 

Dubet, F. (1995). Sociologie de l’expérience, France, Le Seuil. 
Dubois, V. (2010). « Chapitre 10 : Politiques au guichet, politique du guichet », in Borraz, O. Politiques 
publiques : Changer la société, Paris: Presses de Sciences Po (Académique), 265-286.  
Dupriez, V. & Vandenberghe, V. (2004). « L’école en communauté française de Belgique: De quelle 
inégalité parlons-nous ? « Les Cahiers de recherche du Girsef, n°27. 
Duprez D. et Kokoreff M. (2000). Les mondes de la drogue. Usages et trafics dans les quartiers. Paris, 
Odile Jacob. 
Elliott, J., Bodinier, B., Whitaker, M. et al. (2021),” COVID-19 mortality in the UK Biobank cohort: 
revisiting and evaluating risk factors”, Eur J Epidemiol, 36 : 299–309. 
Epidemic (2020), Conditions de vie et compréhension des consignes médicales au temps du Covid-19. 
Synthèse du 02/07/2020. -
http://www.iferiss.org/images/IFERISS/Projets/EPIDEMIC/Synthese_EPIDEMIC_Consignes-
medicales_020720.pdf 
Fassin, D. (2019). La Vie. Paris : Le Seuil. 
Fassin, D. (2020) « La valeur des vies. Éthique de la crise sanitaire », Par ici la sortie !, Seuil. 
Fecteau, F., Renier, G. (2020). « Covid-19, distribution des risques de précarité. Quels enjeux dans le 
monde du travail ? », La Revue nouvelle, 3, 43-52. 
Fielding-Miller, RK., Sundaram, ME., Brouwer, K. (2021), “Social determinants of COVID-19 mortality 
at the county level”. medRxiv [Preprint]. 2020 Jul 1:2020.05.03.20089698.  
doi: 10.1101/2020.05.03.20089698. Update in: PLoS One. 2020 Oct 14;15(10):e0240151.  
Galland, O. (2017). Sociologie de la jeunesse. Paris, Armand Colin. 
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Recueil de récits - Conditions de vie des jeunes marginalisé.e.s en temps de Covid-19 
 

Ce recueil de récits prend place dans le cadre de la recherche intitulée Les invisibilisé.e.s & le Covid-19, 
et plus particulièrement au sein du chapitre qui s’intéresse aux conditions de vie des jeunes en 
situation de marginalisation, à Bruxelles. Il délivre des bribes de vie vécues par des jeunes. Ces histoires 
ont été écrites en mars-avril 2020 par des intermédiaires – à savoir des actrices et des acteurs du 
secteur d’accompagnement socio-sanitaire des jeunes marginalisé.e.s. Elles sont donc narrées depuis 
leur point de vue. Nous vous invitons à lire ce recueil de récits pour lui-même, mais également en 
miroir du rapport d’analyse auquel il se rattache, celui qui dresse un « état des lieux et perspectives » 
des conditions de vie des jeunes marginalisé.e.s et de l’entrecroisement des inégalités vécues. 
 

 

Marie et ses absences 
 

« Marie est une fille de 21, elle est étudiante dans l’école où j’enseigne. Elle est arrivée 
chez nous en troisième année secondaire, elle était à l’époque en institution (type 
internat), elle était suivie par des travailleurs sociaux qui l’accompagnaient pour ses 
études et le lien qu’elle avait avec sa famille. 
 
Elle a eu quelques difficultés au niveau scolaire, elle était relativement absente, mais cela 
était encore raisonnable. Avant d’avoir ses 18 ans, on l’a informé que devrait quitter son 
centre et qu’elle allait être mise en autonomie, ce qui a créé un stress important, ce qui 
s’est vu au niveau scolaire. Elle a dû recommencer certaines années. L’année dernière, elle 
était en 5ème année, année qu’elle avait doublée l’année précédente. Elle était en 
autonomie, depuis déjà quelques années et cela ne se passait pas particulièrement bien, 
la gestion de « la vie de tous les jours » était pour elle très compliquée, se lever et arrivé à 
l’heure à l’école, par exemple. Sa motivation n’était pas toujours au top et il n’était pas 
facile de l’impliquer dans lors des cours. Le fait de recommencer son année n’a pas favorisé 
sa motivation. Au niveau scolaire son implication était très aléatoire et ses résultats 
moyens voire mauvais. 
 
Lorsque la situation du Covid-19 est apparue, cela a été très compliqué de la suivre et de 
prendre contact avec elle. L’éducateur référent de l’école pour les 5èmes avait, à plusieurs 
reprises, essayé de la contacter. Les enseignants ont essayé de la contacter afin qu’elle 
fasse les différents travaux que les autres élèves devaient réaliser. Comme la plupart des 
élèves, le choix a été de la faire passer dans la classe supérieure. Puisque dans son cas, elle 
recommençait son année, il a été décidé de continuer de l’accompagner le mieux possible 
en 6ème. Bien entendu, nous n’avions aucune idée comment la rentrée scolaire 2020-2021 
allait se faire et dans quelles conditions nous allions donner les cours.  
 
Lors du passage en hybride, notre établissement a choisi le principe de classe complète par 
demi-semaine. (lundi, mardi, mercredi les 3ème et 4ème, jeudi et vendredi les 5ème et 6ème  et 
inversement la semaine suivante). Cela signifie que nous ne voyons les élèves qu’une 
semaine sur deux et lors de la présence des élèves à domicile, en fonction des cours, soit il 
y avait des cours en vidéoconférence ou la réalisation de travaux en utilisant Teams 
(chaque élève ayant eu une adresse mail fournie par l’école).  
 
Concernant Marie, cette situation n’a pas arrangé ses problèmes scolaires, ses conditions 
se sont détériorées au fur et à mesure de l’année scolaire et son nombre d’absences a 
augmenté de manière alarmante. Les dernières informations que je possède indique 
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qu’elle est actuellement à 21 demi-jours d’absences injustifiées et 68 demi-jours 
d’absences justifiées.  Sa situation scolaire est catastrophique : beaucoup d’échecs et/ou 
de situations non évaluables.  
 
Le Covid-19 a accentué la situation très complexe de Marie, qui été suivie par des 
professionnels de la santé mentale extérieurs à l’école. Au niveau de l’école, nous essayons 
de garder le contact avec Marie, mais ce n’est pas évident du fait que nous avons presque 
100 élèves en 5ème et 6ème. Pour informations, je n’ai plus vu Marie depuis le mois de 
décembre. » 

 

***** 

 

Maryam et ses responsabilités. La « parentalisation » : quand les rôles s’inversent 
 

Nous accueillons deux enfants dans nos activités (Maryam 13 ans et Ines 8 ans).Maryam, 
nom d’emprunt, a 13 ans aujourd’hui, elle fréquente notre Maison de Jeunes depuis 2 ans. 
Elle est arrivée en Belgique depuis le Maroc avec sa maman et sa petite sœur (Ines) de 8 
ans et est actuellement en situation illégale en Belgique.  
 
L’histoire familiale est complexe puisque le papa belge condamné pour des faits de 
délinquance en Belgique s’était enfui au Maroc où il a fondé une famille avec femme et 
enfants (Maryam et Ines).  Quelques années plus tard le papa a finalement été arrêté au 
Maroc et purge une peine de 20 ans au Maroc. La mère très jeune et les deux enfants seuls 
au Maroc sont finalement venus rejoindre la famille du Mari à Bruxelles.  
 
Au fil des discussions avec les enfants, nous comprenons que la maman et les deux enfants 
ont été accueillies par la maman du papa qui elle-même s’occupe de tous les petits enfants 
de la famille.  
 
Maryam est donc devenue à 13 ans l’ainée d’une famille de 5 enfants en bas âge (3 à 8 
ans). La maman qui vit cachée (sans papier) et exécute des petits boulots en noirs pour 
payer les frais d’accueil est très peu présente. Par conséquent, c’est Maryam qui est prend 
en charge les enfants de la famille, gestion des repas, habillage des enfants, les bains, 
devoirs, … autant de tâches qui lui incombe depuis leur arrivée en Belgique.  
 
Depuis le Covid la situation s’est empirée, car lors des longues périodes de fermeture des 
écoles, la charge des enfants était encore plus lourde. La famille vit dans un logement 
social du bas de Saint-Gilles avec 2 chambres. Maryam est en troisième secondaire et se 
retrouve à domicile un jour sur 2, lorsqu’elle a cours en distantiel, il est compliqué de 
pouvoir s’isoler. Lorsqu’elle a du temps pour elle, ce temps lui est confisqué aux tâches 
ménagères.  
 
Ce qui a alerté notre attention, c’est que Maryam qui était inscrite dans nos activités de 
soutien scolaire, ou aux ateliers que nous organisons les mercredis a commencé à ne plus 
venir. Nous lui avons demandé pourquoi elle était si irrégulière et a fini par nous expliquer 
qu’elle devait s’occuper des enfants et du ménage. Nous avons contacté la grand-mère 
que nous connaissons bien et qui est dans le quartier une figure d’autorité, celle-ci nous a 
confirmé le récit de Maryam. Elle a expliqué qu’avec le Covid et les écoles fermées elle 
devait garder Maryam à la maison, la seule à pouvoir lui apporter de l’aide.  
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Maryam vit très mal cette situation, elle commence à se rebeller, une de nos animatrices 
a été appelée par le magasin HM de la porte de Namur, car celle-ci avait volé un pull. 
Maryam avait bien trop peur que l’on appelle la grand-mère.  
Les résultats scolaires sont catastrophiques. Maryam est pourtant inscrite au soutien 
scolaire dans notre association, mais très souvent elle est empêchée de venir. Le Covid et 
le distanciel ont encore plus accentué les difficultés scolaires. Au départ Maryam n’avait 
pas d’ordinateur. Nous avons donc intégré Maryam dans un projet d’inclusion numérique 
au terme duquel elle recevait un ordinateur portable. Cela devait faciliter ses 
apprentissages.  Ce projet permet aussi l’initiation aux rudiments informatique. 
L’ordinateur lui a été confisqué par un oncle, elle se retrouve à nouveau privée d’outil pour 
suivre aisément ses cours.  
 
La maman de Maryam est totalement impuissante, étant sans papier, elle n’a plus autorité 
sur les enfants et ne peut surtout pas faire parler d’elle. D’ailleurs nous ne l’avons jamais 
vue. Seule la grand-mère se présente.  
 
En période de Covid il y a eu des périodes de confinement total lors desquels Maryam 
s’occupait des enfants à plein temps, ensuite il y a eu l’enseignement hybride dû au Covid 
(1 jour sur 2). Toutes ces périodes successives ont un peu plus aggravé sa situation, son 
isolement.  
Avant le Covid les enfants allaient à l’école et Maryam avait une certaine liberté. Depuis 
le Covid Maryam n’a plus une vie de jeune fille. Elle est interdite de sortie, sauf si elle a un 
motif solide. Donc elle ment pour trouver des espaces de liberté.  
 
Le Covid cumulé à une situation de vie compliquée a provoqué dans cette famille des effets 
dévastateurs qui ont un impact sur le développement d’une adolescente.  
 
La Maison de Jeunes est un espace de liberté qui permet aux jeunes de développer des 
compétences sociales, de s’émanciper à travers des projets collectifs, de sortir de sa zone 
de confort, d’expérimenter, etc… 
 
Durant le Covid nous avons été soumis à des restrictions (âge, tailles des groupe, 
distanciation, etc.) autant de contraintes qui ne nous permettent pas de toucher tous les 
jeunes et malheureusement ce sont les plus fragilisés que l’on a le plus difficile à toucher. »  

 

 

***** 

 

Contrôles dans les Marolles et visite au bourgmestre 
 

« Début de premier confinement. Quartier des Marolles. Sur la place du Jeu de Balle, il y a 
un commissariat. Autour, il y a pas mal de logements sociaux.  Très rapidement, au début 
du confinement, les jeunes sont remontés vers chez nous pour se plaindre des amendes 
Covid. Au début, et très vite, elles pleuvaient. 
 
Il y a eu cet épisode d’un contrôle policier qui a très mal tourné un dimanche. Un jeune vit 
dans les logements sociaux, au rez-de-chaussée, petit appartement deux chambres avec 
un salon, une kitchenette et une salle de bains. La famille : 5 enfants. Le gars sort de chez 
lui, il est devant chez lui. Il est adossé à sa terrasse pour fumer une cigarette.  
 
Deux policiers passent, le contrôlent : « Tu ne peux pas être dehors ». Il explique : « J’habite 
juste là. Ma carte d’identité ? Je tends mon bras et je peux aller la chercher à l’intérieur de 
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chez moi. ». Ça s’est mal passé. Pas mal de vidéos ont tourné. Les policiers ont appelé des 
renforts. Il y a eu une grosse bagarre.  
Et le lendemain, les jeunes sont remontés chez nous en disant : « Vraiment, ce n’est plus 
possible. Il faut faire quelque chose. ».  
 
C’est là qu’on a pris l’initiative d’écrire au Bourgmestre en expliquant la situation et en 
disant que les jeunes aimeraient le rencontrer pour essayer de trouver une solution à ce 
qui se passait. C’est une chance qu’on a eu la très bonne idée d’envoyer la même lettre à 
la presse en expliquant que les jeunes du quartier ont pris l’initiative d’interpeller le 
Bourgmestre. Et deux heures après, j’ai eu au téléphone le cabinet. Très rapidement, un 
rendez-vous a été pris. Deux-trois jours après, on a eu ce rendez-vous. On a pris le temps 
de rassembler une dizaine de jeunes. Chacun avait une histoire à raconter.  
 
On a été voir le Bourgmestre. Il y a eu un échange qui était un peu tendu. Surtout que la 
police était présente, ce qui n’était pas du tout prévu. Il y a eu cette tension. On s’était bien 
préparés et les choses ne se sont pas passées comme on le voulait. On n’a pas eu l’occasion 
de dire tout ce qu’on voulait dire. Cela s’est focalisé sur les violences policières, sur les 
jeunes qui ne respectent pas la police…On est sortis de là quand même assez frustrés, mais 
avec la volonté de notre part et de la part du Bourgmestre de se revoir un peu plus tard 
pour voir l’évolution.  
Juste après cette rencontre, dans le quartier, les contrôles se sont un peu calmés. Quand 
je parle de contrôles, je parle de contrôles abusifs. Effectivement que dans le quartier, c’est 
connu qu’il y a des jeux du chat et de la souris quand les policiers viennent contrôler. Quand 
c’est la troisième fois qu’ils viennent contrôler, il y a ce jeu de « hop, on se casse et on 
s’enfuit en courant. ». Ça fait courir les policiers. Et celui qui se fait attraper, il passe au 
cachot pendant deux-trois heures puis il est relâché. 
 
Chez les jeunes, il y avait ce sentiment de dire « Maintenant, ils ont une bonne 
occasion… ». L’amende Covid, c’était la manière de se venger de toutes les histoires qui se 
sont passées au préalable entre certains policiers et certains jeunes. Il y avait vraiment 
cette relation de « Tu me fais chier, tiens ramasse un PV Covid ».  
 
Ce fameux jeune d’où tout est parti, il a été vraiment choqué. Ce n’est pas un jeune qui a 
de réels problèmes avec la justice. C’est un jeune qui était devant chez lui, en train de fumer 
une cigarette. Et ça s’est vraiment très mal passé. »   

 
***** 

 
Enzo, fragilité familiale et placement 

 

« Enzo est né en Belgique, en avril 2011. Sa mère est née en Guinée en janvier 1989 et son 
père, en 1981. Ses deux parents ont un vécu de migration de Guinée en Italie puis en 
Belgique. 
Ils ont fui la Guinée pour échapper au mariage forcé de la maman avec un autre homme 
que le futur papa d’Enzo dont elle était amoureuse. 
 
Enzo a sans doute été conçu en Italie, mais est né en Belgique avant que son papa y arrive. 
À son arrivée en Belgique et, en tous les cas au moment de son accouchement, la maman 
présentait des traits psychotiques importants au point qu’elle est restée hospitalisée un 
certain temps en psychiatrie pendant qu’Enzo était hospitalisé en pédiatrie. 
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La mère, avec un titre de séjour très provisoire et ayant demandé d’être reconnue comme 
réfugiée qui avait besoin de soins de santé (mentale) qu’elle n’aurait pu recevoir en 
Guinée, a été fort accompagnée par des services Fedasil et CPAS. Sa situation a été suivie 
par une avocate spécialisée qui n’a jamais ménagé ses efforts. 
Le papa, lorsqu’il est arrivé sur le territoire belge, a vécu caché et entre les murs… comme 
il pouvait, en faisant des petits boulots à gauche et à droite, sans faire la moindre 
démarche de régularisation, dès lors que tous les efforts à cet égard étaient concentrés 
sur la maman et sur Enzo. 
 
Le tribunal de la jeunesse a été saisi en septembre 2003 de la situation de danger d’Enzo, 
alors âgé de 2 ans ½. Il était en pédiatrie dans un hôpital bruxellois alors que sa maman 
était en psychiatrie. Elle ne pouvait en aucun cas accueillir son fils au quotidien n’ayant 
d’ailleurs aucun logement.  Elle réclamait pourtant de vivre au quotidien avec son fils, dans 
le déni de ses problèmes. 
 
Enzo a été placé à l’hôpital, le temps de trouver une place dans une pouponnière 
bruxelloise dans laquelle il a vécu jusqu’à 6 ans.  Il a ensuite été confié à un lieu 
d’hébergement accueillant de plus grands enfants durant deux ans.  Ses parents ont 
construit peu à peu leur situation et ont vécu ensemble grâce à un revenu CPAS de la 
maman qui se faisait soigner.  Enzo a pu rentrer en famille et y vivre, la solidité du papa 
compensant la grande fragilité psychique de la maman. 
 
ET PUIS … PANDEMIE, confinement. 
 
Le papa perd la possibilité de travailler comme il le faisait. Peu à peu, la maman va moins 
bien au point de ne plus prendre sa médication et décompenser. Elle part avec les clefs et 
Enzo et son père se trouvent à la rue, sans logement et sans ressources pendant plusieurs 
mois … 
 
La solidarité fonctionne un temps. Cela permet au papa de pouvoir se loger durant 6 mois. 
Mais elle atteint sa limite. La maman réapparaît, mais ne veut plus vivre avec le papa et 
se heurte à la colère d’Enzo à qui elle a fait perdre foyer, famille, stabilité … 
 
Elle refuse de se faire soigner, elle est dans le déni de ses problèmes. Le père se débrouille 
en logeant dans des lieux de passage qui ne peuvent accueillir un jeune garçon de 9 ans. Il 
doit donc de nouveau être placé dans une institution... Des démarches sont entamées pour 
le papa en termes d’accès au territoire … MAIS … résultat ? lequel et quand ??? 
 
Aujourd’hui, la maman reste cloîtrée dans son déni, le père fait ce qu’il peut et Enzo déploie 
une colère d’une rare violence dans le lieu qui l’accueille… 
 
Que va-t-il devenir ? Que vont-ils devenir ??? » 
 

***** 

 

Marie et sa solitude familiale 
 
« Marie est une adolescente de 19 ans d’origine indienne. Elle est en 5ème secondaire 
professionnel en option bureautique. C’est via son école qu’elle fut orientée vers notre 
service. Effectivement, nous avons une relation privilégiée avec l’éducatrice de cette école 
forestoise. Celle-ci redirige les enfants en difficulté lorsque les demandes dépassent ses 
missions.  
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Pour le cas de Marie, il s’agissait d’un mal être à la maison. Avec le confinement, les 
relations à la maison s’étaient détériorées. C’est donc le 21 octobre 2020 que je la reçois 
dans nos bureaux. Le premier rendez-vous se déroule normalement, avec notre 
méthodologie, je lui explique notre service et nos missions. Ensuite, je lui laisse la parole, 
en lui demandant pourquoi elle est là, et quels sont ses besoins. Elle m’explique que ça ne 
va pas du tout à la maison. Elle vit avec ses parents, son frère et sa sœur, dans un petit 
appartement à Uccle, mais que personne ne lui parle. Il n’y a pas de violence physique, 
mais la violence morale est insoutenable. Elle se sent seule et pleure beaucoup. Elle verse 
des larmes lors de notre entretien. Lorsqu’elle est triste, son frère et sa sœur lui disent que 
c’est de sa faute. Il n’y a aucun autre membre de sa famille en Belgique, ils sont tous restés 
en Inde. Lorsque je lui demande si elle a d’autres personnes-ressources, elle me dit que 
non. La seule personne chez qui elle peut se confier, c’est l’éducatrice de l’école.  
 
Le premier confinement fut très compliqué. Pendant l’été, elle attendait que l’école 
recommence. Fin octobre, sa demande était de pouvoir prendre son autonomie. Prendre 
son indépendance en trouvant un job étudiant pour pouvoir partir de chez elle. Je lui 
explique la réalité en Belgique, que ce n’est pas si simple de quitter chez ses parents sans 
argent. Qu’on ne reçoit pas de l’aide du CPAS aussi facilement, que cela prend du temps… 
Elle me demande aussi des activités pour pouvoir sortir de chez elle. Elle me parle de 
Zumba, de sport, je lui parle de Dynamo International, une ASBL qui fait beaucoup 
d’activités avec les ados… Lors de nos entretiens individuels, nous nous donnons une heure, 
pour ensuite nous revoir si besoin. Comprenant l’importance de la situation, son mal être 
profond, et sa détresse, je lui donne rendez-vous la semaine d’après. Marie revient, nous 
commençons par son CV et une lettre de motivation, qui est une première démarche si elle 
veut mettre de l’argent de côté, pour un jour partir de chez elle. Je lui dis que j’ai pris un 
rendez-vous à Dynamo International pour aller avec elle, faire une première rencontre. Elle 
continue de se confier, elle est assez à l’aise de parler de ses soucis avec moi. Elle continue 
de parler de cette solitude en famille, une solitude violente. On se dit au revoir, et on se 
redonne rendez-vous. 
 
Le deux novembre la Belgique repasse à un confinement renforcé. Notre service reste 
ouvert. Mais malheureusement, la maman de Marie ne la laisse plus sortir de chez elle, 
seulement pour aller à l’école. Commence alors, un nombre important de rendez-vous 
annulés. Elle espère à chaque fois pouvoir venir après l’école. Mais à chaque fois elle 
annule. Nous continuons à échanger par mail. Je lui dis qu’elle peut toujours nous 
contacter, par mail ou par téléphone. Je l’aide encore dans ses démarches de recherche 
d’emploi. Mais vu le contexte, il lui est impossible de trouver un job étudiant. Nos échanges 
s’épuisent, je lui envoie encore des messages, mais elle ne répond plus.  
 
Avec le Covid, lors de cette période de l’année, Marie a dû annuler tous nos rendez-vous, 
ce qui a eu pour conséquence, l’avortement de toutes démarches pouvant l’aider à sortir 
de sa situation. Ne pas se voir, nous a fait perdre une relation naissante. Le travail avec les 
institutions tierces, tel que le CPAS, Dynamo International n’a pas pu être possible. Le 
confinement a réduit ses opportunités de sortir de la maison et a donc augmenté le temps 
forcé à rester chez elle. » 

 
***** 
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Loïc et son autisme 

 

« Loïc a 9 ans. Il souffre de troubles sévères du spectre de l’autisme (TSA) : pas d’accès à 
la parole, peu d’accès à la communication non verbale, il est très difficile de rentrer en 
contact avec lui. Son niveau intellectuel est estimé à environ deux ans et demi. Ses parents 
sont arrivés en Belgique il y a quelques années pour le travail du père. Ils n’ont pas de 
mutuelle belge.  
 
Dès son arrivée, Loïc a été scolarisé en type 2. Son école est située à l’autre bout de 
Bruxelles. Un transport scolaire a été mis en place, qui prend 5 heures par jour. 
Loïc a une sœur aînée, Jeanne qui a 14 ans. Elle souffre d’une grave maladie chronique. La 
mère est occupée à temps plein par la pathologie des deux enfants et ne travaille pas. 
Louis casse et détruit souvent les objets, il pousse des hurlements et se tape la tête quand 
on lui refuse quelque chose, mais jusque-là les choses sont gérables : dans le bus, tout va 
bien, et à l’école aussi qu’il apprécie beaucoup et où il progresse. Il a besoin d’être 
beaucoup dehors, au moins trois heures par jour : marcher et sentir l’air frais l’apaise. 
 
La situation change avec le premier confinement. Le rythme habituel de Loïc est 
complètement perturbé, et il ne comprend pas pourquoi. Les mots n’ont pas de sens pour 
lui. Il va commencer à tout jeter par la fenêtre du deuxième étage, qui donne sur la rue. 
Les parents n’osent plus le laisser dans sa chambre tout seul, et Loïc va dormir avec ses 
parents dans leur chambre. Loïc veut sortir dehors, mais le confinement l’interdit. Il fait 
alors des crises de colère, il hurle, détruit tout, se donne des coups de poing, frappe ses 
parents quand ils veulent l’empêcher. Les voisins de l’immeuble sonnent à tour de rôle pour 
se plaindre du bruit. La police est appelée plusieurs fois par les voisins, mais ne peut rien 
proposer pour apaiser la situation. Pour limiter les crises, les parents le frustrent le moins 
possible, sauf quand il se met vraiment en danger : par exemple, mettre des couteaux dans 
sa bouche ou se pencher par la fenêtre. Loïc adore manger et frappe celui qui ose l’en 
empêcher : depuis mars 2020 il a énormément grossi. À 9 ans il pèse désormais 70 kg. 
Désormais seul son père arrive à le contenir.  À la fin du premier confinement, Loïc est 
retourné à l’école. Ca s’est bien passé. L’été aussi dans les stages où il a un éducateur 
individuel. Mais les troubles du comportement apparus pendant le premier confinement 
sont restés et se sont exprimés dans les endroits où il y a moins d’encadrement : dans le 
bus et à la maison.  
 
Pendant les vacances de Toussaint, le stage où Loïc va souvent n’a pas pu se faire à 
l’endroit habituel, jugé trop petit par rapport aux règles de sécurité du Covid. Et il n’y avait 
pas d’espace extérieur pour prendre l’air. Ca a angoissé Loïc, qui a fait tellement de crises 
qu’il a été renvoyé. Il est resté à la maison toutes les vacances avec sa mère. Elle n’ose pas 
sortir seule avec lui, car il est imprévisible et ingérable. Pendant les vacances de Toussaint, 
la police est encore venue deux fois. Mais qu’est-ce qu’ils peuvent faire ? 
 
Loïc s’est ensuite fait renvoyer du bus à la rentrée de novembre, car il a frappé un autre 
enfant, et que les adultes n’arrivaient plus à le gérer. Son comportement était trop 
problématique pour avoir droit à un taxi médicalisé. Alors désormais ce sont ses deux 
parents qui l’emmènent chaque matin à l’école, et le ramènent à 15h. Le père a été obligé 
de diminuer son temps de travail pour emmener son fils, car Loïc se met aussi en danger 
dans la voiture : il faut minimum deux adultes.  Le revenu de la famille a été diminué d’un 
tiers avec cette solution, mais les parents veulent absolument qu’il aille à l’école : c’est 
important pour lui, c’est aussi vital pour eux, qu’ils aient quelques heures par jour pour 
souffler : entre 10h et 15h. Mais il faudrait quelque chose de beaucoup plus contenant que 



 213 

l’école : un hôpital de jour par exemple. Triple problème : ces structures en temps normal 
sont saturées, avec le Covid c’est encore pire et l’absence de mutuelle des parents rend les 
choses encore plus compliquées. Alors une hospitalisation, pour équilibrer son traitement, 
l’observer, trouver des solutions d’apaisement ? Problème : les lits d’urgence ne sont pas 
prévus pour les enfants autistes, et actuellement il y a une telle détresse psychique chez 
les enfants et les ado que les listes d’attente n’en finissent plus. Peut-être Loïc pourra-t-il 
être hospitalisé en septembre… 
 
Pendant ce temps, Jeanne, sa sœur, va très mal. C’est son médecin qui sonne l’alarme : 
elle ne se soigne plus, elle est déscolarisée, elle a tous les signes d’une dépression sévère, 
mais elle refuse l’aide psychologique, … Les parents sont inquiets, mais tellement 
accaparés par Loïc qu’ils ne peuvent pas être aussi présents qu’ils le voudraient. 
Finalement, Jeanne va faire un coma en pleine nuit : les pompiers interviennent en 
urgence. Dans les jours qui suivent, Loïc multiplie les crises à l’école, et pour la première 
fois y frappe d’autres enfants. Il y a un sévère avertissement de la part de la direction. 
L’arrêt de l’école une semaine avant les vacances de Pâques, sans que cela n’ait été 
anticipé, n’arrange pas les choses. Les structures qui pourraient être aidantes (plaine de 
jeux avec espace snoezelen, ludothèque spécialisée… ) sont à l’arrêt ou en sous-effectif. 
Loïc se retrouve une fois de plus cloitré avec sa mère et sa sœur. La mère appelle désormais 
chaque jour à l’aide le centre de guidance. Les médicaments à but calmants sont 
augmentés, sans aucun autre effet que de le faire encore plus grossir.. Loïc retourne à 
l’école encore plus mal qu’avant les vacances. Dès le premier jour, il envoie un élève aux 
urgences. La direction de l’école est désolée, mais elle ne va plus pouvoir l’accueillir, et il 
n’y a toujours pas de place à l’hôpital. Les services d’aides à domiciles spécialisés sont 
saturés, et les troubles sont devenus tels qu’il faudrait maintenant d’emblée deux 
soignants pour intervenir. Alors Loïc continue à hurler et à frapper, et les voisins continuent 
de sonner. » 
 

***** 

 
La pandémie et le décrochage scolaire 

 

« Le Service Droit des Jeunes est un service social dont l’objectif de prévention générale 
vise à lutter contre les situations d’exclusions sociales. La particularité de ce service est 
d'utiliser le droit comme instrument de travail social.   
Le SDJ a été interpellé récemment au sujet d’un jeune garçon qui était en 2èmesecondaire 
et qui faisait l’objet d’une exclusion scolaire définitive. 
Ce jeune est issu d’une famille nombreuse. Sa mère vit seule avec ses 4 enfants. L’année 
passée, la scolarité de ce jeune se déroulait correctement jusqu’au moment où la crise 
sanitaire a commencé et que le confinement s’est mis en place. Il avait des cours à 
distance, mais ne disposait pas de PC. Il n’a pu y avoir accès que tardivement.  
Il a commencé à décrocher l’année passée, mais est passé de 1ère en 2ème année secondaire 
(comme tous les élèves de son année). Au début de l’année scolaire 2020-2021, il décroche 
de plus en plus. Il se laisse aller jusqu’en mars 2021. Le nombre d’échecs ne fait 
qu’augmenter. Il a 6 échecs à Pâques. Il joue, il sort, il n’a que peu de contacts avec les 
autres, il n’a plus de repères,… L’école lui propose d’être suivi par une AMO, mais rien n’y 
fait. Il accumule différents faits au sein de l’école : pas de journal de classe, il ne remet pas 
ses travaux, il vient avec un canif à l’école, qu’il montre à un camarade et il se blesse. 
L’école décide de l’exclure définitivement sur base de la détention d’une arme blanche à 
l’école. Une procédure d’exclusion est mise en place.  
Nous accompagnons ce gamin à l’audition. Il explique son processus de décrochage lors 
de cette audition, la perte de confiance, le fait qu’il n’a pas pu prendre ce qu’on lui 
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proposait. Rien n’était possible pour lui. Lors de l’audition, des mots ont pu être mis sur 
son comportement, … L’école a décidé de réintégrer le jeune dans l’école, tout en faisant 
en sorte qu’il suive des cours de remédiation, et qu’il soit suivi par une AMO. 
Il vient de reprendre les cours à l’issue des vacances de Pâques… À voir ce qu’il va advenir 
de ce qui a été mis en place et si un ré-accrochage va pouvoir s’opérer. 
 

***** 

 

Une famille expulsée d’un logement de transit 
 

Le Service droit des jeunes est un service social dont l’objectif de prévention générale vise 
à lutter contre les situations d’exclusions sociales. La particularité de ce service est 
d'utiliser le droit comme instrument de travail social.  
  
Dans ce cadre, nous sommes consultés par une maman d’origine algérienne résidant à 
Evere qui désire que nous l’assistions dans une demande de révision de la décision de refus 
de la prolongation de son logement de transit. 
 
En fait  
Madame est arrivée en Belgique en 2017 avec un visa médical pour soigner son cancer.  
La famille a été hébergée chez une famille provisoirement le temps de trouver un logement 
ou éventuellement un centre d’accueil. Au courant de l’année 2019, Madame a introduit 
une première demande de logement de transit au CPAS de Saint-Gilles qui a été refusée.  
  
Madame a ensuite introduit une demande au CPAS d’Evere où elle et sa famille résident 
toujours. Le CPAS a accepté d’octroyer un logement de transit au vu de sa situation 
médicale. 
Parallèlement, Madame est tombée enceinte et a été suivie au service « grossesse à 
risque » à l’hôpital Saint-Pierre, car elle a eu plusieurs complications liées à sa maladie.  
 
Actuellement, l’intéressée bénéficie d’une aide financière au taux famille à charge et d’un 
logement de transit de la part du CPAS d’Evere pour une durée initialement prévue d’un 
an depuis octobre 2019. Madame y vit avec son époux, et leurs deux enfants âgés de 6 et 
1 an.  
La famille occupe ce logement de transit depuis 1 an et 6 mois, renouvelé par le CPAS. En 
effet, en octobre 2020, le CPAS a prolongé le droit au logement de transit de la famille, car 
l’intéressée démontrait qu’elle cherchait activement un logement. Le CPAS a toutefois 
notifié, en date du 30 mars 2021, un refus de prolongation de l’octroi du logement de 
transit pour la famille à partir du 23/04/2021.  
 
Madame et son époux ont cherché régulièrement un nouveau logement. Cependant, 
malgré de nombreuses démarches (balades dans les rues de Bruxelles pour trouver un 
logement, recherche en ligne, plusieurs appels téléphoniques, etc.), la famille n’est 
toujours pas arrivée à trouver un logement décent. De plus, en raison de la pandémie de 
la Covid-19 – en plus de la crise du logement à Bruxelles - nous pouvons constater 
une proportion croissante de ménages qui ne peuvent plus se loger sur le marché privé en 
consacrant un tiers, voire la moitié de leurs revenus. Il est à noter que l’époux de Madame 
a durant plusieurs mois cherché un emploi pour leur permettre de percevoir un revenu 
supplémentaire qui leur permettra de quitter leur logement de transit.  
 
Madame présente des problèmes de santé assez graves et est actuellement sous contrôle. 
Son médecin lui déconseille fortement qu’elle vive en centre d’hébergement collectif. Par 
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ailleurs, son fils cadet est suivi par un médecin de l’hôpital Universitaire des Enfants Reine 
Fabiola qui certifie que l’enfant nécessite un traitement médical spécialisé. En effet, le 
gamin bénéficie d’une nutrition artificielle par sonde naso-gastrique. Par conséquent, la 
famille est dans l’impossibilité d’être hébergée dans les centres d’hébergement au vu de 
la santé de la maman et surtout celle de l’enfant. Nous avons contacté plusieurs centres 
en expliquant la situation de la famille, et celle de Mohamed Said ; ceux-ci nous informent 
qu’ils ne sont pas équipés pour de telles demandes. De plus, quand Madame a appris les 
problèmes de santé de son fils il y a quelques mois, il a dû être hospitalisé à plusieurs 
reprises et, par conséquent, n’a plus pu pleinement se focaliser sur la recherche d’un 
logement. 
 
En ce qui concerne son titre de séjour, Madame a reçu une décision positive de la part du 
Conseil du contentieux des étrangers. De ce fait, elle devait être mise en possession de 
l’attestation d’immatriculation par la Commune d’Evere. Toutefois, pour une raison qui 
nous échappe encore, la commune n’a pas encore mis la famille en possession de la carte 
orange ; laquelle permettrait à Madame d’avoir plus de facilité à trouver un logement. 
Nous avons pris contact avec la cheffe du service étrangers de la commune qui nous a 
promis qu’elle allait faire le nécessaire quant à cette famille pour les mettre le plus 
rapidement possible en possession de ladite attestation.  
 
Compte tenu de ces nouveaux éléments, il est actuellement impossible, médicalement 
parlant – en plus de sa situation administrative, que la famille quitte son logement de 
transit pour le 23/04/2021. De ce fait, le père a introduit une demande de révision de la 
décision de refus de prolongation du logement de transit.  
 
En droit 
Cette demande se base sur l’article 1er de la loi aide sociale. Celui-ci prévoyant que toute 
personne justifiant d’un état de besoin a droit à l’aide sociale. L’état de besoin de Madame 
et de sa famille ne fait aucun doute et il est d’ailleurs reconnu par le CPAS qui lui octroie 
actuellement une aide sociale au taux famille à charge.  
 
Par ailleurs, l’article 60. § 1er ladite loi du 8 juillet 1976 prévoit expressément que l’aide 
sociale doit être fournie par le CPAS selon la forme la plus appropriée : « L'intervention du 
centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un 
diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les 
plus appropriés d'y faire face. ». 
 
En l’espèce, l’aide la plus appropriée à fournir par le CPAS consiste à maintenir la possibilité 
pour Madame à rester dans son logement de transit pour une durée maximum de 6 mois. 
Par ailleurs, Madame s’engage – et comprend – à trouver un logement définitif et à quitter 
le transitoire. De plus, il faudrait également, et c’est ce qui est légalement demandé que 
le CPAS recherche activement avec Madame un logement définitif.  
 
Pour finir, Madame introduit cette demande sur base de l’article 28. § 3 de ladite loi du 8 
juillet 1976 qui prévoit que : « en cas d’urgence, le Président peut, dans les limites fixées 
par la loi et par le règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Action sociale, décider 
d'octroyer une aide. Il doit dans ce cas soumettre sa décision au Comité spécial du Service 
social (CSSS) suivant pour ratification. ». En effet, la famille n’est pas en mesure de quitter 
le logement pour la date fixée dans la convention qui arrive à échéance le 23/04/2021. Par 
conséquent, vu l’urgence de la situation, le SDJ demande au Président du CPAS de prendre 
cette décision dans les plus brais délais pour que l’intéressée et sa famille puissent mener 
une vie conforme à la dignité et ne pas devoir quitter le logement pour la date fixée.  
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À la lumière des éléments développés ci-dessus, nous avons demandons, au Président, de 
prolonger l’aide octroyée à Madame sous forme de maintien de son logement de transit 
pour une durée maximum de 6 mois. Durant cette période, nous allons accompagner la 
famille pour la recherche active d’un logement dans les mois qui suivent. » 
  

Sarah et son rapport à son corps 
 

« Sara est une jeune femme de 16 ans. Elle est scolarisée dans l’enseignement général et 
est actuellement en cinquième humanités. Excellente élève, elle a toujours brillamment 
réussi ses examens. Parallèlement, elle participe à une panoplie d’activités extrascolaires 
(danse, gymnastique, natation) et parvient à maintenir un équilibre correct dans sa vie. 
Mais celui-ci bascule lors du premier confinement, où elle me rapporte que « tout a 
explosé ».  
 
Elle se présente pour la première fois à la consultation en février 2020 pour  troubles du 
comportement alimentaires installés depuis le premier confinement. Elle oscille entre des 
phases de restriction alimentaire, où elle dit parvenir à maintenir un contrôle et se sentir 
subséquemment satisfaite et des phases où elle dépasse les limites qu’elle s’était fixées, 
pour ensuite se sentir coupable et aller se faire vomir.  
 
De bout en aiguille, elle me révèle que son rapport à son corps a toujours été conflictuel et 
que l’image qu’elle a d’elle-même est négative. Jusqu’au premier confinement, elle avait 
réussi à maintenir un équilibre, aussi instable puisse-t-il avoir été. Aujourd’hui, elle se 
retrouve à chanceler entre deux extrêmes.  
 
En entretien, elle ne me regarde au départ que très peu dans les yeux. Elle m’explique que 
les interactions sociales ont toujours été compliquées pour elle. Qu’elle a peur du regard 
de l’autre. Un regard qu’elle connaît bien, puisqu’il est potentiellement le même que celui 
qu’elle pose sur elle-même dans le miroir, et dans lequel elle s’est perdue depuis les 
mesures liées au COVID. Cette faille, elle la connaît. Les cours, les activités, et le banal des 
interactions sociales quotidiennes parvenaient jusqu’alors à l’occulter, tant bien que 
mal. » 
 

***** 

 
Samir et sa demande d’aide 

 

« Samir est venu dans l’une de nos permanences pour y introduire une demande 
d’allocation de chômage auprès d’un organisme de paiement.  
 
Samir a 21 ans, il a emménagé dans un appartement seul peu de temps avant la crise 
sanitaire. Avant il vivait avec sa maman et ses 4 frères. Bien qu’il ait déjà travaillé et qu’il 
vive seul, il n’est pas autonome dans la gestion de sa situation administrative et c’est 
souvent sa maman qui se présente à la permanence pour poser des questions pour ses fils. 
 
Son contrat avait pris fin pour raison économique (période COVID difficile). Samir ne sait 
pas vraiment ce qu’il doit faire avec son C4 et vient se renseigner. Je lui explique le principe 
du droit aux allocations de chômage, vérifie avec lui s’il remplit à priori les conditions et 
lui parle des différents organismes de paiements et d’Actiris. Il me dit qu’il s’est inscrit chez 
Actiris via internet avec son frère. Il s’avère qu’il n’a pas encore assez travaillé pour ouvrir 
un droit aux allocations de chômage, mais qu’il est en principe dans les conditions pour 
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ouvrir un droit aux allocations d’insertion. Je regarde donc comment se déroulent les 
démarches pour pouvoir introduire une demande auprès de l’organisme qu’il a choisi. 
Nous sommes le 26 novembre et suite aux mesures de prévention liées à la crise sanitaire, 
les organismes de paiement ne reçoivent plus les gens dans leurs bureaux directement 
dans le cadre de permanences. Il faut prendre un rendez-vous téléphonique. Samir me dit 
qu’il a compris et qu’il prendra rendez-vous plus tard avec son frère.  
 
C’est évidemment compliqué pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec les 
démarches administratives et Samir revient le 30 novembre. Il n’a pas réussi à prendre 
rendez-vous, car il ne comprend pas les questions qu’on lui pose sur le site. Nous faisons 
donc la démarche ensemble. Le premier rendez-vous disponible est le 13 janvier ! Samir 
me demande comment il va être payé d’ici-là… Un mois et demi avant de pouvoir 
introduire sa demande auquel il faudra probablement ajouter un mois de traitement de la 
demande et donc aucun revenu avant mi-février (au plus tôt). Il n’a pas d’argent de côté 
et doit évidemment payer son loyer… 
 
Je lui explique alors qu’il est possible d’introduire une demande d’aide au CPAS en 
attendant d’ouvrir un droit aux allocations d’insertion, mais qu’ici aussi il y aura sûrement 
un délai avant que sa demande soit traitée. Il me dit qu’il a déjà bénéficié d’une aide du 
CPAS avant de travailler et qu’il sait comment ça marche. Je lui explique qu’il ne pourra 
pas retourner au CPAS où il était, car il vivait maintenant dans une autre commune. Ça le 
contrarie parce que ça change et qu’il ne connait pas le CPAS de sa nouvelle commune. Je 
vérifie avec lui les modalités pour introduire une nouvelle demande dans le CPAS de sa 
commune.  
 
Je crois que Samir sent que tout cela risque d’être compliqué et de prendre du temps. Il me 
demande alors si je peux lui donner des adresses de lieux où il peut avoir accès à une aide 
alimentaire. Il me demande aussi si je connais des aides pour payer le loyer. Je lui parle de 
la prime locataire covid-19, mais lorsqu’on regarde sur le site, il faut avoir sa carte 
d’identité et son code pin ou un complotisme et il n’a ni l’un ni l’autre. Samir est découragé 
par ces démarches qui lui semblent toujours compliquées. Il me dit qu’il ira voir au CPAS. 
Je n’ai pas revu Samir depuis. » 

 
***** 

 
Anna et sa fille Lamia 

 
« Anna est une Syrienne Dom. Elle est âgée de dix-huit ans et mère d’une petite fille qui a 
aujourd’hui deux ans : Lamia. Elle vit aujourd’hui à Anderlecht avec ses deux parents, sa 
sœur, ses deux frères, leurs épouses et leurs quatre enfants, dans un appartement trois 
chambres. Ce qui fait treize personnes. Elle est suivie par notre service depuis le deux 
février 2021. La famille est en Belgique depuis 2014. Anna a été scolarisée en classe DASPA 
un premier temps, puis a déserté le monde scolaire. Elle ne parle toujours pas le français. 
Elle comprend quelques phrases simples.  À l’exception d’Anna, toute la fratrie émarge au 
CPAS, les parents perçoivent la GRAPA. 
 
À seize ans, Anna rencontre via des connaissances communes Youssef, qui vit à Liège. 
Contre l’avis de ses parents, elle accepte un premier rendez-vous en tête à tête au cours 
duquel elle subit une relation sexuelle non consentie. Se considérant irrémédiablement 
souillée, elle ne rentre pas chez ses parents et reste au domicile de son compagnon de 
vingt-cinq ans. Les parents déclarent la fugue après quelques semaines, et Anna est 
ramenée par la police au domicile parental. Youssef fait irruption dans celui-ci, et promet 
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de réparer la situation par un mariage. Une rixe au couteau s’en suit avec un des frères 
d’Anna qui est blessé assez gravement. Plainte est déposée. Anna repart avec Youssef : 
elle sait déjà qu’elle est enceinte, mais n’ose pas en parler. 
 
Le couple s’installe à Liège pour une courte durée : un mois après la naissance de Lamia, 
Youssef est arrêté et condamné à une longue peine de prison pour trafic de drogue, 
d’armes et suspicion de radicalisation (il est « classé s »). Il y restera un an et quatre mois, 
dont huit en isolement. Pendant cette courte vie commune, des scènes de violence 
conjugale ont lieu. Anna doit être hospitalisée pour coups portés à hauteur des reins. Ses 
cheveux sont coupés de force. Elle dit qu’elle était séquestrée. Pendant l’incarcération de 
son « mari » (mariage religieux) elle vit chez la mère de Youssef. Ses sorties sont limitées, 
et aucun contact ne peut être pris avec sa famille. 
 
Youssef sort de prison, bénéficiaire des mesures Covid (sans doute par erreur, au vu de la 
suite des événements). Les violences et les trafics reprennent de plus belle, jusqu’au soir 
du réveillon de fin d’année où une soirée à la maison dégénère sous l’effet de la prise de 
cocaïne par Youssef et les amis qu’il a invités. Anna s’enfuit, mais il lui est interdit 
d’emmener son bébé. Elle se réfugie chez ses parents qui l’accueillent. Elle harcèle son 
ancien compagnon pour récupérer sa fille. Il lui est répondu dans un premier temps que 
c’est hors de question, qu’à Liège un « contrat » la vise, et qu’elle serait bien inspirée de 
ne plus s’y rendre.  
 
Changement de cap le quinze janvier : le père accepte de venir déposer Lamia à la gare du 
midi. L’enfant est déshydraté et souffre de mal nutrition. Le père explique que c’est parce 
qu’elle ne veut pas manger. Elle est hospitalisée à la demande de la maman deux jours 
plus tard dans une clinique privée. Elle en sortira deux jours plus tard : Anna n’étant pas 
en ordre de mutuelle et sans revenus, il n’y a pas de prise en charge (la facture est toujours 
impayée). Nous sommes contactés par le personnel de l’hôpital qui nous met en lien avec 
Anna. Nous lui proposons notre aide, qu’elle accepte. Une travailleuse de mon service lui 
rend visite à plusieurs reprises à son domicile, rencontre la famille. Anna nous rend 
également visite. Un lien de confiance se crée. Nous sommes très inquiets concernant 
l’enfant, et envisageons d’invoquer l’état de nécessité et de signaler la situation au 
parquet. Anna est pleine de bonne volonté et est persuadée que ce que dont son enfant de 
deux ans a besoin, c’est d’un retour à l’allaitement. Elle lui donne donc le sein, mais 
évidemment sans résultats. Lamia continue à dépérir, et nous accompagnons mère et 
enfant vers une nouvelle hospitalisation le premier février, qui et toujours effective 
aujourd’hui. Nous sommes en contact avec SOS enfants, qui signale la situation au SAJ. 
C’est ici que les choses se compliquent : Anna est toujours domiciliée à Liège. C’est donc le 
SAJ de liège qui est compétent. Et c’est ici que la pandémie complique tout. Pour 
l’expliquer, il faut revenir un peu en arrière. 
 
Dès son retour qu’elle veut définitif à Anderlecht, Anna entame des démarches 
administratives. Elle se fait aider pour introduire une demande de domiciliation au service 
de population. Celui-ci est évidemment fermé suite aux mesures Covid, et tout se fait en 
ligne. Son inscription est rejetée dans un premier temps :  n’étant pas citoyenne 
européenne, elle doit fournir d’autres documents et introduire sa carte d’identité via une 
iris Box. 
 
Outre la fracture numérique (il n’y a pas d’ordinateur chez Anna) et la barrière de la langue 
(Anna ne parle pas le français et est analphabète), il y a un autre problème : Anna est en 
attente d’une nouvelle carte d’identité qui doit arriver à Liège. Son ancienne était périmée, 
et les démarches avaient été introduites en décembre. Il faut donc attendre qu’elle soit 
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disponible et activable (toujours à Liège). Cependant, et nous l’apprendrons plus tard, 
comme la famille est connue dans la commune, l’agent de quartier acte bien le 
changement de domicile et la procédure est entamée à Anderlecht, sans pouvoir être 
finalisée. Quand la carte arrive à Liège (début mars !), nous accompagnons Anna pour la 
retirer. Problème : les démarches entamées, même partielles, empêchent son activation. 
Heureusement, les employés de liège se mobilisent et ont réussissent à débloquer la 
situation en une journée, s’y mettant à plusieurs pour passer les coups de fil nécessaires. 
 
Pourquoi cette carte est-elle si importante ? Sans elle, pas d’inscription possible au CPAS. 
Et pas de possibilité de recevoir une nouvelle carte de banque. Or l’ancienne, qui a été 
bloquée, a été conservée par Youssef, qui refuse de la rendre. Pas non plus de possibilité 
de percevoir les allocations familiales (qui sont liées à un l’existence d’un  compte 
bancaire).  
 
Prenons les choses dans l’ordre, et compte tenu des mesures en vigueur : 

- Banque : aucune possibilité de rendez-vous en présentiel. Tout se passe via des 
formulaires inaccessibles à la famille. 

- Service population d’Anderlecht (où il faut présenter la carte d’identité) : deux mois 
d’attente avant un rendez-vous (sept euros à verser via un compte en banque avant 
qu’il ne soit validé). Anna est maintenant domiciliée à Anderlecht depuis le seize 
mars. 

- CPAS : première demande mi-janvier. Rendez-vous obtenu le dix-neuf mars, après 
deux rappels (de notre part et de la part de SOSEnfants). Décision positive d’octroi 
du RIS : aujourd’hui (le vingt-sept avril !). 

- Allocations familiales : rendez-vous possible, mais compte en banque exigé. La 
situation s’est débloquée mi-avril. 
Anna est donc restée sans revenus d’aucune sorte pendant près de quatre mois, ceci étant 
une conséquence directe de l’application des mesures sanitaires. 
Plus interpellant encore : 
 
Fin février, Anna est convoquée par le SAJ de Liège. La convocation est tardive, le dossier 
ayant été ouvert dès l’hospitalisation du premier février. Les équipes se partagent entre 
présentiel et télétravail.  Elle s’y présente avec son frère. L’entretien avec la déléguée est 
houleux. Anna est très sensible et susceptible et n’accepte pas les remarques, mais surtout 
la traductrice qui est sur place ne parle pas la même langue qu’elle. Anna ne comprend 
que le dialecte dom, et pas l’arabe classique. L’interprète rencontre le même problème. La 
jeune maman ne conteste pas la nécessité d’une hospitalisation, mais elle demande que 
celle-ci se passe à Bruxelles. Il lui est répondu qu’étant domicilié à Liège, c’est impossible. 
Cette rencontre ayant lieu en présence de Youssef et sa mère, et hors la présence des 
parents d’Anna, il est en outre décidé que ces derniers n’étant pas coopérants, ils 
n’auraient pas le droit de rendre visite à leur petite fille hospitalisée. Ce qui entrainera un 
conflit musclé au sein de l’hôpital quelques jours plus tard, avec intervention des vigiles. 
Anna passe donc ses journées avec sa fille dans la chambre de l’hôpital, toutes les activités 
avec les enfants étant suspendues, suite aux mesures Covid. Nous n’avons à ce moment 
aucunes informations concernant la date prévue pour un transfert vers liège. Le trois mars, 
une rencontre à la Citadelle de Liège a lieu, nous sommes présents, mais nous ne pouvons 
pas pénétrer dans le service qui reçoit Anna, par mesure de sécurité sanitaire.  
 
La formalisation a lieu le seize mars. J’y accompagne Anna. On lui apprend que finalement 
ce ne sera pas la Citadelle, mais MontLégia, et ce dès le lendemain. Elle se doit d’être 
présente toutes les nuits à l’hôpital, mais ne peut s’y trouver entre neuf heures trente et 
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seize heures. Anna est désespérée : si elle est ravie de pouvoir rester auprès de sa fille, elle 
craint liège et les menaces de son ex compagnon (qui en a encore formulé devant nous 
après la fin de la rencontre au SAJ ), et étant sans revenu, elle est dans l’impossibilité de 
payer ses déplacements. Une demande est formulée en ce sens, mais aucun budget n’est 
accordé. La situation est intenable pour la jeune fille. Elle essayera de se conformer aux 
consignes, mais très vite les dérapages interviendront, et son droit de visite se réduira à 
quatre heures chaque après-midi, sans possibilité de passer de nuit. Ce qui ne règle en rien 
son problème et qui tend encore un peu plus ses relations avec la déléguée SAJ qu’elle 
agresse et menace par voie téléphonique. 
 
Une rencontre de bilan aura lieu le six mai prochain. 
 
Ce qu’il faut retenir de cet imbroglio, c’est que si le changement de domicile avait été acté 
dans des délais raisonnables, c’est le SAJ de Bruxelles qui aurait été compétent, et c’est à 
Bruxelles que Lamia serait hospitalisée. 
 
Youssef est à nouveau arrêté le vingt-six mars, suite à un recours introduit par le procureur 
qui s’oppose à sa libération. 
 
La situation d’Anna et Lamia est prise en charge par un avocat pro deo que nous avons 
sollicité. Pour obtenir son aide et inscrire son dossier au barreau jeunesse, nous devons 
obtenir une attestation produite par le CPAS. Celui-ci, pour l’établir, a besoin de 
l’avertissement extrait de rôle de toutes les personnes majeures domiciliées sous le même 
toit que la jeune maman. Bien évidemment, ceci ne peut se faire qu’en ligne, moyennant 
une iris box, les cartes d’identité de tous et de leurs codes pin. Aucun rendez-vous n’est 
possible avec l’administration.  
 
Anna ayant aujourd’hui dix-huit ans, elle ne continuera à percevoir d’allocations familiales 
pour elle-même que si elle est scolarisée ou si elle suit une formation. Or sa demande est 
d’apprendre -enfin- le français, et de s’inscrire à des cours pour primo-arrivants. 
Malheureusement, en vertu des mesures Covid, le nombre des élèves est limité dans 
chaque classe, et il y a des files d’attente interminables. Anna perdra donc son droit aux 
allocations familiales. » 

 
***** 

 
Olivier et son changement d’option 

 

«  Olivier » est en troisième technique artistique. Il vient d’une 2ème complémentaire. Il a 
17 ans. Ses parents sont séparés. Son père vit à Anderlecht et travaille beaucoup. Sa mère 
vivait à Anderlecht et puis a déménagé pour aller vivre à Ternat en décembre. 
 
Il a deux sœurs. Il a également une grande sœur handicapée qu’il aime beaucoup qui vit 
en institution qui revient parfois chez sa mère le week-end. Elle prend beaucoup de place 
dans ses pensées me dit-il.  Il vit principalement chez sa mère, car son père travaille 
beaucoup. 
Je le rencontre une première fois fin février.  
 
Il vient parler du fait qu’il ne se plait pas en art. Il me dit que «  Il ne sait pas du tout dessiner 
et « c’est pas son option ». Il me dit que dans sa classe « ça va mais sans plus… » 
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Il voudrait changer d’option. Il parle de comment il voit sa vie plus tard. Il a envie de faire 
plusieurs choses : tenir un commerce en famille, travailler dans la sécurité. . . 
 
Nous discutons des différentes possibilités de sections possibles et domaines de formation.  
En nous guidant d’un tableau sur les options de l’enseignement secondaire francophone, 
il met en avant l’option gestion et une section dans la sécurité qui l’intéressent. Le tourisme 
aussi. 
 
Je lui propose de rencontrer une collègue qui est spécialisée dans l’orientation et la 
recherche d’école pour peaufiner sa réflexion et nous prenons rendez-vous avec elle et puis 
je lui propose un autre rendez-vous pour continuer notre discussion avec les éléments qu’il 
aura été cherché. 
Il ne vient pas au rendez-vous que nous avons convenu ensemble. Il n’est pas allé au 
rendez-vous chez ma collègue C‘est ce qu’il me dira quand il revient me voir fin avril. 
 
Fin avril, il revient en me disant qu’il a peur de doubler. C’est la période du bulletin. 
 
Il me parle de plusieurs choses : 
Il s’est disputé avec un prof lors d’un échange sur teams au sujet des points de son bulletin, 
mais maintenant, c’est arrangé, car ils ont eu l’occasion d’en discuter. Il m’explique qu’il 
n’a pas rendu certains travaux en art. il me lit les messages qui ont été échangés entre lui 
et son professeur et qui ont fâché son professeur. Il dit « elle a cru que j’étais en mode 
racaille » ; « Heureusement on en a parlé et cela s’est arrangé. » 
 
Quand je lui demande comment cela se faisait qu’il n’avait pas rendu ces travaux, il 
m’explique qu’il a eu des absences. Il me dit que « cela ne va pas le distanciel ». 
 
Au premier entretien, il m’avait déjà expliqué qu’il venait d’une autre école et qu’il se 
sentait différent des autres de la classe. « Cela se passe bien, mais sans plus. » Il 
m’explique que parfois, il n’ a pas de réseau. Il me dit que c’est difficile de se concentrer. Il 
m’explique qu’il y a des cours qu’il ne comprend pas par exemple en histoire de l’art quand 
le professeur parle trop vite. Je lui demande s’il parvient à prendre note, s’il y a de la 
solidarité en classe pour échanger ses notes ? Ma question tombe dans le vide. J’essaye de 
la reformuler, mais il semble ne la comprendre. 
 
Je découvre qu’il suit les cours sur teams via son gsm… Il m’explique que son gsm est cassé 
et qu’il doit le faire réparer, qu’il va reprendre son vieux gsm mais que son vieux gsm ne 
prend pas teams.  
Quand je lui demande s’il a accès à ordinateur à la maison, Il m’explique que c’est son père 
qui utilise son ordinateur. Et que sa mère a besoin du sien . Il n’a pas demandé d’ordinateur 
à l’école comme il en a un…mais qu’il va redemander à son père… 
 
Il peut venir à l’école pour suivre les cours en distanciel à l’école, mais depuis qu’il habite 
Ternat, la route est longue pour venir et pour rentrer. Pour venir, il vient avec sa mère qui 
conduit sa petite sœur pour 8h40 ce qui fait qu’il est souvent en retard. Pour rentrer, soit 
il revient en même temps que sa petite sœur soit il rentre en transport en commun. Ce qui 
lui prend 1h30. Il me dit que l’année prochaine, cela ira mieux, il aura son permis. 
 
Nous discutons de l’école où il aimerait aller l’année prochaine, en se disant qu’il serait 
bien de trouver une école avec un trajet « plus facile-court » de Ternat ou Anderlecht » ; 
Il aimerait bien réussir sa troisième pour aller en 4ème. 
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Nous avons repris un rendez-vous pour en reparler…à suivre…. » 
 

***** 

 
Jahanzeb et son statut protection subsidiaire 

 

« Jahanzeb est un adolescent Afghan, né en août 2002. Il arrive en Belgique en février 2019 
et fait une demande de protection internationale. Il vit dans un centre d’accueil pour MENA 
demandeur d’asile en Wallonie, près de Marche-en-Famenne, avec son cousin.  
 
Le 1er avril 2020, il reçoit la décision du Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides 
(CGRA) de lui accorder une protection subsidiaire. N’étant plus demandeur d’asile, il doit 
quitter le centre rapidement.  Mon ASBL reçoit une « désignation » le 12/05/2020 : 
Jahanzeb doit emménager dans un de nos appartements de transit bruxellois (logements 
supervisés dans lesquels les jeunes apprennent à être autonome), pour une période de 6 
mois (non-renouvelable). Nous avons 7 jours pour qu’il soit transféré. Je contacte le centre 
d’accueil et nous organisons son déménagement pour le 18/05. Son éducateur référent du 
centre d’accueil le conduit jusqu’au nouvel appartement. Je fais connaissance avec 
Jahanzeb pendant quelques minutes, puis je le laisse avec son nouvel éducateur pour 
découvrir son logement, son nouveau quartier, etc. Nous convenons de nous revoir à mon 
bureau le lendemain. 
 
Je découvre alors que Jahanzeb ne parle presque pas français et ne le comprend pas non 
plus. Les interprètes pashto par téléphone ne sont pas disponibles ce jour-là… L’entretien 
est donc très court et peu constructif. Avec l’aide de GoogleTranslate, Jahanzeb m’explique 
qu’il n’a pas de carte de banque, ni de carte SIM et qu’il ne peut pas communiquer avec 
son cousin et ses amis du centre. Il est très triste d’avoir dû quitter le centre alors qu’ils 
allaient faire une grande fête pour l’Aïd le 23 mai. Il ne pourra pas y assister, car le centre 
est fermé aux visiteurs extérieurs pendant le confinement. 
 
Je lui demande de me montrer sa carte d’identité : c’est une attestation d’immatriculation 
(carte orange) périmée depuis avril 2020. Je contacte le tuteur :  

- Il faut qu’il fasse le changement d’adresse auprès de la commune d’Ixelles ; 
- Il faut prévenir l’Office des Étrangers (OE) et le CGRA du changement d’adresse ; 

Sans document d’identité valide, les commerçants refusent de lui vendre une carte SIM… 
Et les banques refusent de lui ouvrir un compte. 
 
Le tuteur me répond qu’il a fait les démarches deux jours plus tard. J’explique à Jahanzeb 
qu’il devra encore patienter un peu. Toutes les démarches se font en ligne ou par 
téléphone… J’essaye de les faire devant lui, qu’il puisse au moins en être témoin (à défaut 
d’en être acteur). Fin juin (l’agent de quartier a un mois pour faire son enquête), sans 
nouvelle de la commune d’Ixelles, je recontacte l’administration communale : le 
changement d’adresse est ok mais ils n’ont pas reçu d’instructions de l’OE concernant la 
délivrance d’une carte A pour Jahanzeb, ils me conseillent de contacter l’OE. Je les appelle 
sans succès pendant plusieurs jours. J’envoie un email et reçois un accusé de réception 
indiquant un délai de réponse de 4 jours en raison des circonstances actuelles, nous 
sommes déjà début juillet. 12 jours plus tard, l’OE me répond que nous devons patienter, 
qu’ils ont bien reçu le changement d’adresse et que le dossier est en traitement. Toujours 
sans nouvelle début août, je les relance, nous attendons 10 jours pour apprendre que des 
instructions ont été envoyées dans la commune du centre et non à Ixelles, il faut que la 
commune d’Ixelles contacte l’OE, … bref, la carte A n’arrivera qu’en septembre 2020, près 
de 4 mois après son arrivé en logement de transit.  
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Nous recontactons la banque qui avait refusé de lui ouvrir un compte, nous n’arrivons pas 
non plus à les joindre par téléphone. Le guichet est fermé. J’envoie un email, on me répond 
de faire la demande en ligne, pour qu’une semaine plus tard la demande soit refusée et 
qu’on nous indique que pour les étrangers il faut prendre rdv en agence… La carte de 
banque n’arrivera que début octobre. De mai à octobre, nous lui donnons donc son aide 
matérielle (financée par Fedasil) en cash, toutes les semaines, plutôt qu’un virement toutes 
les deux semaines.  
 
Toutes ces démarches qui normalement peuvent se faire sur place ou par téléphone 
deviennent impossibles, il faut envoyer des emails, remplir des formulaires en ligne, etc. 
Notre travail qui consiste à accompagner les MENA à l’autonomie, ne peut plus avoir lieu : 
nous faisons à la place du jeune et non plus avec lui. Ces démarches prennent aussi 
beaucoup plus de temps et nous en avons moins avec nos bénéficiaires, car nous sommes 
aussi partiellement en télétravail : la relation de confiance avec Jahanzeb, qui est arrivé 
en plein confinement, n’a jamais vraiment pu se nouer avec moi.  
 
Les activités collectives que nous avions l’habitude d’organiser ne pouvaient plus avoir 
lieu : atelier cuisine, fêtes pour la fin d’année, activités culturelles, camp résidentiel, … Tout 
ce qui aurait pu aider Jahanzeb à rencontrer d’autres personnes, se faire des amis, à 
partager et à apprendre de leurs diverses expériences. Ayant très peur d’être contrôlé par 
la police (en n’ayant que son attestation d’immatriculation périmée et la décision de 
protection subsidiaire), il passera presque tout l’été dans son studio, seul.  
 
Il est parti s’installer en Flandre le 11 novembre en ayant l’impression d’avoir perdu 6 
mois. » 

 
***** 

 

MENA positif au Covid 
 

« Je vais vous parler d’un jeune MENA que j’accompagne dans sa demande de protection 
internationale.  
 
Il est arrivé le 20 juillet 2020 en Belgique. Il a un trajet d’exil qu’on peut tous imaginer. Il a 
vécu des persécutions terribles dans son pays. Il est arrivé dans un état de santé mentale 
vraiment catastrophique.  
 
Évidemment, il se déclare mineur à son arrivée. L’Office des Etrangers émet un doute. On 
lui fait subir des tests osseux pour déterminer son âge. Ces test osseux lui donnent 17 ans 
et demi, malgré des documents déposés et alors qu’il dit - et que d’ailleurs, il en a l’air - 
d’en avoir 15. C’est super compliqué de faire un recours dans cette situation, car le service 
des tutelles l’a quand même considéré mineur, sauf que c’est une autre date de naissance 
que celle que lui déclare. C’est très compliqué d’introduire des recours et de toute façon, 
ce sont des procédures qui prennent super longtemps au Conseil d’État. 
 
Puisse être auditionné au Commissariat général accompagné d’un tuteur. 
 
Il part dans un centre pour MENA. C’est un jeune qui n’a jamais été à l’école, il s’inscrit à 
une formation professionnelle avec un patron. On arrive au mois d’octobre, la deuxième 
vague arrête tout à nouveau. Ce jeune avait entamé un suivi psy, qui s’arrête. Le centre 
est mis en quarantaine. Ils ont je ne sais pas combien de demandeurs d’asile. Il y en a 
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toujours un positif. Donc, le centre est en quarantaine toutes les deux semaines. Donc, le 
tuteur ne peut jamais aller voir son jeune. Ils n’ont pas les équipements nécessaires pour 
qu’on puisse faire des vidéoconférences utiles, avec interprète.  
 
Le jeune n’a plus ses suivis psy, n’a plus sa formation professionnelle chez son patron, il 
n’a aucun contact avec son tuteur et je précise qu’évidemment même moi (son avocate), 
je n’ai aucun contact avec lui. C’est plus important qu’il ait un contact avec son tuteur, 
mais il ne se sent même pas soutenu par un avocat, car je n’ai pas de possibilités de le 
rencontrer, même en vidéoconférences parce que les centres ne sont pas adaptés.  
 
Tout s’arrête. C’est un jeune qui a sombré. Il était dans une situation de santé mentale 
catastrophique avec des angoisses terribles. Il était tout à fait isolé.  
 
Son audition est finalement fixée au commissariat général en mars. On arrive finalement 
à se voir pour la préparer. Le jeune commence à récupérer. Il arrive au commissariat 
général. Tout le monde est là. Et là, coup de théâtre. 
 
Avant de faire passer les auditions, l’agent du commissariat général pose une question : 
« Est-ce que vous avez des symptômes du Covid ? Est-ce que vous avez fait un test 
récemment ? ». Le jeune dit : « oui ». Le centre teste systématiquement pour être sûr qu’il 
n’y a pas de cas. Le jeune dit « Oui, j’ai fait un test récemment ». L’agent lui répond « Avez-
vous reçu le résultat ? ». Le jeune répond que non. On appelle le centre. Ils viennent de 
recevoir les résultats. Le jeune est positif. 
 
Rappelons que ce jeune est super vulnérable, il ne comprend rien à ce qui lui arrive, il ne 
comprend pas pourquoi on ne lui a pas donné le bon âge, qui a dû être isolé dans son 
centre pendant des mois et des mois. À ce moment-là, plus personne ne veut le toucher, 
l’agent le met dehors du CGRA en deux-deux, sans lui expliquer ce qu’il se passe et 
pourquoi son audition est annulée. C’était réellement maltraitant comme situation. 
 
On se retrouve à l’extérieur du commissariat général, à devoir expliquer à ce jeune : 

- qu’il est positif au Covid et donc qu’il va devoir retourner dans son centre pour faire 
une quarantaine de deux semaines où, je tiens à préciser, ils sont isolés dans une 
chambre, on leur dépose les plateaux repas devant la porte de leur chambre. Ils 
n’ont aucun contact avec personne pendant deux semaines. C’est assez terrible. 

- Que son audition est annulée. 
Il va sans dire qu’il a atteint maintenant l’âge de la majorité selon ses tests osseux. Cela 
veut dire que son audition est reportée sine die, mais en tous cas à un jour où il sera 
considéré comme majeur. Il ne sera donc pas accompagné par son tuteur au commissariat 
général. S’il a une décision négative et qu’on doit aller devant le CCE. Le CCE ne pourra pas 
prendre en compte sa minorité pour une éventuelle protection subsidiaire. 
Et le jeune est dans un état psy hyper inquiétant. » 

 
***** 

 
R et la maladie de sa maman 

 
« J’ai choisi de narrer l’histoire de R, 17 ans, en période restriction Covid, car sa trajectoire 
familiale, sociale, scolaire et financière ont des répercussions sur sa vie. Parcours du 
combattant en dents de scie pour réussir ses objectifs à savoir réussir son année scolaire 
et sortir de la rue. 
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Occasion aussi de l’amener à la réflexion et dans un second temps avec sa maman, pour 
ouvrir un champ des possibles qui est bien limité, pour le moment. 
 
R vit avec sa maman dépressive et ses 2 sœurs qui ont 13 ans et 20 ans. Ambiance pesante, 
car les enfants vivent au rythme de la maladie qui prend toute la place, dans la sphère 
familiale. Les adolescents ne font pas de bruit, parlent en murmurant et se prennent en 
charge. 
 
Depuis le premier confinement, la maman ne sort plus. Elle a peur du dehors. Les rendez-
vous avec le médecin, psychologue ne se font que par visio. Elle vit bien son retrait de la 
société. Elle est contente d’avoir ses enfants qui prennent soin d’elle. 
 
R vit dans sa chambre et communique très peu avec ses sœurs. Difficile pour lui de trouver 
sa place depuis que la maman a mis dehors son frère (diagnostiqué schizophrène), il y a 2 
ans. Son frère vit désormais chez son papa. La maman a mis à la porte son mari quand R 
avait 2 ans pour faits de violence et maltraitance quotidienne à son égard. 
 
R n’a plus de contact avec son frère, son papa et sa famille élargie. 
 
Je suis intervenue dans la famille à la demande de la maman, il y a 4 ans. R posait des 
problèmes de comportement à l’école. Il brossait et fumait de la beuh avec ses copains. Il 
s’est fait prendre pour faits de vol, d’infractions domiciliaires. Il a été suivi par le SPJ durant 
2 années. 
 
L’année passée, il avait une stabilité et s’épanouissait dans sa vie d’adolescent. Il 
bénéficiait de l’aide de la Scientothèque pour ses apprentissages. Il avait aussi des activités 
extérieures et un job étudiant. Il gérait les finances du foyer et se chargeait des tâches 
d’homme comme il dit si bien. 
 
Au premier confinement, il s’occupait beaucoup de sa maman. Il était plus en lien avec ses 
2 sœurs. Il prenait le rôle du protecteur. C’était le seul à sortir de la maison pour nourrir la 
famille. Il a reçu une amende pour non-port du masque réglementaire, au retour des 
courses. Sa vie sociale et scolaire se sont arrêtées nettes. Il n’avait aucun contact avec 
l’école ni de travail à remettre. Cette dernière était injoignable. 
 
À la reprise, il était régulier et a réussi son année scolaire avec l’encadrement mis en place 
par le corps professoral et l’aide de la Scientothèque. Il a décroché un job étudiant pour 
l’été. Pendant ce temps, je continuais à aller en famille. 
 
La rentrée scolaire de septembre a été difficile pour lui. En quatrième générale, il ne 
bénéficie plus de l’encadrement dont il a besoin pour garder sa motivation et son équilibre. 
Tout va trop vite pour lui, car son rythme est tantôt rapide, tantôt lent. Il ne supporte pas 
la pression, les attentes des professeurs. Il ne se sent pas à sa place dans cette classe. Il 
baisse les bras et arrive en retard. Il priorise son job étudiant qui accentue ses difficultés 
scolaires. Sa maman le contraint à l’abandonner. 
 
Comme il avait peur de contaminer sa maman. Il a donc commencé à s’en éloigner... et à 
retourner en rue avec ses amis. Il a repris la beuh et pour se la payer, il vend à son tour. 
Très souvent, il est contrôlé par la police. Tantôt cela se passe bien tantôt c’est l’amende. 
 
Il ne trouve pas son rythme avec cet enseignement hybride. D’autant plus que R a cours 1 
jour / 2, car l’école n’organise pas de cours à distance. La demi-classe ne lui convient pas, 
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car il ne voit plus ses amis des classes supérieures. Il est sans repères et reçoit néanmoins 
un soutien de la part de son professeur de français. La maman paie un prof particulier qui 
vient au domicile. 
Il n’arrive pas à être constant dans ses efforts. Par moment il se dégage de la rue et à 
d’autres moments, il ne sait pas dire non aux sollicitations. Il prend conscience qu’il doit 
faire un choix, car rater son année signifie une orientation alors qu’il souhaite continue 
dans la filière générale. 
Sa maman le menace de le mettre à la porte de la maison si R ne quitte pas la rue. 
 
Depuis le confinement, le compte bancaire est constamment en négatif. Impossible de le 
remettre à l’équilibre. » 

 
***** 

 
Classe de 5e et le système hybride 

 

« Je suis professeur d’histoire dans un Athénée. Je comptais parler d’une classe de 
cinquième qui, il y a quelques jours, a vraiment craqué du fait de la situation d’hybridation 
et de la situation Covid.  
 
Le choix qui a été fait dans notre école est de couper les groupes-classes en deux et de faire 
venir chacun de ces groupes un jour sur deux. C’est un choix qui est pas mal vu les 
circonstances, dans le sens où les élèves ne sont pas déscolarisés pendant une longue 
période. Ils viennent un jour sur deux. Certaines semaines, ils viennent deux jours. 
Certaines semaines, ils viennent trois jours. Il y a pas mal de collègues qui donnent cours 
en ligne, à distance et parfois même des cours en même temps à distance et en présentiel. 
Ils filment, pour les élèves qui sont à la maison, les cours qu’ils donnent en classe.  
 
En réalité, les élèves, pour le moment ça ne va pas bien du tout, de manière globale. Ce 
sont mes mots évidemment, ce ne sont pas directement les leurs. Mais ils parlent d’une 
« perte de sens très très profond par rapport au fait de venir à l’école ». Ils sont contents 
de venir à l’école pour sortir de chez eux, parce qu’à part ça, ils ne voient pas grand monde. 
Mais ils ne voient pas le sens de cette hybridation. Ils n’aiment pas avoir cours face à leur 
ordinateur.  
 
Ils parlent de « manque d’attention », de « perte de sommeil ». Ils parlent de « grandes 
distractions ». Ils parlent d’un « ennui profond », de « plus l’envie de ne rien faire ».  
 
Ils parlent de « problèmes de connexion ». Donc, certains ont des problèmes avec l’outil 
informatique, d’autres pas. Ils parlent aussi de « problèmes de qualité de connexion 
internet ». Beaucoup doivent suivre les cours, par exemple, dans un coin de leur cuisine. 
Presque debout, à côté du frigo. Donc, à ce niveau-là, c’est vraiment très difficile.  
 
Ils sont inquiets pour l’avenir aussi. Ils sont inquiets pour l’avenir, pour la continuation de 
leurs études en hybridation. Parce que ça, vraiment, ça ne va pas du tout. Ils sont inquiets 
aussi pour la validité de leurs études par la suite. » 

 
***** 

 
Nathan et la violence de sa mère 
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« Nathan est âgé de 13 ans, il est d’origine guinéenne. Ses parents sont divorcés depuis sa 
naissance. Son papa a renié totalement son existence, et cet élément-là est très important 
pour le fil de l’histoire ?  Pourquoi ? Parce que sa maman a eu un choc émotionnel lors de 
la rupture et l’a transmis à son enfant en lui disant pendant 13 ans « En fait, j’aurais dû 
avorter, parce que tu deviens une charge pour moi ». L’enfant lui rappelle son père et son 
père était son grand amour. Elle a fait de son enfant une victime. Elle n’a jamais vraiment 
su l’aimer comme il se doit. Et cet enfant l’a ressenti pendant 13 ans. 
 
Comment il l’a ressenti ? Sous diverses matières. Il y a eu de la violence psychologique, elle 
n’a jamais vraiment montré de l’amour, de l’affection envers son enfant. Il y a eu de 
nombreuses maltraitances. Elle l’a frappé, et les écoles l’ont vu. À partir de l’âge de 7 ans, 
une assistante sociale a remarqué les coups que l’enfant avait sur son visage et sur son 
corps.  
 
À 8 ans, les services ont appelé sa maman et lui ont dit « Premièrement, votre enfant n’a 
pas à manger. Deuxièmement, il a des coups sur son visage et sur son corps. Nous 
aimerions savoir leur origine. ». L’enfant n’osait pas parler, il était muet, très discret. Il 
était toujours au fond de la classe, n’osait pas échanger avec les autres. À cet âge, lorsqu’il 
avait 8 ans, sa maman commence à craquer. Elle dit qu’elle n’a rien à voir avec ces coups, 
elle n’a jamais avoué les faits. L’enfant disait à l’assistante sociale : « oui, c’est ma 
maman ». On était dans un discours qui disait : « non, ce n’est pas moi ». Et l’enfant qui 
disait : « oui, c’est elle ».  Et elle arrivait à amadouer avec l’émotion les services sociaux 
qui ne croyaient plus trop l’enfant. Et puis, sa maman, quand elle a rencontré plus d’une 
fois l’assistante sociale et les professeurs, elle a décidé à l’âge de 11 ans, d’emmener son 
fils au pays. Donc, elle l’a enlevé de l’école, elle a emmené au pays et lui a dit « Écoute, il 
faut que tu ailles pendant un an pour qu’on t’éduque à la mentalité de chez nous. En plus, 
je ne t’aime pas. Tu me rappelles ton père. Et je pense que tu as ta place au pays ». 
 
L’enfant ici, il se sentait en sécurité en Belgique puisque les profs, les as, échangeaient avec 
lui. Sa maman se sentait en danger avec lui puisque tout le monde s’était aperçu qu’elle le 
maltraitait. Donc, il s’est retrouvé pendant un an au pays. Malheureusement, c’était pire 
là-bas, car la maman demandait aux oncles et tantes de ne pas lui donner à manger et de 
le mettre à l’écart de tout le monde. Il s’est retrouvé sans papiers, sans son passeport qu’on 
avait caché. Il disait à sa mère « mais comment tu peux me faire ça alors que je suis ton 
fils ? ». Sa maman lui répondait « Écoute, je n’arrive pas à m’occuper de toi, il faut que tu 
restes là-bas ».  
 
Donc, le jeune garçon très intelligent va sur Facebook et contacte un de ses amis. Il 
explique : « Ma maman m’a emmené au pays et je ne sais pas comment je vais revenir, on 
m’a caché mon passeport. » Le jeune garçon lui dit qu’il faut qu’il cherche, qu’il fouille, et 
qu’il appelle sa maman, qu’il lui mente. Le jeune garçon a dit à sa maman « Je veux juste 
venir te voir pendant les deux semaines de Pâques. Le temps des vacances et je repars ». 
La maman a cru son fils. Il est revenu. Il a trouvé son passeport. Il est revenu, en avion, 
sans chaussures. Il est revenu sans rien, sans valise.  
 
Il est revenu et deux mois après, c’est le confinement. C’est la plus grande claque de sa vie. 
Car sa maman se retrouve avec sa tante à la maison, parce qu’elle voulait avoir un soutien 
à la maison. Son fils en arrivant jette son passeport : « Je ne repars plus, c’est fini, je reste 
ici. C’est ici que je suis né et je ne repartirais pas là-bas pour subir les claques de tout le 
monde. » 
Sa maman le frappe à la ceinture quand il va à la douche. Sa tante aussi et sa grand-mère 
aussi. Donc, il ne voit plus de soutien, il n’en a plus.  
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Son école nous appelle, car notre service fait de l’accrochage scolaire interne avec des 
jeunes. On nous appelle, on nous dit « On ne sait plus quoi faire, les services sociaux sont 
bondés. On nous répond plus. Vous êtes les seuls encore sur le terrain ». Car on peut encore 
recevoir des jeunes chez nous. Donc on reçoit Nathan chez nous, et là, c’est la grande 
claque pour nous parce qu’on se dit qu’on doit faire quelque chose même si ça ne fait pas 
partie de notre cadre. Et donc, on l’a épaulé, on l’a nourri pendant un mois, deux mois. 
C’était fait avec le cœur. À un moment donné, on ne trouvait plus d’issue parce que tout 
était fermé. 
 
La première chose qu’on a faite, c’était de porter plainte contre sa maman. Il en avait 
terriblement peur. Sa maman le menaçait, lui disait que si elle le retrouvait, elle enverrait 
d’autres personnes pour le frapper. 
 
Donc, ce qu’on a fait, c’est qu’on a gardé le nom de notre institution complètement 
anonyme. Notamment avec l’école. Au cas où la maman chercherait son fils. Notre cadre 
était complètement sécure pour lui. On a été porter plainte, on a rencontré l’école, on a 
porté sa voix, car il ne voulait plus parler du tout.  
 
Malheureusement, les CAU, les centres étaient complètement bondés. Donc, on est sorti 
de notre cadre. On l’a hébergé dans notre bureau. On a mis un matelas. On l’a accueilli 
aussi chez nous, le temps qu’on trouve une solution. Aujourd’hui, il a une place en attente 
dans une institution, mais il se retrouve parfois chez nous. Il suit ses cours en distanciel. Il 
ne pouvait pas le faire chez sa maman, car il n’y avait pas de PC. Et il se retrouve parfois 
chez sa copine. Nous, on s’occupe de le déplacer parfois en voiture du bureau à la maison 
de sa copine. Il n’ose plus prendre les moyens de transport.  
 
Donc, notre rôle à nous était de lui trouver une place dans un centre en dehors de Bruxelles 
parce que pour nous, c’était essentiel qu’il se trouve loin de son environnement familial. 
 
Aujourd’hui il va mieux, nous le suivons toujours. La richesse est qu’il se trouve dans une 
institution de jeunes avec plein d’autres jeunes qui ont des parcours très similaires. Du 
coup, il se sent moins seul dans son combat. On veille toujours à le cacher. À ne pas être 
sur les réseaux sociaux. On le cache. On le protège. On l’héberge. On sort de notre cadre.  
 
Aujourd’hui, il va mieux, même s’il a toujours ce sentiment d’angoisse de retrouver sa 
maman, ou que ses cousins le retrouvent. 
 
Pour la poursuite de l’école, il suit ses cours en distanciel chez nous. On s’assure qu’il fasse 
ses devoirs. On le suit comme ça. On a fait un travail autour des émotions, autour de la 
libération des mots à travers des dessins, on rencontre d’autres intervenants. Aujourd’hui, 
il va mieux, même s’il a rencontré un périple difficile. » 

 

***** 

 

Héloise, un suivi compliqué 
 
« J'ai rencontré Héloise, un peu par hasard, première consultation à la maison médicale, 
elle a 4 ans et est accompagnée par sa maman et de son petit frère. Sa mère l'amenait, 
car notre Héloise avait un stage pendant les vacances d'été et avait besoin d'un certificat 
de bonne santé pour participer. Sa mère se réjouit de pouvoir souffler, car vraiment elle 
n'en peut plus d'Héloïse.   
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J'ai tout de suite sentie cette enfant très effacée, à regarder par terre, à ne pas trop savoir 
ce qu'elle pouvait dire/faire. Sa maman , femme élevant ses deux enfants seules, de père 
différent et tous les deux absents. Je comprends que la mère n'en peut plus de sa fille, 
qu'elle est à bout. Que quoi que Héloise dise sa mère l'attaque, le dénigre , est parfois 
même violente physiquement. Je suis directement alarmée de la situation. Je comprends 
que notre petite Héloise a été placée pendant un certain temps et que la mère a récupéré 
la garde il y a deux semaines et que cela ne se passe bien. Quoi qu'elle dise où fasse, même 
essayer de donner un dessin à son fère, c'est trop, sa mère l'attaque. Une femme épuisée 
avec des blessures, ayant très certainement eu une enfance, un parcours de vie difficile, 
écorchée.  J'essaie de créer un contact avec cet enfant et sa mère, d'accueillir les difficultés 
de sa mère et voir de comment on pourrait venir en soutien. J'essaie d'accrocher le regard 
de notre petite Héloise, au regard curieux et furtif. Elle dessine en restant silencieuse, mais 
bien attentive à ce qui se passe. Elle est si touchante et sa situation si troublante.  
Je leur donne un prochain rendez-vous, car je suspecte une cassure de courbe chez Héloise 
et j'essaie de créer un espace sécurisant pour cette petite famille, si fragile, tellement 
remplie de difficultés.  
 
Quelques jours plus tard, un remplaçant , pas au courant de la situation , rend un certificat, 
car Héloise à la varicelle et ne peut pas aller à son stage. Voilà. Elle devra rester chez elle, 
dans un petit appartement avec sa mère et son frère. Je m'inquiète et ne sais que faire 
pour cette enfant, déscolarisée, invisibilité par cette crise.  Une mère, encore plus seule, 
encore plus dans les difficultés financières...  
 
Des femmes invisibles, trois personnes qu'on voit encore moins, trois personnes qu'on 
risquerait d'oublier. 

 
***** 

 
Diyar l’ainé et le Covid 

 

Diyar a 18 ans, il est l’aîné d’une fratrie de 4 enfants, sa sœur a 15 et ses petits frères ont 
10 et 7 ans. Ses parents, immigrés de Turquie, sont arrivés en Belgique quand ils avaient 
10 et 14 ans. Dès l’âge de 17 ans, le papa a travaillé dans un atelier de couture avec un de 
ses oncles. La maman a passé quelques années auprès de la famille en Allemagne et est 
revenue en Belgique à l’âge de 17 pour épouser son cousin. Diyar est né un an plus tard.  
 
À l’école primaire, Diyar a des difficultés, car ses parents ne maîtrisent pas la langue 
française, on parle turc à la maison. Jusqu’à la quatrième primaire, les notions de 
grammaire et le vocabulaire sont très compliqués à assimiler. Un jour, une institutrice lui 
propose de tenir un cahier lexical dans lequel il note tous les mots qu’il ne comprend pas, 
il doit ensuite chercher leur définition dans le dictionnaire, cela lui permet de vraiment 
progresser et de prendre confiance en lui. 
 
En secondaire, la première année est difficile, car le rythme de travail était totalement 
différent, mais Diyar réussit sans trop de problèmes les quatre premières années.  
 
Les choses deviennent plus difficiles. En effet, jusque-là, Diyar et sa famille logeaient dans 
un appartement deux chambres, une petite, pour les parents et une plus grande pour les 
enfants. Les parents ont pris la décision d’investir dans une maison à Haren pour avoir plus 
d’espace. Ils ont pu bénéficier d’un prêt à la banque ponctionnant directement sur les 
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allocations familiales, ils ont également emprunté à la famille. Mais financièrement, la 
situation est tendue. 
Scolairement, Diyar n’arrive pas à se concentrer ni à étudier, il délaisse ses études et se 
retrouve en situation d’échec, il doit recommencer son année. 
 
Le premier trimestre du début de cette deuxième cinquième sont très compliqués. Il hésite 
longtemps à s’orienter vers l’enseignement technique, mais décide finalement de 
poursuivre dans l’enseignement général. Il se doit de montrer l’exemple pour ses petits 
frères et sœur ; mais il est démoralisé et n’arrive pas à participer aux cours.  
 
En janvier, il reprend le dessus, mais le covid pointe le bout de son nez. Les cours sont 
suspendus. Durant cette période, Diyar n’arrive pas à travailler, mais réussit grâce aux 
mesures prises par la Minsitre. 
 
Début de rhétorique, c’est la douche froide, Diayr se rend compte qu’il a beaucoup perdu, 
il ne sait pas comment s’y prendre pour aborder la matière, il est dépassé, mais s’accroche, 
essaye et quand il retrouve un brin de motivation, la crise recommence.  
 
En novembre, il a la COVID-19, s’en remet assez rapidement, mais a encore raté des cours, 
il doit se mettre en ordre, c’est difficile. Il faut retrouver de la force et de l’énergie. 
Deux semaines plus tard, il est à l’école quand sa petite sœur l’appelle, il doit rentrer tout 
de suite, il sent l’urgence. Quand il arrive chez lui, on lui apprend que sa grand-mère vient 
d’être hospitalisée en urgence, elle éprouve de grandes difficultés à respirer. 
 
Le papa de Diyar ne peut se libérer, il doit travailler, il est le seul à pouvoir subvenir aux 
besoins de la famille, c’est donc Diyar, l’aîné qui doit se rendre à l’hôpital pour comprendre 
ce qui se passe. Des urgences, on l’envoie vers l’unité covid et c’est là qu’il comprend que 
sa Néné a elle aussi attrapé le virus. On lui explique qu’elle est sous machine la nuit, mais 
qu’elle va bien. 
Il s’occupe d’elle, amène les affaires dont elle a besoin, car Diyar conduit, mais avec un 
permis provisoire. 
L’état de santé de la grand-mère se détériore, on la transfère à Ostende. La famille ne 
comprend pas pourquoi, c’est loin pour eux et seul Diyar peut les y conduire. Sa maman 
pleure tous les jours, il essaie de la réconforter, mais il est difficile de trouver les mots. 
 
Moins d’une semaine plus tard, on leur demande de venir. La famille d’Allemagne est 
présente également. La grande cousine pleure en sortant du bureau du médecin, on 
comprend que c’est fini. Le médecin autorise la famille à dire au revoir au corps de la 
grand-mère. Diyar est le dernier à monter à l’étage, il a les jambes qui tremblent, mais 
soutient sa tante, il doit tenir. 
Il voit une dernière fois sa grand-mère à travers une grande vitre, elle est belle, elle a 
rajeuni et semble dormir. Il ne pleure pas, mais comprend qu’il la voit pour la dernière fois. 
 
Il faut près d’un mois à Diyar pour accepter la mort de sa grand-mère, elle était toujours à 
la maison, complice de sa maman, elle aimait amener Diyar dans les brocantes, chiner des 
sacs. 
Diyar voit sa maman pleurer tous les jours, il voit le vague à l’âme dans ses yeux, il voit 
qu’elle n’est pas bien. Il voudrait la réconforter, mais ne sait comment, il ne sait pas ce que 
l’on ressent lorsque l’on perd sa maman. 
 
Il faut revenir à l’école, c’est difficile. 
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La Covid, c’est la pire des choses. » 
 

***** 

 

Jeff, le placement en foyer 
 

« Jeff, 17 ans, arrive à notre service le 23 mars 2020 accompagné de son éducateur, soit 5 
jours après la déclaration du 1er confinement sur le territoire belge. Les mesures et 
directives ne sont pas encore tout à fait énoncées ni officialisées par le Ministère et chaque 
service prend alors l’initiative ou non de rester ouvert et accessible. Une question 
supplémentaire se pose quant à la possibilité d’hébergement d’un service tel qu’Abaka, un 
choix cornélien prend alors une forme inattendue : Rester ouvert afin d’assumer ses 
missions premières pour les jeunes sans hébergement aux risques de faire rentrer une 
personne « contaminée par le virus » et de surcroît pouvant contaminer le personnel ou 
alors faire de protéger le personnel au maximum en limitant l’accès au service ne 
proposant alors qu’un espace d’accueil et de médiation.  
 
Le suivi de Jeff dans l’Aide à la jeunesse commence dès sa petite enfance. Ses parents très 
jeunes ont eu Jeff de manière inattendue et les difficultés économiques liées à leurs 
jeunesses les ont amenés à vivre sans domicile d’où les demandes d’aide faites auprès du 
SAJ. Sans faire l’anamnèse de la vie de Jeff, les problèmes de vie au quotidien ont très vite 
débouché sur un écartement du milieu familial suite de ne nombreuses altercations. Il 
connut alors une longue série de placement en centre.  
 
Deux mois auparavant Jeff était venu nous adresser une demande, car il se retrouvait sans 
solution d’hébergement après avoir été exclu de son centre pour violence et un retour en 
famille était inenvisageable, car la mère avait perdu toute confiance en son fils. Suite au 
séjour Jeff pu bénéficier d’une prise en charge dans un centre proposant une mise en 
autonomie. 
 
1er élément, l’entretien d’admission :  À la différence d’un entretien classique, la 1er partie 
de l’entretien n’aborda une possibilité de séjour que sous l’angle du respect des règles 
sanitaires (pas de sortie/port du masque et distanciation physique, la question posée 
était : comment vas-tu faire pour protéger les éducateurs). Tout au long de l’entretien, Jeff 
se montre très évasif sur les faits, la temporalité qu’il l’amène à venir faire appel à nous à 
18h. L’éducateur présent très gêné des circonstances de son exclusion, nous renvoie que 
la décision de renvoyer Jeff se basait uniquement sur son non-respect du couvre-feu et 
l’introduction d’une amie dans son kot. L’entretien tourna davantage sur sa 
compréhension de la réalité de la pandémie, bien plus que sur ces problèmes liés à sa 
personne.  
 
Notre incompréhension fut renvoyée à l’éducateur concernant ce genre de décision, allant 
à l’encontre des directives en vigueur d’éviter les déplacements des personnes en plein 
confinement sachant qu’il ne présentait aucune menace réelle pour lui, le personnel ou les 
autres jeunes.  
 
2eme élément : manque de moyen humain : Ne voyant aucune alternative se dessiner 
après appel à sa mère, nous acceptons sa demande en hébergement. À ce moment-là, 
nous n’étions que 5 travailleurs assurer le fonctionnement du service (24h/24 et 7j/7) sur 
une équipe de 15. Bp de travailleurs prenant peur pour d’eux, leurs familles et face à à la 
panique de non gestion des politiques ont préféré ne pas venir travailler se mettant sous 
CM. 



 232 

 
3eme, l’impasse de solution – système sclérosé : Malgré notre bonne volonté, chaque 
situation prise mettait le service dans une impasse : souvent aucune ressource mobilisable 
en famille, des règles strictes de mobilité réduite, une absence de mobilisation de la part 
des instances et des services résidentiels à long terme qui refusaient de nouvelles 
admissions, car avaient constitué leur silo.  
 
4eme élément : Confinement et les jeunes : l’interdiction des regroupements et sortie des 
jeunes alors qu’aucune information n’avait encore jusque-là été diffusée sur les réseaux à 
destination des jeunes adolescents ont rendu la tâche bien plus ardue. À ce moment-là, 
seules les personnes âgées étaient touchées, les jeunes n’étant que des transmetteurs 
sains. Difficile pour Jeff de ne pas se sentir emprisonner avec des personnes qu’ils ne 
connaissaient quasiment pas. Très vite les problèmes des sorties arrivent et avec cela ce 
qu’il y faisait. Le voyant à chaque retour  dans un état second, nous dûmes s’improviser 
comme coach sur le « comment je peux éviter de me contaminer et de contaminer les gens 
du centre, tout en consommant »  
Réaction De plus nous ne pouvions rester dans un immobilisme morbide, alors l’idée d’une 
lettre à son centre germa. Très touchant, avouant d’être la source du problème, 
quémandant une nouvelle chance et un pardon de la part de la direction. La réponse fusa : 
« tu ne respectes pas les règles, débrouilles toi et d’ailleurs l’instance mandante vient de 
nous dé-mandater. Bonne chance ! » réponse aussi irrationnelle, que malodorante avec 
en prime un évitement de contact institutionnel avec notre service.  
 
Pour finir l’histoire, Jeff montra beaucoup de volonté à travailler sur ses mauvaises 
habitudes, pu exprimer son sentiment d’injustice, mais aussi d’impuissance. Au bout de 
quelques semaines il trouva refuge chez un ami à lui, majeur habitant seul dans un 
appartement. » 

 
***** 

 

Yassine et le harcèlement policier 
 

« Yassine a 16 ans, il habite avec son frère aîné et ses parents à Saint-Gilles. Ses deux 
parents travaillent à temps-plein. Vers la mi-mai 2020, trois SAC (sanctions administratives 
communales) de 250€, chacune arrive à son nom.  
 
Le procès-verbal de la 1e stipule que Yassine aurait été interpellé le 27/03 rue Jourdan vers 
17h et que malgré l’injonction donnée de quitter les lieux, il n’aurait pas obtempéré. Il 
n’aurait par ailleurs pas obtempéré à l’injonction de respecter la distance sociale de 
minimum 1,50m. Or, Yassine n’a été interpellé par aucun agent ce jour-là. 
 
Le procès-verbal de la 2e notifie la même infraction pour une interpellation le 28 mars, 
place Morichard à 12h30. Cette fois, Yassine s’était bien fait interpeller. Il était sorti seul 
faire des courses pour sa famille au Carrefour près de la place Morichard. Arrivés sur la 
place, deux policiers l’interpellent et lui demandent sa carte d’identité. Yassine obtempère 
et, sans aucune explication, les policiers lui disent qu’il recevra un PV. Yassine précise qu’il 
n’est pas d’accord, qu’il était en route pour faire des courses, ce qui est autorisé. Sans 
succès. D’autres personnes étaient pourtant présentes sur la place sans pour autant se 
faire interpeller. 
 
Le procès-verbal de la dernière stipule les mêmes faits pour le 29 mars rue de l’hôtel des 
Monnaies. Ce jour-là, il s’était rendu au carré de Moscou pour faire du sport avec un ami 
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sur les barres de sport qui y sont installées. Sur le chemin du retour, les deux jeunes se font 
interpeller par deux policiers qui leur disent qu’ils n’ont pas le droit d’être dehors. Les 
jeunes expliquent qu’ils sont allés faire du sport, sur la place, ce qui est permis, et qu’ils 
respectent la distanciation sociale. En réponse, les policiers se moquent de Yassine en lui 
disant qu’il n’a pas la carrure pour faire du sport. Finalement, les deux jeunes sont 
autorisés à partir. L’ami de Yassine ne recevra aucune amende. 
 
Avec l’aide de ses parents et sur les conseils d’un avocat, Yassine contestera ces amendes. 
Toutefois, ses parents, très impliqués dans le quartier, constatent que le cas de leur fils est 
loin d’être isolé et que de nombreux jeunes reçoivent des amendes à répétition sans motif 
valable. Les sommes exigées sont presque toujours impossibles à payer pour les jeunes en 
question ou leur famille. Ce harcèlement policier prolonge et intensifie celui que ces jeunes 
vivaient déjà avant les mesures anti-Covid, leur interdisant de facto toute présence dans 
l’espace public de crainte de recevoir des amendes impayables. » 

 

***** 

 

Police et manifestation 
 

« Anderlecht, vendredi 27 novembre.  
 
Onze heures.  
 
À la demande du Bourgmestre, je suis présent ainsi que les représentants des associations 
jeunesse et les services communaux concernés à une réunion convoquée la veille en fin de 
journée dans l’urgence. Son objet : réfléchir conjointement à l’encadrement des 
manifestations de mécontentement qui se font jour depuis l’annonce par le parquet d’une 
demande de non-lieu pour les policiers impliqués dans le décès du jeune Adil.  
 
Un appel au rassemblement à quatorze heures ce même jour face à l’administration 
communale circule en effet sur les réseaux sociaux. Cette dernière est d’ailleurs évacuée 
en prévision d’un déferlement de violence que l’on redoute.  
 
La demande du pouvoir communal est claire : être présent sur le terrain avec nos équipes 
afin d’essayer de faire prendre un peu de recul aux jeunes que nous connaitrions et qui 
serait susceptible d’être entrainé dans une spirale destructrice. Le maître des lieux nous 
garantit que, s’il y a bien des forces de police en réserve stationnées non loin de là, elles 
ne se montreront d’aucune façon de manière ostentatoire afin d’éviter toute escalade 
inutile. Leur engagement éventuel ne pourrait avoir lieu que si la situation dégénérait. 
Toute la place serait laissée au dialogue et la pédagogie.  
 
Midi vingt. 
 
La réunion terminée, je marche vers mon service quelque peu dubitatif quant à l’efficacité 
du processus. S’il est évident qu’un travail doit être mené avec ces jeunes laissés pour 
compte, il s’inscrit surtout dans le long terme. Il est d’ailleurs mené par tous les services 
de prévention. Mais le problème est structurel, et les baguettes magiques rares. 
 
Treize heures quarante-cinq. 
 
Je suis présent avec deux membres de mon équipe Place du Conseil, face à l’administration 
communale. Les hordes de jeunes casseurs brillent par leur absence. Une petite centaine 
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de personnes, ceci incluant la quinzaine de travailleurs sociaux ayant pris part à la réunion 
du matin se regarde un peu étonnée. Les jeunes du quartier n’ont pas répondu à l’appel. 
L’ont-ils seulement entendu ?  Les rares manifestants présents viennent de tout Bruxelles, 
militants conscients venus défendre une cause. Nous sommes loin de la révolte populaire 
que craignait le pouvoir communal. Mais les choses peuvent encore évoluer. Nous restons 
attentifs. 
 
Quatorze heures. 
 
Quelques slogans fusent, et trois pétards sont lancés, signe de départ d’un petit cortège 
qui se dirige vers la rue Van Lint, qui longe la maison communale. Je lui emboite le pas, 
une trentaine de mètres derrière la poignée de manifestants. Il n’y a ni violence ni 
déprédations, alors que des voitures sont garées de part et d’autre de la chaussée. Le tram 
qui arrive derrière moi se met aussi au rythme de la marche. Les passagers se 
contorsionnent un peu pour regarder par les fenêtres. Les riverains sont curieux et pas 
effrayés pour deux sous : ils profitent du « spectacle ».     
 
Quatorze heures cinq. 
 
Ayant arpenté une centaine de mètres, les manifestants voient s’interposer devant eux 
une rangée de policiers harnachés, casqués et brandissant boucliers et matraques. Qui 
sont immédiatement suivis par … une autopompe ! Il est demandé à la manifestation de 
se disloquer. 
 
Quatorze heures huit. 
 
Quelque peu étonné du déploiement de force soudain et déjà plutôt disproportionné 
compte tenu de la situation, je me retourne et constate avec stupeur que derrière nous, un 
autre cordon de police s’est formé, accompagné d’une autre autopompe ! Tout repli est 
interdit à la manifestation. Elle va avoir du mal à se disloquer, quand bien même ses 
participants l’auraient voulu. 
 
Quatorze heures vingt. 
 
Les barrages policiers se mettent lentement en marche l’un vers l’autre. Ce n’est plus un 
blocage, c’est un étau dont les mors se resserrent. Avec mes collègues, nous commençons 
à nous inquiéter. Quel est donc l’objectif des forces de police ? Il y a plus de représentants 
des forces de l’ordre que de protestataires. L’espace laissé à ces derniers (et dont je fais 
partie malgré moi) se réduit à une bande profonde de quelques mètres. Et c’est alors que 
commencent de véritables raids éclairs. Des groupes de quatre ou cinq policiers en civil 
portant des brassards rouges percent les rangs de leurs collègues et se jettent sur les 
manifestants (ou manifestantes, la mixité est assez bien respectée dans leurs rangs) les 
emmenant un par un. Plusieurs minutes s’écoulent entre deux irruptions. La tension 
monte. Les interventions sont musclées, la résistance des militants heureusement de pure 
forme. À cet instant tout peut basculer. Nous sommes sur un fil. Et la provocation n’est pas 
venue de la rue (outre l’interdiction de réunion liée à la pandémie, mais il est à noter que 
le port du masque est respecté par tous). 
 
Quinze heures trente. 
 
J’ai pu sortir de la nasse grâce à l’intervention du coordinateur de la cohésion sociale de la 
commune, présent avec ses travailleurs et piégé tout comme moi. Un de mes employés est 
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cependant toujours bloqué de l’autre côté du rideau policier, et il m’est interdit d’aller l’en 
extraire. L’autre a pu profiter de la solidarité de riverains qui l’ont accueillie chez eux. Les 
policiers sont totalement fermés au dialogue, courtois, mais néanmoins inutilement 
intimidant. 
Quinze heures quarante-cinq. 
 
Mon employé est arrêté. J’ai beau expliquer qu’il fait simplement son travail, et à la 
demande du pouvoir communal de surcroît, il m’est répondu : « on fera le tri au poste ». 
J’arrive finalement à le « libérer » grâce cette fois à l’intervention du chef de cabinet (du 
moins je pense que c’est bien sa fonction) du bourgmestre dont j’ai fait la connaissance le 
matin même et que j’ai eu la chance d’apercevoir. 
 
Seize heures dix. 
 
 C’est le bourgmestre lui-même qui me fait franchir un troisième barrage que je n’avais 
pas encore découvert, situé un peu plus loin dans la rue (on n’est jamais assez prudent). 
Le tram, toujours prisonnier peut redémarrer. Je ne sais pas si ses passagers étaient 
toujours à son bord. J’apprends que l’intervention policière se justifiait, car il fallait 
empêcher les manifestants de faire jonction avec un autre groupe. Autre groupe que je 
n’ai jamais vu et qui ne s’est jamais manifesté. 
 
Seize heures trente. 
 
La police se redéploie autour de la Place du Conseil. Il n’y a que quelques badauds sur 
place, ainsi que les intervenants sociaux qui n’en reviennent pas du moment qu’ils viennent 
de vivre. Les quatre-vingts protestataires quittent le site, menottés dans un autocar aux 
couleurs de la police fédérale. Ils seront libérés dans la soirée ou la nuit, après identification 
sans doute. Fin de l’histoire. 
 
Pas si vite.    
        
J’ai le sentiment que la chaîne de commandement n’a pas été respectée lors de cette 
journée, et je suis persuadé que l’ordre n’a jamais été donné par le bourgmestre de 
procéder dela sorte. Le déroulement des événements est en contradiction totale avec la 
posture prise lors de la réunion du matin. J’imagine mal un responsable politique mettre 
consciemment en danger des membres de son personnel (au nombre desquels je 
n’appartiens pas) en leur demandant de se mêler à un mouvement de foule qu’il sait qu’il 
va réprimer par la force. Il me semblait d’ailleurs très loin d’être satisfait lors du bref 
échange que nous avons eu à la fin de la manifestation. 
 
Je veux être clair : je n’ai pas constaté de violences policières insupportables. Des 
arrestations musclées, sans doute, voire très musclées, des intimidations et des menaces 
à peine voilées aussi. Mais tout ceci dans quel but ? Pourquoi un tel déploiement de force 
revenant à tuer une mouche avec un bazooka ? Le calme a prévalu, mais imaginons que 
des manifestants remontés aient voulu en découdre. Toutes les conditions d’un drame 
potentiel étaient réunies… et par la faute de la méthode utilisée par les forces de l’ordre.  
 
Il est difficile de ne pas se demander à qui le crime aurait profité s’il avait été commis. S’il 
s’avère que des décisions aux conséquences aussi potentiellement funestes sont prises non 
pas par les représentants élus, mais bien par un pouvoir non légitime, il y a lieu de 
s’inquiéter quelque peu… et de réagir très vite. » 
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***** 

 
Ahmed, décrochage et perte de contact 

 
« Notre Athénée organise toutes les formes d’enseignement : général, technique, 
professionnel et également de l’alternance (2 jours à l’école et 3 jours chez le patron). Nous 
comptons aussi des classes de primo-arrivants et d’alpha pour tous les élèves qui ne 
maitrisent pas la langue de Voltaire. 
 
Nous avons accueilli l’année dernière un jeune espagnol de 16 ans d’origine marocaine qui 
a très mal vécu son arrivée en Belgique.  
 
Il est venu seul, sans ses parents. Ses parents sont restés en Espagne. Il est venu seul. Il a 
commencé à habiter chez sa tante. Sa tante ne travaille pas, n’a pas d’enfants et n’a 
qu’une seule chambre. Il dormait dans le salon. Sa situation était un peu difficile.  
 
On l’a inscrit en classe de primo-arrivants, en alpha. La médiatrice ainsi que l’équipe des 
enseignants l’ont accueilli. On a mis en place plusieurs pistes pour l’aider, car il vivait très 
très mal la séparation avec ses parents. Il a voulu venir en Belgique, mais ne nous a pas 
expliqué les raisons pour lesquelles il voulait être ici, en Belgique. Il n’avait pas de papiers. 
Il est venu seul. Il n’avait des contacts avec ses parents que via WhatsApp. 
 
Au fur et à mesure, la situation a commencé à s’améliorer pour lui. Il a réussi à se faire une 
certaine place au sein de l’Athénée. La médiatrice, le directeur et l’éducatrice nous ont 
rapporté qu’il allait de mieux en mieux. 
 
Soudain, la crise sanitaire arrive, et un impact très négatif sur sa situation. Il se retrouve 
seul, confiné avec sa tante. Sans amis. Il perd contact en quelques mois avec les élèves de 
la classe.  
Le Covid a contribué à le refaire tomber dans une situation très compliquée. Pas d’internet. 
Pas d’ordinateur, à part un téléphone. C’était le seul moyen qu’il avait pour contacter ses 
amis.  
 
Plus ça va, et plus il a envie de retourner en Espagne. Son envie première était vraiment 
de retourner en Espagne, car il n’avait plus de contacts avec ses parents. Il avait peur, mais 
il ne pouvait plus quitter le territoire belge. Toutes les frontières étaient fermées. On a eu 
une période de retours des élèves. On a vu qu’il avait fort changé. Il a commencé à fumer, 
pas que la cigarette. Il a commencé à décrocher totalement. Puis on n’a plus eu de ses 
nouvelles. On ne sait pas où il est. Donc, on a perdu contact avec lui. 
 
Ce n’est pas le seul cas dans notre établissement, ça fait partie de notre quotidien. 
On n’a plus eu de ses nouvelles. Sa tante également a perdu contact avec lui. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 237 

 

D. Bruxelles & Covid-19 conditions de vie des familles 

monoparentales 
 
La recherche Les « invisibilisé.e.s » et le COVID-19 récolte des mises en récit de situations concrètes et 
analyse les thématiques saillantes qui s’y déploient. Elle établit un état des lieux de cette période 
charnière, nécessaire à de futures politiques publiques de prévention. 
 
Comment les familles monoparentales vivent la période de syndémie à Bruxelles ? Que nous apprend 
la crise liée au Covid-19 à leur sujet ? Ces larges interrogations invitent à nous pencher sur les 
conditions de vie des familles monoparentales, en temps de syndémie (Singer et Mendenhall, 2017) et 
au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette démarche implique plusieurs délimitations.  
 
La délimitation spatiale de la recherche correspond à la Région de Bruxelles-Capitale, et un focus 
particulier est porté à la commune de Bruxelles. La délimitation temporelle de ce rapport correspond, 
quant à elle, à la première année de crise. L’analyse en groupe s’est déroulée le 6 mai 2021 et porte 
sur des récits de situations qui se sont déroulées entre le début de la crise sanitaire, soit le mois de 
mars 2020, et le mois d’avril 2021. Cela dit, il importe de noter que certains enjeux soulevés sont bien 
antérieurs à la période de crise socio-sanitaire liée au Covid-19. 
 
Considérant les limites de la recherche, et notamment le temps imparti, ce rapport ne prétend pas 
fournir une analyse exhaustive des enjeux et réalités que les familles monoparentales connaissent. Il 
fournit bien plutôt un état des lieux éclair, après un an de syndémie. 
 
Cette réflexion sur les conditions de vie des familles monoparentales s’appuie sur la parole et l’analyse 
croisée d’acteur.trice.s de terrain en contact quotidien avec ce groupe social. Ces intermédiaires 
travaillent avec les parents solos et sont principalement issu.e.s du secteur social. Ils et elles sont 
médiatrice.teur.s, assistant.e.s sociaux.ales, chef.fe.s de projets, coordinateur.trice.s. Ces acteurs et 
actrices sont tout à la fois considéré.e.s comme relais de témoignages de terrain et comme expert.e.s 
des problématiques qui touchent les familles monoparentales bruxelloises au quotidien. 
 
Pour mieux comprendre les enjeux sociaux et sanitaires de cette population spécifique, nous débutons 
dans le chapitre 1 par expliciter les problèmes sociaux auxquels sont confrontés ce public avant la crise, 
pour mieux comprendre sur la base de récits particuliers (chapitre 2), les analyses traitant de 
l’exacerbation des inégalités vécues par ce public dans les chapitres 3 et 4. 
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Chapitre 1 – Catégorie et conditions : parentalité entre violences et 
marginalisation 
 
Pour bien comprendre les bousculements que la crise socio-sanitaire a opérés dans le chef des 
conditions de vie des familles monoparentales, il importe non seulement de dresser les contours de 
cette catégorie sociale, mais également de cerner plusieurs conditions sociales de vie, qui préexistaient 
à la situation de syndémie.  
 

1.1. Parenté sociale et quotidienne, monoparent et maisonnée 
 
La notion de famille semble tomber sous le coup de l’évidence, du toujours déjà là. Elle se présente 
selon Rémi Lenoir comme l’« objet le plus familier de tous les objets familiers » (Lenoir, 2003 : 24). Plus 
qu’un « mot d’ordre », la famille est bien une catégorie selon Pierre Bourdieu (1993), au sens du 
« principe collectif de construction de la réalité collective ». Loin d’être naturelle et universelle, elle 
résulte de l’ordre de l’invention, de la construction historique, sociale, administrative, juridique, 
économique, religieuse, politique et scientifique (Bourdieu, 1993). 
 
La famille « nucléaire », la « famille conjugale » dont parle Durkheim (1892) – composée d’un couple 
de parents (hétérosexuel.le.s) marié.e.s et d’enfants issus du mariage – s’est imposée comme 
définition dominante, renvoyant à une configuration valorisée de relations sociales. Pourtant, elle 
renvoie à une expérience qui se déploie bien à côté d’autres formes de configurations et de liens 
familiaux (Bourdieu, 1993). En ce sens, le concept de famille, utilisé de façon univoque, renvoie à cette 
norme familiale singulière qui accapare les dimensions du sang et du nom. Il brouille la complexité des 
pratiques et modes de vie que les innovations sociales, médicales et juridiques ont engendrée (Weber, 
2013). 
 
A contrario, la notion de « parentalité » permet d’élargir le champ en ce qu’elle fait droit à un éventail 
de situations familiales, à la diversité des cas possibles (Weber, 2013). Elle a initialement permis une 
distinction ethnologique entre des systèmes de parentés, selon que les attributs de la fonction 
parentale soient orientés vers les « fonctions d’engendrement, de transmission, d’éducation et 
d’entretien.» (Letablier, 2011 : 33). Elle relève donc d’une distinction entre ce qui est de l’ordre de la 
filiation biologique et ce qui est de l’ordre du lien social. Elle renvoie à l’« exercice effectif de la parenté 
sociale qui peut être distribuée entre divers individus et divers lieux » (Boisson, 2008, cité in : Letablier, 
2011 : 33). Plus encore, le concept de « parenté quotidienne » transcende la binarité filiation/alliance, 
en se focalisant sur l’exercice social du soin journalier des membres qui compose la « maisonnée » 
(Weber, 2013). Il permet de mettre l’accent sur « la force » du quotidien vécu au sein de la maisonnée : 
« le partage du quotidien crée une parenté qui ne relève ni de la filiation ni de l’alliance, mais de l’aide 
sans contrepartie, de la poursuite d’une cause commune et de la mutualisation des ressources » 
(Weber, 2013: 8).  
 
Il existe une diversité de formes de famille et de parentalité. En ce sens, la catégorie de la 
monoparentalité (« monogenitore » en italien, et « lone-parent families » en anglais) participe des 
figures de la parentalité. Elle décrit une situation où la parentalité sociale – à travers laquelle se mêlent 
plusieurs fonctions de prise en charge quotidienne des enfants – est principalement, voire 
uniquement, portée par une seule personne adulte. Relativement au sens commun, « elles [les familles 
monoparentales] concernent un parent isolé qui vit avec un ou des enfants » (Wagener, 2019). 
 
On comprend aisément qu’une diversité de situations de monoparentalité existe, et que donc de 
multiples définitions coexistent. Nous nous rattachons au choix de définition de la Plateforme 
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technique de la Monoparentalité en Région de Bruxelles-Capitale, à savoir celle qui envisage la famille 
monoparentale sur un plan socio-économique. En ce sens, la famille monoparentale correspond à : 
 
- « Un ménage avec un seul parent et au moins un enfant à charge. 
- Un parent qui éduque ses enfants seul (en continu ou en alternance) 
- Un parent seul responsable financier (hors pension alimentaire) 
- Un parent isolé éduquant l(es) enfant(s) de fait sous sa responsabilité financière.» (Lemaigre, & 
Wagener, 2013 : 11). 
 
La famille monoparentale renvoie à une situation où le.la parent.e assure – majoritairement seul – la 
responsabilité économique et éducative de l’enfant/des enfants (en bénéficiant, ou non, d’une 
pension alimentaire).17 Cette définition pointe l’exercice effectif de la parenté sociale dans ses 
fonctions de transmission, d’éducation et d’entretien, dans la prise en charge quotidienne des 
membres de la maisonnée qu’elle assume (Weber, 2013). Nous concevons cette forme de parenté 
quotidienne à travers les sentiments d’obligations qu’elle suscite, les pratiques économiques qu’elle 
implique et les responsabilités qu’elle impute au parent ou à la parente isolé.e. 

 

1.2. Un phénomène croissant aux multiples variations 
 
Les différents rapports du « Baromètre social », publiés par l’Observatoire de la Santé et du Social de 
Bruxelles, attestent d’un nombre de familles monoparentales en Région bruxelloise qui croit au fil des 
années. En 2009, on comptait 56’063 familles monoparentales ; en 2013 60’506 ; en 2017 63’568 
familles monoparentales (Englert, et Al., Observatoire de la santé et du social, 2017) ; et en 2020 
64’258 (Englert, et Al., Observatoire de la santé et du social, 2020). Au 1er janvier 2020, les familles 
monoparentales représentent 12% des ménages bruxellois. En Région de Bruxelles-Capitale, 64’258 
parent.e.s isolé.e.s et 106’858 enfants sont concerné.e.s par cette situation, soit un total de 178’120 
personnes (cf.Graphique 1). 
 

 
17 Cette définition exclut les situations des couples séparés qui partagent la garde des enfants de façon équilibrée ainsi que 
les situations de couples recomposés. 
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Graphique 1 : Nombre de personnes par type de ménage et selon les communes 

 

 
(Source : IBSA et Statbel, Ménages, 2020) 

 
Une autre mise en perspective : parmi les 197’490 familles bruxelloises avec enfants, 24% sont dans 
une situation de monoparentalité (Englert, et Al., Observatoire de la santé et du social, 2020), soit près 
d’une sur quatre.  
 
À la tête des 64.258 familles monoparentales dénombrées le 1er janvier 2020, on dénombre 8.952 
hommes et 55.306 femmes (IBSA et Statbel, Ménages, 2020). Cela signifie que 86% des parent.e.s 
bruxellois.es isolé.e.s sont des femmes, et 14% sont des hommes. Le phénomène des familles 
monoparentales constitue en ce sens une réalité principalement féminine.  
 

Il importe de garder à l’esprit que des enfants, des femmes et des hommes sont concerné.e.s par la 
réalité des familles monoparentales, et que les rapports sociaux de genre sont cruciaux à prendre en 
considération dans les dynamiques et les trajectoires de la monoparentalité. Par ailleurs, les modes 
d’entrée et de sortie, les configurations et problématiques liées aux familles monoparentales varient 
fortement d’une maisonnée à l’autre, et dans le temps. 
 
Effectivement, les notions de « famille monoparentale » et de « monoparentalité » ont connu une 
construction historique que nous n’avons pas la place de développer dans ce rapport, mais que nous 
invitons à consulter (Wagener, 2019). En termes d’évolution, il importe cependant de noter deux 
phénomènes parallèles constatés depuis les années 1970 : l’accroissement du nombre de familles 
monoparentales et la modification des « structures » (Letablier, 2011) et « points d’entrée » 
(Wagener, 2019) dans la monoparentalité. Un schéma à trois portes d’« entrées » permet de 
systématiser les situations de vie à l’origine de la monoparentalité, et ce de façon évolutive. Primo, les 
situations de veuvage expliquaient de façon prédominante les situations de monoparentalité avant les 
années 1970. Secundo, les cas de maternité célibataire et/ou sans reconnaissance de paternité. Tertio, 
les parent.e.s isolé.e.s à la suite d’une séparation, qui est l’élément explicatif majeur aujourd’hui et qui 
croit depuis les années 1970 (Letablier, 2011 : 33).  
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1.3. Mamans isolées et approche séquentielle : entre séparation, violences, précarité 
financière et mal-logement  
 
Les acteur.trice.s du social qui accompagnent les parent.e.s isolé.e.s bruxellois.es confirment les 
grandes tendances qui caractérisent aujourd’hui le phénomène des familles monoparentales. S’il 
existe bien une diversité d’évènements et autres facteurs permettant d’expliquer des modes d’entrée 
dans la monoparentalité (non-reconnaissance de l’enfant, déchéance d’autorité parentale, etc.), si 
certaines familles monoparentales sont à la charge de papas solos, les intermédiaires de terrain 
rencontré.e.s affirment qu’ils et elles sont tendanciellement plus en contacts réguliers avec des mères 
de famille isolées à la suite d’une rupture conjugale. Ils.elles décrivent par ailleurs trois phénomènes 
récurrents qui caractérisent la précarité des conditions de vie de ces mères monoparentales, à savoir : 
les violences intrafamiliales, la marginalisation économique et les difficultés liées au logement. 
 

Il semble opportun de souligner que, au cours de l’analyse en groupe, les intermédiaires de terrain ont 
adopté une approche séquentielle de la monoparentalité (Le Gall & Martin, 1987 ; Wagener 2013b), 
c’est-à-dire qu’ils.elles ont estimé crucial de rendre compte de l’évolution des situations de 
monoparentalité en s’intéressant aux différentes séquences temporelles et de vie qui leur sont 
propres. En effet, nous verrons que les situations de monoparentalité se comprennent au gré des 
évènements pré-séparation, des relations post-séparation, ainsi que du rapport au logement, aux 
espaces de vie et au domaine du travail. L’analyse s’intéresse donc à la fois aux situations et conditions 
de vie qui amènent à ou expliquent le basculement dans la monoparentalité, et aux conditions des 
familles qui vivent une configuration monoparentale. 
 

Si les familles monoparentales sont marquées par des trajectoires individuelles et des dynamiques 
familiales singulières, il convient de mettre en exergue les phénomènes sociétaux récurrents auxquels 
elles font face.  
 

Les déclinaisons des violences conjugales et intrafamiliales 
 
Les dynamiques et rapports sociaux qui sont à la base des configurations monoparentales perdurent 
parfois dans le temps, et viennent alors teinter les conditions de vie des parent.e.s solos. 
 

Les intermédiaires de terrain soulignent que les situations monoparentales de vie font souvent suite à 
des séparations conjugales, qui mettent un terme à une conflictualité entre les parent.e.s. Mais si la 
séparation est envisagée comme « entrée » dans la monoparentalité (Wagener, 2019), comme 
« bifurcation » vers une nouvelle trajectoire de vie, elle est loin de constituer une « sortie » de la 
dynamique de violences. Plus encore, les accompagnateur.trice.s sociaux.ales font état de violences 
conjugales et intrafamiliales qui se déploient sous diverses formes et à différentes échelles de temps. 
On parle bien d’un phénomène qui renvoie à une multiplicité d’actes, raison pour laquelle nous 
utilisons le concept de « violences conjugales » au pluriel (Delage, 2017).  
 

Il est possible de concevoir les impacts de ces violences sur les familles selon plusieurs temporalités. 
Premièrement, elles ont lieu au sein des familles et des foyers. Dans certains cas, elles participent de 
l’éclatement de l’« unité » familiale, voire elles constituent la cause principale de séparation du couple 
de parent.e.s qui précède l’entrée dans la monoparentalité. Deuxièmement, elles perdurent après la 
séparation des parent.e.s, au sein des familles « éclatées », et contribuent alors à une précarisation 
croissante des conditions de vie du ou de la monoparent.e isolé.e :  
 

« C'est des mamans qui sont déjà au stade de séparation, mais, comme j'ai dit tout à 
l'heure, les violences elles continuent après séparation. »  (Responsable d’un collectif 
de mères célibataires, analyse en groupe, 06/05/2021) 
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Le phénomène des familles monoparentales répond à des rapports sociaux de genre. C’est également 
le cas des violences conjugales. Il existe bien évidemment des cas de femmes auteures et d’hommes 
victimes de violences conjugales, mais la majorité des cas de violences intrafamiliales est subie par les 
femmes. À cet égard, la Convention d’Istanbul, internationalement reconnue et ratifiée en 2016 par 
l’État belge, reconnait que ces violences sont structurellement genrées. Elle établit que « la violence 
domestique affecte les femmes de manière disproportionnée ». Les violences conjugales sont comme 
manifestation des rapports sociaux de genre, ces « rapports de force historiquement inégaux entre les 
femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les 
hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation »18. 
 

Ces violences et rapports de domination se déploient donc dans la sphère privée des familles, mènent 
parfois à une séparation, et peuvent se poursuivre lorsque les parent.e.s sont séparé.e.s. En parallèle 
d’une dynamique qui s’apparente à un continuum temporel, il importe de saisir la disproportion des 
violences domestiques dans leurs multiples formes. En effet, si l’utilisation usuelle du terme 
« violence » a trait singulièrement à la violence physique, plusieurs auteurs rappellent sa réalité 
élargie, au point qu’il désigne alors les actes, comportements et situations caractérisés par de l’hostilité 
et de l’atteinte à la dignité (Scheper-Hugues et Bourgois, 2004 ; Bourgois, 2010). Ce concept englobe 
alors tant les violences visibles et perceptibles, que les violences invisibles, de l’ordre du psychique ou 
du verbal (Bonnet, 2015). Intimidations, pressions morales, coups et blessures, etc. relèvent tous de 
formes de conflictualité intraconjugale. En outre, les intermédiaires de terrain rappellent que les 
violences domestiques renvoient non seulement à la violence physique, à la violence morale et à la 
violence sexuelle, mais également à la violence économique. 
 

La violence conjugale est, au regard du droit pénal, un délit puni par la loi, même si les partenaires ne 
sont pas marié.e.s (Article 410 du Code pénal de la loi du 24 novembre 1997). La circulaire COL3/2006, 
qui délimite les violences intrafamiliales, réfère par ailleurs explicitement à ces quatre formes de 
violence (violence physique, violence sexuelle, violence psychique et violence économique) (Police 
2020 : 30). Cela dit, les preuves de violences conjugales sont souvent particulièrement complexes à 
apporter puisqu’il s’agit de violences qui se déroulent dans l’intimité du foyer, au sein de l’espace privé 
des familles. En ce sens, les acteur.trice.s de terrain estiment que, face aux violences physiques et 
morales, les perspectives et ressources de défense et de protection sont finalement rares et limitées 
pour les victimes : 
 

« Ça me fait penser à une situation.  Une femme est venue au planning parce qu'elle 
avait été frappée la nuit et elle avait des bosses. Enfin, elle était vraiment mal en point. 
Et, au fait, elle m'a demandé d'appeler la police. Et moi, j'étais sidérée parce que j'ai 
appelé la police, ils sont venus ici, ils étaient trois, et ils disaient : « Mais elle aurait dû 
appeler en flagrant délit.  Maintenant, c'est un peu trop tard, on ne voit pas grand-
chose… ». Et donc la dame disait : « Mais comment je pouvais ?  Il était en train de me 
frapper.  Il était en train de me menacer. Comment je pouvais faire ? ». (…) Cette 
femme, finalement, elle n’a pas porté plainte, parce qu'elle se disait : « Comment je 
vais faire ? En plus il va savoir que j'ai porté plainte, donc il va me tabasser, d'autant 
plus que je vais rentrer bientôt. » (Travailleuse sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
Les intermédiaires affirment que le nombre de plaintes déposées pour violences conjugales est loin 
d’être représentatif des réalités de vie. Il existerait ainsi une forme de voile de la réalité. Il faut dire 
que les freins à la plainte sont nombreux. Le dépôt de plainte est, tout d’abord, une démarche qui 
requière du courage et du sang-froid, puisqu’elle demande de livrer son intimité la plus profonde aux 

 
18 Conseil de l’Europe, Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique, Istanbul, 11.V.2011, p.2 - Informations disponibles sur : https://rm.coe.int/1680084840  

https://rm.coe.int/1680084840
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forces de l’ordre. À cela s’ajoute ensuite la difficulté à prouver les violences conjugales dans la mesure 
où, en l’absence d’images ou de traces visibles, il est très compliqué d’apporter des preuves : 
 

« Surtout que la personne qui est en situation de violence, la victime, elle ne va jamais 
se filmer. (…) La victime elle a juste le temps de sauver sa peau, c’est tout ce qu'elle a 
le temps de faire. Donc effectivement, c'est un peu ridicule. » (Responsable d’un 
collectif de mères célibataires, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
L’accueil de la réception de la plainte au sein des commissariats ne semble, quant à lui, pas toujours 
adéquat, alors même qu’il nécessiterait bienveillance, soutien, encadrement et respect de l’intimité :  
 

« Tout ça c'est lié, vraiment, au manque de formation des policiers. En fait, il faut 
absolument que ce soit une priorité. Et ça, j'allais justement en parler parce que je me 
dis que le fait de ne pas accueillir les femmes dans de bonnes conditions pour déposer 
plainte… Par exemple, à Saint-Josse, quand une femme vient déposer plainte, elle est 
accueillie au guichet et donc elle doit parler devant, on ne la prend pas dans un bureau 
à part (…) alors que moi je pense ça pourrait être une volonté politique, en fait de dire 
« maintenant, à Saint-Josse ou je ne sais pas moi à Schaerbeek, on décide, pour 
les questions de violences conjugales, d'accueillir les personnes dans un bureau privé 
pour qu'elles puissent libérer la parole. » (Responsable d’un collectif de mères 
célibataires, analyse en groupe, 06/05/2021) 
 
« J'ai été dégoûtée que le fait de porter plainte...  Il y a vraiment des commissariats où 
clairement la personne est prise comme si elle racontait un mensonge. Comme si elle 
n’avait pas le droit de porter plainte.  Enfin, c'est vraiment très aberrant en 
fait. »  (Travailleuse sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 
 
« On le sait, dans toute situation de violences, il y a des commissariats 
plus bienveillants et formés que d'autres.  Et j'irai même jusqu'à dire que dans chaque 
commissariat, il y a des policiers qui sont formés, ou pas, et que 
malheureusement quand on a un peu d'expérience, on sait où on ne doit pas aller. 
»   (Travailleuse sociale et animatrice en éducation permanente, analyse en groupe, 
06/05/2021) 

 
Par ailleurs, les perspectives post-plainte de mise sous protection de la victime et de ses enfants sont 
souvent limitées, tant les solutions alternatives de logement ou d’hébergement d’urgence sont 
maigres : 
 

« Parce que si on va porter plainte et qu’il n’y a pas d'hébergement possible ou pas de 
mesure, pas d'accueil possible tout de suite. Ça veut dire qu'elle [la victime] rentre 
aussi...  Il y a quelque chose qui n'est pas assez conséquent.  Pour moi, c'est ça qui 
arrête la plainte. C'est ça qui arrête que la personne de porter vraiment plainte. C'est 
qu'il n'y a pas de solution pour se mettre en protection et avec ses enfants. » 
(Travailleuse sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
La question de l’encadrement et de la protection par le système de l’ordre et de la justice semble 
cruciale pour expliquer les freins à la plainte. Les acteur.trice.s de terrain dénoncent le poids de la 
lenteur du système judiciaire :  
 

« J'ai déjà eu des situations où le policier disait : "non, mais il n'y a pas matière à 
pénal", c'est comme si c'était à lui de juger… Bon, ok, (…) je peux comprendre que 
les policiers en ont marre aussi de se dire "finalement on fait les dépositions de plainte, 
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mais il n'y a pas de suivi…De toute façon, c'est classé sans suite.". » (Responsable d’un 
collectif de mères célibataires, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain regrettent, d’une part, que la circulaire tolérance 0 relative aux violences 
conjugales soit appliquée de façon aléatoire en fonction des commissariats. D’autre part, ils et elles 
constatent une confusion fréquente que les médias, certain.e.s policier.ère.s et magistrat.e.s 
effectueraient entre ce qui serait des conflits et ce qui releverait des violences. Une telle conflusion 
traduit selon eux.elles une mauvaise compréhension globale des réalités et implications des violences 
conjugales. Ils et elles pressentent que la formation autour des enjeux de violences est lacunaire pour 
nombre de métiers :  
 

« Par rapport à la formation, et notamment police, magistrature, officier de l'état 
civil.  Enfin, toutes les personnes qui sont en première ligne, l'école, ce sont des 
formations qui doivent être systématisées dans les formations de base et ce n'est pas 
en une demi-journée qu'on change les choses. (…) Je sais que M. a fait récemment des 
formations, elle a de plus en plus de policiers et de magistrats.  Mais c'est sur base 
volontaire déjà, donc on prêche, je dirais, des presque convertis, ou en tout cas des gens 
que ça intéresse.  Les propos qu'on entend dans ces formations de la part de 
professionnels sont quand même parfois vraiment aberrants.  On doit revenir au B.A.-
BA du droit de la personne, tout simplement.  Donc, il y a une demande 
des associations et des professionnels.  Il y a des choses qui se font, mais ça reste des 
gouttes d'eau dans la mer.  Et ça devrait faire partie aussi de la formation des 
enseignants, de tout le monde en fait.  Et ça, on en est très très loin, très très loin, et 
moi je dirais même qu'il y a un recul, il y a vraiment pour moi un recul dans la 
compréhension des violences, quel que soit le public avec lequel on parle, que ça soit 
des jeunes en animation, des professionnels, des adultes. » (Responsable d’un collectif 
de mères célibataires, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
Dans le cas de violences intrafamiliales, les freins à la plainte sont pléthores. Les freins à la séparation 
également : modes de garde d’enfants, difficultés de logement, statuts de séjour précaires parfois 
dépendants d’un regroupement familial, absence d’économies, etc. :  
 

« Et puis le fait que ça soit à la mère de quitter… Oui, allez-y ! Pour quitter, il faut avoir 
les reins solides, il faut avoir de l'argent de côté, il va falloir aller se reconstruire, avoir 
du fric de côté. Donc, ce n'est pas évident. » (Responsable d’un collectif de mères 
célibataires, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 

Le récit de Yasmina (cf. infra) souligne ainsi un ensemble de questionnements qu’une femme est 
susceptible de se poser lorsqu’elle envisage de se séparer du père de son/ses enfants, et qui implique 
de disposer d’un panel de ressources afin d’affronter le basculement dans la monoparentalité : 
 

« Par où commencer ? Quel type de procédure ?  Est-ce possible pour elle de quitter le 
logement avec les enfants ou demander l’expulsion de Monsieur sans mettre ses 
enfants en danger ? Comment trouver un logement et avec quelles 
ressources ? Comment trouver un travail alors qu’elle n’a jamais travaillé, qu’elle 
ne maitrise pas le français ? Elle n’a pas de diplôme et pas de réseau pour l’aider avec 
les enfants… Comment sortir de là sans perturber trop les enfants ? Est-ce que le 
divorce aura un impact sur son titre de séjour ? » 

 

Le logement, une impossibilité 
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Face aux situations d’urgence que vivent les mères en période de séparation conjugale et d’entrée 
dans la monoparentalité, les intermédiaires du social témoignent ne pas être en mesure de proposer 
de réelle perspective de mise sous protection et de mise à l’abri via des maisons d’accueil, des 
hébergements d’urgence ou de relogement. 
 
Les différent.e.s intermédiaires dressent alors un tableau sombre quant aux conditions de logement 
des familles monoparentales. Ils et elles parlent en effet de la situation bruxelloise du logement comme 
d’une ‘impossibilité’, d’une ‘catastrophe’ : 
 

« Chaque fois qu'une dame vient ici dans ce genre de situation de séparation, c'est vrai 
que je suis obligée de parler de la situation bruxelloise du logement.  Et je l’inscris sur 
la liste du logement social où j'ai une collaboration avec une agence immobilière 
sociale. Mais, c'est un peu dingue comme situation, parce qu'en fait je n'y crois... Enfin, 
je le fais pour qu'un jour ce soit possible.  Mais parfois, j'ai l'impression qu'on 
parle d'années. (…) je le fais un peu comme ça, avec un espoir à long, long, long 
terme.  C’est dire aussi la gravité de cette question pour toutes les personnes qui 
viennent nous voir.  La question du logement à Bruxelles, c'est une impossibilité, 
quoi.  Donc je le fais, mais je suis toujours obligée de dire qu’il ne faudra pas compter 
là-dessus pour sortir de la violence ou pour pouvoir être tranquille avec ses enfants lors 
d'une séparation.  Tu vois ce n'est pas possible, ce n'est pas cette solution.  Enfin moi je 
n'ai pas j'ai plus de solution.  Je pense qu’au début de ma carrière, il y a 15 ans je 
pouvais penser qu'en tant que travailleuse sociale j'amenais des solutions à moyen 
terme.  Mais là, parfois, je suis dans un dans une impuissance vraiment crasse par 
rapport à cette question du logement. » (Travailleuse sociale, analyse en groupe, 
06/05/2021) 

 
« Je rejoins un peu ce qui a été dit d'une part par rapport à la difficulté de trouver une 
solution à l'hébergement d'urgence. Au niveau du logement, c'est vraiment une 
catastrophe à Bruxelles. En fait, je ne sais même pas comment continuer à travailler, à 
faire des démarches en fait, en sachant que ça va n’apporter aucune réponse, en tous 
cas sur le long terme & moyen terme.  Donc ça c'est vraiment, je pense, une question 
cruciale, et surtout pour les familles monoparentales. » (Travailleuse sociale, analyse 
en groupe, 06/05/2021) 

 

En Région de Bruxelles-Capitale, le secteur de l’hébergement d’urgence (maisons d’accueil et centres 
d’accueil d’urgence) connait une saturation récurrente. C’est également le cas du parc social locatif, 
qui accuse de lourdes files d’attente. Face à la situation actuelle du marché locatif bruxellois, la marge 
de manœuvre et les possibilités de choix des parent.e.s isolé.e.s sont presque nulles. Or, pour les 
familles monoparentales qui constituent majoritairement des ménages à bas revenus, la charge 
financière des dépenses locatives est extrêmement lourde. Par ailleurs, les mères monoparentales 
sont tendanciellement plus susceptibles d’être victimes de discriminations au logement, et ce en 
fonction de différents critères (avoir de bas revenus, avoir une dépendance aux revenus de 
remplacement, être une femme, être monoparente, avoir un statut précaire de séjour, etc.) (Lemaigre 
& Wagener, 2013). Finalement, alors même que le logement constitue un abri au sens fort du terme, 
c’est-à-dire à la fois physique, matériel, mental et relationnel, les monoparent.e.s se retrouvent bien 
seul.e.s face aux conditions de (mal)-logement (Best, et al., 2019).  
 

Les conséquences du caractère subi du logement sont importantes et pèsent tant sur leur vécu des 
familles monoparentales que sur la stabilité de leur situation de vie (Lemaigre & Wagener, 2013). 
 

Précarité financière 
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L’instabilité des conditions de vie des familles monoparentales tient à la marginalisation économique 
qu’elles vivent au quotidien. Une majorité de ces familles fait effectivement face à une précarité 
économique et à un risque important de basculement dans des situations de pauvreté et de grande 
précarité sociale. Les revenus des familles monoparentales sont tendanciellement plus modestes que 
ceux des autres familles. À titre d’exemple, en 2015, 11,2% des parent.e.s solos bénéficiaient du revenu 
d’intégration sociale (contre une part 1,5% pour les autres parent.e.s) (Defeyt, 2015). Près d’une 
famille monoparentale sur trois vit sous ou tout juste au niveau du seuil de pauvreté (34,6 % de ces 
familles, contre 7,4% pour les autres ménages). 
 

Rappelons que la monoparentalité concerne avant tout des profils féminins. Or, les inégalités de genre 
se manifestent aussi sur le marché de l’emploi (inégalités salariales, division genrée du marché du 
travail, embauches sous qualifiées, etc.). Ce phénomène structurel participe à expliquer les bas 
revenus des familles monoparentales. Par exemple, en 2014, moins de 40% des femmes 
monoparentales étaient salariées, 36,6% avaient un emploi précaire et/ou une embauche discontinue, 
et 21,6% dépendaient des revenus de remplacement (Englert, et al., Observatoire de la Santé et du 
Social de Bruxelles-Capitale, 2015).   
 

L’enquête réalisée en 2018 par l’IBSA sur les revenus et dépenses des ménages en Région de Bruxelles-
Capitale nous éclaire quant à elle sur les inégalités face au marché du logement, et les importantes 
disparités au niveau de la part du revenu alloué aux charges locatives en fonction des quartiles de 
revenus. Effectivement, on constate aisément que les ménages avec un revenu inférieur au 1er quartile 
allouent en moyenne 41,4% de leurs dépenses aux charges relatives au logement, contre 28,3% pour 
les ménages avec un revenu supérieur au 3e quartile.  
 

Répartition des dépenses selon les revenus, 2018 
 

 
Sources : IBSA, 2018 

 
Les familles monoparentales sont, en majorité, financièrement plus précaires que la moyenne des 
ménages, et se retrouvent donc dans la catégorie des ménages à faibles revenus, inférieurs au 1er 
quartile. Dans le même temps, ces familles dépensent proportionnellement plus que la moyenne des 
ménages dans les charges liées au logement. Ainsi, une fois les dépenses locatives déduites, il leur 
reste peu de revenus pour prendre en charge les dépenses du quotidien. 
 
D’autres résultats, fournis via l’indicateur de pauvreté sur la « privation matérielle et sociale » de 
l’enquête EU-SILC (2019), permettent d’éclairer la variation des situations concrètes de précarité 
financière auxquelles les familles monoparentales sont confrontées au quotidien. En raison d’une 
vulnérabilité économique, un pourcentage impressionnant de familles monoparentales ne peut faire 
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face à des dépenses imprévues (53,5%) ou encore n’est pas en mesure de participer régulièrement à 
des activités de loisirs (31,2%). Finalement, la marginalisation économique que subit les parent.e.s 
isolé.e.s – principalement des mères – pousse nombre d’entre eux.elles à s’endetter. 
 

Isolement, non-recours aux droits et nécessaire proximité des travailleur.euse.s sociaux.ales 
 
Les acteur.trice.s de terrain décrivent des situations de vie de mères monoparentales très isolées. Leur 
isolement social s’explique par une imbrication de plusieurs dynamiques : solitude, charge mentale et 
parentale élevée, précarité économique, non connaissance des droits, parcours migratoires précaire :  
 

« Et la peur parfois d'aller voir un service, la méconnaissance de ce à quoi elles ont 
droit.  (…) parfois elles ne pensent même pas qu'il y a des services ouverts qui peuvent 
le faire. Donc voilà, je pense qu'elles sont tellement.... La tête pleine de chose que 
simplement elles ne pensent pas parfois aux petites solutions qui sont là, à portée de 
main. Et voilà donc il y a des familles aidantes, il y a des familles qui ne le sont pas, il y 
a des familles qui sont là et puis de la famille qui sont au bout du monde.  Mais moi je 
trouve qu'il y a en effet un grand isolement. »  (Travailleuse sociale et animatrice en 
éducation permanente, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
Cet isolement participe du phénomène de non-recours aux droits. Une majorité de familles 
monoparentales aux conditions de vie précaires subit un manque de ressources. Les acteur.trice.s de 
terrain rappellent que face à cet entrelacement de précarités, le travail social de terrain et de proximité 
demeure crucial. Il permet, entre autres, un accompagnement, un relai d’informations, une 
réorientation et une valorisation de l’estime de soi,  raison pour laquelle il doit être encouragé :  
 

« Je voulais parler de l'importance de la proximité dans le travail social, c'est très très 
très très très très  important, surtout avec ce type de public, des familles 
monoparentales parce qu'elles sont tellement... Elles ont tellement galéré dans leur 
vie.  Elles se sentent tellement seules que d'avoir une personne professionnelle très 
proche... Et je vais reparler de l'estime de soi qui est très importante, au-delà des 
problématiques financières. Parce que je pense qu'une personne qui a une belle vision 
d'elle et très positive est capable de faire beaucoup de belles choses aussi, (…) Les 
travailleurs sociaux doivent être encore plus proches des publics avec lesquels ils 
travaillent. En fait, je travaille tous ces aspects-là avec les mamans, donc là 
valorisation de soi pour pour une activation sociale future, je fais des actions 
collectives, je fais des workshops, par exemple, sur la question de la violence familiale. 
(…) je rends accessibles à ces mamans les informations, mais en amenant des experts 
qui eux-mêmes connaissent leur travail (…) je traduisais pour les mamans qui avaient 
des difficultés de compréhension. »  (Coordinatrice d’un projet d’accompagnement 
social, analyse en groupe, 06/05/2021) 
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Chapitre 2 – Pris.e.s dans l’engrenage Covid : portraits de vie : des récits pour 
amorcer des analyses 
 
Les analyses qui sont fournies aux chapitres 3 et 4 sont issues de la présentation de trois récits 
emblématiques qui ont fait l’objet de l’analyse en groupe. À partir de ces situations concrètes, les 
réflexions en groupe ont donné lieu à des analyses par thématiques. Les chapitres 3 et 4 restent fidèles 
à la logique d’analyse par thématiques, il creuse par ailleurs certaines réflexions en offrant à lire la 
précarisation et la démultiplication des inégalités depuis le tournant Covid-19 (Chapitre 3), ainsi que 
l’émergence de démarches et de projets destinés aux familles monoparentales (Chapitre 4). 
 
Les récits que les participant.e.s ont écrits dans le cadre de l’analyse en groupe sont consultables dans 
le recueil de récits rattaché à ce rapport. Ils font état d’expériences de vie de parent.e.s solos, narrées 
depuis le point de vue d’acteurs et d’actrices de l’accompagnement social. Lors des analyses en groupe, 
nous avons choisi collectivement de travailler sur les deux récits intitulés « Yasmina, les violences 
conjugales et les démarches de placement » ; « Madame X, la solitude et la gestion financière ». Ils ont 
véritablement constitué la base de la réflexion permettant une analyse commune déployée en groupe, 
mise en perspective dans ce rapport. Ils constituent donc bien le point de départ à partir duquel nous 
écrivons. Nous vous invitons à les lire ci-dessous. 
 

Yasmina, les violences conjugales et les démarches de placement 
 

« Yasmina a 43 ans, elle est mariée et a deux enfants. Elle vient nous consulter au 
planning familial, car elle est victime de violences conjugales et souhaite se séparer. Elle 
pleure beaucoup et cela a un impact sur les enfants. Nous l’accompagnons dans ce 
moment délicat. Elle est aussi suivie par la psychologue du centre de prévention qui se 
trouve dans la maison voisine. 
 
Elle se pose beaucoup de questions : 
• Par où commencer ? 
• Quel type de procédure ? 
• Est-ce possible pour elle de quitter le logement avec les enfants ou demander 
l’expulsion de Monsieur sans mettre ses enfants en danger ? 
• Comment trouver un logement et avec quelles ressources ? 
• Comment trouver un travail alors qu’elle n’a jamais travaillé, qu’elle ne maitrise 
pas le français ? Elle n’a pas de diplôme et pas de réseau pour l’aider avec les enfants… 
• Comment sortir de là sans perturber trop les enfants ? 
• Est-ce que le divorce aura un impact sur son titre de séjour ? 
 
Lorsque nous nous téléphonions, je devais faire semblant d’être le médecin ou membre 
du personnel de l’école… Elle prenait toujours le rendez-vous de 9h au planning, car à ce 
moment -là son mari dormait.  Elle pouvait être un peu libre et circuler. Il la suivait 
sans arrêt dans la rue, épiait le moindre de ses gestes, critiquait tout ce qu’elle faisait, 
posait des interdits qui n’avaient aucun sens et la mettaient sans cesse en défaut.  Il lui 
était par exemple interdit d’étendre le linge le matin, mais pas l’après-midi.  Quand elle 
faisait un pas à gauche, il exigeait d’elle qu’elle aille à droite…  
 
Pendant le premier confinement, elle a vu sa situation s’aggraver.  Par le biais du centre 
de prévention, elle était sur une liste d’attente pour être hébergée avec ses enfants dans 
une maison d’accueil.  Elle nous a demandé de contacter le centre afin d’appuyer sa 
candidature, car dans ce contexte les tensions augmentaient de plus belle (crises, coups, 
menaces sur les enfants...). Nous avons dû lui annoncer que les entrées et sorties étaient 
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« gelées » à cause du risque de propagation du virus dans les structures collectives.  Elle a 
vécu des mois retranchés avec ses enfants dans une des chambres du petit appartement. 
Sa santé était très fragile (problèmes respiratoires), mais elle est arrivée malgré tout à 
s’occuper de ses enfants et à suivre leur scolarité via internet. Nous nous appelions tous 
les jours. Elle nous disait que le lien avec nous lui permettait de tenir le coup. À la sortie du 
confinement, elle et ses enfants ont pu entrer dans la maison d’accueil et elle a entamé les 
démarches du divorce avec l’aide de notre juriste. Nous l’avons aussi inscrite dans les 
sociétés de logements sociaux et les agences immobilières sociales. » 

 
Madame X, la solitude et la gestion financière 

 
« Madame X, âgée de 38 ans, mère célibataire, a 5 enfants (12 ans, 10 ans, 9 ans 7 ans et 
3 ans).  
 
L’intéressée est connue par notre centre depuis 2010. Elle habite avec ses enfants dans un 
logement d’une agence immobilière sociale. L’appartement est composé de 5 chambres, 
un rez-de-chaussée, un salon, 3 WC, 2 salles de bain. Donc, quand même un appartement 
assez large pour accueillir toute la famille. Mais le loyer est de 1247,66 euros, toutes 
charges comprises. À part le loyer, il y a toutes les autres charges (mutuelle, télévision, 
internet, etc.). 
 
Madame perçoit un revenu d’intégration sociale* de chef de famille de 1330,74 euros. Et 
elle paie un loyer de 1247,66. Elle vit de ses allocations familiales qui s’élèvent à 1352 
euros. 
 
Madame a toujours eu des problèmes de dettes. Elle était, à l’époque, suivie par notre 
service de médiation de dettes, parce qu’elle ne sait pas gérer son argent. Elle avait des 
petits crédits d’ouverture, elle avait des factures non payées, des communications de 
transport impayées. Je l’ai retrouvé avec un endettement de 14.000 euros. Et donc, ça, 
c’était bien avant le confinement. Elle était déjà dans une situation très fragile et assez 
précaire. 
 
Et la crise Covid n’a fait qu’augmenter sa précarité dans le sens où : Madame, enfermée 
avec 5 enfants dans l’appartement, savait encore moins gérer son argent. Elle était très 
fragile au niveau santé mentale. C’était très difficile d’occuper 5 enfants en bas âges. Il y 
avait aussi une fracture numérique. Elle n’avait pas à sa disposition des ordis pour pouvoir 
garder un lien avec l’extérieur. Elle ne pouvait pas faire des activités à l’extérieur avec les 
enfants pendant le confinement… 
 
Et donc, Madame s’est ruée sur l’achat de nourriture, pour compenser. Donc, elle n’a pas 
payé son loyer pendant le confinement. Deux mois de loyer impayés en plus de sa dette 
déjà en cours au service médiation de dettes. Donc, dans le cadre du projet Miriam, on fait 
du coaching intensif en soutenant des mamans qui sont dans des situations précaires, peu 
qualifiées, qui n’ont pas de réseau social, qui sont éloignées de tout.  
 
On a permis à Madame de savoir qu’il y avait des aides au CPAS. Toutes les communes ont 
reçu une aide Covid de millions d’euros qui ont été partagés entre les différentes 
communes. Au CPAS, on n'avait pas de baguette magique pour pallier toutes les difficultés, 
mais en tous cas nous avons aidé beaucoup de personnes qui étaient dans le même type 
de situations. 
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Donc, Madame a pu bénéficier de deux ordinateurs portables avec le logiciel nécessaire 
pour ses enfants, plus un smartphone pour elle. Nous avons aussi accompagné Madame 
dans une demande de prise en charge de ses loyers impayés. Nous avons aussi 
accompagné Madame pour essayer de gérer au mieux son budget, pour qu’elle ne 
compense pas le manque de contacts sociaux avec l’achat compulsif de nourriture. 
 
Suite au confinement, cette dernière a perdu la notion du temps et de la gestion 
budgétaire. Elle était encore plus isolée. Et complètement perdue, puisqu’on avait plus le 
lien, et qu’on faisait tout via les réseaux sociaux (WhatsApp) alors qu’elle avait besoin 
d’une présence. 
 
La solitude est incroyable, elle tue les personnes à petit feu. La santé mentale a été 
fortement touchée par la crise Covid, au-delà de l’aspect budgétaire. » 

 

 

 

  



 251 

Chapitre 3 – Le tournant Covid-19, précarisation et invisibilisation 
 
Les différents récits de vie qu’évoquent les intermédiaires de terrain narrent des situations de familles 
monoparentales qui s’aggravent en temps de syndémie, à différents échelons et sur de multiples 
dimensions du quotidien.  La crise socio-sanitaire constitue en cela une période charnière de révélation 
et d’exacerbation des inégalités. 
 

3.1. Le foyer en temps de Covid : lieu de protection ou de danger ? Inégalités dans le 
confinement 
 
« Je reste à la maison, je sauve des vies » : le premier confinement de l’année 2020 a été assimilé à ce 
leitmotiv important. La gestion politique de la crise socio-sanitaire, en décidant la mesure de 
confinement généralisé, a érigé le foyer, le logement, comme « lieu de vie total », « unité de base de 
la société », espace de protection face au risque de contamination liée à la propagation de Covid-19. 
Depuis le début de la syndémie, plusieurs périodes se sont succédées lors desquelles nous étions 
toutes et tous sommé.e.s de rester « chez nous » (Bessière et al., 2020). 
 
Or le « chez soi » renvoie tout à la fois à la matérialité des conditions de logement et aux relations et 
interactions sociales et familiales qui y prennent place (Bessière et al., 2020). Le foyer, la 
« maisonnée », englobe effectivement les enjeux de cohabitation. En ce sens, la gestion de crise par le 
confinement s’est apparentée à un « gouvernement des familles » (Bessière et al., 2020). 
 
De nombreuses recherches ont démontré les inégalités de logement, particulièrement dans des 
termes liés aux configurations spatiales, en abordant les enjeux de superficie, de territorialité urbaine 
et d’accès aux équipements collectifs (Oronce et al., 2020; Bambra, Riordan, Matthews, 2020; 
Niedswiedz et al., 2020). Les familles monoparentales, parce qu’elles font partie des ménages à bas 
revenus, sont directement touchées par ces différentes inégalités. Mais cerner les conditions de vie 
des familles monoparentales nous oblige aussi à nous pencher sur les inégalités dans le logement, qui 
percolent les configurations sociales et relationnelles qui le structurent en l’interne.  
 
La gestion politique de la crise et la mesure collective de confinement généralisé ont considéré le foyer 
comme entité de protection face au risque sanitaire. Or les intermédiaires au contact des familles 
monoparentales expliquent que le logement a, dans les faits, constitué une source de tension, voire 
de danger pour nombre de familles. Les effets sociaux de la crise sanitaire ont effectivement eu des 
conséquences néfastes sur de nombreux foyers. Les acteur.trice.s de terrain affirment que la 
promiscuité et la précarisation des conditions de vie ne font pas « bon ménage » en période de crise. 
Un contexte de tensions a bousculé les relations familiales et les a exposées à de nombreux cas de 
violences.  
 
Les périodes de confinement strict ont contraint les différents membres au sein des foyers à une 
cohabitation continue, ce qui a pu être source de tensions. Et dans les situations de vie déjà empreintes 
de tensions et de fragilités, le climat de violences s’est exacerbé. Il en résulte de nombreux cas de 
violences conjugales et intrafamiliales :  
 

« Je pense qu'il y a eu plus de violences, notamment parce que, par la force des 
choses, à force d'être enfermés les uns sur les autres, ne plus pouvoir faire ces activités 
chacun, il y a des tensions. Je veux dire, ça s'est passé dans les familles les plus cools, 
donc on imagine bien quand c'est difficile, c'est encore pire. Comment on fait pour 
appeler à l'aide ? Je suis persuadée qu'il y a eu plus de violences, et d'ailleurs on le voit 
maintenant. En tout cas, on a plus de cas qu'avant, et notamment chez les jeunes, 
chez des filles de 15 et 25 ans je dirais où là, vraiment, ça explose quoi. Et c'est 
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maintenant qu'elles sortent, en fait. » (Travailleuse sociale et animatrice en éducation 
permanente, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
Les conditions mêmes des périodes de confinement, et donc de coprésence obligée, ont par ailleurs 
complexifié, pour les victimes de ces violences, les possibilités d’appels à l’aide et de demandes de 
soutien adressées à l’extérieur : 
 

« Je me dis une femme victime de violence en confinement, non seulement elle est 
enfermée institutionnellement, elle a la charge des enfants, du ménage, de tout le 
reste, encore plus qu'avant, puisque tout le monde est là et elle a son mec à la maison 
qui va même plus voir le foot au café. Donc comment on fait pour appeler 
? » (Travailleuse sociale et animatrice en éducation permanente, analyse en groupe, 
06/05/2021) 

 

Alors même que les conditions de vie constituaient un obstacle aux démarches d’appels à l’aide, les 
lignes d’écoute autour des violences ont explosé leurs chiffres. À titre d’exemple, la ligne « Écoute 
Violences Conjugales » (EVC) a accusé un triplement du nombre moyen d’appels par jour sur les quatre 
premières semaines de confinement (Focus : 11). Cette explosion quantifiée nous indique que la crise 
socio-sanitaire et singulièrement les périodes de confinement ont induit un climat plus tendu et plus 
violent au sein de nombreux foyers. Mais, puisque ce phénomène touche la sphère intime du privé, on 
peut difficilement le quantifier. Ainsi, une question cruciale demeure : l’augmentation des violences 
signifie-t-elle une démultiplication des épisodes de violence à l’égard des mêmes victimes, ou plus de 
violences subies par un nombre croissant de victimes ? 
 

« Je sais que la ligne d'écoute violence conjugale installée par la Fédération Wallonie 
Bruxelles a eu 300% d'appel sur cette période, mais que c'était presque les mêmes 
femmes. Donc, leur conclusion à eux c'est qu'il y avait beaucoup plus de violence chez 
les victimes.... Chez les mêmes victimes en fait. Mais qu'il n'y avait pas 
spécialement plus de nouvelles victimes. Après, j'entends aussi dire par d'autres 
personnes qui sont proches, au niveau de l'accueil des femmes victimes de violence, il 
y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites auprès de la police. On n'a même 
pas une idée claire, nous, professionnels du terrain, de ce qui s'est vraiment passé au 
niveau du phénomène des violences conjugales, si ce n'est que ça a été très 
médiatisé et ça c'est une bonne chose. (…) Mais est-ce qu'il y a eu plus de violence, plus 
de victimes ?  En fait, on ne sait pas, on n'a pas les chiffres en tout cas moi je ne les ai 
pas et je ne les ai pas trouvés. » (Travailleuse sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 

La part d’« obscure » est importante à prendre en compte dans cette problématique. Effectivement, 
les données quantitatives renvoient au nombre de dépôts de plainte auprès de la police. Or, comme 
évoqué dans le précédent chapitre, bon nombre de victimes ne portent pas plainte, pour de 
nombreuses raisons. Les données quantitatives ne révèlent que la face visible de l’iceberg. Il est donc 
crucial de garder à l’esprit qu’il existe un « chiffre noir » important de cas invisibles, dont on ne peut 
approcher la réalité que via un croisement des données quantitatives et des données qualitatives.  
 

À cet égard, le rapport « Focus - Les violences intrafamiliales en Région de Bruxelles-Capitale en 
période de confinement » fournit des données disponibles à ce sujet, qui couvrent la période du 
premier confinement lié au Covid-19, entre le 16/03/2020 et le 17/05/2020. Le rapport fait état d’une 
analyse croisée des données recueillies depuis les lignes d’écoute et de soutien, les centres 
d’hébergement et les statistiques policières. Il est intéressant de noter que les données policières 
relatent une diminution du nombre de PV rédigés et de faits relatés au sujet des violences domestiques 
à proprement dit, mais comptabilisent une augmentation des données relatives au 
« différend familial » (qui n’a pas une catégorie relevant du pénal). Par ailleurs, les acteur.trice.s de 
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terrain rappellent que les modalités de plaintes en ligne – plaintes qui ont par ailleurs été encouragées 
depuis le début de la crise socio-sanitaire – jouent sur les démarches de dépôt de plainte pour 
violences conjugales :  
 

« Et surtout, là où vraiment j'étais assez étonnée, c'est qu’à un moment donné, on a eu 
toute une campagne- je pense que c'était à l'initiative du comité interministériel qui 
avait proposé qu'on mette l'accent justement sur ces violences.  Le COCOF a 
effectivement déboursé des moyens pour lutter contre les violences - et à côté de ça, 
ça ne suivait pas trop en fait au niveau des plaintes à la police. Je me souviens qu'il y a 
des mamans qui ont été confrontées à la police et la police aurait dit : « mais il faut 
faire la plainte en ligne ».  (Responsable d’un collectif de mères célibataires, analyse en 
groupe, 06/05/2021) 

 
Il est important de saisir que l’enjeu de la preuve de violence subie s’est complexifié depuis le début 
de la crise socio-sanitaire. Dématérialisation des services publics, téléconsultations médicales, 
formulaires de plaintes en ligne, isolement social, cohabitation continue forment autant de facteurs 
qui opèrent comme obstacles dans la démarche de plainte et dans l’apport d’une preuve qui lui serait 
jointe. En ce sens, la période de propagation de Covid-19 participe lourdement à l’invisibilisation des 
cas de violences intrafamiliales.  
 
La réalité des disparités en termes de vécu du confinement dont les intermédiaires de terrain 
témoignent entre profondément en contradiction avec la conceptualisation du foyer comme lieu de 
protection et d’épanouissement. Comme le rappelle Lenoir (2003 : 19, )« la famille est une sorte de 
sanctuaire, lieu du “bonheur“ et du “désir“, et plus généralement de toutes les intimités et de tous les 
individualismes, particulièrement du retour sur soi et, plus généralement, sur la personne singulière 
et privée face à l’emprise élargie de l’économie capitaliste et des formes de gestion bureaucratique et 
étatique des rapports sociaux » (Lenoir, 2003 : 19) 
 
Les mesures populationnistes de gestion de crise ont également imposé des modifications dans les 
dimensions du travail et de la scolarité. Télétravail, enseignement à distance ou hybride ont obligé une 
présence constante des membres des foyers tout âge confondus. Par ailleurs, les dispositifs 
permettant d’alléger la charge des parent.e.s, tels que les modes de gardiennage d’enfants ou les 
activités parascolaires, ont été suspendus. Ces situations expliquent que les tensions et violences 
psychologiques croissent. Et ces bouleversements de l’organisation de la vie pratique et quotidienne 
des foyers impactent conséquemment les dynamiques familiales. 
 

La crise a donc accru les tensions intrafamiliales, et les intermédiaires insistent sur le fait que la 
question du « différend familial » renvoie notamment aux cas de violence subie par les enfants, au sein 
de l’unité des foyers, mais plus largement aux cas de violences dans les relations intrafamiliales. À cet 
égard, les intermédiaires de terrain affirment que les violences intrafamiliales post-séparation, ont 
également pris la forme d’une instrumentalisation des enfants via des conflits autour de la garde 
d’enfants, le confinement servant alors comme levier de chantage, voire de domination :  
 

« On a un groupe privé sur Facebook et chacune témoigne un petit peu de son 
histoire et elles disaient : « il ne veut pas me rendre les enfants » ; « il ne veut pas 
prendre les enfants ».  Donc là on sentait que le COVID, il avait bon dos. » (Responsable 
d’un collectif de mères célibataires, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 

 

Inégalités face à l’hébergement et à la protection de l’abri 
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La crise socio-sanitaire impacte les foyers de multiples façons, notamment en raison de l’articulation 
entre l’affectivité des relations familiales et la matérialité des conditions de vie. En ce sens, la période 
liée au Covid-19 exacerbe les inégalités face à l’abri, puisqu’on assiste de façon concomitante à 
l’augmentation des violences intrafamiliales ainsi qu’aux difficultés à accéder aux hébergements 
d’urgence. Les familles en passe de se séparer, et notamment les femmes et mères de familles victimes 
d’un climat de violence et qui cherchent à s’en extraire, se retrouvent face à la nécessité de trouver un 
nouveau logement ou lieu d’hébergement, d’autant plus que les injonctions sanitaires au confinement, 
à la quarantaine et à l’isolement perdurent. Il existe à Bruxelles des refuges et maisons d’accueil pour 
femmes avec ou sans enfants, des lieux d’accueil pour les victimes de violence. Mais on sait également 
que le réseau d’hébergements d’urgence est saturé, et qu’un manque criant de places disponibles est 
avéré. 
 
En période de crise socio-sanitaire, de nouvelles places d’accueil d’hébergement d’urgence ont été 
ouvertes à destination des femmes victimes de violences conjugales dans l’hôtel X, dédié à l’accueil de 
ce public spécifique. S’il importe de saluer cette initiative, il nous faut également garder en tête que 
les places y étaient comptées et limitées. Selon les intermédiaires de terrain, le réseau d’accueil 
d’urgence semble ne pas avoir pu répondre à l’ensemble des besoins d’abri et de refuge lors de la 
période de syndémie. À cet égard, une travailleuse de Schaerbeek explique que, faute de places 
disponibles dans des centres de refuge, elle a dû orienter des femmes vers les centres du Samusocial, 
qui offrent un accueil d’urgence non spécifiquement adapté aux femmes avec enfants :  
 

« La situation sur les violences, elle est de toute façon toujours complexe, Covid ou pas. 
Mais c'est sûr que ça a aggravé les choses. Nous, en tout cas, les cas qu'on a eus de 
violences pendant le confinement, c'est pratiquement impossible, impossible de 
trouver une place en centre en refuge. Alors ce sont des mamans qui n'ont évidemment 
souvent pas les moyens de se payer un appartement quand elles quittent la maison. Ce 
sont des femmes, souvent, qui n'ont pas eu de formation, qui n'ont jamais travaillé, qui 
doivent refaire tout un parcours par rapport à ça.  Donc nous, on a été obligé, 
comme on le fait déjà en temps normal, de placer des femmes avec enfants au 
Samusocial, ce qui est souvent très mal accepté parce que ce n'est juste pas adapté à 
leur situation. » (Travailleuse sociale et animatrice en éducation permanente, analyse 
en groupe, 06/05/2021) 

 

3.2. Diminution des différentes ressources 
 
Les intermédiaires de terrain affirment sans équivoque que les familles monoparentales ont vu leurs 
ressources diminuer depuis le début de la crise socio-sanitaire. Les traductions de la précarisation des 
conditions de vie des monoparent.e.s sont multiples : marginalisation financière accrue, non-recours 
aux droits, faible accès aux institutions et services sociaux, accroissement des problématiques de santé 
mentale et isolement social, fracture numérique, etc. Le confinement a complexifié la prise en charge 
globale des mères monoparentales, notamment de celles qui se retrouvaient en situation d’urgence. 
Alors même que les travailleur.euse.s sociaux permettaient d’ordinaire de « raccrocher » certaines 
familles monoparentales désaffiliées, bon nombre ont été contraint.e.s de suspendre le lien social de 
proximité, ne pouvant plus maintenir une relation qu’à distance par l’intermédiaire des 
télécommunications.  
 

Dématérialisation et rupture des services publics et privés aux personnes – diminution du lien 
social 
 
Au début de la syndémie, la majorité des institutions publiques a connu une réorganisation du travail. 
Les guichets ont fermé leurs portes. Les administrations et les services à la population ont développé 
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le travail à distance via les communications virtuelles. Les acteur.trice.s de terrain affirment qu’entre 
le phénomène de fracture numérique qui touche nombre de familles précaires et la réorganisation des 
services publics sous une logique de télétravail, les délais d’attente des dossiers explosent. Ils sont 
perçus comme extrêmement violents face à des situations d’urgence :  
 

« Par rapport à l'accès aux services publics, je n'ai pas de mots pour expliquer.  D'une 
part, ça soulage, quand on voit que les travailleurs sociaux, quand même le fait d'être 
intermédiaire ça peut aider certaines personnes. Mais en tant que citoyen, je veux 
dire, le fait de ne pas avoir accès, d'être laissé sans réponse pendant des mois, c'est 
absurde. » (Travailleuse sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 
 
« De toute façon on l'a tous testé puisqu'on se retrouve à appeler les gens, à appeler 
les services à leur place et on voit très bien : c'est catastrophique.  Ce n’est pas 
forcément un procès général, mais en tout cas, il y a un fameux dysfonctionnement. Et 
dans une crise pareille, je répète que le service public devrait être plus facilement 
accessible que d'habitude.  Justement ça ce n'est pas le cas, et sur beaucoup de 
communes. » (Travailleuse sociale et animatrice en éducation permanente, analyse en 
groupe, 06/05/2021) 

 
Les intermédiaires de terrain au contact des familles monoparentales affirment que la rupture des 
institutions publiques au début de l’année 2020, puis la réorganisation et la dématérialisation des 
services alimentent un dysfonctionnement qui impacte l’accès aux différentes ressources sociales, 
juridiques, administratives, psychologiques et médicales :  
 

« Je dirais que tout cela existait avant, mais que le Covid n'a fait qu’exacerber. Et quand 
on est dans une situation de violence, trouver une place en refuge, demander un 
CPAS…  Toutes ces administrations sont…  Je le répète, pour moi, c'est 
insupportable… Même quand nous les contactons en tant que professionnels, en 
général, ça facilite un peu les choses.  Mais là, c'est insupportable.  On est vraiment 
face à des gens qui, souvent, ne répondent pas. Il y a un gros problème au niveau du 
service public, de l'accès aux services en général, que ça soit pour des cas de 
violences ou pour une composition de famille. »  (Travailleuse sociale, analyse en 
groupe, 06/05/2021) 
 

De multiples démarches et services deviennent uniquement accessibles par les outils de 
télécommunication et internet : services administratifs, services bancaires, aides sociales, etc. Mais la 
fracture numérique que plusieurs familles endurent est triple : non seulement il importe d’avoir accès 
à l’outil (le téléphone, l’ordinateur), mais il faut également être doté de ce qui l’alimente (recharge, 
abonnements, connexion internet) et des compétences pour l’utiliser. Cette fracture démultipliée 
constitue une inégalité de taille qui se répercute sur de nombreux domaines de la vie : accès aux 
services administratifs et bureaucratiques disponibles via le numérique, accès aux informations 
relatives aux droits sociaux (services administratifs des communes, aides sociales...), accès pour les 
élèves et leurs parents à la scolarité hybride, et accès au système de santé et de soins :  
 

« La carte médicale, par exemple, je l'attends depuis le mois de février.  Elle n'est 
toujours pas venue. Et entre-temps, je sors d'une hospitalisation lourde parce que j'ai 
frôlé un handicap. J'ai failli rester sur chaise roulante et je me suis fait opérer du dos. 
Et je n'arrête pas de relancer le CPAS régulièrement parce qu'on m'a dit qu'on allait 
me la donner. Mais, c'est compliqué d'avoir quelqu'un au CPAS, alors je fonctionne par 
mail. Il n’y a rien et quand j'appelle à l'accueil on me dit qu'on va relancer l'assistante 
sociale. Mais donc là, c'est des frais que j'ai. Le neurochirurgien, ça me coûte 45€.  Les 
médicaments, ça a un coût. Donc là-bas, je remets ça sur le fait qu’ils ne sont pas 
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joignables. » (Responsable d’un collectif de mères célibataires, analyse en groupe, 
06/05/2021) 

 
Selon les intermédiaires de terrain, garantir un minimum de permanences délivrées en présentiel est 
une nécessité pour poursuivre l’accompagnement des publics précarisés. En effet, cela évite la rupture 
des liens sociaux étant donné les difficultés d’accès aux structures bureaucratiques, d’aides ou de 
soutien que la numérisation et les problèmes techniques impliquent :  
 

« Nous aussi on a été confrontés en fait au problème technique.  En fait, on n'avait pas 
d'ordinateur.  (…) Et puis bon, même si on a accès a Teams, encore une fois c'est la 
fracture numérique, l'accessibilité elle n’est pas effective : tout le monde n'a pas un 
ordinateur, tout le monde n'a pas la connexion internet. Et moi, personnellement, je 
n'ai jamais eu de webcam. Là, je vous parle avec mon ordinateur privé et j'ai travaillé 
sur mon ordinateur privé pendant tout le confinement.  Mais c'était comme ça, on 
n'avait pas le choix.  Il fallait s'adapter.  Mais je suis d'accord, moi je pense qu'on aurait 
pu maintenir un peu plus de services en présentiel.  Ce n’était pas impossible de le faire. 
Mais au début il y a eu la panique aussi, on ne savait pas. Bon après, on a organisé les 
choses sur rendez-vous.  On a essayé qu’il y ait minimum une à 2 personnes présentes 
dans les bureaux. » (Responsable d’un collectif de mères célibataires, analyse en 
groupe, 06/05/2021) 
 
« Encore aujourd'hui je n’ai pas de caméra non plus sur mon ordinateur de 
bureau. Donc problème technique. Aussi une méfiance par rapport au 
télétravail terrible par rapport au service public.  (…) Par contre, je dirais que pour le 2e 
confinement, nous on a été vraiment entendus par la politique communale, en tous 
cas pour garder ouvertes toutes les permanences sociales. Et donc tous les services 
ont été ouverts tout le temps. Et les associations ont eu la permission de faire des 
permanences individuelles, et tout ce qui était collectif été supprimé.  Mais 
l'individuel était maintenu, et c'était une sage décision je trouve. » (Travailleuse 
sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 

Travail du social : surcharge, manque de proximité et aggravation du non-recours aux droits 
 
Les services d’aides sont habituellement interpellés dans un but d’amélioration de la situation de 
l’usager.ère. L’horizon des pratiques professionnelles sociales rejoint donc la solution, la réparation :  
« Les interventions de l’aide sociale se font au profit de certaines catégories caractérisées sur la base 
d’un manque, d’un déficit par rapport au régime commun » (Castel, 1998 : 31). 
 
En ce sens, les pratiques professionnelles du social supposent une relation de proximité et de confiance 
qui facilite pour l’usager.ère la démarche de dévoilement de son intimité. Or, les travailleur.euse.s du 
social affirment que les dimensions relationnelles et techniques du travail social, associé à la 
discrimination positive du droit subjectif (Boujut, 2005), ont été profondément mises à mal par les 
modalités de travail à distance et par le manque de services maintenus en présentiel. Les dimensions 
relationnelles du travail social ont été bousculées par la reconfiguration et la surcharge du travail 
auxquelles les travailleur.euse.s ont été confronté.e.s.  
 
Effectivement, les acteur.trice.s de terrain affirment que le secteur social d’accompagnement et de 
soutien a été surchargé en période de crise. Ils et elles ont dû effectuer et endosser de nouvelles 
tâches, celles qui étaient d’ordinaire portées par les instances administratives :  
 

 « Comme tout était fermé, nous les as*, on a fait des choses qu'on n'a jamais faites 
avant. Et donc on a été surchargés : imprimer des avertissements extraits de rôle, faire 
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les compositions de ménage, écrire au syndicat qui était fermé, qui ne répondait pas 
aux gens, … Et donc je pense qu'on a vraiment pallié beaucoup de services qui étaient 
fermés, dont les services publics.  Mais mes collègues, elles tombent comme des 
mouches maintenant.  Parce que je pense qu'elles ont tenu sur toute cette crise. 
Mais aussi on était bombardés d'informations. Et il y a des informations essentielles qui 
ne nous arrivaient pas, mais on était débordés.  À partir du moment on a été en 
présentiel, ça n'a pas arrêté. Encore hier j'ai eu 15 personnes. À faire des choses de 
suivi, même les mutuelles ! Les mutuelles ne recevaient plus dans les permanences. J'ai 
l'impression de faire le job de la mutuelle, du syndicat, des communes. Et il m'arrive 
même de me sentir coupable. Par exemple, il y a une dame, elle n’a pas pu faire sa 
prolongation de son annexe 15 à temps et j'ai stressé comme une dingue qu'elle perde 
5 jours de CPAS à cause du fait que j'étais en maladie Covid 3 semaines. Et comme je 
n'étais pas là, cette dame qui ne parle pas français, elle n’a pas eu accès à la 
commune…"  (Travailleuse sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
La surcharge des travailleur.euse.s du social implique que plusieurs acteur.trice.s ont été débordé.e.s, 
noyé.e.s par les informations et les nouvelles tâches à gérer. Elle participe donc, d’une certaine façon, 
à l’aggravation du non-recours aux droits. Les acteur.trice.s de terrain soulignent les principaux 
obstacles observés en temps de crise socio-sanitaire à la jouissance des droits pour les ayants droit : 
lourdeur administrative et dématérialisation des services publics, non automatisation des droits, 
manque d’information à propos des aides disponibles, fracture numérique. À cela s’ajoute un 
accompagnement social distancié ou complexifié en période de crise. 
 
Par exemple, plusieurs aides sociales enclenchées en période de crise socio-sanitaire, particulièrement 
à destination des publics précarisés, n’ont pas fait l’objet de demande au sein des CPAS, faute d’une 
circulation efficace des informations. Les acteur.trice.s de terrain soulignent un manque de 
connaissance vis-à-vis des dispositifs impulsés en période de crise. Ils et elles pointent des lacunes de 
communication des informations propices. Les familles monoparentales qui auraient pu en bénéficier 
pâtissent d’un manque de travail de communication autour des droits et procédures ; c’est également 
le cas des acteur.trice.s du social, dont l’une des missions est pourtant de relayer des informations et 
d’aiguiller les demandes des ayants droit :   
 

« On l'a appris par la bande qu’il y avait de l'argent dans les CPAS pour le Covid, donc 
dans le sens où j'ai l'impression que ça n'a pas été visible donc ni pour nous 
travailleurs, ni pour les gens. Et donc j'entends moi parfois des gens qui parlent dans la 
rue, je te jure, j'étais partie conduire mes enfants et je me suis dit, mais c'est dingue une 
dame qui disait à l'autre, "tu sais, je crois qu’au CPAS, ils peuvent nous 
aider.  L'assistante sociale me posait des questions en disant, est-ce que vous auriez 
besoin de quelque chose ? ", mais comme si l'AS ne peut pas dire "si vous avez besoin, 
nous avons des fonds !".  Pourquoi ? Pourquoi ?  C'est aux gens de deviner 
qu’ils peuvent demander ? (Travailleuse sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 
 
« Comment on fait passer l'information aux parents ? Enfin, on était perdu en fait sous 
la masse d'informations qu'on recevait sur les allocations parentalité, on ne connaissait 
pas vraiment le montant, etc. Et finalement, nous, au sein du collectif, on essayait 
d'échanger le maximum d'informations, mais par exemple je n’étais pas du tout au 
courant pour cette aide Covid du CPAS… Je ne suis jamais tombée sur cette info. Donc 
ça aussi, c'est chouette de mettre en place des choses, mais de quelle manière on arrive 
atteindre le public qui en a besoin ? (…) pendant le confinement le plafond du Secal a 
été supprimé, là aussi pareil, il a fallu faire informer les mamans, pour qu'elles 
commencent à entamer les démarches pour qu'elles puissent saisir le Secal et obtenir 
des avances de pension alimentaire.  Mais en tout cas, il y a aussi tout un travail 
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d'information que les autorités doivent mettre en place pour vraiment atteindre les 
publics cibles, en fait ». (Responsable d’un collectif de mères célibataires, analyse en 
groupe, 06/05/2021) 

 
Par ailleurs, la question de la circulation des informations, en lien avec la question de l’accessibilité aux 
droits, est aussi à considérer sous le prisme des supports, langues et traductions. Effectivement, les 
canaux et modes de communication choisis déterminent la compréhension et la capacité à 
s’approprier les informations. S’il est, certes, nécessaire que les informations soient reçues, il est tout 
autant nécessaire que ces dernières soient également comprises. Les acteur.trice.s intermédiaires 
affirment que la question de l’accompagnement et de la traduction a été un enjeu majeur en période 
de crise afin de contrer le non-recours aux droits :  
 

« Il y a eu un autre élément qui est très important à prendre en considération même 
On a beau mettre les informations à tout point de vue, il ne faut pas oublier qu'on 
travaille avec un public précaire. Moi, j'ai des mamans peu qualifiées qui ne maîtrisent 
aucune des deux langues nationales. Donc, on a beau livrer des infos, on a beau les 
écrire dans des articles, on a beau le dire, elles ne comprennent toujours pas et donc il 
est là le sens de l'accompagnement, c'est que moi, déjà, je parle plusieurs langues.  Et 
donc, je traduis, j'accompagne et je montre par des images.  Enfin, il y a des gens qui 
sont livrés à eux-mêmes et on a beau être super bien informés, l'information et la 
communication utilisées, elles ne passent pas pour un certain public... » (Coordinatrice 
d’un projet d’accompagnement social, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 

Précarisation financière, entre travail et faim 
 
La crise du Covid-19 est sanitaire, mais elle est également éminemment sociale. On assiste à la 
marginalisation économique des pans les plus précaires de la population. Les acteur.trice.s de terrain 
soutiennent que les familles monoparentales endurent une précarisation financière depuis le début 
de la syndémie.  
 
Les monoparent.e.s, et majoritairement les mères monoparentales, accusent lourdement le poids des 
impacts économiques de la crise. Alors que les revenus et rentrées financières baissent (pertes 
d'emploi, pertes de salaire en raison du chômage temporaire), le coût des ménages augmente 
(augmentation des budgets mensuels destinés à la nourriture notamment en période de fermeture 
des écoles et donc des cantines scolaires ; prix des soins de santé et de prévention face au Covid-19, 
augmentation des prix de l’électricité, etc.). Or, dans le cas des familles monoparentales, la 
responsabilité financière de la maisonnée est à charge du monoparent ou de la monoparente. Les 
chef.fe.s de famille assurent majoritairement seul.e.s les dépenses liées à l’éducation de leurs enfants.  
 
Pour toutes ces raisons, les bousculements économiques liées à la crise sont plus complexes à endurer 
au sein des familles monoparentales.  
 
La crise socio-sanitaire révèle les inégalités économiques lourdes auxquelles font face les mères 
monoparentales. Et les révélateurs de la précarisation économique sont sans équivoque : 
endettement, défaut de paiement des charges locatives et dépendance aux aides alimentaires.  
 

« On ne part pas en vacances, on ne peut pas se permettre un resto, on ne peut pas se 
permettre de fêter dignement un anniversaire. J'entendais les gens dans les médias 
dire « mince, on ne va pas aller dans les terrasses. On ne peut pas voyager. ».  On avait 
fait un article à La libre qui disait que finalement, c'est ce qu'on vit, nous, au 
quotidien. Donc, il n'y a pas de bizarrerie dans tout ça. La bizarrerie, c'est ce qu'on vit 
nous, à l'indifférence totale du monde politique, et on attend vraiment du courage à 
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leur niveau, mais du courage pour soulever cette question d'endettement. » 
(Responsable d’un collectif de mères célibataires, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
Et l’impact financier du Covid-19 est plus fort pour les femmes monoparentales précaires, déjà 
marginalisées économiquement dans notre société. Leurs situations se sont précarisées. Les 
intermédiaires de terrain constatent plus de cas de basculement vers de l’endettement ainsi qu’une 
dépendance accrue aux banques et dons alimentaires. 
 
Rappelons en outre que les femmes font par ailleurs face aux inégalités du marché du travail, dont 
elles ont doublement pâti en période de crise. Elles sont en effet surreprésentées tout à la fois dans 
les emplois faiblement rémunérés et dans ceux qui ont été considérés comme essentiels et dont 
l’activité ne s’est pas interrompue lors des périodes de confinement. Ainsi, alors que certaines 
enduraient des baisses majeures de salaires en raison de la suspension de de leurs activités (et donc 
parfois de chômage économique par exemple), d’autres se retrouvaient face à la difficulté de devoir 
gérer simultanément présence au travail et charge d’enfants présent.e.s à la maison durant les 
périodes d’enseignement à domicile.  
 
La sociologie a montré comment, dans des temps plus ordinaires, cet investissement domestique peut 
conduire les mères à des sacrifices professionnels. Dès lors que les enfants nécessitent un suivi scolaire 
spécifique au-delà du temps et de l’espace scolaires, ce sont les mères qui adaptent leurs carrières. 
Durant la crise socio-sanitaire, elles sont sans doute plus nombreuses que les hommes à avoir dû se 
mettre en arrêt plutôt qu’en télétravail, ou à avoir dû adapter leur activité professionnelle à leur 
situation familiale.  
 
En juin 2020, un.e chef.fe de famille monoparentale sur trois (32%) déclarait que sa situation financière 
s’était détériorée depuis le début de la crise, contre moins d’une personne sur 5 pour les couples avec 
enfants (17%) (Sciensano – 3e enquête, 2020 :17-19). Cette situation de précarisation financière se 
traduit par des difficultés à honorer les paiements dus, et ce relativement aux différents domaines de 
la vie. Les défauts de paiement concernent majoritairement le groupe des familles monoparentales, 
comparativement aux autres ménages (cf. Figure ci-dessous). Cette problématique concerne avant 
tout les charges liées au logement et aux soins de santé, soit les deux domaines de la vie qui assurent 
protection et prévention en période de crise socio-sanitaire. 
 

Défauts de paiements des familles 
 

 
Source : Sciensano, 2020, Troisième enquête de santé COVID-19 
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La situation de marginalisation économique touche, en fait, aux différentes dimensions de la (sur)vie, 
et notamment aux besoins primaires. On observe, en ce sens, de grandes disparités en termes 
d’insécurité alimentaire selon le type de ménage, depuis le début de la propagation du Covid-19. On 
constate clairement (cf. graphique) que les familles monoparentales constituent les ménages les plus 
touchés par la crainte du manque de nourriture (près de 29%), par la mauvaise qualité ou par les 
carences alimentaires, tandis que les couples sans enfants sont les moins nombreux (5e rapport 
sciensco, p. 52). 
 

L’insécurité alimentaire des ménages 
 

 
Source : Sciensano, 2020, Cinquième enquête de santé COVID-19 

 
Les familles monoparentales en proie à de lourdes difficultés financières ont sollicité les services et 
banques d’aide alimentaire selon les acteurs.trices de terain, ansi que les rapports de la Fédération 
des Service sociaux. Alors que les familles monoparentales comptent parmi « les nouveaux profils de 
l’aide alimentaire », les rapports du numéro vert d’urgence sociale établissent une surreprésentation 
des ménages monoparentaux parmi les demandeur.euse.s d’aide alimentaire. Plus d’un an après le 
début de la crise, en avril 2021, un tiers de ces demandes proviennent des familles monoparentales. 
17% de l’ensemble des appels adressés à cette permanence téléphonique concernent ces mêmes 
ménages.19 
 

3.3. Rupture sociale, santé mentale et réorganisation intrafamiliale  
 
Une grande partie des familles monoparentales est d’« ordinaire » touchée par le phénomène de 
solitude et d’isolement social. La crise socio-sanitaire, cependant, a accru ce phénomène en 
provoquant une rupture des liens sociaux, en raison de la suspension d’activités ou le travail à distance 
des services publics ainsi que de plusieurs structures sociales – et ceci malgré les valeurs et pratiques 
de proximité de ces dernières. 
 
Par ailleurs, les acteur.trice.s de terrain expliquent qu’un isolement social profond s’est accru, aussi en 
raison de la peur de la contamination au Covid-19, des conditions de logement, de la charge parentale 
et de la désaffiliation sociale :  

 
19 FDSS, Bilan des appels reçus. 1er février 2021 – mai 2021, p.19 
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Je trouve qu'il y a en effet un grand isolement. Pendant le confinement, ça a été encore 
pire qu'avant.  Bien sûr, l'isolement est encore plus fort.  (Travailleuse sociale, analyse 
en groupe, 06/05/2021) 

 
Les intermédiaires de terrain insistent : l’isolement est profond et l’accompagnement social crucial. 
Certain.e.s ont dû insister pour que les chef.fe.s de famille sortent de chez eux.elles, ne fût-ce que pour 
prendre un bol d’air ou faire le tour de leur quartier :  
 

« Je me souviens que pendant les 6 premiers mois de la crise, il y en a, je devais 
vraiment leur dire « sortez », parce qu’elles osaient même plus sortir, même au 
parc.  (…) Je leur disais, « pour votre santé mentale, parce que les enfants doivent aussi 
se défouler, sortez au parc ».  Et donc même ça, il fallait les encourager. » (Travailleuse 
sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
« Tu vois les logements exigus, ces logements insalubres, ne pas sortir. Moi, je voyais 
que ça leur tapait sur le système et donc il y avait l'angoisse de sortir, mais aussi la 
dépression ambiante. »  (Travailleuse sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
« On pourrait aborder tellement de fractures. C'est justement la fracture culturelle. (…) 
ce n’est pas dans leurs habitudes de faire des sorties, d’aller voir une pièce de théâtre. 
Elles trouvent ça bizarre et donc je trouve que la crise sanitaire a encore plus augmenté 
cette fracture culturelle. (…) Je travaille beaucoup avec l'ASBL  Article 27. Donc, quand 
tout va bien et qu’il n’y a pas de crise sanitaire justement, j'essaie de recréer le lien 
entre maman et enfant ou même entre femmes toutes seules, via des articles 27 en 
disant qu'on peut se faire plaisir pour pas cher. » (Coordinatrice d’un projet 
d’accompagnement social, analyse en groupe, 06/05/2021) 
 

En fait, les ressources sociales ont presque été réduites à néant par la crise pour les familles 
monoparentales, au point de suspendre le travail d’accompagnement, les activités de sortie, de loisirs, 
de sociabilité minimale, et ce même pour les enfants. Il existe ainsi un cumul des inégalités qui se 
répercutent fortement sur les enfants. Ces multiples privations, liées également à la diminution des 
ressources financières, détiennent un impact lourd sur la santé mentale. Les effets psychologiques de 
la crise socio-sanitaire sont pléthores. La prévalence des pensées suicidaires émergées en contexte de 
crise socio-sanitaire est, par exemple, en lien direct avec des conditions socio-économique fragiles, et 
la monoparentalité (Sciensano, 2020, Cinquième enquête : 34). Les acteur.trice.s de terrain observent 
par ailleurs une augmentation des angoisses, des insomnies, des dépressions, des troubles 
alimentaires, d’un sentiment d’insécurité, de burn-out parental, etc. 
 
Les situations de monoparentalité représentent d’ordinaire un contexte défavorable au maintien d’un 
bon état de santé mental (Sciensano, 2020, Troisième enquête). En plus de la charge pratique et 
financière, les mères monoparentales en particulier font face à la charge mentale de l’organisation de 
la maisonnée.  
 
À ce égard, il est crucial de prendre en compte que la période de syndémie a occasionné une 
réorganisation des dynamiques familiales, avec une coprésence plus importante en période de 
confinement, due aux mesures sanitaires en vigueur, au télétravail pour un grand nombre de 
travailleur.euse.s, et à l’enseignement à distance pour les élèves. La charge mentale parentale a donc 
été décuplée par la crise.  
 
Les acteur.trice.s de terrain affirment, à ce sujet, que des formes de parentalité de substitution, ou de 
« coparentalité », ont émergé ou se sont exacerbées en période de crise. Là où, par exemple, 
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certain.e.s monoparent.e.s étaient obligé.e.s de partir travailler pour pouvoir, tant bien que mal, 
assurer la responsabilité économique des charges du foyer, l’un.e de leurs enfants, souvent l’aîné.e de 
la fratrie, devait assurer, au quotidien, la charge pratique et organisationnelle des autres membres de 
la maisonnée. Ces situations impliquent d’autres problématiques à leur tour, comme le bien-être 
psychologique des enfants ou le suivi de l’école à distance. 
 
In fine, le Covid-19 est à appréhender comme un tournant, une période d’exacerbation des conditions 
de vie précaires, qui donnent lieu à des situations de vie ultra-précaires, qui s’apparentent, dans 
certains cas, à de la survie.  
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Chapitre 4 – Résilience et innovations, entre médiatisation, considération 
publique et lien social 
 
La crise socio-sanitaire a également constitué une période incubatrice d’initiatives, de démarches et 
de projets jugés positifs, que les intermédiaires appellent à soutenir et à prolonger, dans le temps et 
dans les pratiques. Dans l’urgence, plusieurs actions se sont mises sur pieds. Certaines, en portant leurs 
fruits, ont démontré leur nécessité. Il est crucial de les préserver, et pour cela il importe de les 
recontextualiser et de les faire perdurer.  
 

4.1. Le foyer et les violences intrafamiliales : médiatisation et considération publique 
 
La période de syndémie et les mesures sanitaires de confinement et de quarantaine entrainent une 
plus grande coprésence des différents membres au sein des foyers, entrainant plus de tensions au sein 
des maisonnées, et dans certains cas plus de violences. Dans ce contexte, le phénomène des violences 
intrafamiliales a considéré politiquement, et a été médiatisé, tant par la presse nationale 
qu’internationale.  
 
En Belgique, différents groupes d’analyse, de réflexion et de décision avaient pour mission la veille du 
phénomène des violences intrafamiliales : la Conférence InterMinistérielle (CIM*) « Droit des 
Femmes », la task force « francophone » (COCOF*, RBC* et entités wallonnes), la task force 
intrabruxelloise (dont Bruxelles Prévention & Sécurité) contre les violences faites aux femmes.  
 
Depuis le début de la syndémie, les violences conjugales et intrafamiliales ont également fait l’objet 
d’une médiatisation importante. Parler de cette problématique permet de lui conférer une visibilité 
publique et, in fine, de conscientiser la population aux différents enjeux qu’elle pose :  
 

« On n'a même pas une idée claire, nous, professionnels du terrain - en tout cas pas 
moi - de ce qui s'est vraiment passé au niveau du phénomène des violences 
conjugales, si ce n'est que ça a été très médiatisé et ça, c'est une bonne chose pour 
moi.  Ça a été une bonne chose. Donc, il y a une conscientisation de la société. » 
(Travailleuse sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
La visibilisation du phénomène des violences conjugales à travers les médias participe de sa 
construction en tant que problème public. En effet, Erik Neveu rappelle qu’« un ‘problème public’ (ou 
« social problem ») n’est rien d’autre que la transformation d’un fait social quelconque en enjeu de 
débat public et/ou d’intervention étatique. » (1999).  
 
À cet égard, les intermédiaires saluent la mise en place d’un dispositif d’hébergement de crise tout 
particulier, mis sur pieds à destination des victimes de violences conjugales et intrafamiliales, « l’Hôtel 
X ». Face au secteur d’hébergement saturé, et à l’augmentation des demandes effectuées dès le début 
du confinement de l’année 2020, cet hôtel de 50 places a été mis à disposition (par la COCOF, et géré 
par le CPVCF). Ce lieu d’hébergement bienveillant et gratuit semble correspondre aux besoins d’un 
public féminin, monoparental, fragile, précarisé et en situation d’urgence. Il est pensé, dédié et adapté 
à l’accueil de ces femmes.  
 
S’il importe de saluer cette initiative, il nous faut également garder en tête qu’elle répond à une logique 
temporaire, et qu’elle ne peut répondre à elle seule aux besoins du terrain. Le réseau d’hébergement 
d’urgence demeure saturé, et la majorité des lieux d’accueils reste peu adaptée à un public féminin et 
monoparental. Les intermédiaires prônent l’ouverture de plus de lieux de ce type à l’avenir. Ils et elles 
rappellent que la disponibilité de structures spécifiques d’hébergement offrant un espace sécurisé, de 
réels « refuges » aux victimes de violences, constitue une solution directe et immédiate, un tremplin 
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nécessaire à une prise en charge globale (conseils juridiques, aides sociales, soutien psycho-médical, 
etc.). 
 
La métamorphose du fait social en un problème social qui nécessite des réponses de l’ordre de l’action 
publique est appuyée par le processus trilogique que Felstiner, Abel et Sarat (1980-1981)nomment le 
« Naming, Claiming, Blaming ». Nommer (naming) la situation problématique permet de reprocher 
(blaming), d’imputer une responsabilité et donc d’initier un processus de réclamation (claiming) via 
des réformes et/ou des réparations (Neveu, 1999).  
 
Si la violence conjugale qui sévit au sein des couples est un fait social reconnu depuis longtemps, elle 
ne commence à être appréhendée comme un problème social à part entière qu’à partir des années 
1970 (Delage, 2017). Occupant une place croissante dans les mouvements féministes français et 
étatsuniens, plusieurs formes différentes de violences interpersonnelles sont comprises comme des 
violences de genre et sont donc considérées comme « les produits du contrôle et de la domination des 
hommes qui s’exercent jusque dans l’intimité des femmes. » (Delage, 2017 : 19).  
 
En tant que phénomène social, les violences conjugales rappellent que le « personnel est politique ». 
Et la couverture médiatique dont les violences conjugales et intrafamiliales ont fait l’objet en période 
de crise socio-sanitaire permet de conscientiser les membres de la société : le foyer, la sphère privée 
et personnelle connait des rapports de pouvoir et des violences, et il s’agit en cela d’un problème qui 
est aussi public. En ce sens, les schémas d’impunité liés aux violences interpersonnelles qui se 
déploient dans la sphère privée sont cruciaux à remettre en question, tout particulièrement en période 
de gestion politique d’une crise socio-sanitaire par un « gouvernement des familles », et des mesures 
politiques qui invitent à « restez chez-soi », qui imposent confinement et quarantaines au sein des 
murs foyers. 
 
La prise de conscience que le foyer ne constitue pas, selon les situations de vie, un lieu de protection 
est à la base de certaines démarches policières d’« aller vers » les victimes de violences conjugales 
connues de leurs services. Plusieurs initiatives nées en période de confinement témoignent d’une prise 
en considération croissante de ce problème public :  
 

« Je voulais quand même souligner 2-3 choses qui étaient chouettes. Et ce serait bien 
de perdurer certaines actions qui ont été mises dans l'urgence. Les perdurer et les 
recontextualiser parce que maintenant on n’est plus dans un confinement strict. En 
tout cas, je trouve qu'il y a eu 2-3 chouettes trucs, notamment à Schaerbeek, quand ça 
a été médiatisé. La police de Schaerbeek a repris tous les dossiers de plaintes de 
violences conjugales et ils sont allés sur place voir les femmes pour voir si ça allait 
bien. Je trouve que ça, c'est pas mal. Il y a eu un chat qui a été mis en place, mais alors, 
là, se pose la question de la fracture numérique, etc. Mais il y a eu un chat que la police 
a mis en place pour permettre aux femmes d'envoyer des messages sans parler et donc 
sans être entendue par l'éventuel coupable-bourreau. » (Travailleuse sociale, analyse 
en groupe, 06/05/2021) 

 
Développés par le milieu associatif, les instances publiques ou le corps policier, plusieurs dispositifs et 
projets déploient des subterfuges pour permettre aux victimes d’émettre des appels à l’aide à 
l’extérieur de leur foyer, en toute discrétion et sans se mettre en danger : « chat » avec la police, stylos 
sur lesquels se trouve un numéro de téléphone des lignes d’écoute, etc. Ainsi, différentes initiatives 
démontrent non seulement une plus forte attention publique quant à la problématique des violences 
conjugales et intrafamiliales, mais également une plus fine connaissance des réalités des victimes. Ce 
que révèle la crise, c’est une prise en compte de la violence sociale que subissent les victimes. Il ne 
s’agit alors ni de disqualification ni d’héroïsation des victimes. Il semblerait que les violences 
intrafamiliales s’insèrent de plus en plus dans « l’espace moral des sociétés contemporaines » (Fassin 



 265 

& Rechtman, 2007 : 17). La considération publique reconnait leur violence et leur confère un statut qui 
leur ouvre des droits et, in fine, des réparations.  
 
La publicisation, la consolidation et la prise en considération des violences intrafamiliales découlent 
sur des actions concrètes. En ce qui concerne les violences économiques, les intermédiaires de terrain 
se réjouissent de la suppression du plafond du Secal en période de crise socio-sanitaire. C’est une 
avancée importante pour le combat politique que mènent de nombreuses femmes monoparentales 
depuis plusieurs années.  
 
4.2. Face à la précarisation et à l’isolement : le pouvoir de la solidarité et du lien social  
 
La précarisation des conditions de vie en période de crise socio-sanitaire a poussé les pouvoirs publics 
à mettre en place plusieurs dispositifs et subventions pour contrer les situations de détresse sociale. 
Les intermédiaires saluent les initiatives publiques mises en place, mais soulignent que, dans les faits 
et sur le terrain, c’est le pouvoir des mouvements citoyens et sociaux qui a permis d’éviter le 
basculement des familles monoparentales dans des situations de grande exclusion.  
 
Les intermédiaires affirment en ce sens que la création de permanences téléphoniques et de plusieurs 
lignes d’écoute, de soutien et de réorientation face à un panel de problèmes sociaux – comme le 
numéro vert d’urgence sociale, initié par la Région – a été vitale en période de crise, et 
particulièrement en période de confinement. Ils et elles soulignent, par ailleurs, l’absolue nécessité 
des subsides octroyés au bénéfice des acteur.trice.s de l’aide alimentaire et des CPAS. 
 
Parallèlement, la période de syndémie a vu émerger de larges mouvements de solidarité (Pleyers, 
2021). Certaines actions ont été menées à l’échelle individuelle et de façon très locale, entre 
voisin.ne.s, par exemple. D’autres se sont déployées à une échelle plus collective, rassemblant des 
dizaines de personnes. Elles pouvaient cibler des quartiers entiers. « Banques » de colis alimentaires, 
livraisons de repas chauds, aides aux particuliers pour les courses ou l’achat de médicaments, etc. : ces 
différentes initiatives ont vu le jour pour répondre à des besoins criants de denrées alimentaires et 
d’aide aux déplacements. Dans l’urgence, des groupes solidaires ont mis sur pied de véritables 
organisations d’aide et de soutien. Ces initiatives ont éclos un peu partout à Bruxelles, mais semblent 
avoir été plus nombreuses dans les quartiers du croissant pauvre. De surcroit, les jeunes ont joué un 
rôle actif qu’il importe de souligner, comme le rappelle cette travailleuse de Bruxelles :  
 

« On parle beaucoup de négatif par rapport à la crise sanitaire et son impact.  Mais 
moi, personnellement, j'ai vu du positif aussi. Il y a des effets de groupes solidaires qui 
sont nés dans les quartiers Annessens, mais aussi à Forest. Plein de jeunes se sont 
constitués en tant que banque alimentaire. Pleins d'anciens cafés, vu que tout était 
fermé, ils étaient là à distribuer de la nourriture. » (Coordinatrice d’un projet 
d’accompagnement social, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
Comme vu précédemment, les mères célibataires, cheffes de familles monoparentales, qui assurent 
au quotidien la prise en charge d’un ou plusieurs enfant(s) « dépendant.e(.s) », se sont retrouvées dans 
des situations de précarité alimentaire, au point de dépendre elles-mêmes de la solidarité des banques 
alimentaires pour assurer les besoins de la maisonnée.  
 
Face à une recrudescence des « besoins primaires » – dont la faim – et alors même que de nombreuses 
structures étaient fermées ou travaillaient à distance, des citoyen.ne.s ont, de façon très pragmatique, 
mis leur temps et leur énergie à disposition pour le bien commun et afin de pallier notamment aux 
manquements du politique :  
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« C'était dingue de voir que, finalement, c'était beaucoup de mouvements citoyens qui 
permettaient des choses. Certaines structures ne répondaient pas, mais les jeunes 
livraient des repas chauds pour qui avait faim. Et ça, c'était interpellant…Comme tu dis, 
c'était beau aussi. Mais c'était comme s’il y avait une faille dans le système, mais je 
trouve ce n'est pas normal que ce soit les citoyens qui pallient ça. Pour moi, c’est à 
relayer au politique. »  (Travailleuse sociale, analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
Il est toutefois important de signaler que, malgré la mobilisation de citoyen.ne.s afin de venir en aide 
aux besoins alimentaires des plus démuni.e.s, de telles initiatives ne permettent pas, dans les 
conditions de la syndémie et de sa gestion publique, de retisser les liens nécessaires avec ces mêmes 
personnes souffrant aussi de la rupture des liens sociaux. En effet, au cœur de la crise socio-sanitaire, 
les mesures sanitaires de confinement ont provoqué une rupture des liens physiques. Les interactions 
sociales, mises à l’épreuve par la distance physique et la multiple fracture numérique, se sont révélées 
cruciales pour le bien-être et la santé mentale des personnes les plus précarisées. Une énième leçon 
de la crise socio-sanitaire rappelle que la relation entre les publics « bénéficiaires » et les acteur.trice.s 
du social est de l’ordre du lien social, ce qui la rend vitale. 
 
L’enjeu, pour de nombreux acteur.trice.s sociaux.ales, a été en effet de l’ordre du maintien des 
contacts avec l’ensemble de leurs publics. Certain.e.s intermédiaires en contact avec des « mamans 
solos » rapportent que, dans l’urgence et à distance, de nouvelles modalités de communication se sont 
mises en place : coups de téléphone, groupe d’échange de messages via WhatsApp, etc. Ce qui 
importait alors était la prise de nouvelles régulière et le maintien de la communication.  
 
Même à distance et en temps de crise socio-sanitaire, les acteur.trice.s de la première ligne, et 
notamment les travailleurs et travailleuses du social, remplissent une fonction de lien social et assurent 
au quotidien un rôle de rempart à l’isolement. La crise socio-sanitaire et les périodes de confinement 
ont réaffirmé l’importance de ces relations de proximité et du besoin d’interactions sociales auxquelles 
elles répondent.  
 
Les intermédiaires soulignent qu’au sortir de la première période de confinement en 2020, les femmes 
monoparentales qu’ils et elles côtoient étaient demandeuses d’une reprise d’activités en présentiel :  
 

« Quand je leur ai dit qu'on recommençait dans 2 semaines en présentiel, en petits 
groupes, elles étaient tellement heureuses.  Enfin, j’étais moi-même surprise, ça veut 
dire qu'elles ont besoin d'air.  Le simple fait de pouvoir venir chez nous, même en petits 
groupes, elles s'en foutent, elles sont là et c'est vraiment vital. »  (Travailleuse sociale, 
analyse en groupe, 06/05/2021) 

 
Pour des personnes isolées, et particulièrement pour des mères cheffes de familles monoparentales, 
les activités et les lieux physiques des structures sociales qu’elles fréquentent constituent de rares 
espaces de socialisation à préserver. 
 
En ce sens, les solidarités locales, la prise en charge et l’entraide en réseau, ainsi que la collaboration 
des acteur.trice.s du social ont démultiplié les liens, activités et soutiens à destination des familles 
monoparentales. Elles font partie intégrante du répertoire des mouvements sociaux qui a émergé de 
façon spontanée pour contrer les effets socialement délétères de la crise socio-sanitaire (Pleyers, 
2021). Il est alors crucial de soutenir le pouvoir transformateur de ces initiatives et actions qui, depuis 
l’espace public, soutiennent les différentes formes de foyers et maisonnées, et sauvent, par là même, 
de nombreuses vies.  
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Recueil de récits - Conditions de vie des familles monoparentales en temps de Covid-
19 

 
Ce recueil de récits prend place dans le cadre de la recherche intitulée Les invisibilisé.e.s & le Covid-19, 
et plus particulièrement au sein du chapitre qui s’intéresse aux conditions de vie des familles 
monoparentales, à Bruxelles. Il délivre des bribes de vie vécues par des monoparents. Ces histoires ont 
été écrites en avril-mai 2021 par des intermédiaires – à savoir des actrices et des acteurs du secteur 
d’accompagnement socio-sanitaire des famille monoparentales bruxelloises. Elles sont donc narrées 
depuis leur point de vue. Nous vous invitons à lire ce recueil de récits pour lui-même, mais également 
en miroir du rapport d’analyse auquel il se rattache, celui qui dresse un « état des lieux et 
perspectives » des conditions de vie des familles monoparentales et de l’entrecroisement des 
inégalités vécues. 

 

***** 

 
Yasmina, les violences conjugales et démarches de placement 

 
« Yasmina a 43 ans, elle est mariée et a deux enfants. Elle vient nous consulter au 
planning familial, car elle est victime de violences conjugales et souhaite se séparer. Elle 
pleure beaucoup et cela a un impact sur les enfants. Nous l’accompagnons dans ce 
moment délicat. Elle est aussi suivie par la psychologue du centre de prévention qui se 
trouve dans la maison voisine.   
Elle se pose beaucoup de questions :  
• Par où commencer ?   
• Quel type de procédure ?   
• Est-ce possible pour elle de quitter le logement avec les enfants ou demander l’expulsion 
de Monsieur sans mettre ses enfants en danger ?   
• Comment trouver un logement et avec quelles ressources ?  
• Comment trouver un travail alors qu’elle n’a jamais travaillé, qu’elle ne maitrise pas 
le français ? Elle n’a pas de diplôme et pas de réseau pour l’aider avec les enfants…  
• Comment sortir de là sans perturber trop les enfants ?  
•  Est-ce que le divorce aura un impact sur son un titre de séjour ?   
Lorsque nous nous téléphonions, je devais faire semblant d’être le médecin ou membre 
du personnel de l’école… Elle prenait toujours le rendez-vous de 9h au planning, car à ce 
moment -là son mari dormait.  Elle pouvait être un peu libre et circuler. Il la suivait 
sans arrêt dans la rue, épiait le moindre de ses gestes, critiquait tout ce qu’elle faisait, 
posait des interdits qui n’avaient aucun sens et la mettaient sans cesse en défaut.  Il lui 
était par exemple interdit d’étendre le linge le matin, mais pas l’après-midi.  Quand elle 
faisait un pas à gauche, il exigeait d’elle qu’elle aille à droite…   
Pendant le premier confinement, elle a vu sa situation s’aggraver.  Par le biais du centre 
de prévention, elle était sur une liste d’attente pour être hébergée avec ses enfants dans 
une maison d’accueil.  Elle nous a demandé de contacter le centre afin d’appuyer sa 
candidature, car dans ce contexte les tensions augmentaient de plus belle (crises, coups, 
menaces sur les enfants...). Nous avons dû lui annoncer que les entrées et sorties étaient 
« gelées » à cause du risque de propagation du virus dans les structures collectives.  Elle a 
vécu des mois retranchée avec ses enfants dans une des chambres du petit appartement. 
Sa santé était très fragile (problèmes respiratoires), mais elle est arrivée malgré tout à 
s’occuper de ses enfants et à suivre leur scolarité via internet. Nous nous appelions tous 
les jours. Elle nous disait que le lien avec nous lui permettait de tenir le coup. À la sortie du 
confinement, elle et ses enfants ont pu entrer dans la maison d’accueil et elle a entamé les 
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démarches du divorce avec l’aide de notre juriste. Nous l’avons aussi inscrite dans les 
sociétés de logements sociaux et les agences immobilières sociales. » 

 
 

***** 
 

Madame X, solitude et gestion financière 
 

« Madame X, âgée de 38 ans, mère célibataire, a 5 enfants (12 ans, 10 ans, 9 ans 7 ans et 
3 ans).  
 
L’intéressée est connue par notre centre depuis 2010. Elle habite avec ses enfants dans un 
logement d’une agence immobilière sociale. L’appartement est composé de 5 chambres, 
un rez-de-chaussée, un salon non -, un téléviseur, 3 WC, 2 salles de bain. Donc, quand 
même un appartement assez large pour accueillir toute la famille. Mais le loyer est de 
1247,66 euros, toutes charges comprises. À part le loyer, il y a toutes les autres charges 
(mutuelle, télévision, internet, etc.). 
 
Madame perçoit un revenu d’intégration sociale* de chef de famille de 1330,74 euros. Et 
elle paie un loyer de 1247,66. Elle vit de ses allocations familiales qui s’élèvent à 1352 
euros. 
 
Madame a toujours eu des problèmes de dettes. Elle était, à l’époque, suivie par notre 
service de médiation de dettes, parce qu’elle ne sait pas gérer son argent. Elle avait des 
petits crédits d’ouverture, elle avait des factures non payées, des communications de 
transport impayées. Je l’ai retrouvé avec un endettement de 14.000 euros. Et donc, ça 
c’était bien avant le confinement. Elle était déjà dans une situation très fragile et assez 
précaire. 
 
Et la crise Covid n’a fait qu’augmenter sa précarité dans le sens où : Madame, enfermée 
avec 5 enfants dans l’appartement, savait encore moins gérer son argent. Elle était très 
fragile au niveau santé mentale. C’était très difficile d’occuper 5 enfants en bas âges. Il y 
avait aussi une fracture numérique. Elle n’avait pas à sa disposition des ordis pour pouvoir 
garder un lien avec l’extérieur. Elle ne pouvait pas faire des activités à l’extérieur avec les 
enfants pendant le confinement… 
 
Et donc, Madame s’est ruée sur l’achat de nourriture, pour compenser. Donc, elle n’a pas 
payé son loyer pendant le confinement. Deux mois de loyer impayés en plus de sa dette 
déjà en cours au service médiation de dettes. Donc, dans le cadre du projet Miriam, on fait 
du coaching intensif en soutenant des mamans qui sont dans des situations précaires, peu 
qualifiées, qui n’ont pas de réseau social, qui sont éloignées de tout.  
 
On a permis à Madame de savoir qu’il y avait des aides au CPAS. Toutes les communes ont 
reçu une aide Covid de millions d’euros qui ont été partagés entre les différentes 
communes. Au CPAS, on n'avait pas de baguette magique pour pallier toutes les difficultés, 
mais en tous cas nous avons aidé beaucoup de personnes qui étaient dans le même type 
de situations. 
 
Donc, Madame a pu bénéficier de deux ordinateurs portables avec le logiciel nécessaire 
pour ses enfants, plus un smartphone pour elle. Nous avons aussi accompagné Madame 
dans une demande de prise en charge de ses loyers impayés. Nous avons aussi 
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accompagné Madame pour essayer de gérer au mieux son budget, pour qu’elle ne 
compense pas le manque de contacts sociaux avec l’achat compulsif de nourriture. 
 
Suite au confinement, cette dernière a perdu la notion du temps et de la gestion 
budgétaire. Elle était encore plus isolée. Et complètement perdue, puisqu’on avait plus le 
lien Miriam, et qu’on faisait tout via les réseaux sociaux (WhatsApp) alors qu’elle avait 
besoin d’une présence. 
 
La solitude est incroyable, elle tue les personnes à petit feu. La santé mentale a été 
fortement touchée par la crise Covid, au-delà de l’aspect budgétaire. » 
 

 

***** 
 

Maman seule, violences intra-familiales 
 

« Je suis maman de 3 enfants (13, 11 et 8 ans) et je travaille à temps plein dans un hôpital 
psychiatrique à Mons comme ergothérapeute. Depuis la séparation avec le papa de mes 
enfants (en 2013), j’enchaîne les audiences au tribunal en raison des « conflits » 
concernant la garde des enfants.  Ceux-ci ont clairement le souhait de vivre avec moi, car 
ils vivent très mal la garde alternée. Durant la vie de couple, il y a eu des faits de violence 
avec dépôts de plainte et condamnation pour Monsieur par le juge de paix : le juge lui a 
demandé de participer à des entretiens auprès de Praxis (ASBL destinée pour les hommes 
violents dans le cadre conjugal). 
 

Mon ex-compagnon ne paie pas les frais extraordinaires depuis 2013, m’empêche 
régulièrement les enfants de prendre contact avec moi quand il en a la garde, a porté 
plainte contre moi pour racisme et des infractions dans mon domicile, etc.   
 
15 jours avant le début du confinement, Mr avait décidé d’aller chercher sa nouvelle 
compagne avec qui il a 2 jeunes enfants (et qui a elle-même 2 enfants d’une union 
précédente). Celle-ci habite en France à 600 km du domicile de Mr. Il a donc décidé de 
laisser seuls mes 3 enfants le vendredi soir (alors que quelques jours auparavant nous 
étions passés devant le juge concernant la garde et j’avais demandé la possibilité de faire 
suivre ma fille de 9 ans par une psychologue, car elle manifeste de nombreuses difficultés 
témoignant de son mal-être, notamment par des angoisses et des peurs la nuit). Il leur a 
donné des sous pour aller s’acheter des frites et les a laissés seuls. Vers 21h je reçois un 
message de ma petite dernière qui me dit avoir très peur, car son frère qui est parti 
seul dans La Louvière chercher des frites, qu’il est parti depuis longtemps et n’est toujours 
pas rentré. Ace moment-là je me trouvais en France loin de chez moi et j’apprends que 
mes enfants sont seuls chez leur père. J’essaie de joindre Mr qui ne répond pas et me 
retrouve obligée de faire appel à la police pour faire constater sur place que mes enfants 
sont seuls en attendant qu’une amie proche (témoin de notre mariage) arrive pour 
récupérer mes enfants.   
 
La première équipe de police qui se présente sur place m’explique par téléphone qu’ils 
constatent bien que les enfants sont seuls, mais qu’il n’y a pas mort d’homme puisqu’ils 
ont des frites à manger (mon fils étant rentré entre-temps), que lui-même laisse parfois 
ses enfants seuls la nuit lorsqu’il est en intervention. Il reconnaît toutefois que le fait de 
partir à 600 km de là et laisser seuls les enfants se gérer toute la nuit, c’est exagéré et 
décide de contacter le papa, mais refuse d’attendre mon amie qui est presque arrivée, car 
« ils ne sont pas un service de garderie » me répond-il.  L’équipe de policiers repart donc, 
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laissant mes enfants seuls.  Mon amie arrive entre temps. Celle-ci se voit refuser l’entrée, 
le papa ayant été informé de la venue de la police. Je dois donc appeler une 2e fois la police 
et une 2e équipe arrive, reconnaissant cette fois ci le caractère grave de laisser seuls les 
enfants et faisant le nécessaire pour qu’ils soient placés par leur supérieur chez mon amie 
pour la nuit, le temps que j’arrive sur place. De là se sont passé des appels incessants, 
jusqu’au-delà de minuit sur le téléphone des enfants pour essayer de les faire sortir de nuit 
de chez mon amie pendant que la sœur du papa attendait devant la maison de mon amie, 
des promesses de sanction sur ma petite dernière qui était pétrifiée de ce qui était en train 
de se passer et la colère de mes 2 aînés qui ne voyaient pas où était le problème de rester 
seuls dans la maison.  Mes aînés étaient remontés contre leur petite sœur qu’ils jugeaient 
coupable de la situation.   
 
Le lendemain, je reçois une plainte de Mr contre moi qui estime que j’ai pris les enfants sur 
son temps de garde (alors qu’ils étaient placés par la police) et ils me demandent de 
ramener les enfants en France à 600km de là). J’apprends plus tard par la police qu’une 
plainte pour mise en danger de mineurs a été faite et je reçois un courrier du SAJ qui a été 
informé par la situation. Le jour même je prends contact avec le SAJ, espérant trouver de 
l’aide notamment pour la mise en place d’un suivi psy (pour rappel les psys refusent de 
prendre en charge un enfant s’il n’y a pas accord des 2parents). Ceux-ci m’expliquent que 
le dossier est clôturé et ils me souhaitent bon courage pour la suite, car ils voient bien que 
la situation est difficile avec Mr, ils comprennent la difficulté de mes enfants et trouvent 
cela fort dommage. 
 
1 semaine plus tard, c’est le début du confinement. Mes enfants sont chez moi à 
ce moment-là. L’hôpital est en panique, nous n’avons pas le matériel en suffisance pour 
nous protéger et protéger les patients. L’hôpital réagit vite face à ces manquements de 
matériel et met en place un système de 12 heures de prestations pour éviter un turn-over 
trop important auprès des patients. Pour ces derniers, l’angoisse monte, les 
délires paranoïaques s’enflamment, les familles s’inquiètent, le personnel a peur, mais une 
monté de solidarité naît pour faire face à cet inconnu (je travaille dans un hôpital 
psychiatrique). On se porte volontaire pour venir en soutien aux services déforcés et me 
voilà déplacée dans une autre unité. Je m’adapte à une autre patientèle, j’accepte de 
prester les WE et les jours fériés, je développe au mieux des prises en charge pour faire 
face aux besoins des patients que je découvre dans l’urgence de la situation ainsi que des 
collègues nouveaux, des locaux nouveaux, etc. Je commence à 7h du matin et fini si pas de 
crise à 19h, mais parfois bien plus tard. Je suis épuisée, inquiète, car plusieurs de mes 
collègues sont écartés.  En parallèle de ça, ma petite dernière a peur de retourner chez son 
père, celui-ci lui faisant payer cruellement le fait qu’elle m’ait contacté 2 semaines 
auparavant. Mon autre fille ne veut pas y aller non plus, elle se plaint notamment de cette 
proximité dans laquelle tout le monde se retrouve coincé dans la maison (la belle-mère, 
les 4 enfants de madame, la sœur, le fils de la sœur et la grand-mère). Je contacte le papa 
et lui propose de garder les enfants, vu que tout le monde est chez lui et ne sachant pas 
non plus si j’ai pu contaminer les enfants et dans ce cadre le risque de contaminer toute 
sa famille (il y a une grand-mère et de petits enfants de moins de 3 ans). Mr refuse, 
récupère les enfants en m’assénant d’être une mauvaise mère devant les enfants puisque 
je les mets en danger.   
 
Le vendredi suivant, jour de reprise des enfants (chez Monsieur donc puisque les écoles 
sont fermées), je reçois un sms dans lequel il m’avise de ne pas venir, car je mets en danger 
la santé des enfants et que si malgré tout je viens il sera tristement obligé de faire appel à 
la police afin que celle-ci me raisonne. Sachant mes filles en grande souffrance chez leur 
père, je ne peux accepter de les laisser chez lui, le danger psychologique étant plus 
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important. En arrivant sur place, Mr refuse d’ouvrir la porte. Il empêche également les 
enfants d’avoir accès à leurs téléphones et leur demande de rester dans une chambre 
éloignée du parlophone.  Il refuse de me rendre les enfants.   
 
Je me rends donc au bureau de police de La Louvière où je suis reçue par une femme très 
désagréable et visiblement de très mauvaise humeur. Celle-ci refuse de prendre ma 
plainte, me demandant de repasser après le confinement. En effet, la police aurait reçu 
des directives interdisant de prendre les plaintes non urgentes et explique que dans mon 
cas ce n’est pas urgent. Je lui rappelle les faits qui ont eu lieu 2 semaines auparavant, dans 
lesquels ses propres collègues ont déposé plainte contre Mr pour mise en danger de 
mineurs. Madame commence à s’énerve, jette ma carte d’identité en disant qu‘après tout 
je n’ai qu’à aller voir ailleurs et refuse de prendre ma plainte. Elle devient 
menaçante, appelle son supérieur qui me confirme qu’on ne prend pas ma plainte, car il 
n’y a aucune urgence. À ce moment-là, j’appelle mon avocate devant eux qui demande à 
leur parler, mais ils refusent, me demandant même de sortir. Je m’effondre en larmes, 
quasiment à terre en pleurant que je ne récupérerais jamais mes enfants, qu’il a tout 
pouvoir et que je suis impuissante, qu’il fera toujours ce qu’il veut, etc. Je suis au plus bas. 
Je pense à mes enfants, leur enfermement et je me dis qu’ils sont complètement à sa merci. 
Mon coeur de mère est brisé, dévasté.   
 
Mon avocate est choquée par l’attitude de la police et réagit vite. Mais nous sommes 
vendredi soir, il va falloir attendre. Je vous laisse imaginer mon désespoir, ne pouvant 
même plus contacter les enfants, car leurs téléphones sont coupés (leur père les a interdits 
de me contacter pendant plusieurs jours).   
 
En plein désespoir, n’étant pas soutenue par la police et ne voyant dans le système 
judiciaire aucun soutien, je décide de dénoncer sur les réseaux sociaux mon désespoir. Là-
dessus, je trouve un énorme élan de solidarité. Mon désespoir se transforme en une force 
invincible, je contacte aussi les médias. Je veux dénoncer ce système judiciaire, l’utilisation 
de la violence faite sur les femmes et les enfants, car au-delà de moi, il y a des tas d’autres 
mères qui sont dans le même bateau. J’obtiens des témoignages plus poignants les uns 
que les autres en en arrière fond, un système judiciaire dysfonctionnant, de la violence des 
ex-conjoint et une banalisation de la violence avec un fond redondant de culpabilisation 
des victimes de la violence (« pourquoi vous êtes restée avec lui si vous étiez malheureuse 
», « vous avez quand même eu des enfants avec, c’est que ça n’allait pas si mal », etc.) par 
les personnes censées vous protéger (polices, SAJ, instances judiciaires...). Mélangez cela 
à une bonne pandémie dans laquelle tout le monde panique et vous obtenez une 
magnifique prise de pouvoir du parent violent et une emprise sur des enfants 
instrumentalisés, victimes et privés de l’autre parent. Car ne nous voilons pas la face, 
le Covid et ma fonction d’ergothérapeute en hôpital psychiatrique n’étaient qu’un 
prétexte supplémentaire pour exercer de la violence sur moi et sur les enfants, reprendre 
le contrôle et exercer son pouvoir.  
 
Le lundi matin, je suis contactée par la RTBF qui vient réaliser un reportage sur ce qui s’est 
passé. Trois autres journalistes écrivent sur ma situation pour dénoncer l’ensemble des 
violences faites aux femmes dans le cadre de la garde alternée. Ce reportage a changé 
toute la donne. Le tribunal de Mons est saisi en urgence et ceux-ci réagissent à toute 
vitesse. Ils me soutiennent : Mr est condamné à me verser 1000 euros d’astreintes par jour 
de non-présentation des enfants. Ma victoire a permis à d’autres mères dans le même 
cas que moi de pouvoir également récupérer leurs enfants : elles ont envoyé mes articles 
et mon reportage ainsi que la décision du tribunal ce qui a permis de dissuader d’autres 
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parents violents de maintenir l’emprise. Je suis donc gagnante pour ces mamans aussi et 
je suis soutenue par elles.  
 
Pour en arriver là, j’ai dû débourser 900 euros : 600 euros de frais d’avocat et 300 euros 
de frais d’huissier pour faire appliquer l’ordonnance. Je suis fauchée. Mais je paie. Je suis 
mère seule. Je travaille à temps plein dans un hôpital public et comme indépendante 
complémentaire les soirs et le WE où je n’ai pas les enfants. Malgré tout ce travail, je suis 
tous les mois en négatif et je rame pour terminer les mois. Malgré tout cela, je continue à 
aller chaque jour au travail, à prendre soin des patients dans tout cet enfer professionnel 
et personnel. Mais je tiens bon, je suis animée d’une énergie de lionne : calme, déterminée 
et puissante. Je ne vais rien lâcher pour retrouver mes enfants.   
Le jour de la condamnation de Mr, je ne parviens pas à joindre mes enfants et je m’inquiète 
pour leur sécurité. En effet, Mr m’avait déjà fait des menaces dans des accès de violence 
en disant « il est trop tard pour les enfants ! ». Ce jour-là, sachant que j’ai fait appel aux 
médias et que me connaissent savent de qui il s’agit (bien que je n’ai jamais cité son nom), 
je m’inquiète pour les enfants. Lorsqu’on touche à son image, on touche au plus sensible. 
Je crains pour la vie des enfants sachant que dans le désespoir il peut perdre pied. Je décide 
de rappeler la police, les mêmes que ceux qui m’avaient refusé la plainte, pour leur faire 
part de mes craintes. Je tombe sur une personne qui dans un premier temps refuse de 
m’écouter, mais j’entends une voix derrière elle qui lui demande de redemander mon nom 
et après confirmation lui dit « c’est celle qui est passée à la TV ». Du coup le ton change, 
la personne prend au sérieux mon appel et me soutient, propose d’aller voir sur place, etc. 
J’apprends par la suite que le tribunal de Mons a été très fâché contre l’attitude de ce 
bureau de police qu’elle aurait sermonné et l’aurait obligé à aller sur place menacer le père 
des enfants de me rendre les enfants. Le jour de la reprise des enfants, la police est sur 
le qui-vive pour intervenir et je suis soutenue par la justice de Mons : je récupère enfin mes 
enfants qui sont dans un état déplorable, complètement renfermés sur eux-mêmes.   
 
J’apprends par la suite que Mr leur avait interdit de me parler du reportage, qu’il leur a dit 
devoir me garder sur recommandation médicale. Mr a fait le nécessaire pour leur faire 
peur quand ils étaient chez moi, disant que je les insécurise et que je les mets en danger 
en les exposant à la mort (il leur a montré des décès d’enfants liés au Covid durant la 
période chez lui). Étant croyant, il les a également obligés à prier pour moi, pour que 
j’arrête de mentir et que je cesse mes manipulations. Il a fallu beaucoup de temps pour 
retrouver mes enfants, pour qu’ils puissent se sentir à nouveau libres de s’exprimer.   
 
Pour récupérer les enfants, il m’aura fallu beaucoup de chance et de l’argent aussi. La 
chance d’avoir eu les bons contacts médias, une avocate hyper réactive, un tribunal 
compétent (ce qui malheureusement n’a pas suffi au tribunal d’affaire familiale de 
Charleroi en charge de mon dossier habituellement), du soutien de mes amis et de mes 
proches. La chance d’avoir le soutien aussi qui m’a permis de poursuivre mon travail dans 
ces conditions du mieux que je le pouvais. Avec des journées qui commençaient à 7h00 et 
se terminaient au plus tôt à 19h30, sans avoir dormi et avec du mal à manger, bourré 
d’angoisse et d’inquiétude, face à des patients en souffrance aiguë, exacerbé par la crise. 
Mais la lionne a été plus forte. Car l’amour d’une mère peut tout. Je déplore le manque de 
compétences et de moyens dont on bénéficie dans les milieux familiaux remplis de 
violence. Les services mieux formés, les tribunaux, tout cela pourrait tellement changer la 
donne si seulement les gens en charge des dossiers pouvaient être mieux formés à la 
violence conjugale et prendre en compte la violence qui est adressée aux enfants dans le 
cadre de violences conjugales. Si seulement la justice pouvait être accessible et gratuite 
pour tous. Car dans une situation comme la mienne, la peine est multiple y compris pour 
les enfants. L’argent dépensé dans tout ce processus est de l’argent qui n’est pour mes 



 277 

enfants, pour nous permettre d’être suffisamment sécure. L’insécurité, la précarité rôde 
d’autant plus chez les mères seules qui travaillent et qui doivent faire appel à la justice... 
Seule en mère dans le monde judiciaire... » 

 

***** 
 

Se soigner ou se nourrir 
 

« Lila est une maman fonctionnaire qui élève seule ses 3 enfants depuis sa séparation en 
2016.  
  
Elle a fui les violences conjugales et assume l’éducation seule des enfants, car le père 
est aux abonnés absents depuis plus de 5 ans. Après avoir connu les difficultés à se reloger, 
elle n’a pas eu d’autres choix que de prendre un logement à 1100 euros en région 
bruxelloise.  
  
Elle est en règlement collectif de dettes et le médiateur lui prend de son pécule 350 euros. 
Bien que la réforme du Secal lui a permis d’obtenir les avances de pensions alimentaires, 
la situation de Lila et ses enfants est précaire.  
  
Quand elle fait appel au Cpas le Cpas estime que cette dernière n’est pas légitime et ne lui 
propose que des colis alimentaires comme aide, mais les rdvs pour récupérer ces colis ne 
coïncident pas avec ses horaires de travail. Avoir un travail n’est pas synonyme de richesse 
d’autant plus que cette dernière a dû s’endetter pour se reloger malgré le RCD chez des 
amis pour se reloger. Il lui a fallu le soutien d’une travailleuse sociale externe du Cpas pour 
faire pression et obtenir une carte médicale.   
  
Seulement cette carte médicale tarde à venir et son fils se fait opérer d’une fracture du 
bassin et elle doit rester à son chevet durant toute la convalescence qui durera plus de 4 
mois   
. Aucune garde n’est possible avec la mutuelle, car son fils a 17 ans et que les gardes sont 
pour les enfants de moins de 12 ans résultat épuisement exacerbé, charge mentale 
décuplée et il faut aussi s’occuper des deux autres petits de bas âges. Les soins infirmiers, 
médicaments, etc. ont dû être avancés par elle-même vu que la carte médicale a mis 4 
mois avant d’arriver au domicile. Un enfant alité qui se déplace en chaise roulante à qui il 
faut faire la toilette allongée a eu raison de la santé de cette maman qui souffrait déjà de 
mal de dos. 4 mois donc où elle a dû prendre sur ses congés et se mettre en congé sans 
solde.  
  
À nouveau une dégringolade financière. Se soigner ou se nourrir, tel a été le dilemme de 
cette maman, car aucun disponible n’a pu être dégagé de la médiation. Cette maman 
aurait pu avoir un coup de pouce si le Secal avait avancé les 5 années d’arriérés de 
pensions alimentaires non payées par le papa, mais avec un père insolvable elle ne reverra 
sans doute jamais un centime d’euros cette pension alimentaire.  
  
 Puis comme un malheur ne vient jamais seul c’est au tour de la mère au second 
confinement de se faire opérer d’une hernie discale sévère qui a failli la rendre handicapée, 
car le nerf a été touché, n’ayant aucune famille en Belgique c’est son grand qui a dû gérer 
les frères et sœurs pendant l’hospitalisation de la maman. Comment faire quand on ne 
peut compter que sur soi-même ? Quand le père fait défaut et que les mauvaises surprises 
s’enchaînent et que financièrement cela ne suit pas !  
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Lila est en maladie depuis un an sa santé en a pris un coup moralement physiquement, 
mais elle reste forte et continue d’interpeller les politiques sur la situation d’endettement 
des mamans solos. 
  
Ce confinement n’a rien changé à ces familles qui sont d’office confinés toute l’année à ne 
pouvoir ni aller en vacances ni pouvoir payer aux enfants des activités extra scolaires ni 
même aller chez le coiffeur ... Il a juste mis en lumière ce qu’est le repli sur soi, l’isolement 
la fragilité financière et la solitude face à de telles injustices. 
  
Aujourd’hui elle attend le verdict de la commission des pensions elle passera le 7 mai pour 
savoir si elle sera jugée apte ou pas à retravailler ou au final être mise en pension 
prématurée si tel est le cas nul doute que la situation de celle-ci sera bien plus 
catastrophique qu’elle ne l’était, car les dettes de cette maman pèse toujours sur ses seules 
épaules .Un montant de départ de 53000 euros qui est arrivé à 45000 euros si l’état ne 
réagit pas face à l’endettement de ces mamans ce sont les enfants qui en pâtiront bien 
plus que ce qu’ils vivent au quotidien niveau scolarité bien-être et insertion... » 

 

***** 
 

Khadija et sa fille 
 

« K. et L vivent à deux dans un petit appartement. Pour y accéder, il faut monter plusieurs 
volées d’escaliers, car leur appartement est situé au dernier étage. K est la maman de L. K 
a donné naissance à L assez tard dans sa vie, elle a maintenant 53 ans et sa fille a 12 ans. 
Il y a 3 ans, K et L. ont quitté Nice, où elles vivaient avec le papa de L. Elles sont parties 
s’installer dans un premier temps chez la belle famille de K, la famille du papa de L. Mais 
dès que cela a été possible, K et L se sont installées dans leur propre appartement, la 
relation avec la belle-famille n’était pas spécialement chaleureuse. La nature de cette 
relation fait que K et L se retrouvent relativement isolés. K s’est fait quelques rares amies, 
notamment une ou deux clientes avec lesquelles elle a tissé un lien de confiance (K. 
travaille dans une société de titres-services). Certains clients de K ont bien conscience 
qu’elle n’a pas une vie matérielle facile et lui prêtent / donnent parfois quelques objets.  
 
Étant donné sa nationalité française, K. n’a aucuns droits sociaux en Belgique. K. ne peut 
prétendre à aucune aide. K est née au Maroc, a fait des études supérieures là-bas et puis 
s’est installée à un moment donné en France.  
 
Pour parvenir à vivre seule avec sa fille, K. a trouvé un job dans une société de titres 
services. Ce n’est pas évident, car c’est un métier très physique et les horaires changent 
souvent, en dernière minute. K.est assez maigre et frêle. K a un tout petit salaire, ce qui 
fait qu’elle n’a parfois rien à proposer à sa fille pour manger. Il arrive qu’elle lui donne 
simplement un verre d’eau le matin avec un peu de pain qu’elle a fait elle-même avec de 
la farine. L. refuse les repas potentiellement gratuits de l’école, car elle n’aime pas les 
légumes.  
 
Le logement n’est vraiment pas terrible. Récemment, K et L ont vécu une longue période 
(au moins 10 mois, si pas plus), sans eau chaude. C’est dur de vivre sans eau chaude en 
hiver. K. n’osait pas trop s’en plaindre auprès de sa propriétaire parce qu’elle n’a pas envie 
de se retrouver à la rue. Bien qu’elle lui communiquait le problème, sa propriétaire 
n'intervenait pas. Heureusement un voisin a un jour compris le problème et s’est proposé 
pour bricoler un peu sur la chaudière et pour réparer celle-ci. 
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 Lors du confinement, cela a été assez problématique dans le sens où K et L vivent seuls. K 
était contrainte de se rendre au travail, car elle avait besoin de ses revenus pour pouvoir 
faire tourner la maison. L. se retrouvait parfois pendant de longs moments toute seule à 
la maison. Dans un premier temps, elle ne pouvait pas participer aux cours à distance, car 
elle ne disposait pas du matériel nécessaire pour suivre ces cours à distance. 
Heureusement, la maman a signalé le problème à l’AMO qui a été en capacité de prêter 
un ordinateur à L. L a fait preuve de beaucoup de créativité pour occuper son temps 
pendant cette longue période.  
 
Les premières semaines, sa maman refusait catégoriquement que L sorte de la maison, de 
peur des dangers liés au virus. K a beaucoup hésité à amener sa fille à l’école quand cela 
a été possible, à cause du virus ?  
 
Des clients de K, en titres services, ont annulé leur prestation dans un souci de protection. 
K. s’est donc retrouvée avec moins d’heure de travail, sans bien comprendre les démarches 
qu’elle devait faire pour obtenir un chômage temporaire. K ne possède pas d’ordinateur 
et est donc dépendante des autres à plusieurs niveaux. Par exemple, lorsque K doit faire 
un paiement, K s’adresse à un point poste de proximité qui lui facture un tarif important 
pour réaliser un virement à sa place (3 euros par virement).  
 
K. a déjà tenté à plusieurs reprises d’obtenir une aide sociale, mais on lui rétorque à chaque 
fois qu’elle n’a pas accès à des aides, du fait qu’elle est française. K est disposée à 
travailler, mais l’accès au marché du travail est complexe.  
 
L. a fait preuve de beaucoup de maturité, de patience et de créativité pendant la période 
du confinement. L faisait par exemple de petits découpages et collages créatifs. C’était 
étonnant de la voir rester aussi positive et zen. 
 
 K et L entretiennent une belle relation de complicité et L rassure parfois K quand celle-ci 
se plaint de la dureté de la vie. En effet, K doit travailler dur pour parvenir à maintenir leur 
faible niveau de vie. La religion occupe aussi une place importante dans la vie de K.  
 
L. entend régulièrement son papa au téléphone. » 
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E. Bruxelles & Covid-19 : conditions de vie des usager.ère.s de 

drogues 
 
La recherche Les « invisibilisé.e.s » et le COVID-19 récolte des mises en récit de situations concrètes et 
analyse les thématiques saillantes qui s’y déploient. Elle établit un état des lieux de cette période 
charnière, nécessaire à de futures politiques publiques de prévention. 
 
Elle se demande notamment comment les usager.ère.s de drogues et les toxicomanes vivent la période 
de syndémie à Bruxelles ? Que nous apprend la crise socio-sanitaire à leur sujet ? Ces larges 
interrogations invitent à nous pencher sur les conditions de vie des usager.ère.s de drogues, en temps 
de syndémie (Singer et Mendenhall, 2017) et au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette 
démarche implique plusieurs délimitations.  
 
La délimitation spatiale de la recherche correspond à la Région de Bruxelles-Capitale, et un focus 
particulier est porté à la commune de Bruxelles. La délimitation temporelle de ce rapport correspond, 
quant à elle, à la première année de crise. L’analyse en groupe s’est déroulée le 1er avril 2021. Elle a 
porté sur des récits de situations qui se sont déroulées entre le début de la crise socio-sanitaire, soit le 
mois de mars 2020, et le mois d’avril 2021. Cela dit, il importe de noter que certains enjeux soulevés 
sont bien antérieurs à la période de crise socio-sanitaire liée au Covid-19. En cela, la crise socio-
sanitaire n’est pas simplement un événement qui vient bouleverser une qualité de vie, elle constitue 
un événement qui vient radicaliser les conditions de précarité des stratégies de survie antérieures. 
 
Considérant les limites de la recherche, et notamment le temps imparti, ce rapport ne prétend pas 
dresser une analyse exhaustive des enjeux et réalités connexes à la catégorie des usager.ère.s de 
drogues. Il fournit bien plutôt un état des lieux éclair, après un an de syndémie.  
 
Cette réflexion sur les conditions de vie des usager.ère.s de drogues et toxicomane s’appuie sur la 
parole et l’analyse croisée d’acteur.trice.s de terrain en contact quotidien avec ce groupe social. Ces 
intermédiaires travaillent avec les usager.ère.s de drogues et sont principalement issus du secteur 
socio-sanitaire de proximité. Ils et elles sont assistant.e.s sociaux.ales, chef.fes de projets, 
coordinateur.trices, directeur.rices de structure d’accueil et d’hébergement, médecins, infirmier.ère.s, 
psychologues, mauraudeur.euse.s. Ces acteur.trice.s sont tout à la fois considéré.e.s comme relais de 
témoignages de terrain et comme expert.e.s des problématiques qui touchent les usager.ère.s de 
drogues au quotidien.  
 
Pour mieux comprendre les enjeux sociaux et sanitaires de cette population spécifique, nous débutons 
dans le chapitre 1 par expliciter les problèmes sociaux auxquels sont confrontés ce public avant la crise. 
Cela permet de mieux comprendre, sur la base de récits particuliers présentés dans le chapitre 2, les 
analyses traitant de l’exacerbation des inégalités vécues par ce public et des initiatives mises en place 
pour les contrer dans les chapitres 3 et 4. 
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Chapitre 1 – Catégorie et conditions : assuétudes, espaces, irrégularités et 
stigmates 
 
Pour bien comprendre les bousculements que la crise socio-sanitaire a opérés dans le chef des 
conditions de vie des usager.ère.s de drogues, il importe non seulement de dresser les contours de 
cette catégorie sociale, mais également de cerner plusieurs conditions sociales de vie, qui préexistaient 
à la situation de syndémie.  

 

1.1. Profils au croisement des assuétudes et des dommages sociaux 

 
L’usage de drogues est une pratique sociale qui traverse les âges et les frontières. L’être humain y a 
recours afin de modifier ses états de conscience et ses réactions physiologiques. Les raisons et 
motivations sont multiples : recherche d’altération du rapport au monde et/ou à autrui ; quête de 
sensations décuplées et de plaisir ; besoin d’alléger, d’atténuer des douleurs physiques ou psychiques 
(das Neves Ribeiro, 2018). Les consommations de substances à effets psychoactifs sont parties 
prenantes des relations que les humains entretiennent avec les enjeux de plaisir, de risque et de 
limites. Elles sont, par ailleurs, en constant changement, si bien que les usages de drogues sont 
« révélateurs de nos manières de vivre en société et de notre rapport aux normes sociales » (Jauffret-
Roustide & Granier, 2017 : 40).  
 
Fait socialement ancré, l’usage des substances psychoactives s’est transformé en pratique sociale 
courante dans les sociétés occidentales à partir de la fin du XIXème siècle (Bergeron, 2009). Gagnant 
en visibilité, cette pratique s’érige au rang des questions sociales et politiques. Les sciences humaines 
et sociales se penchent sur ce phénomène et les problématiques qui lui sont propres dans la deuxième 
moitié du XXème siècle, alors même qu’il se densifie (Bachmann et Coppel, 1989). Vers les années 
1960, les consommations deviennent de plus en plus massives et échappent alors aux « régulations 
sociétales » (Castel, 1992). Les problèmes sociaux connexes à l’usage de drogues se multiplient, et la 
toxicomanie est alors envisagée comme un « fléau social », nécessitant une gestion publique étatique 
(Bergeron, 2009). 

 
L’usage de drogues renvoie à la consommation de substances pouvant engendrer des effets 
psychoactifs, et ayant donc le pouvoir de modifier les états de conscience. On peut déceler quatre 
familles de drogues ou substances psychoactives : les drogues psychodépressives (alcool, opiacés, 
tranquillisant, solvants, barbituriques) ; les drogues psychostimulantes (cocaïne, crack, amphétamines, 
caféine, khat, nicotine) ; les drogues psychodysleptoques (LSD, certains champignons, cannabis) ; les 
médicaments à effets psychotropes (Bergeron, 2009). Ces produits, comme, entre autres, l’alcool, le 
cannabis, l’héroïne, la cocaïne, l’opium et les médicaments psychotropes (Bergeron, 2009) sont 
notamment susceptibles de provoquer des dépendances, des addictologies et des toxicomanies. En 
effet, lorsque leur usage n’est plus récréatif et occasionnel, lorsqu’il devient régulier, voire quotidien, 
il risque de se muer en usage abusif, compulsif et problématique.  
 
Il existe une « grande division traditionnelle » entre les substances licites et celles illicites. 
Effectivement, des substances psychoactives, telles que l’alcool ou certains médicaments, sont 
considérées comme licites, là où d’autres substances appartiennent au rang des « stupéfiants » et sont 
interdites. Au-delà de la question de leur statut légal, l’ensemble de ces substances trouvent leur point 
commun dans leur pouvoir psychoactif et leur potentiel addictif (Hunt et Barker, 2001).  
 
Il est par ailleurs crucial de noter que l’usage de drogue renvoie tout à la fois à la consommation d’un 
produit (à fumer, à boire, à inhaler, à injecter ou à manger) et à la « relation à soi et à autrui, c’est un 
mode d’être ou une série de modes d’êtres » (Ehrenberg, 1992 : 11). L’usage problématique de 
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substances psychoactives et l’altération récurrente des états de conscience découle de même que 
préjuge de formes de vie particulières.  
 
En ce sens, un usage addictif de ces différentes substances, légales ou non, peut causer des dommages 
similaires, non seulement en termes de santé physique et mentale, mais aussi en termes de bien-être 
social. De plus, un usage addictif est susceptible d’être associé à des problèmes de pauvreté 
économique, de désinsertion sociale et professionnelle, à des échecs et à du décrochage scolaires, à la 
corruption, à l’économie souterraine, à des difficultés familiales, à la prostitution, à la précarité, etc. Il 
est intéressant de noter que ces dommages sociaux sont majorés si les situations de vie des 
usager.ère.s présentent par ailleurs des difficultés sociales (Sanfaçon et al., 2005). De façon 
dialectique, précarité et toxicomanie semblent donc s’alimenter. Toutefois, il est crucial de noter que 
tou.te.s les consommateur.trice.s de drogues ne tombent pas dans un usage compulsif. Des 
mécanismes de contrôle social, de régulation et de résilience présents dans l’environnement social des 
usager.ère.s les influencent grandement dans les relations qu’ils et elles nouent avec les produits 
(Jamoulle, 2009). 
 
Dans ce rapport, nous n’opérons pas de distinction entre les substances autorisées et celles classées 
comme stupéfiants, si bien que la notion de « drogues » que nous utilisons englobe toute substance 
psychoactive, qu’elle soit licite ou illicite. Par ailleurs, nous nous concentrons sur une minorité 
d’usager.ère.s de drogues particulièrement précarisé.e.s et marginalisé.e.s. Ces personnes sont 
potentiellement en rupture de liens sociaux, en situation de désaffiliation, en situation de sans-
abrisme, sans revenus, sans couverture sociale et/ou sans titre régulier de séjour. 

 

1.2. Entre illégalité et pathologie, de multiples figures au fond du panier 
 
Dès la deuxième moitié du XXème siècle, le « fléau de la drogue » est envisagé sous une conception de 
déviance, voire de dangerosité sociale (Bergeron, 2009). En Belgique, la loi de 1975, venant modifier 
celle de 1921, est sous-tendue par une double image de l’usager : « l'usager comme un jeune marginal 
qui s'évade de la réalité par le biais de la drogue ou encore un malade incapable de penser dont 
l'addiction conduirait inéluctablement au crime et à l'aliénation (Toro, 1998) » (cité in : das Neves 
Ribeiro, 2018). La loi « Drogues » de 1921 régit la détention et le trafic des substances illicites classées 
comme « stupéfiants ». Elle vise principalement le trafic de ces produits, mais elle n’opère pas de 
distinction ni entre les substances, ni entre les différents comportements relatifs aux drogues, si bien 

que « l’usager de drogues est susceptible d’encourir les mêmes peines que celui qui s’adonne 
à la vente. » (Guillain, 2003 : 9). La politique en la matière soutient ainsi une prohibition des 

personnes qui ont un contact rapproché avec ces substances, si bien qu’elle fait de l’usager de drogues 
une « figure » des politiques pénales (das Neves Ribeiro, 2018).  
 
Cette double représentation de l’usager.ère de drogues, entre malade et délinquant, préside encore 
les politiques publiques belges en matière de drogues et d’assuétudes. Ces politiques ont connu des 
évolutions, si bien que l’on pourrait dire « que [le système juridique belge en matière de drogues] a 
évolué en trois temps pour l’usager : d’abord punir ou guérir, ensuite punir et guérir et enfin, 
obligation de guérir sous peine de punition » (Rosenzweig, 1998,64 - cité in : Jeanmart, 2008). La 
question de la toxicomanie, de la consommation et de la dépendance aux drogues renvoie tout à la 
fois à l’illégalité et à la pathologie, et donc aux dimensions de justice et de santé. Pris en déséquilibre 
entre ces deux forces, l’usage de drogues est puni par la loi et « sevré » dans des centres spécialisés 
ou psychiatriques. En ce sens, il questionne aussi bien le milieu carcéral que le monde des soins 
médicaux. Les figures de « toxicomane » et de « délinquant » concernent un individu 
consommateur.trice de drogues qui serait passif.ve, irresponsable, dominé.e par la substance 
consommée, et nécessitant donc punition ou sevrage (Jauffret-Roustide, 2004). 
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Ces dernières décennies, les politiques publiques ont été bousculées par de profondes évolutions 
internes au champ de la toxicomanie : massification de l’usage de drogues, diversification des publics 
usagers, démultiplication des produits et substances, marginalisation des usager.ère.s de drogues, 
mais aussi augmentation des risques sanitaires (Jeanmart, 2008). Les années 1980 marquent les esprits 
en raison des effets de propagation du VIH via des modes de consommation par intraveineuse. Débute 
alors un changement de paradigme qui s’attache à prévenir les risques sanitaires liés aux usages de 
drogues et qui conçoit l’usager.ère de drogues comme un individu apte à « faire des choix rationnels 
face à certaines dimensions de son usage » (Jauffret-Roustide & Granier, 2017 : 43).  
 
Ainsi, aux lectures pénale et pharmacocentriste alors majoritaires, s’ajoute la « nouvelle » lecture de 
la réduction des risques (RdR). Cette dernière rompt fondamentalement avec les représentations 
antérieures qui préconisaient une punition ou un sevrage. Le changement sémantique qui impose le 
terme d’« usager.ère de drogue » invite à accompagner l’individu et à lui apprendre à vivre avec les 
drogues (Jauffret-Roustide 2004), ainsi qu’à développer des stratégies de santé publique et de 
promotion de la santé. 
 
En parallèle de l’apparition de cette nouvelle lecture en termes de réduction des risques, qui se 
présente alors comme alternative aux deux « forces » pénales et médicales de gestion des usages de 
drogues, les acteur.trice.s de terrain appellent à une décriminalisation et à l’instauration d’une 
politique de santé publique plus efficace.  
 
Sans minimiser les délits liés à l’usage ou au trafic de drogues, les intermédiaires remettent en question 
la réponse étatique de l’enfermement pour contentieux drogues :  
 

« Il ne faut pas se leurrer, septante à quatre-vingts pourcents de notre file active a fait 
l'expérience de la prison. Et en prison c'est plus de – oh, il y a eu des données chiffrées 
rappelées récemment - mais je dirais septante pourcents des détenus sont inquiétés 
par la prison pour des faits de drogue. Alors parfois, c'est un vol à l'étalage sous 
influence, mais la proportion de personnes sous les verrous où la question de l'usage 
de drogues ou de la détention de drogue ou de la vente de drogue est présente est 

énorme (…) Je trouve que la réponse ‘prison’ n'est que trop l'unique réponse que l'état 

peut apporter et on ne sait que trop bien que c'est pire que tout. »  (Directeur structure 

accueil et hébergement d’urgence, entretien individuel, 19/04/2021) 
 
Un pourcentage important de la population carcérale correspond à des infractions à la loi drogues de 
1921. Or, ils et elles estiment que les trajectoires judiciaires sont loin d’être efficaces, voire font pire 
que mieux. Les réponses pénales aux usages de drogues peuvent par ailleurs constituer des facteurs 
de précarisation sanitaire, sociale et psychologique (Jamoulle, 2009). Les logiques antiprohibitionniste, 
à l’inverse, enjoignent à des prises en charge curatives et/ou sanitaires. 
 
Entre santé et justice, les acteur.trice.s de terrain soutiennent que la toxicomanie et les assuétudes 
renvoient à des dépendances qui ont trait à la santé mentale. Il s’agit selon eux.elles d’une pathologie. 
Pourtant, la toxicomanie n’est pas prise en charge au même titre que les troubles de santé mentale. 
Ils et elles regrettent que les dispositifs de santé mentale, de cure et de psychiatrie à destination des 
usager.ère.s de drogues soient peu nombreux et/ou peu accessibles :  

 
« Il y a quelque chose d'historique aussi dans la manière dont on prend en charge les 
soins de santé. Le fait que la toxicomanie ne soit pas prise en charge comme la santé 
mentale, c'est des choix qui ont été opérés dans le passé et dans lesquels on est 

maintenant. » (Coordinateur structure d’hébergement, analyse en groupe, 
31/03/2021) 
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« Encore une fois, les assuétudes... (…) les gens oublient et on rappelle pourtant en 
permanence : "Oui, mais il est tox, alcoolique, ce qu'on veut". En plus, déjà la différence 
entre celui qui boit ses 2 verres de vin par jour à la maison et celui qui a vraiment 
alcoolique, la différence est quand même assez fine. Et moi, je ne me rends pas 
spécialement compte, mais ils sont exclus alors qu'en fait c'est une pathologie comme 
une autre. » (Médecin coordinatrice, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
« Parfois, en manque de réponses des hôpitaux et des services de santé, la prison 

devient une alternative pour pouvoir se poser et ‘’être pris en charge’’. » (Travailleuse 

sociale Prévention urbaine, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain regrettent des impossibilités de suivi de santé mentale ou de prise en 
charge psychiatrique des problématiques lourdes d’assuétudes. La prison ne peut être assimilée à un 
lieu de soins. 

 
Il est intéressant de noter, à ce sujet, que les soins de santé – et en l’occurrence les soins de santé 
mentale –, ainsi que les accompagnements ou traitements spécifiques pour usager.ère.s de drogues 
présent.e.s au sein du milieu carcéral dépendent du Ministère de la Justice :   
 

« La prison n'est pas un lieu de soin et encore moins quand on sait que la santé en 

prison dépend encore de la justice. » (Directeur, centre d’accueil et d’hébergement, 

analyse en groupe, 31/03/2021) 

 

Le stigmate et les conditions de vie 
 
Les usager.ère.s de drogues font l’objet d’une réprobation sociale appréhendable sous les notions de 
déviance (Becker, 1985) et de stigmate (Goffman, 1975). Selon Becker, les personnes que la société 
qualifie de déviantes sont celles qui sont considérées comme étant à la marge, transgressant les 
normes sociales qui « définissent des situations et les modes de comportement appropriés à celles-ci 
: certaines actions sont prescrites (ce qui est « bien »), d'autres sont interdites (ce qui est « mal ») 
(1985 : 25) ». Ces mêmes personnes, mises socialement à la marge, sont susceptibles d’être 
stigmatisées, sujettes à des préjugés et des discriminations. Selon Goffman, le stigmate est l’« attribut 
qui jette un discrédit profond » (Goffman, 1963 : 13). En l’occurrence, le stigmate du « junkie » joue 
quotidiennement sur les façons dont les usager.ère.s de drogues sont reçu.e.s dans les différentes 
structures et services :  
 

« Et je fais juste un lien, ce lien il est horrible, mais il est vrai (…)le sans-abri, le « gentil » 
sans-abri, un peu alcoolique, toujours avec une canette, celui-là sera toujours 
nettement moins stigmatisé dans l'espace public (…). Par contre s’il est toxicomane, 
c'est terminé. Avant même qu'il ait mis les pieds quelque part, il est d'abord suspecté. 
Et donc il y a quelque chose qui est plus loin que la stigmatisation, c'est la figure de 

l'infamie, c'est les infâmes, en fait... » (Directeur structure accueil et hébergement 
d’urgence, entretien individuel, 19/04/2021) 
 

Les intermédiaires rencontré.e.s affirment que les usager.ère.s de drogues sont finalement 
considéré.e.s par la société comme le « fond du panier ». Ils et elles sont « ceux.celles qui restent » 
situé.e.s en bas de l’échelle sociale. Ces exclu.e.s sont en fait marginalisé.e.s de plein pot, tant ils et 
elles cumulent parfois les stigmates :  
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« Je pense que la toxicomanie, c'est la même chose.  On est dans un truc qui est 
illégal, donc beaucoup de gens se frottent les mains en disant : ‘’ce n’est pas notre 
souci, on n'est pas apte à prendre ou à gérer ces problématiques-là’’. Mais c'est tous 
des gens qui se retrouvent de toute façon à la marge, c'est le bas de l'échelle quoi, en 
fait. Je pense que santé mentale, précarité sociale plus toxicomanie, et bien on est dans 
le fond du panier. » (Coordinateur structure d’hébergement, analyse en groupe, 
31/03/2021) 

 
Selon leurs caractéristiques sociologiques de genre, de classe socio-économique, de race et de statut 
administratif de séjour, mais aussi en fonction de leur trajectoire personnelle de vie, les usager.ère.s 
de drogues cumulent, ou pas, les « couches » de stigmates. De multiples facettes de leur identité font 
l’objet d’une réprobation sociale. Les intermédiaires de l’ambulatoire appellent alors à généraliser une 
prise en charge socio-sanitaire de bas seuil, premier pas de taille qui permet de décriminaliser la 
consommation problématique et d’atténuer le stigmate du « junkie ».  
 
Car ces stigmatisations, ces constructions de « figures de l’infâme », engendrent des discriminations 
importantes, notamment en termes d’accessibilité à certains services et soutiens.  
 
Effectivement, le « stigmate du junkie » agit comme déterminant négatif pour une panoplie de 

domaines de la vie. Il entre, par exemple, en contradiction avec les conditions d’accès de plusieurs 

structures et services :  

 

« C’est quand même lié aussi à une condition de l'entrée dans certains endroits : s'ils 

sont consommateurs, on ne les accepte pas.» (Directeur structure accueil et 
hébergement d’urgence, entretien individuel, 19/04/2021) 
 
« Je pense que certains devraient peut-être se repositionner à rabaisser leur propre 
seuil, à ouvrir leur file active, à moins conditionner leur accès. (…) On est à la base, on 
va ramasser tous ceux qui… tous ceux qui… je vais le dire vulgairement, mais « tous 
ceux qui restent ». Et on en a de plus en plus qui restent ou qui n'ont pas accès ou qui 
n'ont plus… Enfin, les exclus, ils sont de plus en plus nombreux et ces services ne 
pourront pas continuer à tout absorber. » (Directeur, centre d’accueil et 
d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 

Les usager.ère.s de drogues ont des profils « rebutants ».  Plusieurs de leurs déterminants sociaux, 
parce que stigmatisés et discriminés, ne se combinent pas avec les conditions d’entrée de certains 
lieux. Toxicomanie, irrégularité administrative, précarité sociale, tant de facteurs qui expliquent une 
difficile entrée en unité psychiatrique, en maison d’accueil, ou encore en maison de repos pour les 
personnes plus âgées : 
 

« Sur la question des hôpitaux, c'est devenu un commerce, en fait, l'hôpital, on est dans 
une commercialisation des soins de santé.  (…) et donc effectivement, il n’y a pas tout 
à fait intérêt d'avoir un vieux tox, un vieux marginalisé ou une personne qui ne parle 
pas bien français dans sa salle d'attente. (…)  Les hôpitaux ont maintenant tout 
intérêt à montrer des beaux couloirs bien propres, qui sentent bon et donc ça cache 
complètement la partie de la population qui est moins propre et qui n'arrivent pas à 
être dans des standards de qualité. » (Coordinateur accueil socio-sanitaire, analyse en 
groupe, 31/03/2021) 
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1.3. Accès aux ressources : services saturés, multiples conditions et manque de perspectives 

 
En plus de la criminalisation, de la stigmatisation et de la marginalisation, le public des usager.ère.s de 
drogues en grande précarité est confronté à un manque d’accès aux ressources d’aides, soutiens, de 
traitement et d’hébergement. Il existe, selon les acteur.trice.s de terrain, une « saturation à tous les 
niveaux » :  

 « Ça fait 20 ans que je suis dans le secteur, jusqu'à il y a 15 ans, il y avait moyen de 
travailler dans des délais qui étaient réalistes d’un point de vue des situations, des 
personnes, de l’urgence, des délais moyens et des délais longs. Alors, il fallait parfois 
déjà bricoler certaines choses, mais il n’y avait pas encore cette sursaturation à tous les 
niveaux, qu’elles soient hospitalières, maison d'accueil, etc. On était encore dans un 
contexte où l'accès au logement pour une personne isolée, seule, était encore du 
domaine du possible dans les grandes villes, et ailleurs.  Tous ces éléments-là ont 
radicalement changé. Et donc c'est l'ensemble du paradigme qui déjà juste avant la 
crise Covid, qui était, à tous les niveaux, plus que délétères et qui parasitait chacune 
des différentes parties de notre travail à tous. » (Directeur, centre d’accueil et 
d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
À la saturation, au manque de place, de temps et d’argent octroyé à la prise en charge des usager.ère.s 
de drogues, les intermédiaires ajoutent les conditionnalités d’accès qui opèrent comme de véritables 
obstacles.  
 

Santé mentale et psychiatrie 
 
Les acteur.trice.s de l’ambulatoire socio-sanitaire affirment que l’intégration dans le système des soins 
de santé demeure complexe pour les usager.ère.s de drogues. Le secteur de la santé mentale apparait 
comme saturé, voire inatteignable. La majorité des centres de santé mentale proposent de longues 
listes d’attente et des seuils d’accès.  
 
Au sein du système des soins de santé, la politique en vigueur et la direction de la Ligue de santé 
mentale semblent prôner une mise en lien, presque une fusion du social et de la santé (dont la santé 
mentale). Les intermédiaires affirment que cette volonté actuelle de prise en considération des 
déterminants sociaux de la santé est cruciale, mais qu’elle doit pouvoir être correctement « managée » 
face à la réorganisation des portefeuilles divisés en Régions depuis la 6ème réforme de l’État. 
 
De façon parallèle, les unités hospitalières d’urgence psychiatrique sont considérées par les 
acteur.trice.s de terrain comme des lieux de soins incontournables pour certain.e.s de leurs patient.e.s 
et bénéficiaires. L’hôpital constitue en ce sens un partenaire-clé de l’ambulatoire socio-sanitaire. 
L’hospitalisation en soins psychiatriques permet d’apporter une prise en charge essentielle face à 
certaines situations d’urgence et de détresse, depuis les besoins de base et l’hébergement jusqu’aux 
soins spécifiquement liés aux troubles de santé mentale et aux addictions :  

 
« L'idée en fait de l'hospitalisation, c'est que ça offre, en plus des soins 
psychiatriques, un hébergement, à manger et une douche. Et ça, c'est un peu les soins 

de base finalement. » (Psychologue et coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Mais force est de constater que l’intégration dans le système des soins de santé est fort complexe pour 
les publics usagers de drogues. Les intermédiaires affirment que les hôpitaux Saint-Pierre et Brugmann 
constituent les deux portes d’entrée principales au niveau des urgences psychiatriques, mais ils 
demeurent très souvent surchargés, si bien qu’ils.elles doivent répondre négativement aux demandes 
d’entrée immédiate. La saturation du réseau de soins constitue une première explication à cette 
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situation. De nombreux dossiers de demandes sont introduits, mais « il manque tellement de lits en 
psychiatrie » que les files d’attente s’allongent au fil du temps, ce qui rend l'accès plus compliqué :  
 

« La place… c'est un élément, à un moment donné, tangible. C’est aussi celui qu'on 
entend le mieux : ‘’Y'a pas de place’’. Maintenant, comme il n’y a régulièrement pas 
assez de places, ça commence à être un peu embêtant de n’entendre que ça. Ça, c'est 
un élément, mais on ne devrait pas avoir finalement d'autres refus. » (Directeur, centre 
d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Au-delà de la saturation, les intermédiaires soulignent de nombreux obstacles à l’accueil et à la 
réception de la demande de prise en charge dans les unités de soins psychiatriques. Tout d’abord, ils 
et elles abordent la question du décalage de la demande. Rares sont les refus catégoriques de prise en 
charge de personnes nécessitant des soins. Cependant, les acteur.trice.s de terrain observent des 
décalages temporels entre les demandes et les possibilités de prises en charge :  
 

« Mais en tout cas, je ne dirais pas qu'il y a un refus de soins. Moi je n'ai pas ressenti 
ça, en tout cas, dans mon expérience professionnelle. Mais j'ai vraiment senti qu'il y a 
un décalage total. Et le décalage, le problème c'est que dans notre clinique il y a une 
politique de l'urgence, même si je n'aime pas trop dire ça. Mais c'est une clinique où, 
effectivement, mettre un rendez-vous ce n'est pas la chose la plus facile et donc si on 
nous met un rendez-vous dans 3 mois, et bien en fait c'est un peu une perte de contact 
avec le bénéficiaire. Et la mission qui est de d'intégrer la personne au système de soins 
de santé, elle est un peu ratée finalement. » (Psychologue et coordinateur, analyse en 
groupe, 31/03/2021) 
 
« Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un refus de soin que j'entends, en tout 
cas dans les accompagnements, mais c'est plutôt une sorte de décalage de la demande. 
La personne ne va pas nous dire ‘’non on ne peut pas le prendre en charge’’, c'est juste 
que là, actuellement, ce n’est pas assez urgent pour le prendre en charge. On va 
attendre 3 mois, on va mettre un rendez-vous à dans trois mois et c'est souvent comme 
ça. La réponse est rarement négative et elle est souvent liée à plus tard. On va décaler. 
On va dire que pour l'instant ce n'est pas possible. » (Psychologue et coordinateur, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Ces défauts de concordance, face à des situations qui nécessitent une prise en charge en urgence, 
semblent être principalement conditionnés au nombre de places disponibles, mais, selon les 
acteur.trice.s, ils le sont également par une part d’arbitraire qui règne à ce sujet. 
 

« Et l'autre chose qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une grande place qui est laissée 
à l'arbitraire, donc ça veut dire qu’entre-temps, d'une personne à l'autre, d'un soignant 
d'un hôpital à l'autre, ça peut vraiment changer. » (Psychologue et coordinateur, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Cette logique d’arbitraire semble être alimentée par plusieurs dynamiques qui s’entrecroisent. D’une 
part, les contacts interpersonnels et professionnels entre les professionnel.le.s de l’ambulatoire et les 
équipes hospitalières peuvent jouer positivement en faveur d’une demande de prise en charge, du 
moins de façon temporaire. Face aux nécessités urgentes de prises en charge hospitalière de 
certain.e.s patients, certain.e.s acteur.trice.s de terrain usent de leur carnet d’adresses, de leurs 
« filons personnels », ou développent des stratégies en jouant sur la réceptivité et les sensibilités des 
travailleur.euse.s intrahospitaliers : 
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« Saint-Pierre est vraiment pris par beaucoup de personnes qui ont une carte médicale 
(d’aide médicale urgente) et sature souvent. Et donc du coup, ils ont une tendance à 
être plus insensibles aux histoires des patients et à dire : ‘’ah, tu as une carte médicale 
hop, on peut décaler la demande, ce n’est pas urgent’’, alors que, par exemple, des 
hôpitaux un peu moins courants comme ceux d’Ixelles ou Bracops, ils ont moins 
l'habitude de voir des personnes avec une carte santé, ils vont être un peu plus 
sensibles. Mais c'est ce jeu de la sensibilité….C'est à dire qu’au début, des intervenants 
sont un peu plus sensibles, donc ils acceptent de mettre un peu de pression, un peu 
d'urgence. Ils arrivent à prendre des gens rapidement. Et bout d'un moment, et bien, 
ça se casse. En fait, ça cède et il y a à nouveau des ralentissements dans les 
démarches. » (Psychologue et coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 
« On a tous des filons, parce qu'on travaille depuis un certain temps à gauche, à droite, 
et qu'on a pu, avec le temps, repérer telle et telle personne qui est un peu plus sensible. 
Mais si ce filon-là, un jour, il s'en va, il n’y a plus rien qui passe. Et c’est ça, à un moment 
donné, qui est compliqué parce que moyen, il y a moyen. Et quand il y a un lit, c'est par 
un filon en général que ça passe. » (Directeur, centre d’accueil et d’hébergement, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
D’autre part, l’identité nationale des patient.e.s demandeur.euse.s de soins peut intervenir parfois 
dans les délais temporels des possibilités de soins. Nous l’avons dit, le fait de disposer d’une carte 
d’aide médicale urgente joue parfois en faveur, et parfois en défaveur des dossiers, selon les lieux, 
l’historique et le personnel hospitaliers. Selon certain.e.s acteur.trice.s de l’accompagnement socio-
sanitaire, le stigmate visuel d’immigré des usager.ère.s de drogues semble parfois préjudiciable dans 
l’introduction de leur dossier de demande de prise en charge. En outre, la consommation de drogues 
en elle-même joue sur les admissions d’entrées pour les prises en charge hospitalières. La toxicomanie, 
bien que pathologique, semble paradoxalement constituer un possible frein à la délivrance de soins. 
Effectivement, les « antécédents » d’assuétude jugés problématiques de certain.e.s patient.e.s 
toxicomanes connu.e.s des services peuvent influencer négativement la décision de prise en charge. 
Certaines unités psychiatriques conditionnent la prise en charge à une consommation stable et 
contrôlable, voire à une médicalisation en cours s’orientant vers un sevrage. Si les conditions requises 
ne sont pas rassemblées, ces structures peuvent décaler les possibilités de prise en charge, ce qui, dans 
les faits et sur le terrain, est vécu comme un refus d’hospitalisation :  
 

« C'est une bonne question, qu’ils soient connus ou pas. En règle générale, les patients 
le sont, mais normalement ça ne devrait pas du tout être préjudiciable à une entrée. Ça 
devrait même finalement être un levier. Mais la question de l'accès aux soins, surtout 
au niveau psychiatrique, ne devrait absolument pas être conditionnée par le fait d'avoir 
déjà eu ou pas un dossier toxico validé par l'hôpital. C'est malheureusement. C'est de 
nouveau récurrent, chez les usagers que je peux avoir, en disant ‘’Je ne peux plus aller 
là. Ils ne m'acceptent plus… Qu'est-ce que je peux faire ? Comment faire ?’’ » (Directeur, 
centre d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
« Et la situation de la personne qui est consommatrice… si sa consommation n'est pas 
stable, on ne peut pas accueillir cette personne. Donc, avant d'être prise en charge 
par un service de soins psychiatriques, il faut prendre soin de sa consommation. Et une 
fois que sa consommation sera stabilisée et relativement contrôlée, alors là, elle 
pourrait avoir un accès peut-être plus rapide ou dépendant de la liste d'attente dans 
un service de soins de santé mentale, en fait. » (Travailleuse sociale Prévention 
urbaine, analyse en groupe, 31/03/2021) 
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« Ce qui est petit peu dommage, même complètement dommage je trouve, c'est que 
souvent on demande aux gens de faire le choix entre entrer en hospitalisation pour, par 
exemple, une problématique de troubles dépressifs et une problématique de 
consommation. Et on décide à leur place pourquoi ils sont hospitalisés. Il y a des gens 
qui aimeraient avoir des soins psychiatriques en hospitalisation, mais qui ne sont pas 
dans une démarche de sevrage, mais sauf que le sevrage est la condition sine qua 
non pour être hospitalisé.  Et donc, ce serait peut-être bien aussi d’arrêter de décider à 
la place des gens ce qui veut faire de leur hospitalisation et répondre à leurs 
demandes. »  (Infirmière et travailleuse sociale, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Finalement, les intermédiaires rencontré.e.s, en remettant en question ces logiques d’arbitraire et de 
conditionnalité, pointent du doigt le manque de ponts structurels entre première et deuxième ligne :  
 

« Mais le gros gros souci, c'est il n'y a pas suffisamment de ponts efficaces entre les 
secteurs et l'hospitalier en urgence. (…) Mais être à ce point peu entendu et peu 
reconnu dans son expertise pour dire à un moment donné « ce gars-là, aujourd'hui il 
faut qu'il soit pris en charge », parce qu'on le connaît bien, nous, et que là, ça dégénère, 
ce n’est pas entendu. C'est là où ça grince. Et comme ça grince souvent, c'est vraiment 
compliqué. » (Directeur, centre d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 
31/03/2021) 

 
L’enjeu concurrentiel de l’expertise est unanimement pointé du doigt par les intermédiaires. Alors que 
le personnel intrahospitalier dispose du pouvoir final de décision face aux admissions, les acteur.trice.s 
de terrain s’estiment lésé.e.s dans l’expertise qu’ils et elles apportent concernant l’urgence de certains 
dossiers : 
 

« Je pense que l'hôpital aussi se repose aussi sur leur expertise. Donc effectivement, ils 
ne sont pas censés refuser un soin, mais c'est eux qui jugent s'il y a lieu de faire soins. 
Donc, c'est une définition du soin essentiel et urgent qui est appliquée par les 
personnels de première ligne de l'hôpital qui analysent la demande. On pourrait 
discuter avec eux un petit peu pour essayer de comprendre là où ils mettent, à un 
moment donné, une limite aux soins. (…) ici, on est tous plus ou moins au même niveau 
que ça soit la première ligne, la 2ème ligne. » (Coordinateur accueil socio-sanitaire, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
« J’ai l'impression que ce qui est dans l'enjeu aussi, c'était notre expertise à nous et 
l'écoute qu'on y apporte. Enfin, le fait qu'on a eu une remise en question de notre 
analyse de la situation en questionnant l'urgence réelle et en questionnant le 
diagnostic (…) Donc nous, on peut rapporter les éléments qu'on voit et on peut dire si 
on soutient ou pas la demande de l'usager. En l'occurrence, là, on l'a soutenu et j'ai 
trouvé ça dommage en fait qu'on ne soit pas entendus.  Parce que des gens 
violents, des gens avec des situations compliquées, c'est le quotidien, on ne les réfère 
pas à chaque fois.  Et donc, quand on le fait, c'est une décision collective.  Ce soir-là, 
Saint-Jean a complètement remis en question…  Enfin, ils nous parlaient 
des antécédents de Monsieur (…) et remettaient en question les éléments qu'on a 
apportés. C'était un peu étonnant. » (Infirmière et travailleuse sociale, analyse en 
groupe, 31/03/2021) 

 

In fine, les réflexions liées aux possibilités d’hospitalisation d’urgence en unités psychiatriques posent 

la question plus profonde des différentes dimensions temporelles de prise en charge et de prévention 

des usager.ère.s demandeur.euse.s de soins.  
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Quid de l’avant et de l’après des soins ou des détentions ? Un manque de prévention et de 
perspectives 
 

Selon les acteur.trice.s de terrain, les dispositifs et services de prévention, qui pourraient permettre 

de travailler les états de santé mentale sur le long cours, manquent à l’appel. Ils permettraient 

pourtant de se prémunir de plusieurs basculements vers des situations d’urgence. Faute de possibilités 

de soin au niveau de la santé mentale de première ligne, le recours aux configurations d’urgence 

hospitalières se généralise. Pourtant, les hospitalisations sont délimitées dans le temps. Ainsi, 

l’urgence et le temporaire s’érigent comme norme, et alimentent un cercle vicieux qui fait se répéter 

certaines histoires de vie en chaine :  

 

« Je ne veux pas du tout mener un combat de santé publique ici, mais c'est vrai qu'on 
place beaucoup l'hôpital comme le lieu de soins pour les problèmes psychiatriques. 
Mais, finalement, c'est que quand il y a une crise qu'on devrait utiliser l'hôpital. On 
devrait pouvoir avoir accès à des services de santé mentale, accès à des 
consultations psy en première ligne, sur un fil rouge, sur du long terme, sur du 
chronique. On devrait avoir facilement accès à 2-3 séances pour retrouver son 
thérapeute avec qui on avait fait un suivi.  Enfin, je veux dire il y a ce problème là 
aussi.  Les services de santé mentale, on ne collabore presque pas avec parce que le 
seuil d'accessibilité est très élevé, donc en termes de mise en ordre de mutuelle, de 
payer une consultation, de pouvoir élaborer sa pensée, de savoir exprimer une 
demande.  Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup.  Je dis comme ça, très vite ce que 
je vois dans ce seuil d'accessibilité qui est complexe et donc la solution de secours, c'est 
l'hôpital et donc l'hôpital se retrouve aussi face...  Je ne veux pas les défendre, mais 
quelque part ils sont là normalement pour une crise. Un hôpital, c'est des soins qui 
coûtent très cher, c'est 2 semaines d'hospitalisation. On a travaillé le problème et 
puis la personne retourne dans son milieu. » (Coordinateur accueil socio-sanitaire, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 

 

Les hospitalisations d’urgence posent également la question des conditions de vie post-hospitalisation. 
À cet égard, les personnes connaissant des situations de vie de grande précarité mêlant assuétudes, 
troubles de santé mentale, sans-abrisme et, parfois, irrégularité administrative se retrouvent 
confrontées à un manque de perspectives criant :  
 

« Entre autres il n'y a pas assez d'argent dans la prévention. Je pense qu'on est dans le 
curatif, dans l'urgence. (…) Moi, régulièrement je me bats entre guillemets avec des 
collègues à l'hôpital parce qu'on n'est pas dans les mêmes réalités.  Eux, ils voient 
maintenant, ils ne voient pas le ‘’avant’’, le ‘’après’’. J’ai déjà entendu des " mais 
pourquoi je vais faire ça ?  Et après de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire ?  Il va 
retourner en rue alors pourquoi je le soigne ?" face à la situation d'un jeune homme 
qui était prostré dans un coin, incapable de sortir un mot de la bouche.  Et donc je dis 
‘’nous, on ne sait rien faire là, il faut observer, essayer de trouver un traducteur’’ et on 
m'avait dit : ‘’mais il est sans-papiers, on va le remettre après dans la rue…’’, donc en 
gros, ça sert quoi ? ». (Médecin coordinatrice, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 
« Il sort de l'hôpital. Il vient chez nous, et moi je dis ‘’bah non, n'est pas adapté’’.  On 
parle de la psychiatrie, du coup on le renvoie il est à peine stabilisé, on nous les 
renvoie, il doit sortir, c'est comme ça.  Il a fait ces 40 jours, mais chez nous, on ne va 
pas le prendre, parce qu’on n'est pas capable de le prendre en charge.  On va vers la 
maltraitance, sinon (…) or, on nous dit ‘’mais c'est votre rôle, vous êtes le Samu’’. Et 
moi je dis ‘’non ce n'est pas notre rôle, c'est vous l'hôpital, vous prenez vos 
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responsabilités si vous le mettez dehors.  C'est votre responsabilité.  Ce n’est pas de ma 
faute si vous le mettez dehors alors qu’il n’a pas à être dehors’’.  (…)  Et des fois ça 
marche, ils le gardent.  Des fois, ils s'en fichaient et le foutent dehors. Parce qu’il y a un 
manque de temps, il y a un manque de moyens humains, financiers et que c'est un peu 
le rendement.  Enfin, je le vois comme ça, on est dans une politique de santé 
du rendement et on ne voit pas les choses sur le moyen long terme. Et l’hébergement, 
pour moi, va là-dedans.  Effectivement, on est d'accord.  Comment les gens peuvent 
aller mieux s’ils ne savent même pas où manger ou dormir » ?  (Médecin coordinatrice, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 
 
« Il y avait aussi cette histoire, un Monsieur qui est en train de perdre la vue qui devait 
être opéré. C'était très long à être opéré, il était hyper dépressif, tentative de suicide 
sur tentative de suicide et était hospitalisé en psychiatrie. Ils voulaient le faire sortir 
parce qu’il n'arrivait pas à le stabiliser réellement entre guillemets. Mais ils nous ont 
dit, "mais on ne va pas le garder parce qu'en fait ce dont il a besoin, c'est d'un avenir et 
nous on ne sait pas le faire".  Et donc je dis "Ah et bien nous non plus, on ne sait pas le 
faire". Donc à un moment, on a plein de situations comme ça où les gens ne vont pas 
bien parce qu'ils sont bloqués. » (Médecin coordinatrice, analyse en groupe, 
31/03/2021) 

 

En fait, les acteur.trice.s de terrain regrettent le manque de prévention, qui conduit à des situations 

d’urgence et temporaire de soins ou d’incarcération, et qui ne permet que trop peu d’imaginer des 

perspectives pour les usager.ère.s de drogues en situation de marginalisation : 

 

« Tu as trois mois de prison, tu étais en ordre de mutuelle avant de rentrer en prison. 
Pendant trois mois, tu ne dépends plus de la mutuelle, tu dépends de la prison au niveau 
de tes soins de santé. Au moment où tu sors, tu remets ton attestation pour réouvrir 
ton actualité au niveau mutuelle et ça ne change rien. Il y a une coupure de trois mois, 
mais ça ne dénature rien. Sachant que la population avec laquelle on travaille est de 
base désinsérée, marginalisée, en ordre de rien au niveau socio-administratif ou pas en 
droit de pouvoir se mettre un jour en ordre sur le territoire. La partie prison, et on sait 
au combien cette partie prison prend une part importante dans leur quotidien ou dans 
leur mode de vie malheureusement, et bien ça parasite encore plus les perspectives en 
termes de réinsertion ou de raccrochage aux droits. » (Directeur structure accueil et 
hébergement d’urgence, entretien individuel, 19/04/2021) 

 
Entre santé et justice, nombre de séjours ou de “prises en charge” passés au sein du milieu carcéral ou 
dans l’univers psychiatrique ne découlent malheureusement pas sur des perspectives futures de 
réinsertion sociale. Les intermédiaires socio-sanitaire de première ligne travaillent alors 
quotidiennement avec “ceux qui restent” pour leur proposer soins, écoute, prévention et 
accompagnements.  
 

1.4. Secteur de l’ambulatoire socio-sanitaire  
 
Le secteur de l’ambulatoire socio-sanitaire déploie un travail de réduction des risques, ainsi qu’un 
accompagnement psycho-médico-social de première ligne. Une majorité des structures spécifiques 
aux usager.ère.s de drogues fonctionnent sous des logiques d’inconditionnalité et de bas seuil d’accès. 
L’offre est plurielle, mêlant maisons ou centres d’accueil, structures d’hébergement d’urgence et de 
crise, maraudes, comptoirs, accueil post-carcéral,  etc.  
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Ces structures offrent une prise en charge globale, des soins, du matériel stérile de consommation, des 
informations et de la prévention, un accueil de nuit et/ou accueil de jour, etc. Les lieux d’accueil pour 
consommateur.trice.s, soumis à la législation belge, n’autorisent pas la consommation au sein de leurs 
bâtiments. C’est la raison pour laquelle les acteur.trice.s de terrain rencontré.e.s plaident pour 
l’instauration de salles de consommation à moindre risque : 
 

« Je pense qu'en fonction des modalités de base des lieux d'accueil 
d'hébergement, les réponses vont être multiples.  Nous, ici, c'est un centre 
d'accueil d'urgence pour usagers de drogues, consommateurs actifs.  On ne 
tolère pas la consommation dans la maison, peu importe le produit légal ou 
illégal.  Par contre, depuis toujours, l’équipe met en place des stratégies 
d’interventions permettant de travailler avec des consommateurs actifs. En 
tout cas, quand ils jouent le jeu, ils ressortent pour consommer. » (Directeur, 
centre d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
En première ligne, ils et elles travaillent avec un public aux prises des irrégularités, qui est foncièrement 
mobile au sein de la Capitale, et parfois au-delà. Les patient.e.s ou bénéficiaires de l’ambulatoire 
bruxellois qui souffrent de lourdes assuétudes sont souvent concerné.e.s par le sans-abrisme et/ou 
par des problématiques de vie liées à l’exil et à la migration. Par ailleurs, plusieurs d’entre eux.elles ont 
vécu ou vivent une période de détention :  

 
« Ce qui est frustrant avec les détenus, c’est que c’est les invisibles des 

invisibles. (…) Mais ça se comprend, c’est sectoriel. Les secteurs sont ce qu’ils 

sont et en général, les détenus ils sont dans la parenthèse et les trois petits 

points. Or, on milite pour ça, il est important de considérer les détenus au 
travers des différents milieux de vie et de ne pas les mettre dans une 

parenthèse avec les prostituées. C’est en général les trois petits points et on se 

dit ‘’oui on ne les oublie pas’’, mais ils ne sont pas cités quand même. » 
(Directeur structure accueil et hébergement d’urgence, entretien individuel, 
19/04/2021) 

 
L’ambulatoire socio-sanitaire propose une prise en charge multidisciplinaire, et respecte, par là même, 
la valeur des vies des usager.ère.s de drogues. Les acteur.trice.s de terrain considèrent les usager.ère.s 
de drogues comme des êtres responsables, qu’il est possible d’accompagner afin de réduire les risques 
sanitaires encourus par la consommation. Ils et elles respectent aussi le cadre de la liberté 
thérapeutique et s’attèlent à un travail réflexif qui tente de s’ajuster au mieux aux besoins et 
problématiques de leurs patient.e.s et bénéficiaires :  
 

« Et je pense que, de ce que j'observe, le seul soutien qu'on a finalement réel, 
c'est que tout ce qu'on va prendre en charge quelque part, c'est ce qui ne va 
pas embêter les badauds dans la rue (…) C'est la seule chose sur laquelle on est 

entendus, je pense. Et ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu’au-
delà de ça, on a affaire à des êtres humains qui sont parfois dans des situations 

vraiment très lourdes et qui ont besoin d'une prise en charge 
multidisciplinaire, et qui ne sont pas toujours demandeurs non plus donc ce 
n’est pas toujours simple. L'offre de service, ce n’est pas toujours adapté 

finalement pour ces publics-là. Donc je pense que dans beaucoup de centres, 
ils font tout ce qu'ils peuvent pour redéfinir leur mission, etc.  Mais c'est, mais 

c'est épuisant parce que ça suit de très loin au-dessus de nous, quoi. » 

(Coordinateur structure d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 
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Chapitre 2 – Pris.e.s dans l’engrenage Covid : portraits de vie : des récits pour amorcer 
des analyses 
 
Les analyses qui sont fournies aux chapitres 3 et 4 sont issues de la présentation de deux récits 
emblématiques qui ont fait l’objet de l’analyse en groupe. À partir de ces situations concrètes, les 
réflexions en groupe ont donné lieu à des analyses par thématiques. Les chapitres 3 et 4 restent fidèles 
à la logique d’analyse par thématiques, il creuse par ailleurs certaines réflexions en offrant à lire la 
précarisation et de la démultiplication des inégalités depuis le tournant Covid-19 (Chapitre 3), ainsi 
que de l’émergence de démarches et projets destinés aux usager.ère.s de drogues (Chapitre 4). 
 
Les récits que les participants ont écrit dans le cadre de l’analyse en groupe sont consultables dans le 
recueil de récits attaché à ce rapport. Ils font état d’expériences de vie d’usager.ère.s de drogues, 
narrées depuis le point de vue d’acteurs et d’actrices de l’accompagnement socio-sanitaire. Lors des 
analyses en groupe, nous avons choisis collectivement de travailler sur les deux récits intitulés 
« Florent » et « Adam ». Ils ont véritablement constitué la base de la réflexion permettant une analyse 
commune déployée en groupe, mise en perspective dans ce rapport. Ils constituent donc bien le point 
de départ à partir duquel nous écrivons. Nous vous invitons à les lire ci-dessous. 
 

Florent 

Florent* est un jeune belge d’une trentaine d’années. Il fréquente depuis quelque temps 
le CLIP, notre accueil communautaire. Arrivé il y a peu sur Bruxelles, il se retrouve sans 
revenus et sans logement fixe, faute de situation administrative en ordre. On relance 
quelques démarches avec lui, petit à petit. Il se questionne beaucoup sur la pandémie, sur 
la place de chacun dans la société. Entre deux tirades, il s’inquiète concernant sa santé 
physique et mentale. Il a déjà été hospitalisé en psychiatrie plusieurs fois et a une histoire 
de polyconsommation. Aujourd’hui, il prend plusieurs médicaments, antalgiques et 
psychotropes (prescrits).  

Un soir, il arrive énervé. Il s’est fait arrêter par la police et son chien a été emmené. Il est 
désorienté et ne sait pas quoi faire. Après divers appels de notre part, nous apprenons que 
son chien a en effet été placé. Il devra payer pour le récupérer, mais cela est aussi une 
occasion de prendre soin de lui et d’être hospitalisé.  

Le lendemain, il revient chez nous à l’heure de fermeture. Il est encore plus énervé et dit 
qu’il se sent incompris. Tout ressort d’un coup : les démarches sociales qui n’avancent pas, 
son chien qui lui a été pris... Il devient menaçant, pour lui et pour les autres, évoque des 
idées suicidaires et son envie de passage à l’acte “sur des flics”. Deux de mes collègues 
parviennent à échanger un peu avec lui. Il dit s’être rendu aux urgences psychiatriques 
d’un hôpital bruxellois – que nous appellerons l’hôpital 1 – dans la journée, mais il n’y 
aurait pas été pris en charge.  

L’équipe est partagée sur la conduite à tenir, mais, face à la demande de soins de Florent, 
nous appelons finalement l’hôpital 1. L’interlocuteur remet en question ses antécédents 
psychiatriques, évoque “plutôt un trouble de la personnalité” et dit ne pas avoir de 
solution, car ils n’ont pas de place. Pendant ce temps, Florent poursuit son discours 
alarmant. Il est tard et personne ne s’imagine le laisser en rue dans ces conditions. Un 
deuxième hôpital refuse également notre demande, toujours faute de place aux urgences. 
On nous conseille d’appeler la police. Plusieurs d’entre nous estiment que cela risque 
d’empirer la situation, au vu des propos de Florent sur ces derniers. Nous souhaitons 
limiter le risque d’une issue violente.  
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Florent accepte finalement que mes deux collègues l’accompagnent aux urgences de 
l’hôpital 3 (solution que nous n’avions pas retenue initialement en raison du “mauvais” 
accueil reçu par d’autres usagers par le passé, à de nombreuses reprises). À leur arrivée, 
on les informe qu’il n’y a plus d’urgences psychiatriques “à cause du Covid”. Il leur est 
conseillé d’appeler une ambulance pour emmener Florent à l’hôpital 4, qui est d’accord 
pour une admission sur base volontaire.  

L’ambulance arrive, mais les ambulanciers expliquent qu’ils n’ont pas l’autorisation d’aller 
jusque-là sans l’aval d’un médecin. Appel à l’hôpital 3, un médecin fait la demande, mais 
la centrale refuse tout de même le transport. Les ambulanciers amènent finalement 
Florent aux urgences de l’hôpital 1. Mes collèges ne savent l’accompagner, car cela est 
interdit par le protocole Covid-19.  

Nous rappelons Florent le lendemain, il est ressorti dans la nuit, sans prise en soins. Il a 
erré dans la ville et a eu une nouvelle altercation avec des policiers. Le médecin nous 
informera qu’ils n’avaient pas de place et qu’il faut passer par la “procédure classique”, 
c’est-à-dire la psychiatrie. Ce que nous faisons : Florent sera hospitalisé en psychiatrie 15 
jours plus tard, après plusieurs rendez-vous de préadmission.  

Cette situation soulève plusieurs questions et notamment :  

- celle de la limite de notre intervention en tant que travailleur.se.s sociaux.  

- celle de l’accès aux soins psychiatriques en urgence sans nécessité d’une mise en 
observation non volontaire. Pour information, toutes les unités d’urgences des hôpitaux 
contactés par l’équipe ce soir-là disposaient, en théorie, de personnel habilité à accueillir 
des urgences psychiatriques.  

- celle de la difficulté encore plus grande d’accès à ces soins, en lien avec la gestion de la 
pandémie : d’une part, ne plus avoir d’accueil psychiatrique d’urgence en raison du Covid-
19 presque un an après son début est, au minimum, questionnant (hôpital 3). D’autre part, 
il semble que la pandémie ait un impact sur la santé mentale de nombreuses personnes, il 
semblerait donc logique d’y accorder l’attention nécessaire. La procédure “classique” 
d’hospitalisation a bien fonctionné par la suite, mais cela n’est pas forcément si accessible 
à une personne en situation de précarité : savoir qui contacter, où aller, faire de multiples 
démarches téléphoniques, aller à plusieurs entretiens, attendre la réponse, ne pas avoir 
de solution en attendant cette réponse. Tout cela est un long parcours et nous pouvons 
raisonnablement nous demander si Florent y serait parvenu sans notre accompagnement.  

Enfin, il n’y a pas d’éléments probants étayant cette hypothèse, mais je me demande si le 
parcours de Florent a eu un impact sur la manière dont il a été reçu à l’hôpital 1.  

Adam 
 

Lors d’une maraude avec TRANSIT Rue, un autre service d’accompagnateur d’usagers de 
drogue à Bruxelles, à gare du Nord vers mi-février 2020. Nous avons rencontré Adam, ne 
parlant pas français, les échanges se sont déroulés en arabe. C’est un jeune homme 
soudanais qui nous dit être en Belgique depuis peu de temps. Il dit être arrivé seul et ne 
plus avoir de famille, il désire se rendre en Angleterre et ne veut pas faire de demande 
d’asile en Belgique. Il nous a tout de suite montré son menton qu’il cachait derrière une 
écharpe, celui-ci présentait une forte protubérance qui le gênait pour parler ainsi que pour 
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avaler. Il nous explique qu’il s’est déjà présenté aux urgences de Saint-Pierre et qu’il n’a 
pas été reçu. Il nous a rapidement avoué qu’il consommait de l’alcool, du crack, de 
l’héroïne ainsi que deux médicaments : Lyrica (prégabaline) et Rivotril (clonazépam), qu’il 
se procurait en rue.  Nous décidons de prendre Adam en charge le 24 février 2020, où il est 
accompagné au centre ambulatoire LAMA d’Ixelles. Il est vu par un médecin qui demande 
des examens complémentaires pour investiguer sur la protubérance. Adam indique au 
médecin qu’il a des crises d’épilepsie lorsqu’il ne consomme pas de Rivotril. Le médecin lui 
prescrit donc ce traitement.  

 
N’ayant pas de revenu, il ne peut pas payer son traitement. Dès le lendemain, nos 
collaborateurs l’accompagnent au CPAS de Bruxelles pour qu’il y dépose une demande de 
Carte Santé. Son prochain rendez-vous au LAMA d’Ixelles est prévu le 26 février au matin. 
Nous proposons à Adam d’être hébergé dans un centre tel que le Samu Social ou la Porte 
d’Ulysse, mais il décline notre proposition. Le matin du 26 février 2020, ne venant pas au 
rendez-vous fixé avec ARTHA pour se rendre au LAMA d’Ixelles, nous décidons de nous 
rendre dans le quartier Botanique pour le chercher. Une fois trouvé à l’arrière de 
Botanique, il se plaint d’une douleur vive à la gorge et il présente des difficultés pour 
s’exprimer. L’équipe décide de l’accompagner directement aux urgences. Il y est reçu par 
un urgentiste qui l’examine et le fait hospitaliser pour qu’il subisse une série d’examens 
afin d’élucider cette masse sous le menton. Il déclare à ce moment-là qu’il est mineur. 
Jusqu’à présent, il disait être majeur, mais il semble que l’hospitalisation l’ait fortement 
inquiété, et il nous avoue n’avoir que 14 ans. Un signalement est émis par l’hôpital pour 
qu’un tuteur soit désigné.  
 
Une batterie d’examens est alors réalisée et le tuteur vient rencontrer Adam pour la 
première fois à l’hôpital. Une opération est fixée au 18 mars 2020 pour retirer la masse 
sous le menton. Nous sommes le 5 mars 2020, Adam sort de l’hôpital, car ses symptômes 
ont diminué et attend de se faire opérer. Il refuse toujours d’aller dans un centre 
d’hébergement.  
 
Le confinement est déclaré et les opérations sont annulées. Adam est alors en rue, sans 
téléphone, et notre service n’est plus autorisé à intervenir. Nous perdons le contact avec 
Adam et il est en rupture de traitement. 

 
Quelques semaines plus tard, nous recevons un appel de l’unité des soins intensifs de 
l’hôpital Saint-Jean qui nous signale avoir un jeune homme dans le coma, dû à une fracture 
de la boite crânienne à la suite d’une chute de plusieurs mètres sur la tête. L’hôpital dit 
avoir trouvé notre carte de visite dans les affaires de monsieur et ils nous demandent de 
venir reconnaitre le patient. Malgré le confinement, nous recevons une autorisation de 
l’hôpital pour entrer dans l’unité des soins intensifs. Nous reconnaissons tout de suite 
Adam. Le pronostic vital est engagé et les médecins sont très pessimistes quant à sa survie. 
Une enquête de police est ouverte, et grâce aux caméras vidéo, il découvre que Adam a 
fait une crise d’épilepsie sur les escalators de la Gare Centrale, et a chuté du haut de ces 
escalators. 

 
Nous contactons le tuteur qui lance des démarches pour retrouver la famille d’Adam. Par 
l’intermédiaire d’un travailleur ARTHA issu de la communauté soudanaise, nous 
retrouvons via les réseaux sociaux, une personne avec qui Adam a pris le bateau pour 
traverser la Méditerranée. Ce contact est en Angleterre et nous informe qu’Adam est parti 
avec son cousin et son oncle. Le contact en Angleterre nous fournit le numéro d’une 
personne qui connait l’oncle. Le relai est fait avec l’oncle et nous prenons contact avec lui. 
L’oncle et le cousin sont en Espagne dans une procédure de demande d’asile. 
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On présente la situation à l’oncle qui décide d’envoyer le cousin d’Adam, alors âgé de 
17ans, pour identifier Adam. En effet, l’oncle n’a pas encore de papiers pour circuler en 
Europe. Un membre de la communauté s’est porté garant pour accueillir le cousin. À cause 
des différentes restrictions de mouvements, nous réalisons des attestations avec un 
médecin pour laisser le cousin se déplacer de l’Espagne jusqu’en Belgique.  

 
Nous avons amené le cousin à l’hôpital qui l’a tout de suite reconnu. Plusieurs mois se sont 
déjà écoulés avant l’arrivée du cousin d’Adam. Entre-temps, il s’est réveillé et il est 
incapable de parler et de marcher. Il communique avec des signes de tête et il refuse 
toujours de faire une demande d’asile en Belgique. Sans cette demande d’asile, il n’est pas 
possible de mettre Adam dans un centre de réadaptation. La difficulté réside surtout dans 
le fait que l’hôpital ne veut pas garder Adam, car le nombre de lits est limité à cause du 
Covid-19, et la situation d’un Mineur étranger Non accompagné (MENA) est compliquée. 
Le tuteur est donc convoqué par le directeur de l’hôpital. Il est demandé au tuteur de 
trouver au plus vite un centre de réadaptation, sans quoi Adam va être transféré d’hôpital 
en hôpital en attendant que des lits se libèrent. C’est pourquoi ce contact familial était 
important puisqu’il a permis de convaincre Adam de lancer une demande d’asile en 
Belgique. Le tuteur et l’oncle ont été mis en contact. 

 
Les démarches de demande d’asile sont compliquées à réaliser, car Adam doit se rendre à 
l’Office des Étrangers (O.E) malgré son état. De plus, l’OE refuse qu’il soit accompagné à 
cause des restrictions sanitaires. Le tuteur doit entamer diverses démarches avec l’O.E 
pour attester que Adam n’est pas en état de se déplacer et qu’il doit être accompagné. 
Finalement, Adam se rend en ambulance avec son tuteur pour passer sa première 
interview.  
  
Avec le statut de demandeur d’asile, Adam a pu être transféré en Flandre dans un centre 
de réadaptation pour jeunes qui offre aussi une éducation. Aujourd’hui, Adam est toujours 
en centre et sa demande d’asile n’a toujours pas abouti. Il commence à parler néerlandais 
et fait des exercices pour être autonome, mais il n’est pas encore capable de marcher seul. 
Actuellement, il est impossible de savoir si Adam marchera à nouveau.  
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Chapitre 3 – Le tournant Covid-19, criminalisation, invisibilisation, sur-saturation 
 

3.1. Vulnérabilité face à la dépendance aux drogues 
 
Le marché des drogues a, lui aussi, été bousculé par la crise socio-sanitaire, particulièrement lors du 
premier confinement strict de l’année 2020. Il est intéressant de noter que, si les modes 
d’approvisionnement ont pu être ébranlés par le début de crise, le marché des drogues s’est, de façon 
générale, rapidement reconfiguré pour s’ajuster au mieux au contexte de la crise :   

 

« L'approvisionnement ? Il me semble qu’il a peut-être été compliqué pendant une 

première ou de 2 semaines, mais je n’ai pas de données précises là-dessus. Mais je 
pense qu'il n’y a pas eu vraiment de soucis d'approvisionnement. C'est une filière bien plus 
active que le milieu pharmaceutique, les drogues, donc ils n’ont pas eu de souci pour gérer 

ça. »  (Coordinateur structure d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 « Le marché de la drogue a remarquablement résisté aux perturbations causées par la pandémie. » 
constate l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (2021 : p.10). Il observe également 
une baisse des consommations qui concorde avec les périodes de confinements stricts, puisque les 
diminutions cessent dès que les mesures sanitaires s’assouplissent.  

Les acteur.trice.s de terrain ont assisté à une courte période temporelle de gel et de désorientation 

des modes d’approvisionnement des drogues. La baisse de quantité des produits a particulièrement 
concerné le cannabis et les traitements de substitution. Et les ruptures de stock enregistrées semblent 
être plutôt du ressort des pharmacies, et non du marché illégal :  
 

« Ce qui a manqué, c'est assez bizarre, mais c'est surtout le cannabis. C'est là qu'il y a 
eu un gros trou au niveau de la distribution. Les autres produits étaient toujours là du 
point de vue des usagers. Et ce qui a manqué aussi en tout début de crise, c'était 
rupture de stock au niveau paracétamol dans les officines. Et puis rupture de stock–- ça 
n’a pas duré, mais on a eu très peur – au niveau du Subutex, qui est un des différents 
traitements de substitution aux opiacés. Un problème dans l'acheminement classique 
de toute une série de molécules sur des temps courts pour les patients. Mais donc, avec 
une carte médicale, le patient X, s'il devait aller à sa pharmacie A, si elle était en 
rupture de stock, il ne pouvait pas aller à la pharmacie B donc ça, structurellement, 
pendant un temps ça a été très très très difficile. » (Directeur, centre d’accueil et 
d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 

On comprend que l’accès aux substances illicites et de substitution a été temporairement compliqué. 
Si les consommations à usage récréatif semblent avoir diminué en période de crise socio-sanitaire, et 
particulièrement lors des confinements stricts, les quantités de marijuana, cocaïne, amphétamines en 
poudre achetées ont augmenté durant le premier confinement de mars 2020 (Sciensano, 2020, 
Rapport thématique : l’usage et l’offre des drogues durant la pandémie de Covid-19 en Belgique). Le 
marché des drogues est resté stable, l’indicateur de prix moyen de la marijuana et de la cocaïne 
également.  
 
Mais la période de crise socio-sanitaire est surtout synonyme de creusement des problématiques 
d’assuétudes. Les acteur.trice.s de terrain observent notamment une modification dans le rapport à la 
consommation de drogues : des « rechutes », mais aussi des basculements vers des consommations 
plus cachées, plus invisibles, moins accompagnées et vers des surconsommations, impliquant 
d’intenses phases de décompensation et d’importants risques sanitaires :  
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« Globalement, on a surtout observé qu'il y a beaucoup de gens qui avaient soit  re-
consommer, soit surconsommer, qui ‘’souhaitaient’’ replonger, mais à plein pied dans 
la consommation. Et on ne s'en est pas aperçus nécessairement tout de suite. C'est en 
fin de séjour, en déconfinement qu'on l'a su, ou après le séjour, par les personnes qui 

viennent témoigner par la suite. » (Coordinateur structure d’hébergement, analyse en 
groupe, 31/03/2021)  
 
« Pour revenir sur les consommations. Nous, en ambulatoire, on a parfois 
des consommations dans nos toilettes. Et bien, c'est une porte ouverte à la discussion 
et à savoir ce qui s'est passé. Et alors c'est une discussion où on rappelle des règles 
cadres, parce qu'on ne peut pas l'autoriser. Et on aimerait bien pouvoir dans notre 
discours relayer vers des salles de consommation à moindre risque qui 
manquent toujours sur Bruxelles. Ça arrive, mais là, c'est long. On accuse le coup un 
peu… Parce qu’on a eu pas mal de décès durant la fin 2020. À partir de septembre, on 
a vraiment eu beaucoup de décès, c'était anormal par rapport à ce qu'on connaît 
d'habitude. Et elles étaient toujours obscures. Enfin, arrêt cardiaque et donc c'est 
sûrement lié à des surconsommations. Et pour faire le lien avec ce que je disais, des 
salles de consommation à moindre risque pourrait permettre de surveiller ces gens, les 
aider et de faire du soin et de la réduction des risques comme il le faut. » (Coordinateur 
accueil socio-sanitaire, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Les consommations problématiques et de grande dépendance, stigmatisées, illégales, souvent 
assorties de réalités de vie qui ont trait à la précarité sociale, au sans-abrisme et à l’exclusion, sont 
devenues plus invisibles et plus problématiques encore qu’elles ne l’étaient avant la crise. En ce sens, 
on peut dire que la crise socio-sanitaire liée à la propagation de Covid-19 a accru la vulnérabilité des 
usager.ère.s de drogues face à leur consommation et leur dépendance.  

 

3.2. Vulnérabilité économique et besoins primaires de la survie 
 
Les acteur.trice.s de terrain insistent sur le fait que nombre de personnes avec lesquelles ils travaillent 
ont brutalement perdu leurs rentrées financières en début de crise. Différentes sources de revenus, 
cruciales pour les publics les plus précarisés, ont été bouleversées par la propagation de Covid-19, par 
les mesures politiques d’arrêt temporaire de plusieurs secteurs d’activité et de confinement 
généralisé. Ainsi, plusieurs secteurs avec un haut taux d’embauche informelle ont été mis à l’arrêt, 
plusieurs dossiers de demandes de revenus d’aide sociale ont accusé du retard en période de 
dématérialisation des services publics, la mendicité a pratiquement été suspendue puisque l’espace 
public a été déserté :  
 

« Et pour rebondir sur l'histoire de la manche, c'est vrai que c'est un moyen, c'est un 

revenu pour notre public, un réel. Mais pendant le confinement, il n’y avait plus de 
revenu.  Nous, on a vraiment eu pas mal de patients qui nous ont fait part de gros 

problèmes pour réussir à subvenir à leurs besoins. On ne donnait plus de choco et de la 

confiture en salle d'accueil parce qu’elle était fermée, on les donnait du coup à l'entrée 

parce qu'ils savaient même plus avoir accès à ça. Beaucoup de magasins étaient 

fermés aussi. » (Coordinateur accueil socio-sanitaire, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 
« Ceux qui sont chez nous devaient faire la manche normalement pour pouvoir fumer 
et là ils étaient désespérés, ils disaient : ‘’je ne peux pas aller faire la manche dehors, je 
n’ai pas d'argent, le CPAS il paie que mon séjour, mais il ne me donne pas d'argent de 
poche’’. Et à part faire la manche, il n’y a pas vraiment d'autres possibilités. » 

(Coordinateur structure d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021)  
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En ce sens, on observe une réelle précarisation économique des personnes qui se trouvaient déjà dans 
une situation de vulnérabilité financière, au point qu’elles aient du mal à subvenir aux besoins 
primaires de la (sur)vie : se nourrir, boire, se laver, se loger. À ce sujet, un constat de taille lors de la 
crise du Covid-19 renvoie à l’augmentation importante des dons et colis de denrées alimentaires. Faute 
de ressources suffisantes, des publics précarisés, dont des personnes concernées par les 
problématiques de sans-abrisme et/ou d’assuétudes ont souffert la faim en Région de Bruxelles-
Capitale, en période de crise socio-sanitaire. La crise révèle également un accroissement de la 
vulnérabilité hydrique, notamment en raison du manque ou de la fermeture des infrastructures et 
équipements hydriques et sanitaires disponibles au sein de l’espace public bruxellois (May et al, 2021). 
Les ressources dans l’espace public se sont raréfiées, particulièrement lors des périodes de 
confinement strict. Plus encore, l’espace public n’était plus accessible librement pour lui-même. Les 
publics de rue se sont alors retrouvés confrontés à la criminalisation d’une présence errante et mobile 
au sein de la capitale belge.  
 
3.3. Criminalisation de la présence et nécessaire mise à l’abri 

 

Les indésirables face aux interdits de l’espace public 
 
Dès le 23 mars 2020, l’Arrêté́ ministériel relatif aux mesures d’urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus établit « l’interdiction de la présence dans l’espace public, sauf exception urgente »20. Cet 
arrêté n’inscrit pas d’exception ou de force majeure relativement à la situation des personnes sans-
abri qui, en l’absence d’espace privé, ont, par définition, un usage étendu, voire continu, de l’espace 
public. Les « indésirables » ont été rappelés à l’ordre par les équipes policières, tenues de garantir le 
respect des mesures sanitaires en vigueur. Le manque initial de dispositions particulières en égard aux 
conditions de vie des personnes sans-abri a conséquemment découlé sur une criminalisation des 
comportements des personnes sans-abri (non-respect des mesures en vigueur), qui s’est traduite au 
travers de situations de tension et de « débordements » entre police et usager.ère.s précaires de la 
voie publique. Les acteur.trice.s de terrain rapportent des cas d’amende ou d’arrestation des 
personnes sans-abri, de confiscation d’alcool ou de traitements de substitution, d’intimidation, mais 
également de sanctions administratives communales délivrées aux travailleur.euse.s de première 
ligne. Ce même Arrêté interdit également la consommation d’alcool sur la voie publique, impliquant 
une démultiplication de la criminalisation des comportements d’usager.ère.s de drogues et des 
consommateur.trice.s d’alcool présent.e.s dans l’espace public :  

 
« L'interdit de la consommation dans les espaces publics, au niveau de l'alcool, qu'est-
ce que ça a généré ? C'est un phénomène de criminalisation des 
consommateurs d'alcool, au même titre que les autres consommateurs de drogues 
dites illégales. Et on a assisté au même phénomène, mais en rapidos, c'est-à-dire que 
les personnes qui se regroupaient ou qui étaient simplement sur l'espace public avec 
une canette – (…) C'était déjà un prétexte suffisant pour que la police puisse intervenir 
et on savait que la police était dans ces temps-là, déjà assez saturée ou sous tension… 
Et donc du coup, ils ont continué à boire, mais de manière cachée, ce qui a généré toute 
une série de difficultés du même type que celles rencontrées par les consommateurs 
d'autres drogues. Donc ça a eu un effet dévastateur et délétère pour toutes les 
personnes. Et ça n’a surtout pas enrayé la question de la conso et donc la limitation de 
l'accès de l'alcool. (…)  C'est catastrophique parce qu'il y a des gens qui arrivaient 
à s'approvisionner pendant toute la nuit quand les occasions se présentaient pour ne 

 
20 Les personnes sont tenues de restées chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, 
sauf en cas de nécessité́ et pour des raisons urgentes (…). In : 
https://centredecrise.be/sites/default/files/documents/files/2021-03/mb_-_23-maart%20(1).pdf  

https://centredecrise.be/sites/default/files/documents/files/2021-03/mb_-_23-maart%20(1).pdf
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pas tomber en crise d’épilepsie par rapport à un manque d'alcool. N'ayant plus accès à 
cet approvisionnement, ils faisaient plus souvent des symptômes de sevrage 
important et donc des crises d'épilepsie en rue. Donc, ça a été une catastrophe, en 
fait. Et c'est toujours une catastrophe parce qu'ils ne l’ont pas enlevé. » (Directeur, 
centre d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 

« La criminalisation de l'usage de drogues (incluant l'alcool, depuis cet arrêté) ne va 
faire que cacher le phénomène et l'empirer !» (Directeur, centre d’accueil et 
d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
L’arrêté relatif à l’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique est très problématique 
selon les acteur.trice.s de terrain, car il pousse les personnes consommatrices d’alcool, et 
particulièrement celles qui sont par ailleurs précarisées et sans-abri, à s’invisibiliser au maximum. Il 
criminalise un comportement qui s’apparente en fait à des modes de socialisation et, in fine, à une 
style de vie. Ce faisant, il impulse un changement de ton dans le rapport aux assuétudes : les 
dépendances à l’alcool sont assouvies dans l’ombre la plus totale.  
 
Selon les intermédiaires de l’ambulatoire socio-sanitaire, loin de diminuer les consommations d’alcool 
et de substances illicites, ces arrêtés politiques de gestion de crise relatifs à l’espace public engendrent 
plus de risques de consommation par manque de possibilité d’approvisionnement, plus de mobilités 
au sein de l’espace public pour éviter les contrôles policiers, plus de sanctions administratives couplées 
à des amendes – pour non-respect des mesures sanitaires en vigueur – et donc une précarisation des 
conditions de vie déjà précaires de ces personnes :  
 

« Clairement, l’un des effets du Covid a été l'augmentation, mais drastique des 
violences policières, ou du moins alors avec plus de pincettes, des témoignages de 
violences policières. Parce que je n’ai pas été témoin dans le cadre de mon 
boulot personnellement de violences policières, mais par contre les bénéficiaires 
ont été victimes plus d'une fois de ces violences. Et ça, ça a été vraiment augmenté par 
la crise parce que finalement la consommation dedans dehors… (…) il se retrouve à 
devoir consommer dehors parce qu'ils ne peuvent consommer que là. Et vu qu'avec les 
heures de confinement, les gens ne peuvent pas rester dehors, finalement c'était un 
prétexte pour juste faire intervenir la police là où vous avez beaucoup de personnes 
précarisées. Donc on s'est retrouvé à perdre des bénéficiaires parce qu'en fait ils étaient 
plus sur des bancs, dans les stations de métro. Ils avaient vraiment disparus de ces 
zones-là. » (Psychologue et coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 
« Et ce qu'il y a eu aussi, et qui est aussi totalement aberrant, c'est qu'un bon nombre 
de personnes que nous on suit, ce sont donc des sans-abris, mais recevaient des 
amendes parce qu'il n'avait pas d'endroit où aller…Mais bon, c'est des sans-abris, avec 
tous des centres d'accueil de jour qui sont fermés, quelle solution il leur reste à part de 
celle de rester en rue ?  Mais il n'y en avait aucune... On ne considérait pas du tout la 
situation dans laquelle ils étaient. La règle était que personne ne devait être en 
rue, donc il fallait qu'ils trouvent un endroit pour se mettre à l'intérieur. » (Travailleuse 
sociale Prévention urbaine, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 
« Et alors juste pour rebondir sur ces amendes qu'on donne à un public précarisé, c'est 
ridicule.  Déjà parce que l'argent, il ne va pas arriver. Enfin ça ne va pas aider les 
finances de l'État et on met un vrai boulet au pied de ces usagers qui vont en fait créer 
des dettes et qui vont s'enterrer dans une précarité.  C’est absolument ridicule ce genre 
de choses qui est fait sur le moment.  (…) derrière ça a des conséquences terribles et ça 
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ne bénéficie même pas la société. » (Coordinateur accueil socio-sanitaire, analyse en 
groupe, 31/03/2021) 
 
« Et ce qu'il faut savoir c'est que l'autre chose qui se passe souvent avec les traitements 
médicamenteux, c'est que les policiers les confisquent donc on se retrouve à se tuer 
pour faire une carte médicale, faire une ordonnance et récupérer les 
médicaments. Pour au final que 2 jours après, la police passe, ils mettent la personne 
en garde à vue et qu'elle se voit confisquer son traitement. » (Psychologue et 
coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 

Depuis le début de la crise socio-sanitaire les travailleur.euse.s de terrain accusent une perte de 
contact avec les usager.ère.s de drogues qui, criminalisé.e.s, s’invisibilisent au maximum, au point que 
les acteur.trice.s de l’ambulatoire perdent leurs traces dans l’espace public urbain. Par ailleurs, ces 
mêmes intermédiaires sont, eux aussi, interpellé.e.s voire incriminé.e.s par les forces de l’ordre au 
sujet de leur présence dans l’espace public :  
 

« Effectivement, les contacts avec la police ont été assez compliqués. Et même pour 
nous qui étions tous les jours en maraude, on s'est plusieurs fois fait interpeller par la 
police parce qu’on avait 1, 2 ou 3 usagers autour de nous.  Et quand on expliquait qu'on 
faisait du travail social, l'info n'était pas toujours entendue, ni même comprise.» 
(Travailleuse sociale Prévention urbaine, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
« Avec la maraude de la Plateforme Citoyenne, nous avons malheureusement écopé de 
contraventions malgré une attestation fournie par notre employeur… » (Psychologue 
et coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
On constate donc une invisibilisation croissante dans le rapport à la consommation. Elle demeure plus 
cachée, et plus difficilement accompagnée. Les usager.ère.s de drogues connaissent, eux.elles aussi, 
une invisibilisation croissante. Ces « indésirables », d’ordinaire déjà stigmatisé.e.s, sont en période de 
crise socio-sanitaire et de confinement généralisé, directement surcriminalisés du fait de leur simple 
présence dans l’espace public.  
 

Secteur de l’hébergement : saturation, confinement et consommation in situ  
 
Alors même que dès mars 2020, un confinement général était imposé par le gouvernement à la 
population belge, le phénomène du sans-abrisme mettait la mesure sanitaire d’injonction à « rester 
chez soi » presque en échec et mat : Comment confiner celles et ceux qui n’ont pas de « chez soi » ? 
Comment préserver les personnes qui, faute de logement, se retrouvent dans la rue, exposées à la 
contamination publique ? Inversement, comment soutenir la santé publique et protéger la population 
de ces personnes qui, physiquement vulnérables, mais sans possibilité de mise à l’abri en cas de 
contraction de la maladie liée au Covid-19, pourraient devenir des vecteurs de contamination ? In fine, 
« comment confiner les inconfinables ? » (Damon, 2020) 
 
La période de syndémie a constitué une réelle « urgence » de mise à l’abri des publics en rue, 
notamment dans un souci de prévention de santé publique, justifiant, dès le début de la crise, 
l’organisation d’une panoplie de dispositifs d’hébergement correspondant à différentes catégories : 
hébergements d’urgence, plateforme citoyenne, accueils de crise (dont les dispositifs hôtels), maisons 
d’accueil, logements de transit, structures d’hébergement non agréées, occupations négociées, squats 
et hôpitaux (Bruss’Help, 2020, Dénombrement des personnes sans-abri et mal logées en Région de 
Bruxelles-Capitale, Sixième édition, 9 novembre 2020). On constate une démultiplication des places 
d’accueil et d’urgence. La nécessité publique de mettre à l’abri des milliers de personnes a alimenté la 



 303 

notion d’urgence propre à la crise. Des places supplémentaires ont été ouvertes (une augmentation 
de 47,7% pour l’hébergement dans les centres d’urgence et les centres de crise depuis 2018 
(Bruss’Help, 2020), des lieux ont été réquisitionnés, et des centres spécifiques ont été installés.  
 
Il importe de soulever que les structures classiques d’hébergement de crise et d’urgence ont été 
chamboulées en maints aspects par les mesures sanitaires en vigueur. La capacité d’accueil disponible 
des différents lieux a été réduite en raison de la mesure sanitaire préconisant une superficie minimum 
par personne. Par ailleurs, les périodes de confinement, de quarantaine et d’isolement ont fait basculer 
l’ensemble des structures d’accueil dans une logique de 24h/24h, afin d’éviter le turnover des hébergés 
et de limiter les risques de contamination au Covid-19. Ceci explique, en partie, un autre constat 
d’importance que la crise socio-sanitaire a révélé : l’augmentation de personnes dénombrées dans les 
squats. Les acteur.trice.s de terrain se prononcent sans équivoque : depuis le début de la crise, il y a 
plus de squats connus, plus de personnes logées dans les squats, aux profils de plus en plus variés. S’y 
côtoient des personnes sans-abri, des migrant.e.s en transit dont des mineurs étrangers non 
accompagnés, des personnes sans-papiers, des travailleur.euse.s du sexe, des usager.ères.s de 
drogues, des unités familiales (Bruss’Help, 2020, Dénombrement des personnes sans-abri et mal 
logées en Région de Bruxelles-Capitale, Sixième édition, 9 novembre 2020). Dans ces espaces de survie, 
les problèmes sociaux et sanitaires se croisent et s’articulent.  
 
Malgré l’organisation d’une panoplie de dispositifs d’hébergement de crise, les acteur.trice.s de terrain 
décrivent un secteur d’hébergement d’urgence et de crise complètement saturé, ainsi que des 
réorientations problématiques. En plus de faire face à un secteur saturé, les usager.ère.s de drogues 
sont confronté.e.s aux différentes limites ou conditions imposées par certains dispositifs 
d’hébergement, qui entrent frontalement en contradiction avec leurs situations et formes de vie. 
Effectivement, certains lieux sont contraints de conditionner leur accès au statut administratif de 
séjour ; à l’interdiction des consommations d’alcool ou de drogues in situ et à l’interdiction de la 
présence d’animaux de compagnie (Bougamon & Cupak, 2021) :  
 

« Juste pour l'accueil bas seuil aussi par rapport au Covid, nous, une problématique 
qu'on a eu pas mal pour les gens qui devaient être placés en quarantaine, c'était le fait 
en effet de ne pas pouvoir consommer à l'intérieur des lieux et de ne pas avoir le droit 
de sortir pour consommer, et le fait de pas avoir de solutions pour leur chien. Il y a 
quand même beaucoup de gens en rue qui ont un chien. Je crois que c'est 1/3 à peu 
près les statistiques. Et donc il y a beaucoup de gens qui refusaient en fait d'être placés 
en isolement pour cette raison toute simple qu’il n’y avait pas de solution pour leur 
animal.» (Infirmière et travailleuse sociale, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
En période de crise socio-sanitaire, la nécessaire mise à l’abri des différents publics précarisés sans-
logement, dont certain.e.s consommateur.trice.s de substances licites ou illicites, supposant les 
pratiques de distanciation, de mises en quarantaines et d’isolement a fait émerger avec plus d’acuité 
l’inadéquation de certains points traditionnels des règlements d’ordre intérieur. Ces configurations 
d’hébergement continu ont rapidement mis en lumière les points d’inadéquation des règlements 
d’ordre intérieur des structures, comme le bannissement de l’usage de drogues et d’alcool, avec les 
styles de vie des hébergé.e.s. En l’occurrence, la question de l’usage de drogues et de traitements de 
substitution, ainsi que de la consommation d’alcool, s’est hâtivement imposée dans les lieux 
d’hébergement d’accueil où les personnes étaient censées rester confinées. Et, bien que cette 
problématique se pose d’ordinaire aux intermédiaires du social-santé qui fréquentent les personnes 
sans-abri dépendantes de drogues ou d’alcool, elle s’est imposée, en période de crise socio-sanitaire, 
en des termes nouveaux, bousculant les cadres et règlements relatifs aux assuétudes. En effet, au nom 
de la santé publique et du respect de la mesure sanitaire de confinement, des lieux d’hébergements 
ont accepté les consommations in situ, voire ont mis certains produits (tabac, cannette de bière) à 
disposition afin d’éviter des sorties d’hébergé.e.s : 
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« Les lieux d'accueil, quels qu'ils soient, qui ont été les plus durs au niveau des cadres 
pendant le confinement, sont ceux où il y a eu le plus de problèmes. Nous ici, on n'a 
jamais empêché les gens de rentrer et de sortir. On les informait des risques et ça a 
permis de faire soupape. (…)  Si on ne faisait pas ça, ça implosait en refusant de laisser 
sortir des gens ou ainsi de suite. (…)Donc oui, le Covid a au moins généré dans toute 
une série de structures la réflexion de trouver des mécanismes pour pouvoir 
intégrer certaines consommations. Mais c'était dans des lieux où, en fait, la question 
de la quarantaine primait sur la sortie.» (Directeur, centre d’accueil et d’hébergement, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
« On héberge des consommateurs actifs, on n'autorise pas ni la consommation ni la 
détention de produits sur place.  (…)  Ceci dit, là comme il y a eu une limitation des 
déplacements dans l'espace public, on a dû en parler très ouvertement de ça avec nos 
pensionnaires en leur disant : ‘’Même moi, en tant que coordinateur, je sais bien que 
tu consommes.  Tu dois quand même faire gaffe par rapport à ce que tu vas 
ramener ici, de la manière dont tu vas te fournir et dont tu vas consommer parce qu’il 
y a quand même des risques sanitaires importants’’. Donc ça, ça a été très compliqué 
de rentrer dans ce rapport-là avec nos pensionnaires parce que c'est un travail qu'on 
ne fait pas d'habitude.  L'alcool, on a autorisé les gens de consommer de l'alcool dans 
la cour, mais on a arrêté après 2 semaines parce que ça a dégénéré. Mais on l'a autorisé 
pendant un temps pour éviter qu'ils aillent boire avec toutes les personnes qui traînent 
dans la rue en se disant, faut peut-être limiter les risques, les contacts. Et le tabac, on 
l'a acheté et on l'a distribué gratuitement pendant 2-3 mois. Parce que tous les a émus 
en fait, ceux qui sont chez nous devaient faire la manche normalement pour pouvoir 
fumer et là ils étaient désespérés, ils disaient ‘’je ne peux pas aller faire la manche 
dehors, je n’ai pas d'argent, le CPAS il paie que mon séjour, mais il ne me donne pas 
d'argent de poche’’ Et à part faire la manche, il n’y a pas vraiment d'autres possibilités. 
Donc, ça nous a amené beaucoup de questions et de réflexion en équipe par rapport à 
‘’où est-ce qu'on met un curseur, où est-ce qu'on a des limites par rapport à la 

consommation ou pas ?’’ »  (Coordinateur structure d’hébergement, analyse en 
groupe, 31/03/2021) 

 
Le secteur de l’hébergement de crise et d’urgence a donc chamboulé ses pratiques et règlements au 
nom de la santé publique et du respect des mesures sanitaires en vigueur. Bien que de nombreuses 
places aient été ajoutées temporairement au réseau, la saturation du secteur d’hébergement a 
demeuré. Les consommateur.trice.s de drogue ont par ailleurs expérimenté la sur-saturation de tous 
les services et structures vers lesquels ils et elles avaient l’habitude de se tourner.  
 

3.4. Sur-saturation des services et inadéquation aux réalités de terrain 
 
Les usager.ère.s de drogues – public précarisé qui vacille entre des enjeux de dépendance et de 
troubles de santé mentale, de sans-abrisme et de précarité économique morbide – se sont, en fait, 
retrouvé.e.s confronté.e.s à la sur-saturation des différents services et ressources auxquels ils et elles 
pouvaient avoir accès avant la période de crise liée au Covid-19. Secteur de l’accueil ou de 
l’hébergement d’urgence, secteur de la santé mentale, système des soins de santé et système des 
administrations publics forment autant de lieux et de pratiques qui, eux-mêmes bouleversés par la 
crise socio-sanitaire, ont ralenti, voire suspendu les services, aides et soutiens apportés d’ordinaire aux 
usager.ère.s de drogues dans le besoin. En ce sens, alors que ce système d’aide était déjà limité, saturé 
et lent avant la crise, cette dernière aura pour conséquence de le rendre presqu’inaccessible selon les 
acteur.trice.s de terrain : 
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« Parce que ce que le Covid a rajouté, c'est un ralentissement systématique 
supplémentaire, ce qui était déjà très lent l'était d'autant plus, et ce qui était déjà 

saturé a été complètement inatteignable.» (Directeur, centre d’accueil et 

d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 

Des administrations injoignables 
 
Une conséquence d’importance que la crise socio-sanitaire a occasionné sur les conditions de vie des 
usager.ère.s de drogues en situation de précarité est la rupture des structures publiques en début de 
crise ainsi que la réorganisation, la dématérialisation et la numérisation des services qui s’en sont 
suivies. Si les rapports de ce public à l’administration sont d’ordinaire complexes et qu’ils s’apparentent 
à un « parcours du combattant », voire un à « scénario kafkaïen », la modification de l'organisation du 
travail bureaucratique en temps de Covid les a rendus encore plus difficiles. Elle a globalement 
compliqué les démarches et le suivi des dossiers et a ralenti les délais des procédures. Des démarches 
administratives se sont complexifiées, des rendez-vous en présentiel ont été postposés. Un constat 
majeur est formulé par les intermédiaires : le manque d’accès aux guichets et la suspension 
d’accompagnements de proximité ont aggravé les cas d’urgence, qui requièrent des démarches 
rapides et directes, qui demandent souvent des réponses dans l’ici et maintenant, de l’ordre du hic et 
nunc.  
 
Le travail dans l’urgence et le travail bureaucratique répondent à des logiques temporelles différentes, 
presque contradictoires. Un certain manque de conscience et d’adaptation à la réalité quotidienne des 
publics précarisés s’est d’autant plus fait ressentir depuis le début de la situation de syndémie. 
Guichets physiques fermés, services peu, voire pas, accessibles ; exigences de communication 
numérique ; délais étendus ; tyrannie des papiers et des documents : autant de barrières à l’avancée 
de dossiers de recouvrement de droits sociaux, dont des situations de vie dépendent. En d’autres 
termes, l’accès pour les usager.ère.s de drogues à ces structures a été donc rendu presque impossible. 
 
Cela dit, les acteur.trice.s de terrain relèvent également une disparité territoriale de fonctionnement 
des Cpas. Là où certaines antennes semblent avoir été proactives, d’autres semblent avoir été peu 
présentes :  

« Surtout sur la question des Cpas et des communes, en fait, c'était les grands écarts. Il 
y a eu 1000 Bruxelles pour ne pas le citer, mais là c'est très positif, qui a pu franchement 
trouver des alternatives via l'antenne AMU (…)  C'est un des CPAS qui restait le plus 
facilement joignable et mobilisable sur une série de choses. Il y a d'autres, je ne sais 
pas, où franchement pendant longtemps, on n’avait rien, il y avait une bulle. Plus rien 
du tout qui se passait. Alors on peut comprendre sur les 3 premières semaines, un mois, 
le temps que tout le monde se retourne. Mais dans une période... on parle quand même 
de dossiers informatiques communs, il y aurait eu moyen franchement de tout valider, 
que tout ce qui arrivait était payé, était traité d'abord vu l'urgence et on règle les 
problèmes après. Ça a été l'inverse. Les communes, c'est quand même resté très, très 
problématique. Là où il y avait quand même des adaptations au niveau CPAS pour 
certains, les communes c'était surtout des rendez-vous de plus en plus loin.  Et si on 
rate le rendez-vous, on ne vient pas (…) Donc voilà, on est dans une société qui aurait 
pu franchement faire l'inverse. Tout valider, et régler la paperasse après. Et c'est 
malheureusement l'opposé qu'on a vu. » 

 
Les travailleur.euse.s de terrain regrettent que les administrations aient bloqué des dossiers qui 
nécessitaient des réponses en urgence. Ils et elles déplorent également le fait de ne pas avoir pu jouer 
pleinement la fonction d’interface entre administrations et bénéficiaires.  
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Les travailleur.euse.s sociaux.ales : un lien d’interface empêché 
 
Depuis les dires du terrain, on constate une réelle ambivalence dans le recours au rôle et à 
l’accompagnement des travailleur.euse.s de terrain. D’une part, certaines institutions administratives, 
en pleine réorganisation, ont délégué aux acteur.trice.s de l’accompagnement socio-sanitaire le soin 
de conduire des enquêtes sociales conditionnant l’accès à certaines aides sociales, et ce afin de garantir 
la continuité des dossiers administratifs. En ce sens, des travailleur.euse.s sociaux.ales ont dû endosser 
et gérer de nouvelles tâches administratives, alors même qu’ils.elles se sont retrouvé.e.s surchargé.e.s, 
parfois seul.e.s sur le terrain. Dans certains cas, la conduite de ces enquêtes par les travailleur.euse.s 
de terrain a permis d’accélérer des procédures alors que dans d’autres cas, le bon suivi des dossiers a 
été impacté par leur surcharge de travail. Toujours est-il que cette nouvelle tâche s’apparente à une 
nouvelle responsabilité et à une nouvelle fonction de contrôle social qui n’incombent pas les 
travailleur.euse.s sociaux.ales d’ordinaire :  
 

« C’est des CPAS, la mutuelle, alors il n’y a plus rien qui se passait. Et donc, en gros, 

les dossiers étaient encore recevables, mais c'était à nos travailleurs sociaux de faire 
tout le dossier. Donc, à ce moment, effectivement ce qu'ils faisaient, c’était sans voir 
les personnes, vu qu'ils ne recevaient plus personne. ( …) c'était une charge 
supplémentaire.  En plus, nos travailleurs sociaux ont été réquisitionnés pour faire 
respecter les règles comme on pouvait à l’intérieur. Il y avait aussi des malades.  Je 
pense qu'on a tous eu des problèmes d’effectifs à un moment donné et 
donc effectivement il y a des dossiers qui ont été à l'arrêt, des dates qui ont été ratées… 
Et donc, on recommence des situations sociales reprises à 0, parce qu'on n'a pas su 

mener à bien tout ça, par manque de moyens chez nous. » (Médecin coordinatrice, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 

« Notre plus grande spécialité, le truc qu'on fait le plus, c'est l'ouverture de carte 
médicale (…) Tout se faisait par mail et c'était accepté assez rapidement. Et surtout 
les…comment ça s'appelle…les enquêtes sociales - qui sont encore des choses 
assez aberrantes, mais qui sont obligatoires - étaient remplies par le travailleur social, 
donc par nous, et on les envoyait par mail, donc ça a facilité grandement les 
choses. »  (Psychologue et coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 

D’autre part, on remarque que le rôle d’accompagnement des travailleur.euse.s sociaux.ales a été 
empêché en période de crise. Les mesures politiques qui ont trait à la distanciation sociale et à la notion 
de « bulle sociale » ont diminué le nombre de contacts quotidiens possibles. Parallèlement, la 
dématérialisation des services publics a réduit à minima le nombre de permanences délivrées en 
présentiel. Dans les faits, les rôles remplis par les accompagnateur.trice.s sociaux.ales ou les 
traducteur.trice.s ont été suspendus, voire empêchés, alors même qu’ils.elles constituent une 
interface entre des acteur.trice.s institutionnel.le.s ou associatifs.ves qui ne se comprennent pas ou 
qui fonctionnent parfois aux antipodes les un.e.s des autres :  
 

« Au niveau du rôle du travailleur social, à la base, on fait beaucoup 
d'accompagnement à des entretiens, des consultations. Et le rôle principal de ça c'est 
de faire le lien entre des réalités différentes. Et servir de traducteur un petit peu entre 
des réalités qui ne se comprennent pas toujours. Et du coup, ça c'était plus possible 
avec le Covid. » (Infirmière et travailleuse sociale, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 

« Tout le rôle des accompagnants…Quels qu'ils soient, ils ont été mis en porte-à-faux 

sur site, ils ne pouvaient pas aller jusque dans le truc. Alors, au final, la portée de 
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l'accompagnement était réduite à néant et donc la personne se retrouvait bouche bée 

devant l'intervenant communal ou autre, à ne pas savoir formuler une demande et 

donc du coup, le rendez-vous tombe à l'eau, qu’il faut refixer, et ainsi de 

suite. »  (Directeur, centre d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 

31/03/2021) 

 
Faute d’accompagnateur.trice.s du social permettant de faire lien, de fournir une traduction entre des 
logiques temporelles et des réalités de vie différentes, on constate que le fossé entre les besoins de 
terrain et les dispositions administratives s’est réellement creusé. Cela signifie que le non-recours aux 
droits s’est amplifié, que le vécu de l’échec s’est accru, que plus de personnes exclues ont littéralement 
« décroché » du système. 

 
Parallèlement à un secteur d’hébergement engorgé et des institutions publiques dématérialisées, on 
observe une saturation du monde carcéral et de l’univers médical.  

 

Les prisons, milieu clos, barricadé, mais à vases communicants ?  
 
L’univers carcéral, milieu fermé par définition, a été mis sous vive tension depuis le début de la crise 
socio-sanitaire. La peur d’une propagation rapide du virus Covid-19 dans les lieux clos semble avoir 
donné lieu à des dispositions paradoxales. En effet, surpopulation et promiscuité ne font pas bon 
ménage en période de crise socio-sanitaire. Pour cette raison, une majorité des visites et interventions 
extérieures à la population et au personnel des prisons a été suspendue durant les périodes de 
confinement strict. Les acteur.trice.s de terrain qui travaillent notamment avec les prisons expliquent 
que les conditions de vie des détenu.e.s se sont dégradées. Alors même que ces lieux se sont 
« barricadés » pour se prémunir de contacts jugés « non essentiels », certaines structures ont libéré 
de façon temporaire des détenus, jouant alors une forme de jeu de vases communicants avec le monde 
‘extérieur’ :  

 
« On a demandé à plusieurs reprises de pouvoir rentrer en prison, de continuer d'aller 
en cellule, au parloir et enfin ça a été compliqué. (…) les services d'aide aux détenus, ils 
ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on les laisse rentrer de huit heures à dix-
huit heures en prison et ils s'adapteront bien à la situation. Et si de temps en temps, il 
y a un sous-effectif qui nous empêche de rentrer, on le comprend, ce n'est pas grave. 
Mais des longues périodes comme ça ou rien n'était possible et où après, on nous en a 

fait le reproche, c'est quand même un peu particulier. » (Directeur structure accueil et 

hébergement d’urgence, entretien individuel, 19/04/2021) 
 

« Et pour revenir à la prison d'ailleurs, et la crise Covid, on a vu quelque chose de tout 
à fait particulier, c'est comme s'il y avait une saturation à leur niveau.  Ils ont fait 
sortir les tox. Nous, on a vu des sorties comme ça pour un mois.  Ils avaient des 
permissions de sortie.  On devait faire des continuités de soins comme ça, du jour au 
lendemain, et ils allaient rentrer un mois plus tard. C'était un carrousel un peu 
particulier. »(Coordinateur accueil socio-sanitaire, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
La sur-saturation des différentes structures concerne aussi le monde des soins, particulièrement mis 
en tension depuis le début de la crise socio-sanitaire. Ainsi, les structures hospitalières étaient 
débordées, surchargées. Les acteur.trice.s de l’ambulatoire de première ligne se sont attelé.e.s à la 
continuité des soins, mais demeurent particulièrement préoccupé.e.s quant à la vulnérabilisation 
sanitaire des usager.ère.s de drogues.  
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3.5. Vulnérabilité sanitaire 
 
L’état de santé des usager.ère.s de drogues est singulièrement fragile, en raison de la consommation 
des substances psychoactives, néfaste pour la santé, mais aussi à cause des conditions de vie 
qu’impose la précarité sociale et financière. En période de syndémie, les problématiques sanitaires se 
sont décuplées. Si l’accès au système des soins de santé est d’ordinaire difficile pour ce public 
précarisé, il a été fortement complexifié par la crise socio-sanitaire. La conséquence la plus importante 
selon les acteur.trice.s de terrain est le nombre croissant de reports de soins :  
 

« Après, sur la question à un moment donné de l'accès à l'hôpital en crise Covid, il y a 
beaucoup de choses qui pèsent aussi sur la tête des usagers citoyens qui, comme 
nous, ont peur d'aller dans les collectivités, ont eu peur de se déplacer, ont été 
empêchés dans leurs déplacements et donc tout n'est pas forcément de 
la responsabilité de l'hôpital qui lui-même a été dépassé par une série 
d'évènements.  (…) on assiste à des reports de rendez-vous médicaux, des reports de 
soins bénins.  Je veux dire, on a tous dans nos files actives, malheureusement des gens 
qui venaient au départ pour des problèmes bénins, reporté une fois, 2 fois, 3 fois, ils ont 
disparu du radar et ce qui était bénin est devenu une urgence. Et donc, c'est dans un 
contexte socio-sanitaire.  Enfin en tout cas en termes d'accès, ce qui était déjà plus que 
limité, engorgé, la crise Covid a vraiment mis le coup de grâce. Et là-bas, ce qui était 
encore plus ou moins tenable est devenu insupportable.» (Directeur, centre d’accueil 
et d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Ainsi, des problèmes de santé qui auraient pu rapidement être soignés avec un accompagnement et 
des soins ad hoc se sont aggravés, au point de devenir des urgences sanitaires graves. Les acteur.trice.s 
de terrain s’accordent à dire qu’ils.elles ont observé les états de santé physique de leurs patient.e.s et 
bénéficiaires se dégrader tout au long de la première année de syndémie. 
 
Quelques structures d’accueil de première ligne ont fermé leurs portes de façon temporaire, mais ont 
rapidement rouvert, tant les besoins étaient importants. Certaines ont augmenté le travail de 
maraudes et de soins en rue. D’autres encore ont développé des dispositifs mobiles pluridisciplinaire 
pouvant sillonner les rues de Bruxelles pour atteindre les usager.ère.s de drogues les plus invisibilisés. 
Ces intermédiaires de l’ambulatoire ont, sur le terrain, veillé aux différentes facettes de l’état sanitaire 
de leurs patient.e.s. Outre les soins habituels et le travail de réduction des risques, ils.elles ont distribué 
le matériel de prévention et assuré le suivi lié à la syndémie de Covid-19, ils.elles ont également fait 
face à l’accroissement des troubles de santé mentale de leurs patient.e.s :  
 

« Sur la question des subsides, il y a eu en effet de l'argent pour, pour la faire courte, en 
gros distribuer des masques et du gel hydroalcoolique en rue.  Ça, c'était la version 
officielle. Dans la pratique, bien sûr qu'on a distribué des masques et du gel 
hydroalcoolique, mais cet argent il a surtout servi à couvrir les coûts pour maintenir 
ce qui était déjà existant et notamment pendant la première partie de la crise. Comme 
l'accueil était complètement fermé, les soins se sont faits essentiellement en rue, 
notamment les soins infirmiers. Il y a eu beaucoup plus de dons de matériel que 
d'habitude pour que les usagers fassent eux-mêmes leurs soins. Le coût des soins a 
explosé sur l'année 2020 par rapport aux années précédentes. Donc cet argent, 
finalement, qui a été attribué pour le Covid a servi à d'autres choses. » (Infirmière et 
travailleuse sociale, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Par ailleurs, les acteur.trice.s de terrain affirment que les troubles de santé psychique des usager.ère.s 
de drogues se sont clairement aggravés. Pour autant, les secteurs du monde médical qui travaillent les 
problématiques de santé mentale et d’assuétudes n’ont pu leur fournir les soins nécessaires, puisqu’ils 
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ont été sur-saturés. Explosion et aggravation des troubles de santé mentale de la population générale, 
affaiblissement de la capacité d’accueil en raison du respect des distanciations sociales, diminution ou 
suspension temporaires de services, mesures de téléconsultation, files d’attente très longues, etc., 
autant de raisons qui permettent en partie d’expliquer pourquoi un secteur qui semblait déjà saturé 
avant la crise s’est mué en secteur sur-saturé, quasiment inatteignable : 
 

« Je pense qu'une partie aussi des difficultés qu'a rencontrées avec 
l'hospitalier psychiatrique pendant cette crise, c'est l'explosion des problèmes psy de la 
population générale, qu'il a fallu traiter en priorité malgré tout. » (Directeur, centre 
d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 
« Un des facteurs qui a joué quand ils ont réattribué des lits pour le Covid, c'est que du 
coup on a diminué les lits pour d'autres choses. Et la santé mentale, qui est déjà un peu 
le parent pauvre de l'hospitalisation, est devenue encore plus le parent pauvre. » 
(Infirmière et travailleuse sociale, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Toujours au niveau de l’augmentation des troubles de santé mentale, on constate des problématiques 
très lourdes au sein du milieu carcéral. Dégradations des conditions de vie, climat anxiogène, rupture 
totale des contacts sociaux, suspension des liens avec l’extérieur, autant d’éléments qui expliquent 
que les mesures sanitaires de gestion de crise impactent de façon différentielle les détenu.e.s et leur 
santé mentale. Ainsi de nombreux cas de suicides ont été recensés en période de crise, ainsi que 
plusieurs comportements exprimant des détresses :   
 

« À Saint-Gilles, ce qui était déjà compliqué hors Covid est devenu un vrai chaos. Pas de 
préau, les portes fermées, les gens qui sont en isolement, … Et tout est fermé, strict. 
Alors il y a des gens qui font n'importe quoi : des scarifications, des tentatives de 
pendaison, des grèves de la faim. » (Directeur structure accueil et hébergement 
d’urgence, entretien individuel, 19/04/2021) 

 
Les problématiques de santé mentale observées par les acteur.trice.s de terrain apparaissent à la fois 
plus ‘lourdes’, plus graves et plus nombreuses qu’avant la crise :  
 

« Il y a toute une série de problématiques qui ont été exacerbées avec la crise Covid 
qui étaient déjà antérieures. Et si on prend le secteur d'aide aux toxicomanes, comme 
la santé mentale, puisque nous on est cheval sur les 2, il y avait déjà toute une 
série de carences dans l'offre de soins auparavant, là les demandes.... À mon niveau, je 
n’ai pas forcément plus de demandes, mais en tout cas elles sont beaucoup 
plus lourdes. » (Coordinateur structure d’hébergement, analyse en groupe, 
31/03/2021) 

 
Certaines structures de l’ambulatoire sont par ailleurs saturées depuis le début de la crise, tant elles 
ont engrangé un nombre important de demandes de suivi ou de soins. En outre, la crise apparait 
comme un révélateur des défis auxquels font face les intermédiaires de l’accompagnement socio-
sanitaire des usager.ère.s de drogues. 
 

3.6. Réflexivité ambulatoire face à la nouveauté des profils et des consommations 
 
Le secteur socio-sanitaire d’accueil et d’hébergement qui travaille au contact régulier des usager.ère.s 
de drogues à Bruxelles fait actuellement face à de nouvelles problématiques. De nouveaux profils 
émergent, avec de nouvelles consommations et de nouveaux besoins qui leur sont propres. L’impératif 
d’actualisation de la prise en charge vient alors questionner l’expertise, les pratiques et les modes de 
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faire développés par l’ambulatoire. Si la période de syndémie n’est pas synonyme de l’émergence de 
ces nouveaux enjeux, elle est par contre révélatrice de leur exacerbation, ainsi que des 
questionnements qu’ils suscitent au sein de l’ambulatoire socio-sanitaire bruxellois.  
 
En tout premier lieu, il importe de se pencher sur les changements liés à la problématique des âges 
des personnes toxicomanes rencontrées par les acteur.trice.s de terrain. Alors que l’ensemble des 
structures de première ligne d’accompagnement des toxicomanes s’adresse uniquement à un public 
adulte, majeur d’âge, les intermédiaires rencontrés expliquent qu’ils et elles sont actuellement 
confronté.e.s à un nombre croissant de mineurs étrangers non accompagnés et/ou de mineurs 
étrangers en transit, qui présentent des problématiques d’assuétudes : 
 

« Des MENA, et des enfants de plus en plus, en tout cas sur le territoire belge, 
et il y a des problématiques de consommation. Et souvent ils sont exclus des 
centres parce qu'il y a une consommation et que ça fait peur, parce qu'on se dit 
‘’un enfant qui consomme, waouh, qu'est-ce que c'est ?’’. Et ce qui est encore 
plus difficile c'est qu’il n'y a pas de lien avec les familles qui sont possibles ou 
avec d'autres adultes et que finalement, la réponse de l'État, c'est de mettre en 
place un tuteur (…) Mais c'est super lent en fait (…) et le fait d'avoir un 
tuteur n'implique pas forcément de faire une demande d'asile en Belgique et 
donc ça c'est quelque chose qui pose question. » (Psychologue et coordinateur, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 
 
« C’est aussi un public très mobile. Nous, on est en contact aussi, en ce 
moment, avec plusieurs mineurs qui n’ont pas de papiers et qui, en gros, 
circulent entre les Pays-Bas, la France, l'Angleterre et la Belgique, et qui sont 
en demande de soins. Mais c'est quasiment impossible en fait de faire que ça 
fonctionne parce qu'on les perd, on les perd tout le temps, on ne voit jamais les 
mêmes gens, c'est même assez extraordinaire. Puis de temps en temps, ils 
apparaissent, mais faire du suivi, c'est complexe et ce n'est pas aidé.  Enfin, ce 
n’est pas du tout aidé par la structure administrative globale. » (Infirmière et 
travailleuse sociale, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 

L’enjeu de l’âge des usager.ères de drogues est crucial, car il questionne les conditions d’accès des 
services et aides. Plus encore, il dévoile la limite de l’inconditionnalité que défendent ou à laquelle 
aspirent certaines structures de bas seuil : 

 
« Placer effectivement ma casquette de travailleur dans une institution qui se 
retrouve face à une difficulté avec ces MENA. Ces nouvelles consommations, 
c’est un nouveau profil, de nouveaux besoins.  On a une expertise qui s'est 

développée pour certains produits, - même si c'est très large, il n'y a pas un cas 

spécifique, enfin un profil-type – pour un public, du coup, avec des besoins 

psychosociaux particuliers. Et là, on se retrouve face à des questionnements, à 

certaines limites, à devoir fermer la porte. (…)  Pour le dire autrement, 

normalement, on a la mission d’une accessibilité sans limite et là en fait on 

met des limites à la prise en charge de ces jeunes parce qu'on ne sait 

pas.  On essaye de réfléchir maintenant, on a vraiment mis des groupes de 

travail en place au sein de l'institution pour mieux comprendre : qu'est-ce qu'ils 

ont besoin ?  Comment faire ?  Mais c'est vrai que c'est compliqué.  Il faut 

vraiment qu'on se saisisse de cette réalité-là, que ça soit l'institution qui met 

en place des nouveaux outils, ou ouvre la définition plus large ou effectivement 
amener des plaidoyers aux autorités.  Pour dire en fait, ils ont besoin de ça, on 



 311 

les a, on a appris à les connaître et c'est ça qui pourrait au niveau santé, les 

aider.  Mais ouais, en fait, vous avez compris, c’est un sentiment 

d'impuissance.  Là, j'essaye en tant qu'acteur de terrain, donc vraiment c'est 
compliqué, c'est un peu conflictuel.  D'ailleurs, dans l'équipe, on n'a pas tous le 

même avis. » (Coordinateur accueil socio-sanitaire, analyse en groupe, 
31/03/2021) 

 
Le déterminant de l’âge apparait de façon plus explicite comme une condition de possibilité d’accès 
aux services et soutiens socio-sanitaires spécifiquement dédiés aux usager.ère.s de drogues. Les 
différentes structures sont tenues de rendre des comptes à leur pouvoir subsidiant, si bien que les 
possibilités d’accompagnement et de travail de réduction des risques sont réduites vis-à-vis des 
mineurs d’âge. Ces derniers peuvent bénéficier, a minima, des dispositifs qui reposent sur l’anonymat 
des bénéficiaires, comme les comptoirs d’échange de seringues :   
 

« J’ai envie de dire, c'est donc indépendamment de la question spécifique liée 

aux parcours migratoires de ces jeunes. Il y a toute la question en données qui 
nous coince au niveau de la conditionnalité de nos services. (…) on est amenés 
à réfléchir, quelque part, à l'accès anonyme des comptoirs d'échange de 
seringues avec toutes les stratégies d'accès au niveau RDR, qui garantit à un 
moment donné de pouvoir quand même toucher ce public-là. Sinon, pour le 
reste de nos services, notre mandat, lié au fait de travailler avec des adultes, 
nous coince. Et donc là, il y a quand même un enjeu qui est très important. » 
(Directeur, centre d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 
31/03/2021) 

 
De nouvelles structures et de nouveaux partenariats se développent pour accueillir et fournir une prise 
en charge aux jeunes en errance. Les acteur.trice.s de terrain s’en réjouissent, mais soulignent que la 
problématique des « jeunes » usager.ère.s de drogues questionne tant les conditions de vie des jeunes 
en errance que celles des jeunes en exil. La question de la prise en compte des spécificités des 
différents publics enjoint les intermédiaires à concevoir dans le même temps les enjeux d’âge et les 
enjeux de mobilité. Ils et elles appellent donc à ce que le statut administratif de séjour ne soit pas une 
condition d’accès supplémentaire à ces nouveaux services :  
 

« Et toutes les difficultés que ces jeunes majeurs rencontrent lorsqu’ils sont 
représentés dans des collectivités adultes. Les maisons d'accueil sont peu 
friandes de l'accueil des 18-22ans. Parce que ça caractérise une série de 
problématiques spécifiques et de rassemblement de ces jeunes. Et donc, la 
partie la plus importante de leur jeune vie d'adulte - ou de bientôt adulte - se 
résume bien souvent par un gros rien. Il y a macadam qui est en train 
d'arriver. Il y a quand même quelques nouvelles synergies dans le secteur de 
l'aide aux sans-abris, mais on passe quand même à côté du nerf de la guerre si 
on n’incorpore pas les MENA dans la réflexion. (…) Il y a des manques et, 
quelque part, les comptoirs d'échange de seringues, du fait de l'anonymat lié à 
leurs activités, permettent quand même d'aller au-delà. Après, on est 
tout autant bloqués, mais il n’y a au moins pas de réserve à aller vers. Vu qu’on 
ne connaît pas leur identité, on ne peut pas d'office assurer qu'il soit mineur 
et donc il y a quand même un pont qui se crée. » (Directeur, centre d’accueil et 
d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Outre les facteurs relatifs aux conditions d’accès (âge, statut administratif) aux services d’accueil, 
d’hébergement et de soins, les acteur.trice.s de l’accompagnement socio-sanitaire des usager.ère.s de 
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drogues sont confronté.e.s à la consommation de nouvelles substances. La consommation de 
médicaments (Lyrica, Rivotril) de la famille des benzodiazépines semble, en l’occurrence, en croissance 
constante, alors même que les intermédiaires affirment avoir peu de prise sur ces modes de 
consommation, tant en termes de soins et d’accompagnement qu’en termes de réduction de risques : 
 

« Parce que c'est clairement quelque chose qui, nous aussi, nous pose 
beaucoup de questions en ce moment, c’est la consommation, pour ne pas les 
citer, de Lyrica et de Rivotril. Notamment parce que c'est très compliqué de 
trouver des médecins qui acceptent de prescrire. Et aussi parce que c'est une 
consommation beaucoup plus silencieuse que d'autres produits dans le sens où 
on n'a pas d'accroche. Avec le crack ou les gens qui consomment par 
injection, on peut proposer du matériel et ça permet de faire le lien avec les 
gens. Avec les médicaments, finalement, on n'a pas grand-chose à proposer en 
termes de RDR, en termes de matériel. Et donc, pour pouvoir en parler avec les 
gens et pour pouvoir leur proposer un encadrement ou un suivi par rapport à 
ça, c'est compliqué parce qu’il n’y a pas de structures vers lesquelles les 
relayer. Enfin, il y a que le projet Lama qui accepte les consommateurs 
de médicaments. Mais, ils sont un peu sur-saturés en ce moment.  Et 
particulièrement ces derniers mois. »  (Infirmière et travailleuse sociale, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Ces « nouveaux produits » étaient déjà consommés en Belgique, et plus globalement en Europe, il y a 
de ça plusieurs années. Mais plus le temps avance et plus leur consommation devient fréquente et se 
généralise. Or, la prise de tels produits amène à des états de conscience et des réactions 
physiologiques auxquels le secteur ambulatoire d’accueil fait actuellement difficilement face :  

 
« On en croisait déjà il y a 5-6 ans. Et les expériences ont été mauvaises au sein 
de l'institution, quand on a voulu les prendre en charge. Ils ont des besoins 
spécifiques et la consommation amène à des comportements qui sont parfois 
très désinhibés, voire agressifs. La gestion en salle d'accueil était très 
compliquée. Et donc, ça nous a fait faire un repli très rapide parce qu'on n'était 
pas prêt à les accueillir (…) Et on n'a pas cherché à savoir comment les prendre 
en charge pour que ça se passe bien dans une salle d'accueil avec 
d'autres patients qui ont d'autres besoins, qui piquent du nez tandis que les 
autres sont super actifs, cherchent un peu la bagarre et sont très enclins à la 
frustration. Et puis c'était un système aussi parfois…c'est effectivement des 
gens en migration, en mouvement. Ils ne doivent pas bien comprendre ce qui 
se passe, on ne sait pas communiquer avec eux parce que bien souvent ils ne 
parlent pas le français. Donc, ça crée beaucoup de problèmes de 
gestion concrète. Et donc c'est revenir aussi sur le produit même. Un 
médecin est frileux de prescrire ça parce que les surconsommations sont 
courantes. C'est difficile de mettre des limites pour la personne et donc il y a de 
grosses surconsommations. (…)  Je ne peux pas prescrire, je vais prescrire 
plutôt une autre benzo  qui a tendance à être moins de surconsommer.  Et je 
termine avec le cocktail aussi, ça peut faire avec de l'alcool.  Là, on perd 
vraiment tout à fait le  contrôle avec ces personnes-là.  Et donc il y a une notion 
quand même, je reviens avec ça, un danger pour les travailleurs.  Enfin, la 
question c’est où est le curseur du soin ? » (Coordinateur accueil socio-
sanitaire, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Ces médicaments de la famille des benzodiazépines sont dotés de plusieurs effets (anxiolytique, anti-
épileptique, hypnotique, somnifère, sédatif). Ils ont un prix et une logique similaire à l’alcool. En effet, 
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les altérations de l’état de conscience engendrées sont proches de celles provoquées par la 

consommation d’alcool. Les acteur.trice.s du terrain affirment par ailleurs que les effets sont 
décuplés avec les mélanges benzodiazépines+alcool ou benzodiazépines+opiacés :  
 

« Ce qu'il faut comprendre avec ce produit, c'est que ça ressemble en fait à de 
l'alcool.  Finalement, ça suit les mêmes schémas et l'idée en fait pour son 
argent.  Les prix, c'est comme si vous prenez une grosse canette de bière à 10% 
(…)  Mais là où je veux en venir, c’est qu’effectivement, le mélange avec de 
l'alcool augmente en fait les effets et donc peut provoquer la mort de la 
personne.  Et aussi le vrai problème qu'on a c'est qu’à la base c'est un 
traitement pour substituer l'alcool en soi. Quand quelqu'un fait un arrêt de 
consommation alcoolique, on lui donne ça. Et en fait, les médecins ont 
complètement perdu la prise là-dessus et c'est ce qui fait que c'est devenu 
hyper présent chez nos bénéficiaires (…)  S'ils n’ont plus de benzo, 
ils consomment de l'alcool et s'ils ont de l'alcool, ils prennent d'autres quantités 
de benzo.  C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai lien entre les 2. » 
(Psychologue et coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Ce qui semble particulièrement préoccupant face à l’usage de ces nouvelles drogues, c’est que les 
usager.ère.s ne semblent, en majorité, pas conscient.e.s de leur addiction problématique : 

 
« Beaucoup ne se considèrent ni malades ni consommateurs. Il y a beaucoup 
de discours du style ‘’je ne suis pas un drogué, je consomme "juste" du Lyrica 
et il n'y a que ça en rue à Bruxelles ‘’». (Infirmière et travailleuse sociale, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 
 
« L’autre chose, c’est qu'il y a des personnes qui sont consommatrices de 
Rivotril, de Lyrica et qui ne se considèrent pas forcément comme victimes 
d’assuétudes, mais ils se considèrent malades d'une maladie de santé mentale 
type dépression, choc post-traumatique. » (Psychologue et coordinateur, 
analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Les personnes ne se perçoivent pas comme victimes d’assuétudes, et cette particularité s’explique 
principalement par les modes d’entrée dans l’usage de ces substances, qui constituent tout à la fois 
des drogues et des traitements. Ces molécules sont médicalement prescrites en cas de stress hyper 
aigu comme un choc traumatique élevé. La prise médicamenteuse est réglée sur un schéma dit 
dégressif qui s’étend souvent sur un maximum de deux semaines. Cependant, d’après les acteur.trice.s 
de la première ligne socio-sanitaire, ces usages auraient débuté, pour une partie de 
consommateur.trice.s, sur les routes de l’exil, et ils auraient accompagné les exilés sur tout leur trajet 
migratoire. La prise médicamenteuse s’est ainsi mue, faute d’accompagnement stable ou de 
prévention suffisante, en une réelle addiction :  

 
« D'autres personnes qui viennent plutôt de Palestine, de Syrie, d'Irak, 
découvrent ces produits sur le trajet de l'exil. Des médecins leur ont prescrit 
ça parce qu'ils avaient des signes de stress post-traumatique, mais ils sont 
restés dedans. (…) Finalement, c'est qui ces médecins ?  Les médecins de MSF, 
des médecins de MdM qui se déplacent là-bas et qui prescrivent. Mais en 
fait, ça change toutes les semaines, tous les mois. Et donc, du coup, ils sont 
avec cette dépendance. Soit, ils n’ont pas ou peu été prévenus parce qu'on ne 
leur aurait pas dit les risques, soit les risques n'ont pas été entendus.  Il n’y a 
plus assez d'information ou de sensibilisation. Et ils viennent en Belgique et 
ils disent : « Attendez les gars partout où j'étais avant on m'a filé 
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cette molécule et là, maintenant, je vais voir un médecin et on me dit 
‘’non, c'est dangereux ’’, alors que moi je suis juste malade… ». Et comble de 
tout ça, c'est que si on arrête... comment dire ?  Dans la toxicomanie, on a 
tendance à dire que généralement le sevrage ne tue pas. Mais Il y a deux 
sevrages qui tuent :  celui des benzos et celui de l'alcool (…)  Et surtout ça 
provoque des crises d'épilepsie et la crise d'épilepsie en elle-même ne va pas 
forcément tuer la personne, mais c'est les conséquences qui en découlent. Et 
donc vous pouvez remarquer que les patients qu'on a avec des benzodiazépines 
et qui font de l'épilepsie, sont des gens qui ont le visage vraiment balafré, parce 
qu'ils ont fait des chutes énormes à cause de leurs crises d'épilepsie. » 
(Psychologue et coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 

Ainsi, l’usage des benzodiazépines semble être de plus en plus fréquent. Il met en lumière une double 
problématique intéressante à relever. D’une part, un décalage persiste entre, d’une part, les 
prescriptions médicales de substances jugées alternatives, de substitution et/ou ne créant pas 
d’accoutumance ni de dépendance, et, d’autre part, les observations effectuées par les intermédiaires 
socio-sanitaires sur le terrain. Il est donc crucial de pouvoir relayer ce décalage. D’autre part, l’usage 
d’un certain nombre de substances est, en fait, lié au parcours migratoire lui-même. Des produits sont 
utilisés dans les pays d’origine et peuvent informer sur les filières ou les lieux d’émigration des 
personnes. D’autres produits caractérisent les vécus, trajectoires et expériences de l’exil. Le trajet de 
migration peut, en ce sens, être caractérisé par des consommations spécifiques. Migrations et 
consommation de substances pyschoactives forment donc une problématique actuelle importante, si 
bien qu’une « géopolitique des drogues » s’applique aussi aux usager.ère.s (Hautefeuille, 2019). 
 
La crise socio-sanitaire implique d’importants bouleversements des pratiques et un sérieux travail 
réflexif de la part des acteur.trice.s de terrain. Elle met par ailleurs en lumière la démultiplication des 
profils et des déterminants sociaux des usager.ère.s de drogues à prendre en considération pour 
garantir des logiques d’inconditionnalité et de bas seuil dans le secteur socio-sanitaire destiné aux 
usager.ère.s de drogues. Elle pousse aussi ces intermédiaires à l’actualisation des expertises au sujet 
des consommations et des profils d’usager.ère.s afin de cerner au mieux les besoins à prendre en 
charge.  
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Chapitre 4: Émergence d’actions & prises en considération des usager.ère.s de 
drogues 
 
La crise socio-sanitaire a donc également constitué une période incubatrice d’initiatives, de démarches 
et de projets jugés positifs, que les intermédiaires appellent à soutenir et à prolonger, dans le temps 
et dans les pratiques. Dans l’urgence, plusieurs actions se sont mises sur pieds. Certaines, en portant 
leurs fruits, ont démontré leur nécessité. Il est crucial de les préserver, et pour cela il importe de les 
recontextualiser et de les faire perdurer.  
 

4.1. Dispositions publiques et administratives  
 
Les acteur.trice.s de terrain saluent tout particulièrement certaines dispositions publiques bruxelloises 
prises en période de crise – telles que le moratoire bruxellois sur les expulsions domiciliaires, la mise 
en place de dispositifs d’accueil hôteliers, la prolongation des subsides destinés au secteur d’accueil et 
d’hébergement ou encore la prolongation de l’accord « gentleman agreement » entre les dix-neuf 
CPAS bruxellois permettant de garantir la continuité des droits en outrepassant les enjeux de 
territorialisation des aides sociales – qui ont permis de limiter le basculement de vies dans des formes 
d’exclusion extrêmes. Parallèlement, les intermédiaires affirment que si la fracture numérique sévit et 
que le fossé entre la réalité de terrain et la logique bureaucratique se creuse, certains bénéfices 
peuvent être tirés de la numérisation des services publics et d’une forme d’automatisation ou de 
prolongement des aides.  
 
Des disparités géographiques sont observées au sujet du fonctionnement des CPAS, et notamment des 
délivrances de cartes AMU. Certains CPAS sortent d’ailleurs positivement du lot, comme celui de la 
commune de Bruxelles ou celui de la commune de Schaerbeek, et sont salués par les acteur.trice.s de 
terrain, pour avoir redoublé de stratégie et de présence en période de crise :   

 
« Il y a eu 1000 Bruxelles pour ne pas le citer, mais là c'est très positif, qui a pu 
franchement trouver des alternatives via l'antenne AMU.  Il y a eu plein de stratégies 
en interne au CPAS qui avait franchement l'objectif que ça marche, que ça marche vite 
et que ça marche bien. Alors on pourrait ergoter pour critiquer encore des choses, et 
certainement à raison sur des situations individuelles, mais franchement, c'est un des 
CPAS qui restait le plus facilement joignable et mobilisable sur une série de 
choses. » (Directeur, centre d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 
31/03/2021) 
 
« On avait beaucoup de contact avec le CPAS de Schaerbeek et, effectivement, dans les 
premiers jours, les premières semaines ça a été très compliqué de se mettre en contact 
avec les AS. Mais très rapidement, il y a un système de permanences par mail et de 
permanences téléphoniques qui ont été mises en place. Et en fait, on s'est rendu 
compte que les contacts qu'on avait avec les AS se faisaient beaucoup plus 
rapidement que hors Covid. Parce que, j'imagine, moins de rendez-vous et du coup plus 
de télétravail et du coup plus de disponibilités à répondre aux mails et à être disponible 
par téléphone. Alors, je ne dis pas que ça a tout de suite réglé des situations qui étaient 
totalement bloquées, mais ça en tout cas faciliter le contact avec les AS et avec 
l'institution du CPAS. Tout en sachant que, du coup, la position que nous en tant 
que travailleur social on avait ici, c'était vraiment l'interface entre les personnes qui ne 
savaient pas téléphoner ou envoyer un mail au CPAS et le CPAS. » (Travailleuse sociale 
Prévention urbaine, analyse en groupe, 31/03/2021) 
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Pour ce qui est des aides médicales urgentes dont la demande est adressée auprès des CPAS, le passage 
au virtuel a permis, dans certains cas, d’accélérer la délivrance des cartes et d’alléger le contrôle des 
dossiers administratifs, mais également d’étendre la période de couverture :  
 

« Notre plus grande spécialité, le truc qu'on fait le plus, c'est l'ouverture de carte 
médicale, donc vraiment c'est le truc qu'on fait 5 fois par semaine minimum.  Alors oui, 
effectivement, le Covid a permis de faciliter vraiment avec le CPAS de 1000 Bruxelles de 
faire des cartes santé parce qu'il n’y avait plus de rendez-vous. Tout se faisait par mail 
et c'était accepté assez rapidement. Et surtout les (comment ça s'appelle), les enquêtes 
sociales - qui sont encore des choses assez aberrantes, mais qui sont obligatoires 
étaient remplies par le travailleur social - donc par nous - et on les envoyait par 
mail, donc ça a facilité grandement les choses. Le vrai problème du CPAS, c'est ça, c'est 
tous les CPAS qui l'ont.  C'est que c'est un mois d'attente, légalement, pour 
recevoir cette carte médicale. Dire que pendant 30 jours la personne, en fait, elle se 
retrouve quand même sans soins finalement et donc si on n'a pas un centre bas seuil 
d'accès qui autorise en fait une prise en charge dans ce délai-là, mais finalement il n’y 
a rien qui se passe. »  (Psychologue et coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Dans un climat général de sur-saturation des services et administrations, les acteur.trice.s de terrain 
saluent les efforts de réorganisation de travail de plusieurs structures ou antennes. La numérisation 
des services publics semble parfois avoir du bon, moins dans son rapport aux publics précarisés et 
souffrant de fracture numérique que dans celui avec les travailleur.euse.s qui les accompagnent et qui 
réalisent de véritables tâches d’interface. Les intermédiaires notent une forme de facilitation des 
contacts avec certaines administrations, ainsi qu’une rapidité dans les délais de réponses, notamment 
vis-à-vis des cartes AMU. Les intermédiaires estiment qu’une facilitation était primordiale, tant les 
enjeux sanitaires se sont décuplés pour les usager.ère.s de drogues depuis le début de la période de 
crise socio-sanitaire. Par ailleurs, ils et elles regrettent un délai légal de réception de la carte après 
validation du dossier équivalent à plusieurs semaines, ne permettant pas de couvrir les nécessités de 
soins en urgence. Ainsi, ce sont les acteur.trice.s de la première ligne socio-sanitaire qui ont géré, au 
jour le jour, les besoins urgents des usager.ère.s de drogues précarisé.es. 

 
4.2. Face à l’urgence : réactivité et coopération inter-réseau depuis le terrain 
 
Les travailleur.euse.s de l’accompagnement socio-sanitaire des usager.ère.s de drogues décrivent 
avoir preuve d’une forte réactivité et d’une présence accrue sur le terrain. En pleine période d’urgence, 
ils et elles ont mis en place des projets ou de nouvelles façons de travailler, et ont géré des tâches 
supplémentaires :  
 

« Alors cette pandémie, on ne l'a peut-être pas vu venir, d'accord, mais à un moment 
donné il a quand même fallu, on a dû endosser des responsabilités qui étaient quand 
même colossales. »  (Directeur, centre d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 
31/03/2021) 

 

« Beaucoup de très belles choses qui ont été créées pendant cette crise : projet Combo 
(avec différents partenaires), questionnement et évolution des cadres dans les lieux 

d'hébergements par rapport à l'alcool…. Nos services ont été capables de se réadapter 

en permanence et de tenir bon malgré cette crise sanitaire. » (Directeur, centre 
d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 



 317 

Face à la précarisation du travail et des conditions de vie, à la faim et à la survie, les acteur.trice.s de 
l’accompagnement socio-sanitaire ont constitué de réelles bouées de secours pour les usager.ères. de 
drogues.  
 
Pour répondre à l’accroissement et à la démultiplication des besoins d’urgence, les intermédiaires ont 
non seulement dépassé leurs missions, mais ils.elles ont également travaillé main dans la main. Les 
collaborations entre associations du secteur de l’accompagnement socio-sanitaire, de l’accueil et de 
l’hébergement des usager.ère.s de drogues se sont renforcées et de nouvelles alliances ont émergé 
avec d’autres structures travaillant sur des problématiques transversales à différents publics précarisés 
(comme le sans-abrisme, la santé mentale – dont les assuétudes –, les jeunes en exil ou en errance, 
etc.). La mutualisation des compétences, des savoir-faire et des bonnes pratiques entre différent.e.s 
acteur.trice.s a permis de mettre rapidement sur pied des réponses et des projets adaptés aux 
situations d’urgence :  
 

« Et l'autre chose c'est vraiment le renforcement du lien entre les réseaux. Clairement, 
je crois que je n'ai jamais eu autant de réunions de réseau que quand le Covid s'est 
lancé, où j'ai commencé à rencontrer plein de personnes.  Ça a permis de mieux 
apprendre à se connaître et de mieux orienter, d'augmenter les partenariats.  Et ça je 
trouve que c'est vraiment un vrai plus qu'il faut retenir ».  (Psychologue et 
coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
La coopération inter-réseau s’est densifiée en période de crise socio-sanitaire. Elle contribue ainsi à de 
meilleures réorientations et à des accompagnements plus soutenus. Les acteur.trice.s de 
l’accompagnement socio-sanitaire, de l’accueil et de l’hébergement des usager.ère.s de drogues ont 
été amené.e.s à travailler ensemble plus fréquemment, mais également à revoir leurs pratiques de 
travail. 

 
4.2. Modifications pratiques et nécessité du hors-cadre : temporalités, lieux, publics 
 
La crise socio-sanitaire a véritablement participé à interroger le travail de première ligne et ses 
pratiques. Les intermédiaires rencontré.e.s expliquent avoir travaillé en réseau et hors des cadres 
établis afin de répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires de leurs services, c’est-à-dire en 
s’ajustant au plus près des modes de consommation et des styles de vie de leurs patient.e.s et 
bénéficiaires :  
 

« À un moment donné, les procédures sont là pour être suivies, d'accord, mais 
parfois il faut se détacher de ces procédures et faire du cas par cas. Parce que 
les situations l’exigent, parce que c'est là, c'est les vies de certaines personnes 
qui sont en jeu, peu importe leur situation administrative, sociale, 
consommation ou pas consommation.» (Travailleuse sociale Prévention 
urbaine, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Les mesures sanitaires de confinement, de quarantaine et d’isolement ont imposé l’urgence de mettre 
à l’abri toutes les personnes sans-abri ou les personnes restées en rue. Elles ont alors poussé les 
pouvoirs publics et les acteur.trice.s de terrain à mettre en place des initiatives et des changements 
relatifs à l’hébergement d’urgence, comme l’hébergement en continu, de nouveaux lieux d’accueil – 
dont des hôtels – ainsi que des espaces dédiés spécifiquement à certains publics cibles.  
 
Dans un premier temps, l’une des grandes nouveautés de la crise renvoie à la généralisation de la 
logique d’accueil et d’hébergement en continu, à savoir 24h/24 et 7j/7. Si, avant la crise du Covid, de 
nombreux centres d’hébergement limitaient l’accueil à un horaire de nuit, la syndémie a bouleversé 
cette organisation en allongeant la durée d’accueil sur les horaires de jour :  
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« Le Covid a eu le bienfait, effectivement, qu'on ouvre tous nos centres en 24h sur 24, ce 
qui n'était pas le cas avant, par manque de financement.  Simplement, avant, donc les 
gens pour les centres c'était :  ils sortent le matin, ils reviendront le soir. » (Médecin 
coordinatrice, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
« L'ouverture du Samu en 24/24 ça a été beaucoup plus... Quand je dis ça, ça veut dire 
que les hébergés pouvaient rester toute la journée en fait à l'intérieur, ce qui n’était 
pas le cas avant ; ça, c'était vraiment un plus, en tout cas pour nous, parce que ça 
permettait de savoir où étaient nos bénéficiaires. Ça, c'est vraiment chouette. » 
(Psychologue coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
Les acteur.trice.s de terrain affirment qu’ils.elles voient dans ce changement de logique une réelle 
amélioration. Elle permet notamment aux intermédiaires socio-sanitaires de ‘localiser’ les hébergé.e.s, 
et, par conséquent, de mettre en place des prises en charge globales plus soutenues, régulières et 
effectives. 
 
Dans un deuxième temps, et dans une logique similaire, des dispositifs d’hébergements disparates et 
multiples ont été enclenchés via la captation de Bruss’Help, permettant ainsi de loger des centaines 
de personnes avec un bas seuil d’accès (Striano, M. – Bruss’Help – Evaluation des dispositifs hôtels, 
2021). L’accueil y était continu et avait pour objectif premier de mettre à l’abri les publics les plus 
précarisés, dans l’optique de mener à bien la mesure sanitaire de confinement.  
 
On constate également que les spécificités des différents publics nécessitant une mise à l’abri – et 
notamment leurs différences en termes de besoins et de mode de vie – ont été prises en compte au 
moment de l’ouverture de nouveaux lieux. Par exemple, des centres d’hébergement d’urgence, dont 
des hôtels, ont ouvert leurs portes à des publics essentiellement féminins. Conditionner la non-mixité 
permettait dans ce cas précis de garantir protection et accompagnement des femmes précarisées :  
 

« Pour la première fois, deux centres dédiés aux femmes, donc non mixtes. Et ça, c'est 
une vraie plus-value. Enfin, on l'a vu, le suivi des femmes, l'accompagnement est, pour 
plein de raisons médico-sociales - que je pense que je n’ai pas besoin de décrire ici - sont 
une vraie plus-value. Et on est en train de se battre aujourd'hui parce que les subsides 
sont en train de tomber les uns après les autres et donc on est censé mettre 250 
personnes à la porte d'ici fin mai ? »  (Médecin coordinatrice, analyse en groupe, 
31/03/2021) 
 
« Je voulais juste saluer le Samu social pour ces centres dédiés aux femmes. Avec mon 
autre boulot, du coup, avec l'équipe Combo, on a eu l'occasion de faire 
beaucoup, beaucoup de permanences là-bas. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on a presque 
50% de nos patients qui sont des patientes. Et ça, c'est très très rare dans le milieu des 
centres ambulatoires de prise en charge pour toute personne toxicomane. Et ça c'est 
vraiment un des avantages entre guillemets du Covid, qui a permis de rencontrer ce 
public féminin qui était hyper caché en fait, qui est sorti finalement et qui a pu trouver 
une réponse avec un hébergement, et qui a pu trouver du coup une prise en charge par 
l'équipe Combo. Et ça, vraiment, c'est plus intéressant parce que c'est d'autres 
problématiques et qu'il ne faut pas négliger qu’elles sont vraiment généralement hyper 
oubliées.» (Psychologue et coordinateur, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 

Les femmes sans-abri sont d’ordinaire particulièrement invisibles parmi la population sans-abri. Elles 
sont généralement minoritaires dans les différentes structures d’hébergement d’urgence. Selon les 
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acteur.trice.s de terrain, leur dédier des lieux « safe » en période de syndémie a permis de les 
visibiliser, de les rencontrer, de les ‘localiser’ et de leur fournir une prise en charge substantielle. 
 
De façon parallèle, la prise en compte des publics jeunes découle sur la construction de nouveaux 
projets d’accueil ou d’hébergement, comme Macadam : 
 

« Il y a Macadam qui est en train d'arriver. Il y a quand même quelques 
nouvelles synergies dans le secteur de l'aide aux sans-abris, mais on passe quand 
même à côté du nerf de la guerre si on n’incorpore pas les MENA dans la réflexion. » 
(Directeur, centre d’accueil et d’hébergement, analyse en groupe, 31/03/2021) 
 

De nouvelles structures et de nouveaux partenariats se développent pour accueillir et fournir une prise 
en charge aux jeunes en errance. Les acteur.trice.s de terrain s’en réjouissent, mais soulignent que la 
problématique des jeunes » usager.ère.s de drogues concerne tant les conditions de vie des jeunes en 
errance que celles des jeunes en exil. La question de la prise en compte des spécificités des différents 
publics enjoint les intermédiaires à considérer, dans le même temps, les enjeux d’âge et les enjeux de 
mobilité. Ils et elles appellent donc à ce que le statut administratif de séjour ne représente pas une 
condition d’accès à ces nouveaux services. 
 

Consommations in situ 
 
La crise socio-sanitaire et les mesures politiques de prévention sanitaire ont profondément bousculé 
les modes d’organisation des structures de l’accompagnement socio-sanitaire des usager.ère.s de 
drogues. Elles ont, de fait, poussé les acteur.trice.s de terrain à considérer les différents publics, mais 
aussi à et prendre en compte les besoins des personnes, cachés par les pratiques routinières. Ce 
faisant, la syndémie a poussé les intermédiaires de l’hébergement et de l’accueil à bousculer les 
interdits au nom de l’urgence. Ce qui a eu de multiples conséquences, notamment en matière de 
gestion et de prise en compte des assuétudes in situ, c’est-à-dire au sein même des structures. 
 
La question de la consommation de l’alcool interne aux lieux d’hébergement, par exemple, a engendré 
des expérimentations mises en place par les équipes de terrain afin d’éviter que les hébergé.e.s ne 
rompent le confinement en redevenant mobiles dans l’espace public. De la tolérance face aux 
consommations timides ou cachées à l’organisation d’un bar au sein d’un centre de confinement de 
crise pour personnes sans-abri (déployé sur le site de Tour & Taxis), la question des assuétudes et de 
la consommation d’alcool s’est imposée aux lieux d’accueil et d’hébergement. Loin de l’habituel 
contrôle individuel de gestion et de sanction des comportements considérés comme déviants dicté par 
les règlements d’ordre intérieur en place, ces initiatives s’appuient sur et démontrent l’efficacité du 
contrôle social généré par les groupes. Des partenariats ont éclos, permettant à des équipes mobiles 
de fournir du matériel et des informations de prévention et de réduction des risques au sein même 
des structures d’hébergement d’urgence. 
 
Les acteur.trice.s de terrain réfléchissent alors aux possibilités d’implémentation de pratiques et 
politiques de tolérances vis-à-vis des consommations in situ. Ils et elles s’interrogent sur la possibilité 
de garantir des lieux d’hébergements sécurisés tout en veillant à respecter les modes de vie des 
hébergé.e.s, et notamment leurs assuétudes.  
 

Les funambules et les équilibristes mobiles 
 
Entre la sur-saturation des différentes structures d’aide et de soutien et la dématérialisation d’une 
série de services publics, d’une part, et les besoins primaires de la survie des usager.ère.s de drogues 
précarisé.e.s, d’autre part, on retrouve les acteur.trice.s de terrain, jouant les intermédiaires, tel.le.s 
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des funambules. Le travail de terrain, d’accompagnement socio-sanitaire, en plus d’endosser de 
nouvelles responsabilités et de se décupler en différents lieux, a dû répondre aux demandes urgentes 
des usager.ère.s de drogues dans le besoin. On remarque alors que prendre en compte les besoins des 
différents publics et adapter en fonction l’accompagnement, l’aide ou le soutien constituent des 
démarches qui ont pris une place croissante dans les pratiques de terrain en pleine période de 
syndémie. Agir au plus près, au plus vite, au plus juste implique de partir des réalités que vivent les 
personnes ici et maintenant, et donc de s’accorder à leur temporalité : 
 

« Malgré la sursaturation des hôpitaux et tout ça, en fait, cette période de Covid, nous, 
ça nous a vraiment forcés à repenser notre pratique. On a la chance d'avoir un psy dans 
l'équipe qui - justement en attendant que les hôpitaux puissent débloquer certaines 
places- a pu proposer des espèces de mini séances pour que les gens puissent tenir le 
coup en attendant de pouvoir rentrer dans les hôpitaux et dans d'autres institutions, 
comme les services de santé mentale.  (…)  Mais effectivement, cette crise, il y a 
énormément d'effets négatifs et ça a mis en lumière énormément de choses.  Mais en 
tout cas, pour nous, ça a permis d'améliorer notre pratique et de proposer un 
accompagnement différent aux personnes (…) en jouant le grand écart entre la 
temporalité des institutions comme les hôpitaux et les services de santé mentale qui 
sont totalement sursaturés, mais aussi la réalité des personnes. Et du coup, de jongler, 
entre ça. Cette crise nous a permis de vraiment prendre le temps de nous attarder sur la 
temporalité des personnes et plus sur la temporalité des hôpitaux. » (Travailleuse 
sociale Prévention urbaine, analyse en groupe, 31/03/2021) 

 
La crise socio-sanitaire amène les équipes de l’hébergement et l’accompagnement social-santé à sortir 
des règles et cadres établis. Elles témoignent avoir pris plus en considération les besoins et modes de 
vie des publics. Elles ont expérimenté ou amplifié des démarches d’« aller-vers » les personnes sans-
abri et/ou les usager.ère.s de drogues et leurs réalités de vie, et elles ont démultiplié et décentralisé 
l’offre mobile de terrain. Par là même, elles remettent en question la logique de « demande » auquel 
le secteur de soutien et d’accompagnement aspire à répondre. Plus encore, le basculement opéré par 
la crise tient à la valorisation et la démultiplication de l’offre, à l’outreaching via des équipes mobiles, 
au plus près du terrain. En pleine crise, les acteur.trice.s de terrain, endossant une figure d’équilibriste 
(Lacombe, 2021), ont jonglé entre maraudes, testing, aides alimentaires, prévention et réduction des 
risques. Ils et elles ont adapté le rythme de leurs pratiques aux nécessaires besoins de l’ici et 
maintenant (Bayot, et al., 2021). Les intermédiaires affirment sans équivoque : les nouvelles équipes 
mobiles, mises sur pied en temps de crise, qui se sont déplacées dans tout Bruxelles jusqu’aux recoins 
les plus cachés, ont touché des populations extrêmement invisibilisées que les services habituels ne 
rencontrent pas, ou très peu. Selon eux.elles, l’offre décentralisée d’une prise en charge 
pluridisciplinaire est cruciale. Des subventions publiques ont ainsi financé la création et mise sur pied 
de plusieurs équipes mobiles (dont les OST) en pleine crise socio-sanitaire. Fin mars 2021, soit après 
un an de syndémie, les acteur.trice.s de terrain émettaient de lourdes inquiétudes quant aux 
impossibilités de pérenniser ces nouveaux dispositifs : 
 

« On a été financés avec une somme super intéressante qui nous a permis d'avoir un 
cadre hyper chouette avec plusieurs médecins.  Donc on s'est dit vraiment : ‘’ 
waouh, on a vraiment un truc hyper ‘’Rolls Royce’’, on va pouvoir vraiment faire une 
prise en charge mobile avec des médecins, des psychologues, des assistants sociaux et 
des éducateurs’’. Et en fait au fur et à mesure, on nous a grappillé un petit peu les 
collègues. On se retrouve de moins en moins. Pour, au final, qu'on nous dise qu’il y a 
une très forte chance qu'on ne soit pas renouvelé, tout ça sans prendre en compte ce 
qu'on a vraiment fait (…) Ce qui a été vraiment dur, c'est que ça a été fait sans 
qu'ils aient vraiment lu notre rapport d'activité parce qu'en fait, tout simplement, il 
n’avait pas encore été fait. Et donc, du coup, je me suis vraiment dit que c'est juste une 
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décision politique, que ça n'a rien à voir avec la valeur de notre travail. Au final, on 
s'époumone à mettre en place un nouveau système de prise en charge avec un truc tout 
nouveau, une offre d'un aspect plus décentralisé, en sachant que pour la plupart, on 
travaille tous dans l’ambulatoire, on est encore en train de se dire ‘’pourquoi on ne met 
pas plus de monde dans l’ambulatoire ?’’ et les politiques disent ‘’non, mais on va 
lancer une nouvelle méthode’’. On dit ‘’ok’’, on réfléchit une nouvelle méthode, on crée 
une nouvelle méthode pour qu’au final on nous dise finalement ‘’merci beaucoup, mais 
la crise Covid, c'est fini’’. » (Psychologue et coordinateur, analyse en groupe, 
31/03/2021) 

 
Loin de soutenir une logique de l’urgence et du temporaire, les intermédiaires de l’ambulatoire à 
Bruxelles prônent l’inscription de ces projets novateurs, qui ont largement démontré leur nécessité en 
période de crise, dans les budgets de fonctionnement réguliers. 
 
Les intermédiaires des structures socio-sanitaires d’accompagnement, d’accueil et d’hébergement des 
usager.ère.s de drogue ont, depuis le début de la crise, fait preuve d’une réactivité et d’une réflexivité 
importantes. Au vu des bouleversements des pratiques et des nouveaux défis à relever, les 
acteur.trice.s de terrain soulignent la nécessité de réfléchir à des dispositifs ou des partenariats inter-
réseau qui permettent d’encadrer et d’accompagner les consommations in situ, au sein même des 
hébergements d’urgence. Ils et elles redoublent d’attention afin de prendre en considération la 
pluralité des besoins de ces différents publics, aux déterminants sociaux variés. Ils et elles appellent 
notamment à prendre en compte les dynamiques d’âge et de mobilité dans les profils des patient.e.s 
et bénéficiaires, ainsi que les consommations liées aux mouvements migratoires. Ils appuient, par là 
même, la nécessité de revoir leur expertise et de développer une clinique transculturelle selon les 
termes de Bouche-Florin (2019). Cela résonne avec le fondement même de la lecture de Réduction des 
risques, qui vise à entrer en adéquation avec les situations de vie, trajectoires et besoins des 
usager.ère.s, pour les accompagner et aider au mieux afin de vivre avec les drogues (Jauffret-Roustide 
2004). L’innovation sociale première tient alors au travail réflexif du secteur au sujet des personnes 
usagères des substances licites et illicites (Tropos, 2003). 
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Recueil de récits - Conditions de vie des usager.ère.s de drogues en temps de Covid-19 
 

 
Ce recueil de récits prend place dans le cadre de la recherche intitulée Les invisibilisé.e.s & le 
Covid-19, et plus particulièrement au sein du chapitre qui s’intéresse aux conditions de vie des 
usager.ère.s de drogues, à Bruxelles. Il délivre des bribes de vie vécues par des usager.ère.s 
de drogues. Ces histoires ont été écrites en avril-mai 2021 par des intermédiaires – à savoir 
des actrices et des acteurs du secteur d’accompagnement socio-sanitaire des usager.ère.s de 
drogues bruxellois.e.s. Elles sont donc narrées depuis leur point de vue. Nous vous invitons à 
lire ce recueil de récits pour lui-même, mais également en miroir du rapport d’analyse auquel 
il se rattache, celui qui dresse un « état des lieux et perspectives » des conditions de vie des 
usager.ère.s de drogues et de l’entrecroisement des inégalités vécues. 
 

***** 

Florent 

Florent* est un jeune belge d’une trentaine d’années. Il fréquente depuis quelque temps 
le CLIP, notre accueil communautaire. Arrivé il y a peu sur Bruxelles, il se retrouve sans 
revenus et sans logement fixe, faute de situation administrative en ordre. On relance 
quelques démarches avec lui, petit à petit. Il se questionne beaucoup sur la pandémie, sur 
la place de chacun dans la société. Entre deux tirades, il s’inquiète concernant sa santé, 
physique et mentale. Il a déjà été hospitalisé en psychiatrie plusieurs fois et a une histoire 
de polyconsommation. Aujourd’hui, il prend plusieurs médicaments, antalgiques et 
psychotropes (prescrits).  

Un soir, il arrive énervé. Il s’est fait arrêter par la police et son chien a été emmené. Il est 
désorienté et ne sait pas quoi faire. Après divers appels de notre part, nous apprenons que 
son chien a en effet été placé. Il devra payer pour le récupérer, mais cela est aussi une 
occasion de prendre soin de lui et d’être hospitalisé.  

Le lendemain, il revient chez nous à l’heure de fermeture. Il est encore plus énervé et dit 
qu’il se sent incompris. Tout ressort d’un coup : les démarches sociales qui n’avancent pas, 
son chien qui lui a été pris... Il devient menaçant, pour lui et pour les autres, évoque des 
idées suicidaires et son envie de passage à l’acte “sur des flics”. Deux de mes collègues 
parviennent à échanger un peu avec lui. Il dit s’être rendu aux urgences psychiatriques 
d’un hôpital bruxellois -que nous appellerons l’hôpital 1- dans la journée, mais il n’y aurait 
pas été pris en charge.  

L’équipe est partagée sur la conduite à tenir, mais, face à la demande de soins de Florent, 
nous appelons finalement l’hôpital 1. L’interlocuteur remet en question ses antécédents 
psychiatriques, évoque “plutôt un trouble de la personnalité” et dit ne pas avoir de 
solution, car ils n’ont pas de place. Pendant ce temps, Florent poursuit son discours 
alarmant. Il est tard et personne ne s’imagine le laisser en rue dans ces conditions. Un 
deuxième hôpital refuse également notre demande, toujours faute de place aux urgences. 
On nous conseille d’appeler la police. Plusieurs d’entre nous estiment que cela risque 
d’empirer la situation, au vu des propos de Florent sur ces derniers. Nous souhaitons 
limiter le risque d’une issue violente.  

Florent accepte finalement que mes deux collègues l’accompagnent aux urgences de 
l’hôpital 3 (solution que nous n’avions pas retenue initialement en raison du “mauvais” 
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accueil reçu par d’autres usagers par le passé, à de nombreuses reprises). À leur arrivée, 
on les informe qu’il n’y a plus d’urgences psychiatriques “à cause du covid”. Il leur est 
conseillé d’appeler une ambulance pour emmener Florent à l’hôpital 4, qui est d’accord 
pour une admission sur base volontaire. 

L’ambulance arrive, mais les ambulanciers expliquent qu’ils n’ont pas l’autorisation d’aller 
jusque-là sans l’aval d’un médecin. Appel à l’hôpital 3, un médecin fait la demande, mais 
la centrale refuse tout de même le transport. Les ambulanciers amènent finalement 
Florent aux urgences de l’hôpital 1. Mes collèges ne savent l’accompagner, car cela est 
interdit par le protocole covid-19.  

Nous rappelons Florent le lendemain, il est ressorti dans la nuit, sans prise en soins. Il a 
erré dans la ville et a eu une nouvelle altercation avec des policiers. Le médecin nous 
informera qu’ils n’avaient pas de place et qu’il faut passer par la “procédure classique”, 
c’est-à-dire la psychiatrie. Ce que nous faisons : Florent sera hospitalisé en psychiatrie 15 
jours plus tard, après plusieurs rendez-vous de préa 

Cette situation soulève plusieurs questions et notamment :  

-celle de la limite de notre intervention en tant que travailleur.se.s sociaux.  

-celle de l’accès aux soins psychiatriques en urgence sans nécessité d’une mise en 
observation non volontaire. Pour information, toutes les unités d’urgences des hôpitaux 
contactés par l’équipe ce soir-là disposaient, en théorie, de personnel habilité à accueillir 
des urgences psychiatriques.  

-celle de la difficulté encore plus grande d’accès à ces soins, en lien avec la gestion de la 
pandémie : d’une part, ne plus avoir d’accueil psychiatrique d’urgence en raison du covid-
19 presque un an après son début est, au minimum, questionnant (hôpital 3). D’autre part, 
il semble que la pandémie ait un impact sur la santé mentale de nombreuses personnes, il 
semblerait donc logique d’y accorder l’attention nécessaire. La procédure “classique” 
d’hospitalisation a bien fonctionné par la suite, mais cela n’est pas forcément si accessible 
à une personne en situation de précarité : savoir qui contacter, où aller, faire de multiples 
démarches téléphoniques, aller à plusieurs entretiens, attendre la réponse, ne pas avoir 
de solution en attendant cette réponse. Tout cela est un long parcours et nous pouvons 
raisonnablement nous demander si Florent y serait parvenu sans notre accompagnement.  

Enfin, il n’y a pas d’éléments probants étayant cette hypothèse, mais je me demande si le 
parcours de Florent a eu un impact sur la manière dont il a été reçu à l’hôpital. 

***** 
 

Adam 
 
Lors d’une maraude avec TRANSIT Rue, un autre service d’accompagnateur d’usagers de 
drogue à Bruxelles, à gare du Nord vers mi-février 2020. Nous avons rencontré Adam, ne 
parlant pas français, les échanges se sont déroulés en arabe. C’est un jeune homme 
soudanais qui nous dit être en Belgique depuis peu de temps. Il dit être arrivé seul et ne 
plus avoir de famille, il désire se rendre en Angleterre et ne veut pas faire de demande 
d’asile en Belgique. Il nous a tout de suite montré son menton qu’il cachait derrière une 
écharpe, celui-ci présentait une forte protubérance qui le gênait pour parler ainsi que pour 
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avaler. Il nous explique qu’il s’est déjà présenté aux urgences de Saint-Pierre et qu’il n’a 
pas été reçu. Il nous a rapidement avoué qu’il consommait de l’alcool, du crack, de 
l’héroïne ainsi que deux médicaments : Lyrica (prégabaline) et Rivotril (clonazépam), qu’il 
se procurait en rue.  Nous décidons de prendre Adam en charge le 24 février 2020, où il est 
accompagné au centre ambulatoire LAMA d’Ixelles. Il est vu par un médecin qui demande 
des examens complémentaires pour investiguer sur la protubérance. Adam indique au 
médecin qu’il a des crises d’épilepsie lorsqu’il ne consomme pas de Rivotril. Le médecin lui 
prescrit donc ce traitement.  

 
N’ayant pas de revenu, il ne peut pas payer son traitement. Dès le lendemain, nos 
collaborateurs l’accompagnent au CPAS de Bruxelles pour qu’il y dépose une demande de 
Carte Santé. Son prochain rendez-vous au LAMA d’Ixelles est prévu le 26 février au matin. 
Nous proposons à Adam d’être hébergé dans un centre tel que le Samu Social ou la Porte 
d’Ulysse, mais il décline notre proposition. Le matin du 26 février 2020, ne venant pas au 
rendez-vous fixé avec ARTHA pour se rendre au LAMA d’Ixelles, nous décidons de nous 
rendre dans le quartier Botanique pour le chercher. Une fois trouvé à l’arrière de 
Botanique, il se plaint d’une douleur vive à la gorge et il présente des difficultés pour 
s’exprimer. L’équipe décide de l’accompagner directement aux urgences. Il y est reçu par 
un urgentiste qui l’examine et le fait hospitaliser pour qu’il subisse une série d’examens 
afin d’élucider cette masse sous le menton. Il déclare à ce moment-là qu’il est mineur. 
Jusqu’à présent, il disait être majeur, mais il semble que l’hospitalisation l’ait fortement 
inquiété, et il nous avoue n’avoir que 14 ans. Un signalement est émis par l’hôpital pour 
qu’un tuteur soit désigné.  
 
Une batterie d’examens est alors réalisée et le tuteur vient rencontrer Adam pour la 
première fois à l’hôpital. Une opération est fixée au 18 mars 2020 pour retirer la masse 
sous le menton. Nous sommes le 5 mars 2020, Adam sort de l’hôpital, car ses symptômes 
ont diminué et attend de se faire opérer. Il refuse toujours d’aller dans un centre 
d’hébergement.  
 
Le confinement est déclaré et les opérations sont annulées. Adam est alors en rue, sans 
téléphone, et notre service n’est plus autorisé à intervenir. Nous perdons le contact avec 
Adam et il est en rupture de traitement. 

 
Quelques semaines plus tard, nous recevons un appel de l’unité des soins intensifs de 
l’hôpital Saint-Jean qui nous signale avoir un jeune homme dans le coma, dû à une fracture 
de la boite crânienne à la suite d’une chute de plusieurs mètres sur la tête. L’hôpital dit 
avoir trouvé notre carte de visite dans les affaires de monsieur et ils nous demandent de 
venir reconnaitre le patient. Malgré le confinement, nous recevons une autorisation de 
l’hôpital pour entrer dans l’unité des soins intensifs. Nous reconnaissons tout de suite 
Adam. Le pronostic vital est engagé et les médecins sont très pessimistes quant à sa survie. 
Une enquête de police est ouverte, et grâce aux caméras vidéo, il découvre que Adam a 
fait une crise d’épilepsie sur les escalators de la Gare Centrale, et a chuté du haut de ces 
escalators. 

 
Nous contactons le tuteur qui lance des démarches pour retrouver la famille d’Adam. Par 
l’intermédiaire d’un travailleur ARTHA issu de la communauté soudanaise, nous 
retrouvons via les réseaux sociaux, une personne avec qui Adam a pris le bateau pour 
traverser la Méditerranée. Ce contact est en Angleterre et nous informe qu’Adam est parti 
avec son cousin et son oncle. Le contact en Angleterre nous fournit le numéro d’une 
personne qui connait l’oncle. Le relai est fait avec l’oncle et nous prenons contact avec lui. 
L’oncle et le cousin sont en Espagne dans une procédure de demande d’asile. 
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On présente la situation à l’oncle qui décide d’envoyer le cousin d’Adam, alors âgé de 
17ans, pour identifier Adam. En effet, l’oncle n’a pas encore de papiers pour circuler en 
Europe. Un membre de la communauté s’est porté garant pour accueillir le cousin. À cause 
des différentes restrictions de mouvements, nous réalisons des attestations avec un 
médecin pour laisser le cousin se déplacer de l’Espagne jusqu’en Belgique.  
 
Nous avons amené le cousin à l’hôpital qui l’a tout de suite reconnu. Plusieurs mois se sont 
déjà écoulés avant l’arrivée du cousin d’Adam. Entre-temps, il s’est réveillé et il est 
incapable de parler et de marcher. Il communique avec des signes de tête et il refuse 
toujours de faire une demande d’asile en Belgique. Sans cette demande d’asile, il n’est pas 
possible de mettre Adam dans un centre de réadaptation. La difficulté réside surtout dans 
le fait que l’hôpital ne veut pas garder Adam, car le nombre de lits est limité à cause du 
COVID-19, et la situation d’un Mineur étranger Non accompagné (MENA) est compliquée. 
Le tuteur est donc convoqué par le directeur de l’hôpital. Il est demandé au tuteur de 
trouver au plus vite un centre de réadaptation, sans quoi Adam va être transféré d’hôpital 
en hôpital en attendant que des lits se libèrent. C’est pourquoi ce contact familial était 
important puisqu’il a permis de convaincre Adam de lancer une demande d’asile en 
Belgique. Le tuteur et l’oncle ont été mis en contact. 
 
Les démarches de demande d’asile sont compliquées à réaliser, car Adam doit se rendre à 
l’Office des Etrangers (O.E) malgré son état. De plus, l’OE refuse qu’il soit accompagné à 
cause des restrictions sanitaires. Le tuteur doit entamer diverses démarches avec l’O.E 
pour attester que Adam n’est pas en état de se déplacer et qu’il doit être accompagné. 
Finalement, Adam se rend en ambulance avec son tuteur pour passer sa première 
interview.  
 
Avec le statut de demandeur d’asile, Adam a pu être transféré en Flandre dans un centre 
de réadaptation pour jeunes qui offre aussi une éducation. Aujourd’hui, Adam est toujours 
en centre et sa demande d’asile n’a toujours pas abouti. Il commence à parler néerlandais 
et fait des exercices pour être autonome, mais il n’est pas encore capable de marcher seul. 
Actuellement, il est impossible de savoir si Adam marchera à nouveau.  

 
 

***** 
 

Corentin 

La Pièce est une communauté thérapeutique au sein de laquelle nous accueillons et 
hébergeons des patients pour une durée de 2 ans maximum. La particularité de notre 
service est à la fois d’accueillir des patients présentant un double diagnostic de troubles 
sévères de la santé mentale et de toxicomanie, et de travailler sans impératif d’abstinence. 
Pour ce travail, j’ai choisi un patient qui était chez nous depuis un an avant le début de la 
pandémie. C’est surtout celui qui avait la consommation la plus importante, la plus niée, 
et donc la personne avec laquelle nous avons dû être le plus clair quant aux risques 
(somatiques et psychiques) liés à sa consommation ; Son isolement social était déjà très 
important avant la crise sanitaire, et n’a fait que s’accentuer davantage, à notre grand 
désarroi. En ce sens, il nous semble très représentatif pour exprimer la grande précarité 
dans laquelle s’est retrouvée la majorité de notre public. 

Corentin est un célibataire de 36 ans qui s’est présenté chez nous en 2020 comme un jeune 
homme dynamique, propre sur lui, avec une mallette vide et un discours lisse, pétri de 
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bonnes intentions. Il nous explique qu’auparavant, tout allait bien pour lui : il avait un bon 
travail, une copine, vivait dans un appartement.  

Il a vécu 8 ans avec une compagne. Ils se sont séparés suite à la perte de leur enfant à 8 
mois de grossesse. Il explique que sa compagne n’a pas voulu connaître la cause du décès 
et qu’il a voulu respecter son choix. Mais il raconte qu’il ressasse beaucoup cet événement 
dans sa tête et qu’un doute a toujours travaillé son esprit (...)  

Il explique avoir commencé à consommer de la cocaïne et de l’héroïne à l’âge de 18-19 ans 
suite à une séparation difficile. Cette consommation l’a amené à s’isoler de plus en plus 
son entourage.  

Depuis quelques années, il a également vécu des épisodes dépressifs l’ayant conduit à des 
hospitalisations. Il dit vivre ces moments suite à des coups difficiles. Il exprime beaucoup 
de solitude et dit se demander souvent s’il en vaut la peine. 

Son arrivée chez nous, il l’explique suite à un accident de voiture, et la perte successive de 
son emploi, de sa copine et de son appartement. La consommation de cocaïne est alors 
devenue le seul refuge pour lui.  

Ses élans de motivations et d'investissement dans la communauté sont néanmoins ravalés 
au bout de quelques jours, avec l'apparition d'états témoignant d’une consommation 
importante qui prend quasiment toute la place dans son quotidien. Un début de travail se 
présente à nous, pourrait-on dire, sauf que Corentin se cache, se rend inaccessible en nous 
disant, et cela tout du long, ce qu'il croit être ce l'on veut entendre. Tout en jetant un flou 
et en esquivant - par les mots - la pente bien réelle dans laquelle il s'enfonce, de prise en 
prise.  

Si notre travail avec Corentin était déjà difficile, la pandémie et les mesures liées à ce 
contexte auront fortement bousculé et mis à mal notre travail et donc cette prise en charge 
de nos patients.  

Mars 2021  

A la Pièce, notre outil de travail est le groupe, et dans un idéal de psychiatrie sociale, nous 
avons toujours lutté contre toute forme d’enfermement ou d’atteinte aux droits des 
patients, fussent-ils fous et toxicomanes.  

Or avec la pandémie, nous avons été amenés à fermer notre porte d’entrée à clé, à 
interdire toute réunion de pensionnaires, que ce soit nos réunions communautaires 
habituelles, ou la prise des repas dans le réfectoire (les repas étaient pris normalement en 
chambre). De plus, jusqu’au mois de mai, le nombre de travailleurs présents était 
également restreint, ce qui limitait les possibilités de dialogues pour nos patients.  

Tout de suite, nous avons mesuré les difficultés auxquelles nous allions être confrontés : 
l’isolement dans des conditions d’enfermement, les risques d’hygiène, les risques de 
reconsommation, de surconsommation, d’approvisionnement en produit, de manque, etc. 
Corentin a connu des petits passages en prison, donc la porte fermée réactive des 
souvenirs douloureux.  
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D’autre part, sa consommation de crack « l’oblige » à aller régulièrement à la recherche 
de produits – sans le reconnaître. Or, la circulation en ville était partiellement interdite, et 
institutionnellement, nous craignions qu’avec les produits achetés, le virus ne s’insinue 
entre nos murs.  

Nous avons donc aménagé des sorties quotidiennes pour nos pensionnaires. Nous avons 
effectué des séances d’information sur la maladie, ses modes de transmissions, sur les 
limitations des droits et les peines associées, de la réduction des risques liés au Covid 
comme à l’usage de drogues, etc. Nous avons également tenté de soutenir autant que 
possible chaque patient dans sa situation propre. Mais pour Corentin, tout n’était 
qu’esquive.  

Nous avons rapidement envisagé qu’il ne fallait pas mettre fin à un séjour durant cette 
crise, ne pas envoyer quelqu’un dans la rue dans ce climat, mais comment rester dans un 
minimum de soin, et pas dans un accompagnement vers le bas ?  

Si dans ses entretiens de candidature, Corentin avait pu dire que " la consommation lui 
permet d'éviter de penser", la suite aura été l'illustration de cet impensable jusqu'à son 
terme, celui d'un travail impossible... dans le cadre spécifique que propose la Pièce, à cet 
instant de la vie de Corentin.  

Son isolement en chambre s’est accentué de semaine en semaine, sa santé physique 
également (apparition d’abcès, etc.). Du matériel de consommation et du produit ont été 
retrouvés sur sa table de chevet. Il ne savait plus que répondre à part « ça ne m’arrive 
jamais ! ». Mais toujours, le dialogue restait impossible. Parfois il parlait de rentrer en cure 
de désintoxication, pour nous dire la semaine suivante qu’il allait mieux et ne consommait 
plus... Au fil du temps, la dégradation physique, l'absence à ses services communautaires 
et son désinvestissement du peu de vie communautaire restant, sont devenus autant de 
prétextes à des discussions qui prenaient la tournure de l'esquive, pour finalement mener 
à une fin de séjour, dans un état de dégradation qui offre un contra 

Nous avons mis fin à son séjour mi-juin 2020.  

Que dire de ce séjour, qui va manifestement à l'encontre de tout "idéal" de soin? 

Pour nous, c'est une possibilité, un risque d’écueil que le dispositif de La Pièce ne peut 
enrailler "a priori". Sans nier la gravité de certaines dégringolades au sein des murs de La 
Pièce, il est néanmoins important de souligner que, à la différence des rechutes vécues "en 
solo", elles peuvent être travaillées en cours de route, dans le lien, avec les interlocuteurs 
que forment l'équipe, attentive à la situation particulière du pensionnaire et à son 
évolution. Et si ce travail se révèle être impossible, impensable, ou trop étouffé par la place 
que prend la consommation, l'arrêt d'un séjour peut néanmoins border, interrompre 
quelque chose de cette aspiration vers le gouffre et être repris comme occasion de travail 
dans l'après-coup, ici ou aille 

Depuis la fin de ce séjour chez nous, Corentin est passé par une cure et est désormais en 
post- cure.  

 
***** 

Jo 
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Mi-aout 2020, vers 14h, nous avons accueilli Jo à Transit, cela suite à un appel d’un de nos 
collègues éducateurs de rue. 
 

Jo a 55 ans, et est de nationalité Marocaine.  
 

Jo est connu de l’asbl depuis 1997, et passe de temps en temps, quand il est à bout, la 
plupart du temps. 
 

Il a été accueilli après plusieurs séjours en prison, ou pour se mettre à l’abri, pour souffler 
un peu de son mode de vie à la rue, …. Nous n’avions plus de nouvelles de lui depuis 2007.  
 

Jo a, avait, (à pour le moins eu) une carte de séjour et sur le plan administratif est ayant 
droit et donc considéré comme belge en ce qui concerne sa situation de vie sur le territoire.  
La question de l’accès aux droits est un détail d’importance dans la suite de ce récit. 
 
Donc Jo arrive, suite à l’appel d’un éduc de rue, pour voir l’infirmière. Ils arrivent 
tardivement et en sueur, on est en aout, il fait très chaud.Ils sont venus à pied, à la 
demande de Jo, qui préfère éviter les transports malgré ses difficultés en termes de 
déplacements. Nous accueillons Jo, devant la porte du centre, et nous lui proposons de 
rentrer, de se poser s’il le souhaite, mais il nous dit vouloir refaire ses pansements et partir 
rapidement. Jo ne nous reconnait pas, il est confus et semble ne pas se souvenir qu’il est 
connu à Transit. Porter des masques n’aide à recréer du lien !  
 

Quand nous lui demandons pourquoi il demande à voir l’infirmière, il relève les jambes de 
son training, et c’est alors que nous avons été surpris par l’odeur qui se dégageait de ses 
jambes, et par les grappes d’asticots qui venaient de tomber. 
 

Nous avons été choqués par ce spectacle. Ses jambes étaient infectées par endroits et 
nécrosées à d’autres. 
 

Nous tentions de le convaincre de rester, de nous laisser téléphoner à l’ambulance pour 
avoir accès à l’hôpital et a des soins adaptés. Jo nous dit ne pas vouloir nous embêter, 
éviter les transports et s’excusait sans cesse pour l’odeur ! Malgré nos masques, c’était 
insupportable ! 
 

Après 20 minutes de négociation, il nous autorise à appeler l’ambulance et quand les 
ambulanciers sont arrivés, ils n’en croyaient pas leurs yeux non plus ! 
 

Voir quelqu’un en Belgique, au cœur de l’Europe dans cet état-là était inadmissible.  
 
Jo nous expliquait qu’il avait été admis quelques mois avant à l’hôpital pour des greffes de 
peaux, cela suite à des abcès importants liés à des injections passées, mais que ça ne s’était 
pas bien passé à l’hôpital.  
 

Jo consommait sur place, ne restait pas en place et çà a donc été très difficile pour lui de 
rester là-bas et de se maintenir dans le conditions adéquates pour des greffes de peaux. Il 
s’est enfuit, est retourné en rue, a continué de consommer en injection et a erré depuis 
jusqu’à atterrir à transit cet après-là.  
 

Il est en larme, très amaigri, à bout et sans aucune idée de ce qu’il en sera ensuite.  
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Jo a disparu des radars depuis des mois, des années mêmes, à errer, consommer et la 
situation liée à la crise du covid n’a rien arrangé ! ses points d’attache n’étaient plus 
ouverts, il ne pouvait plus se poser pour un café, se mettre à l’abri, manger au restaurant 
social et tout s’est empiré ! 
Il s’est caché, pour consommer, et pour survivre il passe à gauche à droite pour manger 
quelque chose. 
 

Jo a conscience que ses jambes nécessitent une pris en charge, et nous explique avoir tenté 
de retourner à l’hôpital, mais en vain ! difficile de respecter un rdv depuis la rue, de faire 
un test covid pour se présenter à ses rdvs, arriver à minima propre, …, il a laissé tomber.  
 

Les ambulanciers l’ont emmené aux urgences et notre collègue éducateur de rue s’est 
engagé à passer tous les jours sur place pour le voir, et lui amener du tabac, des quoi lire, 
…. 
 

Notre collègue s’est attaché à faire ce qu’il avait promis, et le début d’hospit de Jo s’était 
bien passé. Prise en charge, nettoyage des palies et soins prévus pour sauver ses jambes. 
 

Puis nous avons appris que Jo est reparti de l’hôpital ! plus de nouvelles depuis…. Il a été 
porté disparu par l’hôpital !  

 
***** 
Harry 

 

Harry, Camerounais de 25 ans. Il perd l’accès à son centre d’accueil situé à Arlon suite à 
plusieurs nuits passées à l’extérieur, pour retrouver des amis avec qui il fait la fête (conso 
alcool, marijuana, cocaïne,...). Exclusion qui a eu lieu au mois d’avril 2020.  

Harry se retrouve donc en rue et arrive à Bruxelles, dans le quartier Nord. Son avocate est 
sur Schaerbeek, mais n’a plus ses contacts et ne peut donc pas faire le suivi de la situation 
dans laquelle il se trouve. Premier contact avec Harry en mai 2020.  

Suite à un premier contact avec Fedasil, il ne pourra pas réintégrer son centre. La crise 
sanitaire est déclarée depuis quelques semaines, mais il n’y a pas encore de 
mesures/procédures à suivre qui ont été mises en place pour l’intégration/réintégration 
des personnes dans les centres.  

Seul, sans hébergement et sans revenus, Harry se débrouille comme il peut. Au hasard des 
rues du Quartier Nord, il retrouve d’anciennes connaissances.  

Il finit par trouver un squat qu’il partage avec d’autres personnes. Il y consomme 
régulièrement de la cocaïne. L’un de ses colocataires lui propose d’essayer quelque chose 
de nouveau : la cocaïne coupée à l’ammoniaque. Il prend directement goût à ce nouveau 
produit et aux sensations qu’il provoque.  

Sa consommation va petit à petit augmenter (tant d’alcool, de marijuana et de 
cocaïne/crack). Il explique que c’est plus compliqué de trouver les produits durant cette 
période de confinement. Il précise que lorsqu’il trouve quelque chose, il n’a pas toujours la 
certitude de ce qu’il consomme.  
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Il se présente régulièrement aux rdvs qui lui sont fixés à Latitude Nord. En plus de parler 
de sa consommation, il aborde son histoire, son parcours d’exil et l’attachement à son pays 
d’origine.  

Il explique que la consommation lui permet de s’évader de son quotidien. Elle lui permet 
de ne pas rester bloqué dans la lenteur administrative de sa procédure d’asile. Il explique 
que fumer lui permet de ne plus penser, de ne plus réfléchir. La cocaïne lui permet de ne 
plus voir qu’il tourne en rond et qu’il n’avance pas. Il parle de son exil et des différents pays 
qu’il a travers 

Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas réintégrer son centre et pourquoi il est si 
compliqué de contacter son avocate. Il est surpris qu’un virus puisse ainsi bloquer tout un 
pays.  

Au cours des rdvs, nous abordons son mode de consommation de la “baïda”. Il la fume 
après l’avoir coupé. Quand je lui explique que c’est donc du crack, il semble surpris et 
refuse de le croire. Pour lui, le crack est une drogue beaucoup plus addictive et pas si 
courante que je le laisse entendre en Belgique. Il y a tout un travail de réduction des risques 
qui s’est donc installé : préciser le produit consommé, comment le couper autrement qu’à 
l’ammoniaque et comment utiliser les pipes. Les entretiens se déroulent devant les locaux 
de Latitude Nord, car nous n’avons pas l’autorisation de faire entrer des personnes à 
l’intérieur. Ces rdvs ont lieu durant les mois de mai/juin.  

Il fait part à plusieurs reprises de son souhait d’arrêter de fumer. Il explique que dans sa 
situation actuelle, il est impossible d’arrêter. Il a besoin de se retrouver dans un centre, 
avec une structure qui l’encadre. Mais la situation sanitaire l’encourage à consommer. Il a 
pu développer tout un business en étant en rue/squat. Il explique qu’il n’a pas d’autres 
choix : à quoi pourrait-il s’accrocher d’autre en attendant de pouvoir réintégrer un centre, 
s’il le pourra un jour ?  

Le business qu’il “a développé” le met en contact avec des personnes issues de différents 
milieux sociaux. Il s’est ainsi exprimé sur les faits de racisme dont il a été victime.  

Il parle de l’importance d’avoir un cadre qui structure son quotidien. Ayant une carte 
orange, il peut se rendre disponible sur le marché du travail. Il y a plusieurs tentatives de 
contacts avec des agences d’intérim ou encore Actiris. Mais aucune réponse précise n’a pu 
être obtenue. Il a été demandé à Harry d’être patient.  

Nous arrivons finalement à contacter son avocate qui explique qu’au vu des conditions 
sanitaires, elle ne peut pas faire reconnaître le droit d’Harry à bénéficier d’un 
hébergement. Premier contact avec son avocate en mai. 

Cependant, elle saisit l’occasion pour se remettre en contact avec Harry, elle n’avait pas 
été notifiée de son exclusion du centre d’Arlon. Un rendez-vous est même fixé entre elle et 
Harry pour faire le point sur sa situation. Ce rdv est prévu début juillet.  

Au cours des différents entretiens, Harry s’exprime sur la crise que nous traversons : il se 
demande comment un virus peut ainsi mettre tout un pays à terre. Il se demande s’il n’y a 
que les personnes précaires qui rencontrent autant de difficulté à trouver des réponses à 
leurs questions et à être aussi délaissées par la plupart des organisations. D’après lui, 
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“nous avons tous le même sang qui coule dans nos veines”, ainsi pourquoi certains 
continuent à être privilégiés ?  

Dans le courant du mois de juin, les mesures s’assouplissent et les contacts avec Fedasil 
peuvent enfin aboutir. Un rendez-vous lui est fixé le 23 juin pour une orientation vers un 
centre qui pourra l’accueillir en attendant d’obtenir une réponse de l’Office des Etrangers 
concernant sa demande d’asile.  

Il passera quelques jours plus tard pour expliquer qu’il a intégré un centre à Anvers et qu’il 
y trouve une structure et un cadre qui lui permettent de se sentir mieux et de se préparer 
à ses prochains entretiens avec le CGRA.  

***** 
Henry 

 
Monsieur Henri est l’aîné d'une fratrie de 3 garçons, du premier mariage de son père. Le 
père a eu 3 autres fils d’un second mariage. 
 
Après la séparation de ses parents, le patient a vécu chez son père et sa belle-mère, puis, 
à l’âge de 15 ans, chez sa mère. Il quitte le domicile maternel à 16 ans et débute les 
consommations d’héroïne et alcool. La mère avait un problème d’alcool, elle décède en 
2013. Le père de cette mère était aussi alcoolodépendant. 

 
Henri a été scolarisé jusque ses 16 ans, plus tard il a fait une formation en gestion 
comptabilité. 

 
Au niveau psychologique : 
 

Henri a été décrit comme ayant une personnalité de type dépendant : dépendance à 
l’alcool, aux produits illégaux et aussi au jeu. Le patient a fait une TS en 2006 et 2013. En 
2008 il a été hospitalisé en psychiatrie à st Remi. En 2005 et 2006 autres hospitalisations 
à Saint-Pierre. Cure de sevrage d'alcool en 2011.  Hospitalisations à Sanatia puis au 
Domaine en 2013. 
 

Henri présente une dépression chronique très sévère. Les consommations d’alcool ont une 
fonction apaisante, mais génèrent par ailleurs une très grande culpabilisation et une 
exclusion sociale. 
 

En 2019, Henri et sa compagne ont perdu un enfant à 6 mois de grossesse. Ce deuil, qui 
fait suite à plusieurs autres deuils dans la famille, celui de sa maman notamment, a été 
extrêmement mal vécu par le couple. Le patient se sent le devoir d’aider sa compagne et 
n’envisage que difficilement de prendre soin de lui tant qu’elle n’est pas hospitalisée. 
 

Il est très désorganisé, ne prend pas soin de lui, mange peu, boit beaucoup, s’isole 
complètement de sa fratrie et de son entourage.  
 

Récemment, à la suite de la vente de la maison (par leur propriétaire) dans laquelle il vivait, 
et aussi en raison de ses difficultés à s’organiser, il s’est retrouvé en rue avec sa compagne 
et y est toujours.  
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Il exprime une inquiétude par rapport à son devenir, mais son projet ne peut commencer 
que par une rupture avec un quotidien délétère. Il demande depuis longtemps une 
hospitalisation et semble y être prêt actuellement.  
 

Dans le courant du mois de mars, Henri a présenté des symptômes préoccupants, diarrhée 
profuse, altération de l’état général, pertes de connaissance. Deux frottis Covid19 ont été 
réalisés avec des résultats négatifs. Cependant un scanner a été réalisé avec une image 
d’atteinte grave de type Covid19. Mr a été envoyé au dispositif MSF à Tour et Taxi et placé 
en quarantaine en zone Covid. 
 

1. Contact téléphonique avec MSF le 24 avril 2020 : Henri aurait consommé. Il a été retrouvé 
endormi dans les toilettes avec une seringue. Il a réussi à trouver de la cocaïne dans le 
centre. Pour le moment, les autres résidents se plaignent d’Henri, l'équipe a eu peur et ne 
peut assurer une surveillance constante. Du coup, le centre voudrait mettre fin à la prise 
en charge le jour même. Nous tentons de les convaincre de le garder au moins le weekend, 
car un vendredi à 15h30 c'est compliqué de trouver un plan B.  
 

2. Contact téléphonique de Sofia de MSF le 28/04/2020 : Henri est toujours chez eux, il est 
prévu qu’il sorte demain, mais les pistes de réorientation pour une hospitalisation sont soit 
inexistante, soit différée à 1 mois et plus. Point sur la situation à ce moment-là : 

- Brugmann : fermé sauf urgences,  
- St Luc premier rdv possible le 27/05,  
- Sanatia fonctionne par rdv par téléphone pour la préadmission. Pour appuyer la demande, 

nous rédigeons un rapport anamnestique.  Il faut attendre pour la suite, pour une 
éventuelle admission.  

- Enaden fonctionne sur liste d'attente, la liste est longue, … Henri doit appeler tous les 
vendredis pour rester dans la file. 

- Dernier rempart avant la rue, le SAMU point carré ou centre à Evere  

 

3. Le 06/05/2020, CT avec MSF, monsieur est finalement sorti de chez eux le 1er mai, Henri 
est au SAMU d'Evere. 

Pendant un peu plus d’un mois la prise en charge se fait en étroite collaboration avec le 
SAMU et nos services. Plusieurs consultations de suivis et d’autres rendez-vous manqués. 
 

4. Le 15/06/2020, consultation avec son médecin : 
 
Au SAMU d'Evere l’hébergement est difficile, on lui vole ses affaires et l'ambiance est 
« moche ». Regrette beaucoup MSF où il se sentait bien. A raté plusieurs rdvs à la MASS, 
mais a surtout raté le rdv à Sanatia. Est en manque… Se plaint d’avoir 4 côtes cassées, car 
Henri est tombé dans un trou, dans un chantier où il voulait dormir. Ne recherche pas de 
logement. Plus envie de rien. Va reprendre les rdvs d'hospitalisation avec les collègues de 
la MASS (Equipe Mobile COMBO). Dit ne pas comprendre pourquoi il ne voit plus sa copine. 
Elle ne lui aurait pas dit qu'elle le quittait. N'a plus de GSM. Alcool +++, s'injecte la 
méthadone, la coke, tout ce qui s'injecte. Addict à l'injection. Ses veines s’abiment en 
injectant la méthadone non injectable. L’idéal serait que le pharmacien puisse faire des 
préparations de méthadone « injectable », mais le pharmacien ne veut pas. 
Au niveau RDR, Henri dit ne pas partager ses seringues et bien se désinfecter.  
Voudrait diminuer la méthadone, car il n'en a pas pris depuis 3 jours. Pas bonne idée. Se 
dit désespéré… 
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F. Bruxelles & Covid-19 : conditions de vie des travailleur.euse.s du 

sexe  
 
La recherche Les « invisibilisé.e.s » et le Covid-19 récolte des mises en récit de situations concrètes et 
analyse les thématiques saillantes qui s’y déploient. Elle établit un état des lieux de cette période 
charnière, nécessaire à de futures politiques publiques de prévention. 
 
Comment les travailleur.euse.s21 du sexe vivent la période de syndémie à Bruxelles ? Que nous apprend 
la crise liée au Covid-19 à leur sujet? Ces larges interrogations invitent à nous pencher sur les conditions 
de vie des travailleur.euse.s du sexe, en temps de syndémie (Singer et Mendenhall, 2017) et au sein 
de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette démarche implique plusieurs délimitations.  
 
La délimitation spatiale de la recherche correspond à la Région de Bruxelles-Capitale, et un focus 
particulier est porté à la commune de Bruxelles. La délimitation temporelle de ce rapport correspond, 
quant à elle, à la première année de crise. L’analyse en groupe s’est déroulée le 1er avril 2021 et porte 
sur des récits de situations qui se sont déroulées entre le début de la crise socio-sanitaire, soit le mois 
de mars 2020, et le mois d’avril 2021. Cela dit, il importe de noter que certains enjeux soulevés sont 
bien antérieurs à la période de crise socio-sanitaire liée au Covid-19. 
 
Considérant les limites de la recherche, et notamment le temps imparti, ce rapport ne prétend pas 
fournir une analyse exhaustive des enjeux et réalités que les travailleur.euse.s du sexe connaissent. Il 
fournit bien plutôt une photographie « éclair », après un an de syndémie. Il est par ailleurs à noter que 
nous nous penchons ici sur les conditions de vie des travailleur.euse.s du sexe consentant.e.s, et nous 
n’abordons donc pas directement les questions relatives à l’exploitation sexuelle et à la traite des êtres 
humains. 
 
Cette réflexion sur les conditions de vie des travailleur.euse.s du sexe s’appuie sur la parole et l’analyse 
croisée d’acteurs et d’actrices de terrain en contact quotidien avec ce groupe social. Ces intermédiaires 
travaillent avec les travailleur.euse.s du sexe et sont principalement issus du secteur socio-sanitaire de 
proximité. Ils et elles sont médiatrice.eur.s, assistant.e.s sociaux.ales, chef.fes de projets, 
coordinateur.trices, directeur.rices, référent.e.s en droits sexuels et reproductifs, travailleur.euse.s du 
sexe. Ces acteur.trice.s sont tout à la fois considéré.e.s comme relais de témoignages de terrain et 
comme expert.e.s des problématiques qui touchent les travailleur.euse.s du sexe au quotidien.  
 
Pour mieux comprendre les enjeux des sociaux et sanitaires de cette population spécifique, nous 
débutons le chapitre 1 en explicitant les problèmes sociaux auxquels était déjà confronté ce public 
avant la crise, et ce afin de mieux comprendre, sur la base de récits particuliers (chapitre 2), les analyses 
traitant de l’exacerbation des inégalités vécues par ce public depuis le début de la syndémie (chapitre 
3), ainsi que des actions et des projets novateurs nés ou développés afin de les contrecarrer (chapitre 
4). 
 
  

 
21 Cette écriture inclusive englobe, au même titre que l’acronyme TDS, tout à la fois les travailleurs et les travailleuses du 
sexe. Elle est utilisée dans un souci de faire droit à l’éventail des genres auto-attribués et des orientations sexuelles 
revendiquées. 
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Chapitre 1 – Catégorie et conditions : travail du sexe, espaces, irrégularités et 
stigmates 
 
Pour bien comprendre les bousculements que la crise socio-sanitaire a opérés dans le chef des 
conditions de vie des travailleur.euse.s du sexe, il importe non seulement de dresser les contours de 
cette catégorie sociale, mais également de cerner plusieurs conditions sociales de vie qui préexistaient 
à la situation de syndémie.  
 

1.1.Catégorie multiple, statut juridique flou, variation des profils et dynamiques locales 
 
La prostitution est associée, dans le sens commun, au « plus vieux métier du monde », celui qui 
transcende les siècles et les frontières (Gil, 2008). Et pour autant, les métiers liés au sexe demeurent 
tabous, empreints de nombreux clichés. 
 
On remarque d’emblée, à la lecture des récits présents dans le recueil, que des situations de vie et de 
travail fort différentes sont dépeintes. La catégorie des travailleur.euse.s du sexe englobe 
effectivement une multitude d’actrices et d’acteurs, de services et pratiques apparentés au travail du 
sexe. Cette notion, traduite de l’anglais « sex workers », permet d’appréhender cette catégorie sociale 
au pluriel et en contexte (Mathieu, 2015). En ce sens, la formule de « travailleur.euse.s du sexe » 
comprend, mais outrepasse les appellations suivantes : « prostitué.e », « escorte », « assistant.e 
sexuel.le », « acteur.rice porno », « sugar baby », etc.22. Elle met la focale sur leur déterminant 
commun : l’offre de services à caractère sexuel ou érotique rémunérés (Weitzer, 2009). Elle enjoint 
par ailleurs à concevoir le travail du sexe comme une panoplie de métiers différents, comme un 
« continuum économico-sexuel » (Mathieu, 2015 ; Maes, 2020).  
 
Toutefois, il crucial de ne pas tomber dans l’écueil homogénéisant de la catégorie, il existe bien une 
multiplicité d’acteur.trice.s et de réalités à laquelle il faut faire droit. Il importe aussi de souligner que 
les identités professionnelles relatives aux métiers du sexe sont loin d’être assumées et/ou 

revendiquées par toutes les personnes concernées (Maes, 2020).  

 
Variété des métiers du sexe : un « univers composite » aux « différents sites de pratique » 
 
Le travail du sexe renvoie bien à un « univers composite » (Mathieu, 2015), tant les modalités des 
métiers du sexe sont multiples et variées. Ils peuvent s’exercer à temps plein comme activité 
principale, à temps partiel, à l’occasion ou de façon complémentaire ; ils peuvent s’effectuer seul.e, ou 
avec un.e patron.ne. Il existe un large panel de prestations et pratiques sexuelles, et une multitude de 
lieux de travail. Ces variations expliquent que les trajectoires professionnelles diffèrent largement et 
que les conditions de légalité, de sécurité et d’exploitation s’altèrent en fonction des situations de 
travail (Maisin, van der Plancke & Damhuis, 2020). 
 
La pluralité des formes de travail du sexe peut, entre autres, être appréhendée via les différents 
espaces d’exercice. Les lieux de pratiques contextualisent d’ailleurs les services, prestations, 
temporalités et nature de la relation prestataire-client, qui exigent des compétences et savoir-faire 
spécifiques (Mathieu, 2015). 
 
Le travail du sexe s’accomplissant dans l’espace public (rue, café, parking,…) constitue la forme la plus 
précaire du travail du sexe, « tant elle est nécessaire à la survie des individus qui la pratiquent. » 
(Duvivier, 2020 : 12). Il expose aux nombreuses insécurités qui se déploient dans l’espace public. Il est 
par ailleurs codifié selon des assignations spatiales et des logiques territoriales. D’autres métiers du 

 
22 Espace P. (2013). Manifeste pour une approche plus juste des métiers du sexe, p.1 
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sexe se pratiquent dans les espaces privés – les domiciles privés des TDS ou des client.e.s – ou des 
établissements spécialisés (hôtels, bars, clubs, vitrines et carrées, salons de massage, etc.). Enfin, 
certains services sont offerts via l’espace virtuel (en guise de publicité pour des services qui seront 
ensuite effectués en présentiel, pour des prestations qui sont délivrées directement via caméras 
interposées, etc.). Le travail du sexe est donc bien protéiforme, comptant en outre de nombreuses 
variations de pratiques et services au sein même de chaque espace de travail.  
 
Variation des profils et récurrence des profils féminins socio-économiquement défavorisés et au 
carrefour des irrégularités 

 
Les récits de « Ginger », « Tiffany » et « C », analysés en groupe, décrivent les conditions de vie et de 
travail de travailleur.euse.s du sexe aux profils sociologiques et aux trajectoires de vie bien distincts. 
S’il existe en effet une multitude de profils sociologiques parmi les travailleur.euse.s du sexe, on peut 
toutefois dresser trois constats majeurs, qui ont trait au genre, à la classe sociale et au statut 
administratif de séjour des personnes. Selon les intermédiaires socio-sanitaire, ces dimensions sont 
cruciales à considérer, car elles impliquent des formes et des degrés de stigmatisations, de 
discriminations et de criminalisations supplémentaires, constituant autant de « couches » 
additionnelles qu’il est nécessaire de prendre en compte dans le « cumul des stigmates » que 
connaissent les TDS. 
 
Bien que les métiers du sexe concernent des femmes, des hommes et des personnes transgenres, ils 
continuent à être exercés principalement par des populations féminines socialement défavorisées, et 
ce à destination d’une clientèle majoritairement masculine (Mathieu, 2015). D’autre part, une 
proportion importante des travailleur.euse.s du sexe est aux prises à une précarité administrative de 
séjour. La différence de situation administrative fonctionne notamment comme facteur de 
différenciation entre les travailleur.euse.s du sexe et entre les secteurs des métiers du sexe, puisque 
l’accès à certains lieux et secteurs des métiers du sexe est conditionné au fait de pouvoir présenter des 
« papiers » de séjour (Damhuis, 2020). Plus globalement, la précarité de statut de séjour opère comme 
frein majeur à la jouissance de nombreux droits fondamentaux au sein de la société belge. 
 
Cette précarité administrative, qui détermine la présence sur le territoire comme irrégulière, concerne 
des TDS originaires de pays extraeuropéens, mais pas seulement. Les acteur.trice.s de première ligne 
insistent : elle concerne également des TDS intraeuropéen.ne.s. C’est le cas des personnes Roms ou 
Manouches, nées en Belgique ou dans un autre pays d’Europe, mais dont l’État civil n’est enregistré 
nulle part. L’absence de statut administratif implique que ces personnes ne peuvent jouir, par exemple, 
de la libre circulation des travailleur.euse.s au sein de l’Espace Schengen. 
 
In fine, les travailleur.euse.s du sexe sans-papiers sont face à une double absence de statut. L’activité 
professionnelle, le travail, qui constitue d’ordinaire une preuve de participation à la vie économique 
de la cité – condition favorable à une régularisation d’une situation administrative de séjour et à la 
délivrance d’un statut régulier – n’est, dans leur cas, pas reconnue, puisqu’elle-même irrégulière. 
Quand bien même ces personnes travaillent, elles ne peuvent le faire valoir dans une demande de 
statut de séjour :  
 

« Dans les critères de régularisation du 9bis et 9ter, il y a le fait de travailler, or les 
travailleurs du sexe (…) sont coincés par le fait de la non-reconnaissance du travail 
comme un travail légitime pour demander la régularisation alors que c'est un des 
critères de la régularisation possibles. » (Travailleur social, analyse en groupe, 
02/04/2021) 
 

Une partie des travailleur.euse.s du sexe se retrouve en fait entre deux « conditions » d’irrégularité : 
une irrégularité de séjour et une irrégularité de travail. 
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Si ces profils semblent récurrents, il est crucial de rappeler que les réalités liées aux métiers du sexe 
sont difficilement quantifiables dans la mesure où elles sortent des radars des données statistiques. Le 
flou juridique qui entoure le statut des travailleur.euse.s du sexe, la non-déclaration des revenus, la 
précarité administrative de séjour, mais aussi la protection face aux potentielles insécurités, 
stigmatisations, discriminations et violences expliquent cette opacité. Par ailleurs, la variation des 
acteur.trice.s et des différentes formes de travail du sexe est en transformation constante, et évolue 
au gré des contextes territoriaux, sociaux, économiques et politiques (Van Haecht, 2007 cité in : 
Duvivier, 2020). Il existe d’importants « chiffres noirs », si bien que les quelques données quantitatives 
connaissent des écueils de représentativité et sont sujettes à des réinterprétations démultipliées, 
souvent orientées en fonction des buts assignés (Deschamps, 2008).  
 
Le cadre abolitionniste belge : un statut juridique flou, entre activité légale à l’exercice impossible et 
économie souterraine 
 
Depuis le 21 août 1948, le réglementarisme belge de la prostitution suit une législation abolitionniste, 
qui interdit et sanctionne tout ce qui a trait à la prostitution, sauf la prostitution en elle-même 
(Damhuis et al., 2020).  
 
Les dispositions relatives à l’article 380 §1, l’article 380bis et l’article 380ter du code pénal belge 
établissent l’interdiction de l’embauche des travailleur.euse.s du sexe consentant.e.s, du racolage actif 
et des formes de publicité́ d’offres à caractère sexuel. Alors même que la prostitution demeure un 
droit individuel, ne constitue pas une infraction et n’est donc, en soi, pas illégale, les modalités et 
conditions de sa pratique sont pénalisées, sanctionnées, et rendent donc son exercice presque 
impossible (David & Loopmans, 2018 ; Maisin et al., 2020).  
 
Cette logique abolitionniste empêche pratiquement toute organisation formelle des métiers du sexe 
et réglementation spécifique en matière d’emploi (Azam et al., 2021). Sans reconnaissance formelle 
du secteur, pas d’organisation de caisses de cotisations sociales ou de protection sociale, pas de 
garanties en termes de salaire, de prévention, de sécurité et de bien-être au travail. Toutefois, dans 
les faits, ces métiers s’exercent, les services économico-sexuels sont proposés et les prestations sont 
rémunérées. Ainsi, en 2015, le chiffre d’affaires annuel lié au travail du sexe en Belgique était estimé 
à 870 millions d'euros (Azam et al., 2021), dont la quasi-totalité relève de l’économie souterraine. Dans 
la pratique, différents codes NACE enregistrent des structures d’offres de services érotiques et sexuels, 
et le travail s’effectue soit sous de faux contrats (notamment de serveuses dans les bars), soit sans 
aucun contrat, se pratiquant alors « au noir », dans une économie parallèle :  
 

« Le problème à la base, c’est appeler un chat un chat : reconnaître la prostitution, 
donner un statut qui permettrait en fait à ces femmes de bénéficier de l'aide à laquelle 
elles ont droit. Donc le premier problème c'est ça, au niveau fédéral, c'est peut-être 
reconnaître la prostitution et pouvoir octroyer à ces femmes un statut. » (Employée 
communale Prévention urbaine, entretien individuel, 27/04/2021) 
 

« C'est ce qui fait qu'elles vont s'inscrire sous d'autres formes de statut qui, eux, sont 
légitimes. Alors, il y a serveuse, tout ce qui ne demande pas un accès à la profession. (…) 
Donc actuellement, c'est le code Nacebel, aide de service aux personnes ou quelque 
chose de cet ordre-là, pour le statut d'indépendant. Et sinon, elles ont de faux contrats 
de serveuse. Alors, rue d'Aerschot, c'est ce qui se passe, elles ont de faux contrats. Le 
problème c'est que quand le salon ferme – qui est toujours inscrit comme débit de 
boisson – elles devraient a priori bénéficier du droit au chômage temporaire, mais en 
fait sont déclarées un minimum d'heures, et donc elles n'y ont pas accès. Donc on est 
dans un système, c'est du bricolage, en fait. Et c'est ce qui fait que c'est un système qui 



 339 

est complètement parallèle, mais qui malgré tout permet quand même qu'elles ne 
soient pas trop à la marge de la société pour qu'elles puissent quand même bosser. » 
(Employée communale Prévention urbaine, entretien individuel, 27/04/2021) 

 
Dynamiques territoriales et pressions locales 

 
En fait, le contexte juridique « tolère » le travail du sexe en lui-même, tant qu’il demeure peu visible. 
Et il revient aux pouvoirs locaux d’encadrer et de réglementer cette politique de tolérance et cette 
gestion de la visibilité des activités. Alors que certaines politiques locales poursuivent une logique de 
pragmatisme à l’égard du travail du sexe, d’autres mènent une logique d’empêchement qui passe par 
diverses marges de manœuvre comme le relève une étude récente : « lutte contre le tapage nocturne, 
lutte contre la toxicomanie, lutte contre le proxénétisme hôtelier, lutte contre les entraves à la 
circulation, taxation extrême des établissements à caractère érotique, réhabilitation prétendue en 
faveur de l’habitat de rues historiquement vouées à la prostitution, etc. » (Damhuis, et al., 2020 : 39). 
Ainsi, les règles, les conditions de travail et de sécurité diffèrent en fonction des politiques menées 
dans les villes et les communes. In fine, en contexte urbain, l’ordre moral suit des dynamiques 
territoriales, si bien qu’il se régule spatialement parlant (Vermeulen & Peršak, 2014). Sur le terrain, 
cela signifie que les situations des territoires bruxellois, parfois à l’échelle d’une rue, diffèrent 
fortement en fonction de la gestion des autorités locales, comme c’est le cas du quartier Nord, situé à 
cheval sur deux communes :  
 

« Un moment on voulait faire un projet de table ronde sur la prostitution en ville donc 
: quel est l'impact de la prostitution, de l’activité de prostitution sur les quartiers et 
comment la gérer au mieux et comment... ? Mais le problème, c'est que chaque 
commune n'a pas la même vision et qu’en même temps, il y a des communes qui ne 
veulent même pas en parler. » (Employée communale Prévention urbaine, entretien 
individuel, 27/04/2021) 

 
Selon les acteur.trice.s de terrain, en outre, les relations entre police et travailleur.euse.s du sexe 
cristallisent ces traitements différentiels dont on observe les variations au niveau local :  
 

« Il y a déjà un regard qui est complètement différent d'une commune à l'autre parce 
que les injonctions qui viennent d'en haut sont différentes et donc on en revient à la 
même situation : en fonction de la politique qui est mise en place dans la commune, et 
bien la relation Police-TDS va être différente. » (Coordinatrice et assistante sociale, 
analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

Il nous faut comprendre que la « figure du policier, comme acteur à la fois de répression et de 
protection, est au cœur des nœuds juridiques et politiques qui règlementent et gèrent la 
prostitution. » (Damhuis, et al., 2020 : 40). Effectivement, l’attitude, le fonctionnement et les actions 
des forces de l’ordre changent selon les volontés territoriales et selon les mandats politiques en 
vigueur, ce qui impacte les relations avec les TDS au point qu’elles sont « faite[s] d’équivoques et 
d’implicites, de liens de défiance et de confiance. » (Damhuis, et al., 2020 : ibid.). Ces dynamiques 
politiques expliquent que la police est « parfois [l’]alliée, parfois [l’]ennemie » (Damhuis, et al., 2020 : 
ibid.) des travailleur.euse.s du sexe. Selon les acteur.trice.s de terrain, la qualité des relations entre 
police et TDS tient aussi au degré de proximité et au degré de connaissance des publics TDS, de leurs  
problématiques, parmi le corps policier. Le turnover des policiers et les mauvaises connaissances des 
réalités des TDS favoriseraient les relations conflictuelles, là où l’action d’une police de proximité – la 
police des mœurs – favoriserait les relations de confiance :  
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« Les mœurs, ils ont quand même une tout autre approche par rapport au public qui 
est beaucoup plus de créer le lien de confiance et de lutter contre l'exploitation et la 
traite. » (Coordinatrice et assistante sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 

 
Les acteur.trice.s de l’accompagnement des travailleur.euse.s du sexe rapportent de nombreux 
évènements d’interactions violentes entre policiers et TDS, et affirment que la figure policière est 
davantage perçue comme répressive. Le flou juridique qui réside autour du principe de racolage 
favorisait l’arbitraire et le pouvoir discrétionnaire des policiers dans les interventions. Étant donné que 
la définition du racolage reste ambivalente, nombre d’arrestations administratives relatives à ce motif 
sont contestées : 
 

« De ce que je constate, il y a donc des agents avec qui elles et ils ont plus de confiance, 
qui connaissent déjà, qui passent et demandent si tout va bien, etc. Mais ça reste quand 
même une minorité. Donc la police, c'est une source d'angoisse, alors qu'elles 
attendaient et ils attendaient que la police soit peut-être plutôt une source de 
protection. Donc, des arrestations administratives, c'est quelque chose qui se passe très 
très très souvent. On a aussi très souvent, dans le contexte de personnes que nous on 
suit en rue, des ordres de quitter les territoires qui viennent avec l'arrestation 
administrative. (…) Donc, apparemment, ça dépend des patrouilles. De ce que j'ai 
compris, ça dépend des personnes, qui elles connaissent, ou ne connaissent pas. Ça 
dépend aussi de l'attitude des travailleurs. travailleuses du sexe. Donc en fait, c'est 
difficile de dire ce que c'est le racolage ; c'est OK, ça on sait très bien que c'est du 
racolage, mais si on ne reste pas sur place ce n’est pas du racolage, c'est du passage 
en rue. » (Infirmière, analyse en groupe, 02/04/2021) 

 
Au niveau des dynamiques locales, propres à certains territoires, les interactions entre les TDS et les 
citoyen.ne.s s’ajoutent à celles qu’elles ont avec les politiques et les forces de l’ordre. Sans être prohibé 
en tant que tel, le travail du sexe peut être (dé)considéré comme « out of place » (Séchet, 2009) par 
les acteur.trice.s avoisinant.e.s, les usager.ère.s des lieux où les métiers du sexe se pratiquent. Certains 
de ces acteur.trice.s souhaitent que les activités prostitutionnelles cessent et, agissant tels des 
« entrepreneurs de morale » (Becker, 1985), s’organisent contre la présence des travailleur.euse.s du 
sexe (Séchet, 2009). C’est le cas de certains comités locaux de voisinage, comme le comité de quartier 
Alhambra, qui se plaint des « nuisances » occasionnées par le travail du sexe qu’il tente d’entraver. Il 
développe un discours public de disqualification, voire de criminalisation, des travailleur.euse.s du sexe 
dans la rue, notamment via une page Facebook, et revendique une intervention des pouvoirs publics. 
En ce sens, « l’ordre moral s’inscrit dans les espaces urbains et les lieux » (Séchet, 2009 : 66). 
 
Outre les pressions liées à différent.e.s acteur.trice.s, les logiques territoriales concernent également 
le travail du sexe « en interne ». Profils sociologiques, trajectoires de vie et professionnelle, offre de 
services expliquent également la spatialisation des métiers du sexe dans la capitale. Les espaces de 
travail et de présence des travailleur.euse.s du sexe sont codifiés suivant des logiques hiérarchiques 
d’expérience et de réseaux « communautaires » :  
 

« Un moment donné quand il y avait eu – et c'était avant le lockdown déjà –, 
l'interdiction à Yser, il y a eu une volonté de déplacement pour aller travailler Avenue 
Louise. Les filles se sont fait jeter, quoi! Donc entre elles déjà, il y a des codes, il y a des 
territoires, c’est toute une organisation. On ne peut pas débarquer comme ça en disant 
"oui, dans mon quartier on m'interdit de travailler, je viens ici". Non, ce n’est pas 
permis. » (Coordinatrice et assistante sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 
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Si les dynamiques territoriales participent d’une certaine invisibilité spatiale, le cumul des stigmates 
participe d’une certaine invisibilité sociale. 
 

1.2.Cumul des stigmates et (in)visibilisation sociale 
 
Les métiers du sexe suscitent de multiples réactions sociales. Ils renvoient à un sujet de société qui « 
dérange, inquiète, choque ou fascine, mais ne laisse jamais indiffèrent » (Gil, 2003 : 112). Plus encore, 
les travailleur.euse.s du sexe font l’objet d’une réprobation sociale appréhendable sous les notions de 
déviance (Becker, 1985) et de stigmate (Goffman, 1975)(Mathieu, 2015). 
 
Selon Becker (1985), les personnes que la société qualifie de déviantes sont celles qui sont considérées 
comme étant à la marge, transgressant les normes sociales en vigueur. Ces normes « définissent des 
situations et les modes de comportement appropriés à celles-ci : certaines actions sont prescrites (ce 
qui est « bien »), d'autres sont interdites (ce qui est « mal ») (1985 : 25) ». Ces mêmes personnes, mises 
socialement à la marge, sont susceptibles d’être stigmatisées et sujettes à des préjugés et des 
discriminations. Selon Goffman, le stigmate est l’ « attribut qui jette un discrédit profond » (Goffman, 
1963 : 13). En l’occurrence, les travailleur.euse.s du sexe bousculent les représentations et pratiques 
normées qui encadrent la sexualité. Le « stigmate de la pute » (Mathieu, 2015), « le stigmate de la 
putain » (Maes, 2020) comportent de lourds jugements quant à l’honneur et à la dignité des personnes 
visées. Plus encore, en fonction des différentes caractéristiques sociologiques de genre, de classe 
socio-économique, de race et de statut administratif de séjour, les TDS cumulent, ou pas, les 
« couches » de stigmates :  
 

« Il y a le pan de la reconnaissance, de la décriminalisation du travail du sexe. Et 
évidemment, quand bien même on fera ça, ça n'inclut pas les personnes sans-papiers. 
Et une personne sans-papier ou en cours de procédure, que ce soit de recours ou quoi, 
risque d'être d'autant plus vite mise au ban, parce que économie souterraine, travail 
non reconnu et donc ils ont peur d'une stigmatisation par rapport à leur boulot, qui leur 
porterait préjudice là-dedans. (…). C'est une fragilité double, une peine triple ou 
quadruple. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 
02/04/2021) 
 
« Une grande partie des personnes qui exercent cette activité subissent l'auto-stigmate 
à force d'être stigmatisées de par leur activité. Voilà donc être TDS, sans-papiers, etc., 
va faire que la personne va cumuler en fait des couches de stigmates. » (Coordinatrice 
et assistante sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

« Elle est rattachée aux stigmates de la population Rom. Elle a des origines manouches, 
elle est manouche, mais française et donc c'est pour ça que je disais que ça faisait un 
écho à la situation exposée par X, par rapport au stigmate, c'est-à-dire le double 
stigmate. Là, il y a le triple... » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en 
groupe, 02/04/2021) 
 

Les réactions des travailleur.euse.s du sexe face à la marginalisation et à la stigmatisation 
diffèrent notamment en fonction de leur appréhension ou de leur expérience des conséquences de 
leur catégorisation (Mathieu, 2015). Quoi qu’il en soit, le vécu de la marginalisation et de la 
stigmatisation vont généralement de pair avec celui des discriminations et des violences. Il n’est donc 
pas étonnant que les travailleur.euse.s du sexe déploient des stratégies de construction identitaire 
(Dubar, 2010 ; Duvivier, 2020), leur permettant de contrôler les informations les concernant.  
 
D’un côté, une logique d’invisibilisation se manifeste via l’auto-stigmatisation, le refus de l’identité 
professionnelle du travail du sexe, l’emploi de noms fictifs, la revendication d’une autre profession. Il 
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semble fréquent que les personnes intériorisent le stigmate au point de stigmatiser elles-mêmes le 
travail du sexe, et donc de s’auto-stigmatiser. Les acteur.trice.s de terrain notent aussi l’importance de 
la non-revendication d’appartenance à la catégorie des TDS parmi les personnes qui pratiquent des 
métiers du sexe rémunérés, ou encore l’usage de « désidentificateurs » (Goffman, 1963) :  
 

« C'est pareil pour les escortes, elles ne se reconnaissent pas comme prostituées, mais 
comme escortes. » (Coordinatrice et assistante sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

« J'ai vu dans les salons de massage des nanas qui disent "Moi, je suis masseuse" alors que 
clairement, c'est des travailleuses du sexe, mais elles, par rapport à leur propre morale, aux 
valeurs intégrées, donc à l'auto-stigmatisation dont parle I., elles ne vont pas se 
reconnaître comme travailleuses du sexe et donc ne vont jamais accéder aux services d'aide 
possible, ne serait-ce qu'en termes de prévention, de cadre, de limites. Et donc ça 
complique encore les choses. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en 
groupe, 02/04/2021) 
 
« Les populations HSH, donc les hommes qui ont du sexe avec des hommes, mais qui ne 
s'identifient pas forcément ni comme travailleurs du sexe ni comme homosexuels. Et on 
peut dire que là, on est encore sur de triples discriminations. (…) Donc, on est avec des 
hommes qui ne se revendiquent pas ou qui ne se reconnaissent pas dans les identités 
homosexuelles, mais qui ont en plus des relations sexuelles avec d'autres hommes qui sont 
tarifées, et ils sont sans-papiers. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en 
groupe, 02/04/2021) 
 

Certaines personnes revendiquent une autre profession formelle, quitte à ce qu’elle soit fictive. C’est 
le cas par exemple de nombreuses « serveuses ». D’autres travestissent leur identité officielle avec un 
nom d’emprunt. Les stratégies identitaires permettent notamment de distinguer entre vie privée et 
vie professionnelle et consistent à travestir la réalité en multipliant les dimensions identitaires ou en 
en masquant d’autres (Duvivier, 2020). Elles participent d’un processus de protection à travers la 
dissimulation (Dubet, et al., 2013) de certaines dimensions identitaires.  
 
La stigmatisation de la profession participe également de l’isolement social des travailleur.euse.s du 
sexe. Les intermédiaires de terrain insistent sur l’isolement, voire l’hyper isolement que vivent les 
travailleur.euse.s du sexe :  
 

« Alors, ici, c'est vrai que ce sont des histoires qui parlent de l'isolement, mais même 
des TDS qui vont bien vivre leurs activités, qui vont assumer avec leur famille, qui vont 
assumer auprès des leurs proches vont quand même connaître cet isolement, à des 
niveaux et des degrés différents. » (Coordinatrice et assistante sociale, analyse en 
groupe, 02/04/2021) 
 

Face au « cumul des stigmates », une autre réaction consiste à visibiliser l’identité professionnelle du 
travail du sexe et à critiquer le discrédit qui y est apporté, en revendiquant une reconnaissance 
formelle. En prônant l’octroi d’un statut juridique qui ferait droit à cette activité, les TDS et les 
acteur.trice.s de l’accompagnement socio-sanitaire demandent une normalisation et une légitimation 
des métiers du sexe (Comte, 2010) :  
 

« Tandis que si c'était un métier qui était reconnu, qu'on appelle un métier, ce serait 
tout aussi difficile d'en parler parce qu'il y a toujours toute la morale et les croyances 
et les choses intégrées qui font que c'est lourd à porter ou à dire, mais ce serait quand 
même possible. En tout cas, si légalement, si l'État dit "c'est reconnu", c'est déjà autre 
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chose, ce n’est pas honteux. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en 
groupe, 02/04/2021) 
 
« Donc bien sûr qu'on demande un statut parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas du 
croissant du roi ! Ce qu'on veut, c'est la dignité, la dignité tirée d'un travail. » 
(Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 02/04/2021) 

 
Il est ici crucial de noter que les intermédiaires affirment que, face au cumul des stigmates, l’octroi 
d’un statut juridique officiel permettrait de décriminaliser le travail du sexe, mais ne constituerait 
qu’une partie de l’arsenal (Maisin, et al., 2020) de solutions à mettre en œuvre pour améliorer les 
conditions de vie des personnes sans-papiers. C’est en ce sens qu’il importe de s’attarder sur 
l’effectivité de la lutte contre la pauvreté et le recours aux droits (Maisin, et al., 2020) :  
 

« Il y a le pan de la reconnaissance, de la décriminalisation du travail du sexe. Et 
évidemment, quand bien même on fera ça, ça n'inclut pas les personnes sans-papiers. » 
(Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

1.3. Accès aux aides et services : entre crainte et confiance  
 
L’évident flou juridique du cadre pénal belge, le « nomand’s land juridique » (Azam et al., 2021) 
implique une absence de statut de travail régulier pour les travailleurs.euse.s du sexe. Sans statut de 
travail reconnu, les travailleur.euse.s du sexe sont exposé.e.s aux criminalisations, stigmatisations et 
violences, tout en éprouvant un recours aux droits complexifié. L’une des intermédiaires du monde 
socio-sanitaire parle de « clandestinisation » du travail du sexe et insiste en ce sens sur les 
conséquences d’un processus : précarisation des conditions de travail des travailleur.euse.s, 
stigmatisation des protagonistes, maigre insertion sociale, non-recours aux droits et faible accès au 
système de santé.  
 
L’irrégularité de travail du sexe implique que l’accès au filet de sécurité sociale est complexe pour les 
travailleur.euse.s du sexe. Par ailleurs, les intermédiaires de terrain témoignent d’une crainte de 
diverses institutions publiques de la part des TDS, comme le CPAS, l’Office des Étrangers, la Police. Les 
démarches ou le recours à diverses structures sont redoutés, notamment en raison du « stigmate de 
la putain » (Maes, 2020), qui franchit aussi les portes institutionnelles :  
 

« Les organes d’aide comme les CPAS sont déjà des organismes très éloignés de la 
réalité de la situation des bénéficiaires. Donc moi je travaillais avant dans le service 
social et tout est très compliqué, en fait. On demande aux gens de formuler toute une 
série de papiers. C’est de longs parcours. Et c'est d'autant plus compliqué pour des 
travailleurs du sexe qui n'ont pas de statut, qui n’ont quasi pas de papiers. » (Employée 
communale Prévention urbaine, entretien individuel, 27/04/2021) 
 

La peur d’être « fiché.e » existe, et les stratégies identitaires sont par ailleurs mises à rude épreuve par 
la bureaucratie. La crainte des institutions impacte ainsi le recours aux droits sociaux, mais aussi le 
recours à la justice en cas de violences :  
 

« Après, la « clandestinisation » d'une activité pousse enfin, ouvre la porte à une 
marchandisation, à une négociation et clairement de prise de risques de la part du 
public. Donc là, ici, dans l'histoire de Ginger, ça apparaît. À un moment donné elle est 
victime d'agression, mais elle ne veut pas porter plainte parce qu'elle sait qu’a priori 
elle ne peut pas travailler (…) Et donc elles vont plutôt rester dans un état où on subit 
les choses plutôt que d'aller revendiquer des droits. C'est effrayant de voir ces 
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situations-là et combien de fois est-ce qu'elles ne se mettent pas en danger au final, 
hein ? » (Coordinatrice et assistante sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

« Clairement, le discours public est violent, dans le sens où les conséquences sont 
extrêmement violentes. Donc il est compliqué pour nous, que ce soit pour les 
travailleurs sociaux, pour les travailleurs communautaires comme nous, d'essayer de 
faire entendre que oui, ce sont des victimes ; que oui, elles ont droit à la parole ; que 
oui, elles peuvent aller porter plainte, ils/elles peuvent porter plainte. C'est juste 
impossible. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 
02/04/2021) 
 

Les acteur.trice.s de proximité, qui sont sur le terrain, arrivent quant à eux.elles à nouer des liens de 
confiance avec les TDS, mais ils et elles affirment qu’il s’agit là d’un travail de longue haleine, qui part 
de contacts timides qui s’élargissent au fil du temps. Ces acteur.trice.s jouent un rôle crucial 
d’accompagnement socio-sanitaire. 
 
L’accès au système de santé et aux soins est globalement compliqué pour les travailleur.euse.s du sexe, 
alors même que leur travail les expose à divers risques sanitaires, dont les maladies sexuellement 
transmissibles. Les personnes en précarité administrative de séjour ont le droit à l’aide médicale 
urgente, mais celle-ci reste néanmoins limitée au niveau de la couverture des soins. 
 
Les associations de soutien socio-sanitaire spécialisées dans les besoins spécifiques aux 
travailleur.euse.s du sexe fournissent un travail continu de prévention et de promotion de la santé : 
dépistage, traitements contre les IST, orientation vers d’autres dispositifs dans les cas des maladies 
chroniques dépistées (VIH, Hépatite B, Hépatite C,…). Ces associations s’attachent au travail de santé 
communautaire, offrent des dispositifs d’accueil ouverts sur une logique de « bas seuil », se déplacent 
vers les publics, et développent des programment d’accompagnement individuel vers les institutions 
sociales et médicales. Elles s’attardent sur les conditions de vie immédiates des TDS, et pallient en ce 
sens aux inégalités sociales et de santé (Mathieu, 2015). 
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Chapitre 2 – Pris.e.s dans l’engrenage Covid : portraits de vie : des récits pour 
amorcer des analyses 
 
Les analyses qui sont fournies aux chapitres 3 et 4 sont issues de la présentation de trois récits 
emblématiques qui ont fait l’objet de l’analyse en groupe. À partir de ces situations concrètes, les 
réflexions en groupe ont donné lieu à des analyses par thématiques. Les chapitres 3 et 4 restent fidèles 
à la logique d’analyse par thématiques. Ils creusent par ailleurs certaines réflexions en offrant à lire la 
précarisation et de la démultiplication des inégalités depuis le tournant Covid-19 (Chapitre 3), ainsi 
que l’émergence de démarches et projets destinés aux travailleur.euse.s du sexe (Chapitre 4). 
 
Les récits que les participants ont écrits dans le cadre de l’analyse en groupe sont consultables dans le 
recueil de récits rattaché à ce rapport. Ils font état d’expériences de vie de travailleur.euse.s du sexe, 
narrées depuis le point de vue d’acteurs et d’actrices de l’accompagnement socio-sanitaire. Lors des 
analyses en groupe, nous avons choisi collectivement de travailler sur les trois récits intitulés 
« Tiffany », « Ginger » et « C ». Ils ont véritablement constitué la base de la réflexion permettant une 
analyse commune déployée en groupe, mise en perspective dans ce rapport. Ils constituent donc bien 
le point de départ à partir duquel nous écrivons. Nous vous invitons à les lire ci-dessous. 
 
 

« Ginger finit par diminuer ses prix » 
 

« Le lundi 16 mars 2021, l’ensemble du secteur des métiers du sexe est mis à l’arrêt.   
 
Il n’est plus possible de travailler ni en rue, ni en bar, ni en carrée et ni en privé.  
 
Le premier lockdown va toucher de plein fouet les travailleur.se.s du sexe.  
 
Ginger (nom d’emprunt) est une TDS latino qui est en Belgique depuis 10 ans. Elle travaille 
habituellement en prostitution de rue dans le quartier Yser. Durant le premier mois d’arrêt 
elle a respecté totalement le confinement. Elle a vécu sur ses réserves qu’elle comptait 
envoyer au pays. Mais finalement elle a préféré utiliser l’argent pour subvenir aux besoins 
de 1ère nécessité.  
 
Début mai, elle téléphone à Emilia (nom d’emprunt), travailleuse sociale à Espace P et 
demande si elle peut poursuivre le travail en privé, car, en rue, la police contrôle et 
embarque les quelques TDS qui ont continué à travailler. Elle n’a plus mangé depuis deux 
jours pour garder le peu d’argent qui lui reste.  
 
Emilia l’oriente vers les colis alimentaires et lui propose de faire des démarches auprès du 
CPAS de 1000BXL – lieu de sa résidence.  
 
Ginger accepte de faire cette demande-là, même si elle a peur des institutions. Elle se dit 
qu’elle aura peut-être une aide durant l’arrêt  de l’activité. Elle peut bénéficier d’une aide 
financière, car elle a, en sa possession, une carte E+.   
 
Emilia prend contact via mail et appel téléphonique au CPAS, mais pas de réponse. À ce 
moment-là, les institutions ont mis un certain temps à répondre en ligne ou via téléphone. 
Et ce n’est que plusieurs jours après qu’elle peut lui donner l’ensemble des informations 
concernant les documents nécessaires à fournir pour introduire une demande d’aide pour 
des colis alimentaires du CPAS. Mais durant cette période-là, les CPAS n’ont pas d’aides 
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spécifiques pour le public victime de la crise. Ces démarches effraient Ginger qui refuse de 
donner autant de documents juste pour avoir à manger. 
 
En attendant elle va bénéficier des colis alimentaires d’autres services qui ne demandent 
pas de documents et qui vont lui permettre d’avoir un peu de quoi se nourrir. Mais elle ne 
peut pas choisir les aliments et c’est humiliant pour elle de faire la file, et de se sentir 
stigmatisée. 
 
Ginger ne peut pas se permettre de ne pas travailler, elle demande alors de l’aide pour 
poster une annonce sur Quartier Rouge, pour s’orienter comme cam-girl. C’est une autre 
approche du métier du sexe qu’elle va côtoyer, et elle ne sait pas comment travailler de 
cette façon-là.  
 
Emilia lui vient en aide et l’accompagne pour rédiger son annonce et la poster.  
 
Durant cette période du 16 mars 2021 au 30 juin 2021, elle a louvoyé comme cam-girl et 
en prostitution de rue.  
 
Elle a travaillé de manière clandestine en rue pour assurer à minima le loyer, mais a dû 
arrêter de payer ses autres factures. Ginger est seule, ne parle pas bien le français et sa 
famille n’est pas au courant de son activité en Belgique. Elle a un fils resté au pays, qui est 
élevé par sa maman. D’habitude elle envoie de l’argent, mais doit se résigner à ne plus le 
faire. 
 
En juillet, le déconfinement arrive pour le secteur des métiers du sexe et elle peut reprendre 
son activité en rue de façon plus régulière. Mais, avec le couvre-feu il y a plus de TDS en 
rue et la concurrence est rude. Les hôtels de passe sont fermés et c’est la débrouille pour 
trouver un lieu où bosser. C’est pourquoi elle décide de prendre un appart-hôtel à Rogier 
pour travailler à la fois via Quartier-Rouge (prostitution privée) et la rue. Le gérant des 
lieux ferme les yeux sur l’activité qui s’y fait, du moins pour le moment.  
 
Mais cela reste difficile, les clients sont moins présents, ils ont peur de la COVID et vu le 
télétravail imposé il y a moins de monde dans les rues. Les bureaux sont vides et les clients 
se font rares.   
 
Elle reçoit la brochure d’Espace P qui explique les gestes barrières importants contre la 
COVID et qui lui donne l’information pour travailler en limitant les risques. Mais elle sait 
bien que le risque est là. Ginger tient bon malgré tout.   
 
Mais elle finit par accepter des services sexuels qu’elle avait toujours refusés jusque-là. 
« Et oui, pas assez de clients, que veux-tu, ai-je encore le choix alors que c’est la merde ? 
», lui dit-elle, en parlant à Emilia. Elle se confie et explique la solitude qu’elle vit et 
l’isolement pesant dans lequel elle se trouve. Les tensions et la violence sont de plus en 
plus importantes dans la rue et les clients de plus en plus dingues.  
 
Ce ne sont plus les mêmes clients, les habitués se font rares et les autres ne sont pas des 
clients sains. Ils diminuent les prix et proposent choses invraisemblables, explique-t-elle à 
Emilia.   
 
Ginger finit par diminuer ses prix.  
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Et puis il y a le virus, elle en a peur et se demande à quoi cela rime de porter un masque en 
rue, alors qu’avec le client il n’y en a plus, car il ne veut pas du masque durant la passe. 
Elle désinfecte et change les draps entre chaque client, mais ça, elle le faisait déjà avant la 
COVID. 
 
Elle se sent seule et sans ressource. 
 
En octobre, elle a deux mois de retard de loyer et n’a plus payé ses factures d’énergie 
depuis 4 mois.  
 
En novembre, il y a une nouvelle interdiction de l’activité. Mais là, elle ne s’arrête pas et 
continue de travailler au risque des contrôles de la police. C’est en privé qu’elle a le plus 
de client. 
 
Elle se sent mal et déprime. Elle n’a plus envie de rien et vit mal la situation. 
 
Emilia lui propose de faire appel à nouveau au CPAS, car elle sait qu’il y a une aide spéciale 
COVID qui va être mise en place. Mais là encore une fois les démarches sont extrêmement 
lourdes et Ginger refuse de faire tout cela pour rien. 
 
En décembre, Espace P offre des tickets alimentaires pour les TDS. Elle en bénéficie et cela 
lui permettra de payer une partie de son loyer.     
 
Ginger fait de mauvaises rencontres et est victime d’une agression en janvier. Elle ne veut 
pas porter plainte, car elle n’est pas en ordre, car elle a peur et risque une amende pour 
ne pas avoir respecter ni le couvre-feu, ni l’arrêt de travail de la prostitution. Elle fait un 
dépistage médical (IST/VIH) à Espace P pour être sûre de ne pas avoir attrapé une IST suite 
à l’agression. 
 
Emilia revient vers elle, et l’informe que le CPAS de 1000BXL a mis en place une aide 
spéciale COVID accessible pour les personnes qui ont une perte de revenu avec la crise 
sanitaire. Mais Ginger ne veut pas entendre parler de lourdeur administrative, elle n’a pas 
envie non plus d’être fichée au niveau de l’Office des Étrangers. Emilia lui assure que via 
l’aide COVID elle ne risque rien. Mais rien n’y fait.  
 
Fin février, une assistante sociale est désignée par le CPAS de 1000BXL pour s’occuper 
exclusivement des dossiers TDS.  
 
Ginger accepte de rencontrer cette dame accompagnée d’Emilia. Une aide pourra être 
faite pour payer l’une ou l’autre facture, mais l’endettement est de plus en plus fort. Ginger 
perd le moral et n’est pas bien. Elle espère des perspectives claires d’une reprise de 
l’activité et ne plus devoir être dépendante de la distribution alimentaire de l’association 
pour se nourrir et retrouver une autonomie financière. » 
 
 

« Tiffany, à la merci de tous les accidents de la vie » 
 
« Tiffany est française, elle a 38 ans, elle appartient à la communauté des gens du voyage, 
elle est issue d’une fratrie de 4 dont elle est la seule fille. Elle est neuro-atypique. Elle fume 
de la marijuana depuis son adolescence.  
 



 348 

Sa famille connait son activité et elle n’a pas été écartée. Elle vit en Belgique depuis 18 
ans, elle a commencé en France puis en Belgique afin d’exercer dans un pays où le travail 
du sexe n’est pas interdit. Elle a toujours travaillé par le biais soit d’agences d’escortes, 
soit en bar à champagne, mais son expérience la plus probante est le travail en salon. Elle 
n’a jamais notifié sa présence sur le territoire aux autorités (en Belgique ou en France). 
Elle n’a donc, de ce fait, aucune couverture médicale ni autres droits ouverts, car elle n’a 
jamais non plus déclaré ses revenus. Les associations « spécialisées » dans 
l’accompagnement des TDS ont, pour leur majorité une consultation médicale et 
gynécologique, ce qui lui a permis d’être suivie sur ce plan. Durant 5 années, elle fréquente 
un homme de la scène nocturne belge et, à sa demande, arrête son activité durant environ 
3 années. A la suite d’une maladie agressive, il décède et, sans autres alternatives, elle se 
tourne à nouveau vers le TDS, métier qu’elle connaît et qu’elle apprécie. De ce fait, elle se 
tourne naturellement vers des salons pour reprendre ses activités. Ses salons lui 
permettent d’exercer immédiatement, ces espaces permettent aux TDS sans publicité, 
sans gestion d’agenda, sans négociation de prix (prix fixé par l’établissement) de rentrer 
d’emblée dans une activité. La contrepartie étant de partager le gain de la passe avec le-
la gérant-e. En général, les gains sont partagés à 50% entre les deux parties.  
 
Durant cinq années, durée depuis le décès de son compagnon, elle travaille donc en salon 
et assume l’intégralité de ses charges ainsi qu’un soutien régulier pour le paiement du 
centre de soins dans lequel séjourne sa mère âgée. Selon sa propre expression, grâce à son 
activité, elle avait un train de vie de la classe moyenne supérieure et a pu constituer une 
épargne. Son rythme de vie est celui d’une femme active habituée à un travail en équipe 
dans un commerce qui est très fréquenté. Elle a donc l’habitude de côtoyer beaucoup de 
monde tant au niveau de ses collègues que des clients. Elle s’est imposée des règles 
éthiques et des limites dans ses pratiques : ne pas détourner la clientèle vers du travail 
hors mur, fournir des prestations « girl friend », prester le temps convenu, maintenir un 
rapport accueillant et respectueux avec la clientèle. 
 
Lors du premier lockdown, elle doit interrompre brutalement son activité et peut vivre 
grâce à ces économies. Donc la partie financière est moins problématique que pour une 
bonne partie des TDS. Ce qui est le plus difficile à supporter, c’est l’isolement. Elle fréquente 
peu de personnes du fait à la fois de son activité et des horaires durant lesquels elle 
travaillait. Également sa neuro-atypie crée des freins à la mise en relation pérenne avec 
d’autres personnes. Elle se réfugie dans la consommation de marijuana et les réseaux 
sociaux. Ces deux palliatifs accroissent son stress et son isolement. Elle finit par donner des 
alertes à des amis qui lui parlent de UTSOPI. Elle rentre en contact avec un membre du 
Staff et se met en lien avec les membres, ce qui apporte un apaisement temporaire à ses 
angoisses. La situation d’incertitude générale ne lui permet pas de totalement s’apaiser 
ou de se mettre en lien. Elle n’a pas de grosse difficulté financière et maintient son soutien 
à sa famille.  
 
Cet isolement a mis en exergue sa situation d’isolement. Elle prend conscience que sans 
les revenus tirés de son activité elle se trouve à la merci de tous les accidents de la vie qui, 
dans son cas, pourraient prendre des tournants définitifs (perte de logement, pauvreté, 
sevrage contraint, incapacité de se faire soigner, soutenir, etc.). Également, par son 
errance sur les réseaux sociaux, elle prend la mesure du stigmate qu’elle porte en tant que 
TDS. Cela ne signifie pas qu’elle n’en avait pas conscience, mais les mesures inégales prises 
à l’encontre du TDS, les commentaires lus de-ci de-là, le peu de prise en compte des 
autorités font émerger fortement la relégation générale de la société à l’égard des 
travailleuses et travailleurs du sexe. Elle sent une révolte et un sentiment d’injustice qui ne 
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peuvent se juguler dans la mise en lien avec d’autres TDS. Puis la reprise est lancée alors 
que ses économies commencent à s’amenuiser.  
 
Cette reprise est vécue comme une libération et, bien que les restrictions sont difficiles 
pour l’exercice, elle retrouve sa place, la dynamique du salon et elle sort enfin de 
l’isolement. Elle reprend son rythme de vie et tente de retrouver une attitude « normale » 
face à sa vie. 
 
Puis de nouveau l’arrêt de l’activité. Ce nouveau lockdown la plonge doublement dans 
l’angoisse, le sentiment d’abandon et de relégation. Elle change de logement pour se 
permettre de diminuer ses charges et se retrouve dans un petit appartement meublé sans 
bail. Elle développe des comportements anorexiques et augmente sa consommation 
d’herbe. Elle réalise qu’elle n’est pas prise en compte par les mesures de soutien mises en 
place par le fédéral, car pas déclarée et sans reconnaissance administrative, car pas 
inscrite à la commune. Elle aspire à se mettre en ordre à la reprise et s’accroche aux 
espaces de soutien d’Utsopi (zoom, groupe privé FB TDS, bénévolat pour des distributions, 
prise de paroles publique, etc.). Ses économies s’épuisent plus rapidement, car la courte 
reprise ne lui a pas permis de se reconstituer. Elle ne peut plus soutenir sa mère et doit 
rentrer en négociation avec sa famille qui est elle-même inscrite dans l’économie 
souterraine, mais, celle-ci, illégale. Sa famille lui propose de reprendre une partie de la 
distribution sur Bruxelles, ce qu’elle refuse sous les motifs qu’elle ne désire pas participer 
à des activités qui ont des conséquences sur une partie des consommateurs. Cette 
situation la désaffilie des solidarités familiales. Elle se réfugie dans les consommations, 
son anorexie se confirme et elle a des crises de plus en plus fréquentes. Jusqu’à présent 
elle se rattache à l’idée qu’elle pourra, après la pandémie, se déclarer et participer à la 
mutualisation des risques et des soutiens qui en découlent. Plusieurs cas de TDS exclues du 
droit passerelle dans lesquelles elle peut s’identifier à plusieurs niveaux mettent à mal ses 
projections d’un avenir possible et sécurisant. 
 
Tiffany ne sait plus se projeter, elle a été relayée vers une association d’accompagnement 
social des usagers de drogues. Ce processus lui a permis de trouver des espaces de prise 
en compte de son état psychique et un accompagnement spécifique vers un processus de 
régularisation administrative et de soins. Pour autant, toutes ses sécurités économiques, 
familiales et sociales ont disparu sans aucune alternative proposée par les États, que ce 
soit en Belgique le pays où elle vit ou la France. Chaque annonce, ou plutôt absence de 
déclaration, en ce qui concerne le devenir d’une reprise d’activité est vécue, à son niveau, 
d’une grande violence baignée d’injustices. Elle ne comprend pas que le pays dans lequel 
elle a investi l’ensemble de ses revenus, qui comptabilise son activité dans ses richesses 
(PIB) ne lui apporte aucun secours stabilisé, c’est-à-dire une allocation fixe qui lui permette 
de sécuriser le minima de ses besoins primaires. Cette situation l’a amenée à plusieurs 
décompensations psychologiques qui, par le soutien des deux associations, ont pu être 
prises en charge. Aujourd’hui elle tente d’obtenir un accès au RIS, mais nous ne sommes 
pas assurés qu’elle l’obtiendra, car les questions administratives restent les mêmes que 
pour le droit passerelle. » 
 
 

« Cette personne est vraiment invisible, je vous présente C » 
 
« C » : Cette personne est vraiment invisible, aussi parce qu’elle ne rentre pas dans les 
« stéréotypes » des personnes travailleuses du sexe. Elle ne s’identifie pas comme TDS ou 
prostituée. Donc, je vous présente C.  
 



 350 

C’est un homme de quarante ans. Il vient de la Roumanie. Il est né à Bucarest et il a 
commencé sa vie professionnelle à Bucarest, à la gare du Nord, en tant que travesti. Il s’est 
prostitué dans les rues. Il a dû partir du pays à cause de difficultés liées à son orientation 
sexuelle et à son genre. Il est venu en Europe, et il a vécu un peu partout en Europe. Il y a 
deux ans, on l’a connu chez Alias, parce qu’il était orienté par la psychologue du CETIM du 
CHU Saint-Pierre, le centre de maladies infectieuses. Il a été diagnostiqué porteur du VIH. 
Entretemps, il vivait en rue. Il était SDF en rue. Il avait en même temps eu une TBC* 
(tuberculose). Donc, il avait le VIH, une TBC et il vivait en rue. C’est quelqu’un qui a vécu 
dans la débrouille, toute sa vie. 
 
La situation du confinement ne vient qu’accentuer ces inégalités : le fait qu’il est  en rue, 
le fait qu’il n’a pas accès aux soins parce qu’il n’a pas de papiers, alors qu’il a tout essayé. 
On a essayé un 9 bis, un 9ter, une demande d’asile. On était en confinement, l’année 
passée, le 13 mars, il était hébergé au centre Fedasil de Kapellen. Et malheureusement 
pendant ce temps, il a reçu sa réponse de sa demande d’asile qui était – on le savait – 
négative. Donc, il est allé en rue.  
 
Alors qu’il était déjà habitué à vivre en rue, il s’est installé à la gare du Nord. C’était un 
nouveau lieu pour lui, où dormir. Les choses étaient encore plus compliquées que 
d’habitude dans le sens où il n’y avait personne en rue, pas de lieu où demander de l’aide, 
pour demander à boire, à manger, pour aller aux toilettes, rien que ça. Tout simplement 
les nécessités basiques de jour en jour.  
 
Il trouvait de l’argent de temps en temps, parce qu’il demandait à des amis ou qu’il faisait 
des passes pendant la nuit au parc Royal. Mais ce sont des endroits où c’est déjà assez 
compliqué, assez violent – de ce qu’on expérimente dans notre travail de rue –, pendant le 
confinement il y avait, en plus, les agents, la police, qui n’aident pas. Car quand on va 
trouver une personne qui est en rue, qui n’a pas de justification de pourquoi d’être en rue… 
En fait, il n’a pas de domicile fixe, il n’a pas de domicile où aller dormir, ni un centre 
d’hébergement. Mais, quand même, il a eu des amendes à payer, parce qu’il était en rue 
après 22h.  
 
Donc, entretemps, au sein de l’Asbl Alias, il y a eu un énorme bouleversement au niveau 
des demandes et des urgences. Les relations avec C se sont affaiblies parce 
qu’effectivement le travail de qualité qu’on essaie de donner à toutes les personnes était 
partagé… Avant c’était 10-20 personnes, maintenant c’est 50-60. Et donc, effectivement, 
ça a eu un impact dans la vie de C. Parce que non seulement il a perdu le lien, le peu de 
liens et les ressources qu’il avait en rue et ses ressources, rien que sa toilette du bar à côté 
où il allait…Il a commencé à perdre le lien avec les travailleurs sociaux avec qui il avait une 
relation de confiance. Heureusement, aujourd’hui, les choses se sont réorientées. Il est 
entré dans le projet « Housing First », donc il a un appartement, au moins pour un petit 
moment en transit, on verra pour la suite.  
 
Avec cette situation, je voudrais rappeler de ne pas oublier les personnes qui sont les 
oubliées des oubliés, qui sont les TDS prostitué.e.s qui ne s’identifient pas comme des TDS 
prostitué.e.s, ceux qui sont en rue et vivent dans la débrouille totale.   

 
 
  



 351 

Chapitre 3 – Le tournant Covid-19 : précarisation et invisibilisation 
 
Depuis le début de la crise socio-sanitaire, ce cumul et cet entrecroisement des vulnérabilités a été 
démultiplié (Liotard, 2020), quelques soient les profils et spécificités des travailleur.euse.s du sexe. 
Fermeture du « secteur » et diminution de la demande expliquent une précarisation économique 
croissante. Ces personnes font également face à des bousculements en termes de pratiques et 
d’organisation de travail, à une démultiplication des situations de violence, mais également à un 
isolement social profond. 
 
L’exacerbation des vulnérabilités entrecroisées (juridique, administrative, économique, sociale, 
psychologique, morale, sanitaire) répond, selon les intermédiaires, à un certain effacement de ces 
corps (Liotard, 2020) dans la gestion de crise, un « oubli » de prise en compte de cette catégorie de la 
population, une invisibilisation des problématiques socio-sanitaires que leurs conditions de vie 
posent :  
 

« Alors le problème aujourd'hui, moi je me suis retrouvée à des réunions où on ne 
pouvait pas parler de la prostitution parce qu'elle n'existait pas. Et donc dans les 
réflexions COVID, c'est pareil en fait. Quand on a dû créer des protocoles, quand on a 
dû savoir “est-ce qu'on ouvre ? Est-ce qu'on n'ouvre pas ?”... Parce que c'est ça en fait, 
les autorités communales, locales, les femmes revenaient vers nous via les associations 
en disant : « Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut rouvrir ou pas rouvrir ? » mais on 
ne savait pas parce que la prostitution n'était pas nommée. Au départ, la majorité des 
établissements sur la rue d'Aerschot sont considérés comme de l'Horeca et puis c'est 
passé en métiers de soin. Donc c'est tout un imbroglio parce qu'on doit légiférer, en 
tout cas au niveau local, sur des choses qui n'existent pas, enfin qui ne sont pas 
nommées. » (Employée communale Prévention urbaine, entretien individuel, 
27/04/2021) 
 

Précisément en raison de l’entrelacement de leurs vulnérabilités, un collectif de chercheurs.euses 
formulait dans The Lancet un titre à la recommandation politique éloquente : « Sex workers must not 
be forgotten in the COVID-19 response » (Platt, et al., 2020). Pourtant, dans la hiérarchie des valeurs 
de métiers qui a prévalu particulièrement en début de crise, on a retrouvé les métiers du sexe en bas 
de l’échelle (Liotard, 2020), oubliés, « invisibilisés ». Alors, dans la même veine que Platt et al., l’Union 
des Travailleu(r)ses du Sexe Organisé.e.s Pour l’Indépendance écrivait en mai 2020 une lettre ouverte 
à Madame Wilmès : "Madame la Première Ministre, n’oubliez pas les Travailleur.euses du Sexe 
! »23Accusant un arrêt net de leurs activités et à défaut de pouvoir bénéficier d’un régime de protection 
sociale, les travailleur.euse.s du sexe ont basculé dans des pratiques de survie. La propagation de 
Covid-19 constitue en cela un réel tournant, une période charnière de révélation et d’exacerbation des 
inégalités. 
 

2.1. Vulnérabilité professionnelle, précarisation et invisibilisation des métiers du sexe  
 
Entre interruption et reprise des activités, entre respect de la norme et travail clandestin 

 
Dès la période de confinement qui a débuté le 13 mars 2020, de nombreux secteurs d’activités ont été 
suspendus. Celui du travail du sexe n’a pas fait exception. Les arrêtés communaux ont traduit 
l’interdiction d’activités mi-mars. Le 8 juin, cette interdiction a été levée et le travail du sexe a pu 
reprendre, avec comme condition sine qua non le respect d’un protocole sanitaire (comprenant de 

 
23 Maes, M., Verstappen, S. (2020). « Lettre ouverte à Sophie Wilmès : "Madame la Première Ministre, n’oubliez pas les 
Travailleur.euses du Sexe ! », Utsopi. 
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nombreuses mesures pratiques : port du masque, désinfection des lieux et du matériel de travail, 
changement de draps entre les clients,…) (Maisin, et al., 2020). 
 
Les acteur.trice.s de l’accompagnement socio-sanitaire insistent sur le fait que la grande majorité des 
travailleur.euse.s du sexe a respecté le premier confinement et la suspension des activités impliquant 
un contact humain étroit en stoppant leurs prestations. Selon eux.elles, ce respect des décisions 
gouvernementales et des mesures sanitaires en vigueur traduit une volonté de « rester dans le 
système ». Alors même que ces travailleur.euse.s demeurent à la marge et qu’ils et elles ne bénéficient 
pas des aides publiques, alors même que la précarité des conditions de (sur)vie aurait pu expliquer une 
transgression des règles, une majorité d’entre elles.eux a respecté la norme et a assumé 
personnellement l’impact financier de la mise à l’arrêt des prestations, puisqu’elles.ils ne bénéficiaient 
pas d’un régime de protection sociale :  
 

« Dans un premier temps il y a eu cette volonté, au moment du premier lockdown, de 
respecter ce lockdown et donc de ne pas transgresser les décisions du gouvernement. 
De prendre donc sur son bas de laine, et de serrer la ceinture. Et je trouve que ça montre 
aussi la volonté, je dirais des TDS, mais sans vouloir faire de généralité, je pense que 
pour beaucoup de TDS ça a été le cas. C'était « on va suivre les décisions et on ne va 
pas transgresser cette décision-là », au prix de faire de fameuses économies sur ses 
propres besoins. Et ça, je pense que c'est transversal à toutes les histoires qu'on a 
entendues. (…) Et c'est une chose qui, me semble-t-il, montre à quel point il y a aussi 
une reconnaissance quelque part de la part des TDS à vouloir suivre le mouvement et à 
vouloir rester inscrit dans un fonctionnement social. Elles ne sont pas rentrées dans une 
marginalité. À ce niveau-là, elles ont voulu respecter les choses. » (Coordinatrice et 
travailleuse sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 
« Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c’est cette volonté de rester dans le système. 
Le respect des règles, mais au-delà de ça, rester dans le système. Ça montre aussi 
quelque part une volonté de s'inscrire dans le système quoi, alors que le système ne 
veut pas toujours d'elles. »  (Coordinatrice et travailleuse sociale, analyse en groupe, 
02/04/2021) 

 
Les personnes qui ont continué à travailler sont particulièrement celles qui se sont retrouvées dans 
l’impossibilité financière d’arrêter les prestations. Par manque d’économies, afin de survivre et faire 
face aux besoins basiques du quotidien – comme le logement ou la nourriture –, certain.es ont dû 
continuer à travailler, mais dans l’ombre la plus totale :  
 

« Et tous et toutes ils ne voulaient pas travailler. Je veux dire celles et ceux qui l'ont fait, 
c'était vraiment parce qu'il y avait une impossibilité de payer un loyer, de manger 
suffisamment.(…) Mais toutes les autres personnes ne travaillaient pas ou faisaient le 
maximum pour ne pas travailler. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse 
en groupe, 02/04/2021) 
 
« Il y en a qui ne pouvaient pas faire autrement que de continuer. Donc il y a quand 
même une partie, mais ça reste une minorité sur l'ensemble des TDS en Région 
bruxelloise qui ont quand même continué au premier lockdown. (…) Je sais que l'équipe 
d'Alias continuait à tourner à ce moment-là, ils en voyaient, mais quand même c'était 
réduit de moitié à peu près par rapport au nombre habituel. » (Coordinatrice et 
travailleuse sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 
« On a vu cette énorme différence. La plupart des personnes ont arrêté de travailler, 
effectivement. C’est une minorité qui continue à travailler, soit en rue soit via internet, 
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mais pour rencontrer les personnes au domicile privé. Aujourd'hui à partir de 22h, on 
ne trouve personne en rue, enfin il y en a, mais beaucoup moins. » (Infirmière, analyse 
en groupe, 02/04/2021) 
 
« Après, nous, ce à quoi on est plus directement confronté dans notre projet, c’est plus 
ce travail du sexe plus informel, c’est-à-dire ce travail du sexe plus ponctuel fait soit 
pour subvenir à un besoin précis à un moment donné, un besoin d’argent, un besoin 
d’hébergement, pour répondre à un besoin immédiat. Là, comme il y a une précarité 
sociale et économique qui s’est accentuée avec la crise, c’est des choses moins 
perceptibles et moins quantifiables. Mais c’est certain qu’il y a probablement plus de 
recours à une zone plus grise du travail du sexe. » (Spécialiste en santé sexuelle et 
reproductive, entretien individuel, 08/04/2021) 

 
Après environ un an de crise socio-sanitaire, une majorité des travailleur.euse.s du sexe avait repris ou 
était en train de reprendre les prestations. Le travail du sexe a été à nouveau « toléré » entre juillet et 
octobre 2020. Et dès la deuxième vague de la crise socio-sanitaire, en automne 2020, face à la nouvelle 
interdiction d’activité, la majorité des activités se sont maintenues. Cette reprise et poursuite des 
prestations connaissent de nombreuses explications.  
 
La première période d’arrêt des activités a sévèrement impacté les situations financières des 
travailleur.euse.s du sexe. Dans certains cas, les économies personnelles ont absorbé les dépenses de 
la période du premier confinement, mais les réserves financières se sont amenuisées. Dans d’autres, 
les personnes ont contracté des dettes pour faire face au coût du quotidien. Par ailleurs, la seconde 
période de confinement a été plus longue que la première. Les impacts financiers liés à un arrêt de 
l’activité sont donc nécessairement plus importants. Ainsi, c’est bien la précarité financière qui 
explique, en premier lieu, la reprise ou le maintien du travail du sexe en tant que moyen de subsistance. 
En ce sens, malgré les règles sanitaires en vigueur, malgré le confinement ou le risque de 
contamination, « l’alternative était claire : ‘reprendre le travail du sexe ou mourir de faim.’» (Bordet, 
2020 cité in Liotard, 2020 : 135) :  
 

« Donc au premier lockdown, on va dire quand même qu'une grande partie a pu tenir 
le coup parce que : état de choc, boum tout à l'arrêt, ce n'était jamais arrivé. Tout le 
monde a suivi le mouvement. Et puis maintenant, là, ce n’est pas tenable. Donc quand 
elles ont pu reprendre entre juillet et fin octobre, elles n’ont même pas pu apurer les 
dettes qu'elles avaient engendrées. Donc ça a été juste de la survie, survie alimentaire, 
survie pour payer les charges quotidiennes, etc. Mais ça n'a pas permis de reconstituer 
un bas de laine pour certaines. Pour d'autres non plus, ça n'a pas pu apurer les dettes. 
Donc elles ont continué, une fois qu'il y a eu le 2ème arrêt. C'est ça le problème 
maintenant... » (Coordinatrice et travailleuse sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

La reprise et/ou le maintien des activités en période de crise socio-sanitaire, de confinement ou 
d’interdiction, sont synonymes de pratiques de survie, mais aussi de travail clandestin et dans l’ombre :  
 

« Ce qu'on observe en tout cas, c'est qu'elles ont toutes repris. Maintenant [avril 2021], 
elles sont toutes en train de reprendre. Même dans les carrées, donc les rez-de-
chaussée qui sont officiellement fermés, elles reprennent. Elles travaillent à l'ancienne 
donc elles sont habillées (…), mais elles travaillent sur leur pas-de-porte. Elles ne sont 
plus en vitrine, elles attendent le client, elles racolent légèrement, avec une pseudo 
discrétion. (…) Elles ont repris aussi dans les privés. Nous, on retourne en permanence, 
en tournée médicale dans les privés puisque tout à réouvert, en fait... Et le problème 
c'est que c'est cette clandestinité est là... En fait, elles travaillent maintenant 
clandestinement. » (Travailleuse sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 
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Transformations des pratiques 
 
Outre la fermeture de l’activité, les mesures sanitaires ont impacté directement les conditions de 
travail des métiers du sexe et ont fait bouger toutes ses dimensions : clientèle, pratiques, démarchage, 
lieux, horaires, temps de travail, sécurité, etc. Les deux conséquences majeures pour le travail du sexe 
tiennent à la précarisation des conditions de travail et à l’invisibilisation croissante des pratiques. 
 
Bon nombre de travailleurs, tous secteurs confondus, ont basculé dans des modalités de télétravail 
lors du premier confinement de 2020, qui se sont maintenues partiellement ou totalement depuis. La 
conséquence est directe sur les métiers du sexe : une diminution du nombre de clients réguliers, dits 
« les habitués » :  
 

« Les clients qui étaient des clients réguliers, qui étaient aussi les personnes qui avaient 
une relation au travail du sexe, connue, habituelle, qui ne négociaient pas les prix, qui 
ne mettaient pas en danger, qui étaient ce qu'on appelle "les bons clients", ceux-là ne 
sont pas réapparus. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 
02/04/2021) 

 
Les mesures sanitaires d’arrêt de l’activité, de confinement et de couvre-feu ont également impacté 
les lieux, horaires et temps de travail des travailleur.euse.s du sexe. Les créneaux horaires de travail 
ont diminué :  
 

« Les filles qui travaillent avenue Louise, elles viennent souvent plus tard qu'à Yser ou 
ailleurs, elles viennent la nuit. Là, du fait que l'activité soit interdite, ça renforce le fait 
que la nuit, elles sont plus invisibles. Donc, elles ne venaient que la nuit et là, 
maintenant, il fait nuit à 20h30 et elles doivent repartir à 21h40-45, parce qu'il y a le 
couvre-feu à 22h. Elles n’ont plus qu'une heure de travail. » (Travailleur social, analyse 
en groupe, 02/04/2021) 
 

Parallèlement, on assiste à une complexification d’accès à des lieux d'exercice autorisés et 
sécurisants/sécurisés. Lors des périodes d’arrêt des secteurs, les carrées (vitrines) étaient fermées, 
certains hôtels de passe aussi. La clandestinité du travail a alors conduit certaines TDS à travailler dans 
l’espace public, à pratiquer des passes en rue, dans les voitures, derrière les volets fermés des vitrines, 
loin de tout contrôle social permettant un minimum de sécurité. En outre, les travailleur.euse.s des 
espaces de travail plus contrôlables (clubs, bars, vitrines) ont été contraints de se diriger vers des 
espaces moins sûrs (escorte, réception privée, domicile) (Azam et al., 2021) :  
 

« Et au sujet de la dégradation des conditions de travail, c'est aussi la question de 
l'accessibilité à des lieux où peuvent se dérouler les passes, notamment les hôtels. Et 
du coup, ça va être des prestations qui vont se faire en voiture ou dans des conditions 
dégradées à Yser. C'est un peu les mêmes problématiques dans les carrées aussi. Elles 
continuent de travailler à volets fermés, mais ça veut dire qu'elles sont dans la rue et 
du coup, potentiellement soumises à des agressions des personnes qui 
occupent également ces espaces. Et elles ne sont pas protégées derrière une vitrine de 
la rue d'Aerschot. »  (Travailleur social, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

« Ce qui est illustré dans l'histoire de Ginger, c'est aussi l'environnement dans lequel la 
prostitution de rue a continué à s'exercer malgré tout, surtout à partir du 2e 
lockdown. (…) Avec le confinement, (…) il y a un décalage dans les horaires et donc ça 
veut dire qu'il y a plus de TDS qui sont concentrés dans les rues à certains moments de 
la journée. Avec toujours cette menace de circuler, d'être embarqué par la police parce 
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qu’ils font quand même des opérations de contrôle. Donc y a plus de TDS, mais comme 
il y a moins de clients, vu le confinement, le télétravail obligatoire. Faut savoir aussi que 
le quartier nord, c'est un quartier de passage, il y a énormément d'administrations, il y 
a de grosses boîtes qui sont là, mais il n'y a plus personne dans les bureaux depuis des 
mois. Donc la circulation du client est quasi absente. Et donc, quand il y a un client 
et bien oui c'est la guerre des prix, c'est la guerre des pratiques. Et c'est ici, ce qui se 
reflète dans l'histoire de Ginger, c'est qu'elle a sa déontologie de travail, ses principes 
de travail et à un moment donné et bien elle va quand même revoir sa position pour, 
malgré tout, accepter certains clients et accepter certaines pratiques sexuelles qu'en 
temps normal elle n'accepterait pas. Et donc c'est un décalage dans la pratique, mais 
qui n'est pas du tout à son avantage et qui est très mal vécu par elle évidemment. A en 
arriver aussi à diminuer les prix. » (Coordinatrice et travailleuse sociale, analyse en 
groupe, 02/04/2021) 
 

Les possibilités de travail se sont amenuisées, la précarité économique s’est accentuée, au point que 
face à un manque de ressources financières et à une clientèle rare, certain.e.s TDS ont accepté des 
prestations impliquant des pratiques sexuelles qu’ils ou elles refusaient auparavant, ont fourni des 
prestations plus longues pour un prix équivalent (Azam et al., 2021), voire ont réduit les prix de leurs 
services. Ainsi, la crise socio-sanitaire et la précarité économique allant croissant poussent les 
travailleur.euse.s du sexe dans leurs retranchements et dans les limites éthiques fixées auparavant. 
Dans les périodes les plus difficiles, le travail sexuel de survie ressemblait à « la guerre des prix, la 
guerre des pratiques ».  
 
Le bousculement des pratiques découle également sur la substitution du travail en présentiel vers des 
formes de travail moins visibles, notamment numériques (Azam et al., 2021). La crise socio-sanitaire 
constitue en effet, pour de nombreux et nombreuses TDS, une période de basculement dans l’offre 
virtuelle de prestations sexuelles, soit en concentrant la publicité sur des sites de petites annonces 
(permettant la prise de contact pour des prestations sexuelles en présentiel), soit en délivrant des 
prestations sexuelles via caméras interposées (sex cam) :  
 

« Il y en a plein qui ont quand même gardé des réguliers, histoire de ne pas perdre toute 
la clientèle et être complètement sur la paille. Et puis il y en a qui ont recommencé à 
prendre des nouvelles personnes tout en ayant la crainte d'un contrôle, mais donc tout 
ça, de façon effectivement encore plus fragilisée. D'autant que c'est vraiment la 
prostitution aussi la plus invisible, c'est-à-dire on est, via internet, via un téléphone et 
puis après, on reçoit dans des lieux qui ne sont pas marqués « travail du sexe ». » 
(Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 
« Elle, qui est en rue, quand elle se retrouve comme Cam girl, elle ne sait pas comment 
ça fonctionne. (…)  Elle ne l'a pas bien vécu cette situation. Il y a des moments où 
elle commençait donc à faire les shows, et les clients ne payaient pas. (…)  Elle a dû 
vraiment apprendre, elle n'avait pas les codes, en fait.  Et donc au début, ça l'a 
vraiment mise à mal. Donc oui, ces personnes ont des systèmes de survie qu'ils mettent 
en place, pour avoir accès à un minimum, pour au moins avoir de quoi se nourrir à 
minima. » (Coordinatrice et travailleuse sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

Stratégie de survie pour maintenir des rentrées financières, l’offre en ligne a constitué une alternative 
de travail pour une partie des TDS, mais pour une partie seulement. En plus de trois grandes catégories 
de compétences parasexuelles, défensives et relationnelles (Mathieu, 2015) ordinairement requises 
dans les métiers du sexe, les compétences communicationnelles, numériques, linguistiques et de 
gestion sont essentielles pour le travail du sexe virtuel, et les TDS en sont inégalement dotées :  
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« Elle a commencé à travailler en salon il y a presque 20 ans, (…) Et donc, c'est comme 
l'ouvrier qui va faire toute sa vie, tout son travail chez Renault. Il va acquérir une 
compétence spécifique dans un espace spécifique, avec une marque spécifique. On le 
sort de là et il n'est plus employable. Elle, elle n'a jamais démarché, n'a jamais créé son 
fonds de commerce, elle n'a jamais été voir un peu comment ça se passait au niveau 
des plateformes, des niveaux des agences et autres sur Internet. Elle ne sait pas 
comment travailler avec un client en chambre, c'est-à-dire dans une chambre d'hôtel 
ou quoi. C'est un apprentissage tout ça, que de rejoindre quelqu'un dans son domicile. 
Ces compétences-là, elle n'a pas pu les acquérir. (…) Donc même si elle voulait, 
aujourd'hui reprendre une activité, elle est dans une crainte et une incompétence 
technique de la mettre en place. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse 
en groupe, 02/04/2021) 
 
« Il faut déjà maîtriser la communication écrite ou verbale dans une langue qui soit 
comprise des clients, donc français, flamand et anglais. Il faut pouvoir gérer, enfin, moi 
je me rappelle quand j'avais, je travaillais avec utopie, j'avais rencontré des filles de la 
rue d'Aerschot Juste au début de la réouverture ou avant, non avant la fermeture du 
premier lock down, elles disaient : « Mais moi, je serais incapable de gérer une annonce 
et de gérer moi-même les clients et les conditions et mettre le cadre. ». (…) Il y a des 
variétés dans le travail du sexe et je pense que pour travailler en privé, il faut des 
compétences et qu'il en faut d'autres en salon. Mais en salon, effectivement, on n'a pas 
la gestion de la clientèle, ni des tarifs ni du lieu. Ni du temps ! » (Travailleuse sociale et 
travailleuse du sexe, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

Si la digitalisation constitue une stratégie de survie, si Internet peut constituer une alternative de 
travail pour les TDS (Platt, et al., 2018) on constate que ces nouveaux espaces de travail comportent, 
eux aussi, des écueils – dont le manque de contrôle social – et son lot de risques et de violences. Les 
acteur.trice.s de terrain soulignent notamment que le sexe diffusé par webcam pose l’enjeu du risque 
d’enregistrement de l’image par les clients à l’insu des prestataires, et des dangers de l’exploitation et 
de la diffusion de l’image d’autrui sur la toile internet :  
 

« Le problème est plus maintenant de l'ordre des outils, dans le sens où il y a possibilité 
de faire un enregistrement en live de ce qui est diffusé sur l'écran, (…) il y a des gens 
qui se sont organisés pour aller sur plusieurs salons privés, et maintenant, ils ont ouvert 
des plateformes où ils vendent les vidéos qu'ils ont enregistrées sans le 
consentement. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 
02/04/2021) 
 

La précarisation des conditions de travail a donné lieu à une augmentation des risques et des violences 
dans les relations de pouvoir avec les clients. Faute de protection juridique, et dans le besoin financier, 
les TDS se sont retrouvées en position de faiblesse dans le rapport de force ou de négociation avec les 
clients :  
 

« Donc le client est vraiment roi. C'est-à-dire que le client, lui, à ce moment-là 
peut imposer énormément de choses. Le sachant, il se retrouve dans une situation 
où les femmes et les hommes ont réellement besoin de travailler, par nécessité. Et bien 
il se retrouve en position de force dans la négociation sur la passe. Donc cette situation-
là a amené, cumulé à un espace ou seul.e le ou la travailleuse ou le travailleur 
est amené à respecter une réglementation, il se retrouve vraiment dans une situation 
où tout devient négociable, ça précarise, et ça criminalise d'autant plus. » (Travailleuse 
sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 02/04/2021) 
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« Quand il y a certaines TDS et certains TDS (…) dans les dispositifs de Daddy Sugar, (…) 
donc c'est des personnes qui conviennent d'une sorte de prestation à la GirlFriend, 
qui dit que cette personne est dédiée à une seule personne qui va prendre en charge 
l'ensemble de ses besoins (l’appartement, etc.)  (…) Donc, le Sugar Daddy, c'est 
vraiment une personne qui, normalement, prend l'ensemble des besoins en charge. (…) 
Et il y a quand même toute une communication autour de la précarité, autour de tout 
ce qui se passe, ce qui fait que ça amène ces Sugar Daddy à avoir maintenant 
des revendications en termes de temps, en termes de souplesse, de disponibilités qui 
sont autres, c'est-à-dire que même ce dispositif pour certaines et certains qui avaient 
été bien placé, qui avait été bien défini, se retrouve aujourd'hui fragilisé. Donc, il y a 
quand même tout un climat général qui influe sur la capacité de personnes dans une 
situation de pouvoir économique à influencer le dispositif. Et à le fragiliser, c'est à dire 
que « de toute façon, tu n'as que moi et si j'enlève ça, t'as plus rien alors, pépette, on 
va pouvoir rediscuter un peu les termes du contrat. » (Travailleuse sociale et 
travailleuse du sexe, analyse en groupe, 02/04/2021) 

 
Nombre de travailleur.euse.s du sexe ont accepté des pratiques risquées (comme les rapports sexuels 
sans préservatif) ou ont été exposé.e.s à plus de violences, vols et agressions, soit de la part de la 
clientèle, soit de la part d’autres publics précarisés présents dans les rues :  
 

« Lors du premier confinement, principalement des travailleuses du quartier Alhambra 
n’ont pas eu le choix que de continuer pour pouvoir au moins payer leur loyer en coloc 
à la semaine (…). Et il y en a quelques-unes qui ont été agressées. Donc, le client vient, 
et puis il reprend son argent, il tabasse ou il enlève la capote. Ou des clients maintenant 
qui se disent que de toute façon puisque c'est interdit…, [ils font] des demandes 
de baisse de prix ou de faire du sans capote, enfin des choses plus risquées. (…) Les bons 
clients, les réguliers ont moins l'occasion de se déplacer à cause du télétravail, du 
contrôle des horaires et des activités peut-être par des conjointes (…).  Reste les 
personnes qui sont plus là à louvoyer, à chipoter ou agresser. » (Travailleuse sociale et 
travailleuse du sexe, analyse en groupe, 02/04/2021) 

 
Ainsi, face à clandestinité du travail, au besoin de rentrées financières, à la rareté des « bons » clients 
certain.e.s travailleur.euse.s du sexe ont été amené.e.s, parfois contraint.e.s, à revoir leurs offres et à 
explorer de nouveaux terrains et de nouvelles formes de travail. Cela a conduit à un déplacement vers 
les segments informels et moins visibles du travail du sexe, dont la sphère virtuelle, ainsi qu’à une 
augmentation des risques et des violences. En outre, les dynamiques locales ont aussi joué un rôle 
dans le maintien, ou non, des activités du sexe. 
 
Dynamiques de territoires 
 
Dans les faits, les acteur.trice.s locaux.ales ont assisté au bousculement du secteur du travail du sexe. 
Les instances locales de gestion politique et de contrôle ont influencé les conditions d’exercice de la 
prostitution. Alors que le secteur avait repris ses activités entre deux périodes de confinement, la Ville 
de Bruxelles a publié une ordonnance territoriale d’interdiction de la prostitution de rue et des 
établissements d’accueil de services sexuels. La décision a été revue par la suite. Ceci démontre une 
fois encore l’influence de l’échelon locale dans la gestion politique du travail du sexe (Damhuis, et al., 
2020). 
 
Les acteur.trice.s de terrain notent par exemple des variations dans les attitudes policières dans le 
contrôle du respect de la cessation des activités et du respect des mesures socio-sanitaires en vigueur. 
On assiste à une tolérance face à la présence et au comportement des TDS dans l’espace public qui 
varie en fonction des zones géographiques :  
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« Alors moi je ne vais pas depuis longtemps avenue Louise. On a repris les tournées il y 
a un mois. Mais de ce qu'elles nous disent, la police passe et ne leur dit rien. Parce 
qu'elles ne portent pas les masques non plus, alors on leur demande, ça ne pose pas de 
problème, même le masque, quoi. La police passe, ils ne disent rien. Apparemment il y 
a une certaine tolérance. Après, elles sont quand même très discrètes avenue Louise. 
(…) Et puis elles sont quand même peu nombreuses en ce moment du fait qu'il y a 
très peu d'heures possibles de travail. (…) Donc ça joue aussi sur le fait qu'il y a peut 
être pas beaucoup de répression policière à ce niveau-là. Et dans le quartier des 
carrées, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tolérance, mais qui a évolué aussi 
parce qu’en décembre, il y avait eu des arrestations de filles qui bossaient, qui étaient 
sur les pas de portes. Il y a eu 3 arrestations avec des ordres de quitter le territoire. (…) 
Alors, qu'aujourd'hui, du fait des agressions par les dealers, il y a eu tout un dialogue 
avec les associations et où je pense qu’ils sont aussi un peu désolés de pas faire plus 
pour sécuriser le quartier. Du coup, ça s'associe d'une certaine tolérance pour les TDS 
(…) et ils leur disent même à elles "Ben quand on passe, vous fermez la porte, hein". Et 
du coup, il y a une espèce de jeu de chat et la souris, où tout le monde en est conscient 
et du coup elles sont là.  Ok, donc quand la police passe, on ferme la porte et tout le 
monde sait, mais il y a plus de...  Le but affiché, c'est un peu d'avoir une 
présence policière pour dissuader les dealers et faire arrêter les agressions de TDS, plus 
que de réprimer les TDS. » (Travailleur social, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

« Après, ça n'empêche pas non plus que suite à la crise sanitaire et bien là la police a 
son mandat de contrôle, de vérifier que la personne ne travaille pas, parce que la 
prostitution ne peut pas reprendre. (…) Quand on voit quartier nord, la politique est 
complètement différente parce qu’elle dépend donc de la zone Saint-Josse-Schaerbeek-
Evere et que là, la volonté est plutôt de dire "OK, on va créer une zone de tolérance de 
l'activité". Parce que les femmes qui sont dans les carrées travaillent sur leur pas-de-
porte de manière plus discrète. Et quand on discute avec la police des mœurs et le 
commissariat 5 – qui est un commissariat de police qui est vraiment une zone de 
proximité du quartier avec qui on commence à créer des liens d'échanges entre assocs 
et police pour accompagner au mieux les TDS – ce qu’ils disent c'est que : ‘de toute 
façon on sait que les femmes travaillent, mais que pour les interpeller il faut qu'on les 
prenne en flagrant délit de négociation avec le client ou d'échange d'argent ou autre’. 
Donc les faits sont très difficiles à identifier, même s’ils connaissent la femme qui est 
en train de marcher en rue et discuter avec un client, il n'y a aucune raison de 
l'interpeller étant donné qu'il n'y a pas de preuves suffisamment avérées qu'il y ait 
travail du sexe. » (Coordinatrice et assistante sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

La manière dont les populations vulnérables ont été protégées ou contrôlées durant la pandémie est 
révélatrice de la façon dont elles sont perçues par les acteur.trice.s locaux.ales (Liotard, 2020). 
 
2.2. Vulnérabilité économique  

 
Durant l’année 2020, les activités du travail du sexe sont suspendues à chaque période de 
confinement. À partir de l’interdiction des activités du sexe, prononcée par l’arrêté ministériel du 13 
mars 2020, la quasi-totalité de ces travailleur.euse.s perd l’ensemble ou une partie de leurs rentrées 
financières. Contrairement aux travailleur.euse.s des secteurs formels qui bénéficient d’un statut et de 
mesures de protection sociale, les travailleur.euses du sexe ne jouissent pas des mesures 
compensatoires enclenchées par les pouvoirs publics en contexte de crise Covid. Sans statut régulier, 
ils et elles ne sont éligibles ni aux droits passerelles, ni au chômage temporaire. 
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L’inexistence administrative, l’irrégularité de travail, le manque de preuves officielles relatives aux 
rentrées financières professionnelles constituent des freins majeurs à l’éligibilité aux revenus sociaux 
(RIS, CPAS). Les travailleur.euse.s du sexe, du fait de leur situation d’irrégularité de travail, ne 
bénéficient pas d’un régime de protection sociale, et ne peuvent dès lors pas bénéficier de plusieurs 
mécanismes d’aides financières enclenchés par les pouvoirs publics en période de crise, comme le 
chômage temporaire ou le droit passerelle. Les structures étatiques n’ont pas prévu de mécanismes 
d’indemnisation pour les personnes exerçant des activités non déclarées, comme c’est le cas d’une 
majeure partie des travailleur.euse.s du sexe.  
 
Le début de la syndémie, et singulièrement le premier confinement, constitue une période charnière 
lors de laquelle le rapport des TDS à l’argent, est complètement bousculé. Les effets de la crise sur les 
salaires, les épargnes et l’appauvrissement des TDS sont nets. L’irrégularité professionnelle et celle des 
rentrées d’argent journalières ne permettent pas vraiment une accumulation des revenus et de 
l’épargne. Dès lors, l’épargne constituée s’amenuise rapidement et l’endettement gagne les pratiques 
de consommation ordinaire : 
 

« C'est important aussi de voir dans le fil du rapport à l'argent, c'est-à-dire que c'est un 
métier qui ne permet pas de mettre en place de l'épargne. (…) Conclusion, c'est un 
apport d'argent journalier avec une gestion de ce fait assez journalière. Donc le rapport 
à l'argent, le rapport, l'économie, le rapport à l'épargne aux dépenses est vraiment en 
vue dans l'immédiateté, ce qui fait que c'est compliqué déjà se constituer une 
épargne. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 
02/04/2021) 
 

Transferts de fonds et solidarités transnationales 

 
La crise socio-sanitaire met également en lumière l’espace social transnational dans lequel s’insère une 
partie des travailleur.euse.s du sexe. Effectivement, certain.e.s sont des personnes migrantes établies 
en Belgique qui maintiennent des liens transnationaux dans la durée (Portes, 2003). D’une part, les 
intermédiaires affirment qu’à la veille de la fermeture des frontières en début de crise, des 
travailleur.euse.s du sexe ont quitté la Belgique pour rejoindre leur pays d’origine. D’autre part, le 
poids des liens financiers transnationaux entre les TDS et leurs famille ou entourage proche résidant 
dans leur pays d’origine a été réveillé par la crise socio-sanitaire en ce qu’il a été mis à mal. En effet, 
alors que les transferts d'argent et envois de fonds (De Haas, 2008) alimentent ces relations 
transnationales sur la durée en temps normal, la période de crise socio-sanitaire a obligé certain.e.s 
TDS à suspendre, voire à rompre ces transferts et solidarités familiales transnationales en raison du 
manque d’épargne et de rentrées financières :  
 

« Quand on est sans papiers, quand en plus on a de la famille au pays à qui on doit 
envoyer de l'argent pour les soutenir, ça multiplie les difficultés. Premier lock down, les 
gens ont continué, pour beaucoup, à maintenir le lien de soutien financier. Ils se sont 
maintenus, ne sachant pas trop les dispositifs dans lesquels ils étaient. Est arrivé 
l'assouplissement : de nouveau, on se remet à travailler, sauf qu'en fait le télétravail 
s'est maintenu, donc ça veut dire que le potentiel de clients, par exemple sur Bruxelles, 
est clairement resté en forte diminution. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, 
analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

« Donc cette baisse d'activité a permis pour certaines de payer les dettes, de pouvoir se 
maintenir au quotidien, mais certainement pas de reconstituer une épargne. Le premier 
lockdown, c'est 3 mois. Le deuxième, on est à 6 mois. Donc non seulement utiliser 
l'épargne, mais on n'a pas pu la reconstituer, on a quand même un peu grignoté. Et les 
6 mois-là, c'est clair, ce n'est juste pas possible. Donc cette question-là, elle s'est posée 
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et le lien, en effet, que ce soit parce qu'une personne ne peut plus donner de l'argent et 
elle doit renégocier ou elle refuse de rentrer dans une économie solidaire ou parce 
qu'elle ne peut plus envoyer de l'argent à sa famille qui élève ou pas ses enfants... » 
(Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

L’appauvrissement clair des travailleur.euse.s depuis l’arrêt officiel du travail du sexe met en lumière 
les conséquences d’une non-mutualisation des risques engendrée par l’absence de statut régulier et 
de réglementation de travail :  
 

« On va le retrouver chez tous nos partenaires quand on visite un peu leur site internet, 
c'est la reconnaissance à un moment d'un statut professionnel pour permettre de 
participer à la mutualisation du risque et du coup d'avoir droit à ce soutien dans ces 
moments-là. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 
02/04/2021) 
 

La précarisation des TDS se répercute et se révèle simultanément sur toutes les dimensions de leurs 
vies.  
 

2.4. Vulnérabilité face aux « besoins primaires de la survie » 
 
L’entrecroisement des vulnérabilités que vivent les travailleur.euse.s du sexe questionne met au défi 
l’accès et leur rapport aux ressources publiques, aux acteur.trice.s sociaux et de santé. 
 
Cet entrelacement complexifie, entre autres, l’accès aux droits sociaux les plus fondamentaux. Et c’est 
d’autant plus le cas depuis le début de la période de crise socio-sanitaire (Maisin et al., 2020 ; Rouff-
Fiorenzi, 2020). Pour ce qui est de l’insertion sociale, la crainte des institutions et le non-recours aux 
droits, qui touchent d’ordinaire les TDS, ont été exacerbés par la rupture des structures publiques en 
début de crise ainsi que par la réorganisation, la dématérialisation et la numérisation des services qui 
s’en sont suivies. Certain.e.s acteur.trice.s de terrain qui accompagnent d’ordinaire les TDS dans leurs 
démarches sociales ou institutionnelles ont, eux.elles aussi, dû fonctionner à distance et/ou en 
télétravail une partie de l’année 2020, ce qui a réduit les possibilités de suivi des dossiers et de leurs 
parcours :  
 

« Là elle est accompagnée. C'est, une démarche qui commence à peine, c'est-à-dire que 
pour cette personne, comme pour beaucoup de Roms, (…) le lien social, le lien à 
l'institution sociale, est extrêmement empoisonné puisque c'est stigmatisé, c'est 
violence, c'est la police et on enlève les enfants, c'est l'acculturation, etc. Elle, sa fierté, 
c'est de dire : « je n'ai jamais eu à demander aucune aide sociale », donc là c'est un 
exercice extrêmement complexe. Mais elle va le faire. Tout en sachant qu'en effet, la 
difficulté, c'est de prouver sa présence sur le territoire depuis 5 ans, 6 ans, alors qu'elle 
n'a pas été...C'est ce que je disais à la fin, les mêmes difficultés du droit passerelle vont 
se poser la. Il y a l'inexistence administrative, enregistrement, et cetera. Donc c'est tout 
un parcours qui va devoir se faire là. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, 
analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

La crise socio-sanitaire a plongé les travailleur.euse.s du sexe dans une précarisation accrue, qui se 
manifeste par une vie « sur le fil », par une survie quotidienne face aux besoins de première nécessité. 
Elle a poussé les TDS à se tourner vers des solutions d’urgence. 
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Plusieurs acteur.trice.s du large secteur du psycho-médico-social bruxellois ont mis en place des 
systèmes d’aide alimentaire en pleine période d’urgence, et ils et elles attestent que de nouveaux 
profils de demandeur.euse.s d’aide alimentaire ont émergé, dont les travailleur.euse.s du sexe24 :  
 

« La situation COVID a vraiment mis le zoom, en avant des situations qui étaient déjà 
existantes. Il n'y a rien de "nouveau" hormis des problématiques en lien avec 
l'alimentation, ça c'est une problématique qui a explosé pour toutes les assocs'... 
Toutes les assocs de terrain qui sont ici... On s'est tous retrouvés dans la même 
situation, c'est de devoir se mettre dans des situations humanitaires de distribution 
alimentaire pour qu'elles puissent se nourrir. » (Coordinatrice et assistante sociale, 
analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

Dès le premier confinement de mars 2020, une partie des TDS s’est retrouvée en grande difficulté 
financière, au point de manquer de moyens de subsistance. Face à cette réalité, des acteur.trice.s 
socio-sanitaires, mais aussi des pouvoirs publics (comme la commune de Schaerbeek), ont, dans 
l’urgence, mis en place des aides alimentaires, soit via des denrées alimentaires (colis), soit via des 
soutiens financiers (tickets alimentaires). 
 
Plusieurs aides publiques ont été octroyées pour combler les « besoins primaires de la survie », dont 
la nourriture. Il importe de noter que le fonctionnement de certains tickets alimentaires et aides 
financières a impliqué un autre degré d’inégalités, puisqu’il a conditionné l’octroi au lieu de résidence 
ou à la jouissance, ou non, d’un statut de séjour régulier. Toutes et tous les travailleur.euse.s du sexe 
n’ont donc pas perçu le même soutien ou le même montant. Par ailleurs, certain.e.s acteur.trice.s 
publics comme les CPAS se sont étonnés de n’avoir pas reçu beaucoup de dossiers de la part de 
travailleur.euse.s du sexe. Le nombre de démarches à réaliser (ou de documents à y apporter), la 
crainte des institutions et le cumul des stigmates apportent quelques explications à une forme de non-
recours aux aides sociales officielles, même dans des cas de net besoin :  
 

« C’est compliqué quand même ces histoires de tickets parce que ce n'est pas les 
mêmes montants qui sont accordés en fonction du lieu de résidence et que du coup 
le public ne comprend pas forcément pourquoi telle personne a eu 300 et que, elle, elle 
n'a eu que 125 ou qu’elle n’a droit à rien du tout parce qu'elle n’habite pas au bon 
endroit.  (…) Et entre assocs, on a réparti aussi en fonction des territoires d'activité 
professionnelle (…) c'est une organisation qui est un peu complexe et qui créée aussi 
des incompréhensions (…) les personnes ne comprennent pas forcément quels sont les 
critères, pourquoi tel ou tel a le droit et pas d'autres. (…) on a aussi mis des critères (…) 
pour les personnes qui n'avaient aucune autre aide et du coup (…) pour les personnes 
qui sont en situation illégale. » (Travailleur social, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 
« Le CPAS, lors du premier lockdown, avait mis en place des subsides pour aider les 
personnes qui avaient été impactées par la crise du coronavirus, toujours en mettant 
en avant les personnes qui étaient en séjour légal. Mais, effectivement, les personnes 
en séjour illégal, ils étaient toujours en second plan. » (Travailleuse sociale CPAS, 
analyse en groupe, 02/04/2021) 

 

 

24 Deprez, A., et al. (2020). « Analyse des impacts de la première vague de la crise de la COVID-19 sur les personnes précarisées 
et les services sociaux de première ligne en Région bruxelloise et en Wallonie» - Rapport de la Phase exploratoire (juin à août 
2020), IWEPS, p.29. 
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À la précarité alimentaire s’ajoutent la précarité hydrique, la précarité d’hygiène et la précarité de 
logement. D’un côté le bousculement des pratiques du métier a poussé les travailleur.euse.s du sexe 
vers des formes de travail plus précaires, dont le travail du sexe en rue. Et en l’occurrence, les multiples 
périodes de confinement et de fermeture des lieux publics, ainsi que les règles sanitaires imposées par 
le gouvernement ont constitué de réels freins à l’accès à l’eau et aux sanitaires publics et gratuits à 
Bruxelles. De surcroit, l’accès aux produits d’hygiène de base (protections menstruelles, protections 
pour rapports sexuels, etc.) s’est complexifié, notamment en raison du coût financier qu’ils 
représentent. Les acteur.trice.s de terrain en ont alors rapidement distribué en complément des 
distributions alimentaires. D’un autre côté, l’appauvrissement et les lacunes en termes de rentrées 
financières des TDS ont impacté leur rapport au logement. Outre des situations de difficulté de 
paiement des charges locatives, plusieurs acteur.trice.s de terrain ont recensé des profils de 
travailleur.euse.s du sexe dans les squats, dont le nombre a augmenté de façon éloquente en 2020.  
 

2.5. Vulnérabilité sanitaire 
 
La vulnérabilité sanitaire des travailleur.euse.s du sexe s’explique par des risques de contamination 
aux IST, par la récurrence de pathologies chroniques comme le diabète, l’hépatite et l’hypertension, 
et par un déficit d’accès aux soins, particulièrement marqué chez les personnes en situation précaire 
de séjour (Liotard, 2020). Les TDS comptent parmi les publics les plus précarisés et connaissent un 
accès aux soins qui, d’ordinaire compliqué, a été complexifié en période de crise socio-sanitaire. À cet 
égard, les acteur.trice.s de terrain s’accordent à dire que la période de crise liée au Covid-19 a amplifié 
et démultiplié les problématiques de soins et de santé.  
 
Travail du sexe, Covid-19 et hiérarchie des besoins 

 
Tout d’abord, il importe de noter que nous n’avons pas de chiffres précis ou de vue quantitative sur le 
nombre de travailleur.euse.s du sexe qui ont contracté le Covid-19, voire qui ont été hospitalisé.e.s. 
Cela dit, nous pouvons noter que selon les acteur.trice.s du soutien socio-sanitaire, en avril 2021, soit 
un an après le début de la crise, aucune contamination massive n’avait été décelée. Pas de clusters de 
contamination apparents ni de nombreux cas d’hospitalisations ou de décès. Le fait que l’activité du 
secteur ait été arrêtée massivement et durant de longs mois explique sans doute que le lieu et les 
pratiques de travail n’aient pas constitué des espaces ou moments de contamination majeurs.  
 
Par ailleurs, le secteur d’accompagnement et de soutien a rapidement mis en place une veille et une 
logistique de prévention, en distribuant des kits d’hygiène et du matériel de prévention. Les 
acteur.trice.s de terrain ont rédigé un protocole sanitaire circonstancié qui a constitué une condition 
sine qua non à la reprise des activités des métiers du sexe (impliquant désinfection du matériel et des 
lieux de travail entre les différents clients, matériel de prévention approprié, etc.). Ces mêmes 
acteur.trice.s ont cherché non seulement à ce que les mesures et le matériel de prévention 
correspondent au plus près aux réalités et lieux de travail, mais également à ce que les informations 
soient accessibles et comprises par toutes et tous. À cet égard, ces informations ont été traduites en 
plusieurs langues et déclinées également en diverses formes visuelles, notamment des dessins, 
caricatures et pictogrammes.  
 
Quant aux mesures de prévention face au Covid-19, et plus particulièrement du dépistage du virus, il 
importe de soulever un dilemme face auquel se sont retrouvées de nombreuses personnes 
précarisées, dont les travailleur.euse.s du sexe :  
 

« Au niveau de dépistage pour la COVID, il n’y avait pas la demande de notre public. Je 
ne sais pas si c'est général, mais parce qu’on a l'impression que oui, c'est important 
tout à fait, mais les personnes avaient plutôt la crainte de se faire tester, d’être positive 
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et de devoir faire un confinement, et donc ne pas pouvoir travailler… » (Infirmière, 
analyse en groupe, 02/04/2021) 

 
Ce dilemme « test, test positif, mise en quarantaine » vs. « poursuite du travail » traduit une hiérarchie 
des problèmes, qui renvoie elle-même au primat du besoin économique sur les mesures de prévention. 
On comprend donc que, dans bon nombre de cas, le travail a primé sur les mesures sanitaires. Cette 
réalité, celle du dilemme de la vie précaire, tient à une hiérarchie des besoins. 
 
Pour ce qui est des consultations médicales relatives au Covid-19 (prévention, testing, etc.), les 
associations d’accompagnement socio-sanitaire ont relayé et orienté les travailleur.euse.s du sexe vers 
des centres médicaux qui fonctionnent avec une logique de bas seuil et de proximité, comme le centre 
Athéna et le Hub Humanitaire de Médecins du Monde :  
 

« Les tests ont commencé à être accessibles, mais il fallait s’enregistrer avec un numéro 
de carte d’identité ou avec un code, avec des outils informatiques qui ne sont pas 
forcément accessibles, puis avec un QR code que le médecin généraliste prescrit, or ce 
sont des personnes qui n’ont pas forcément de médecin généraliste. (…) Il y a moyen 
de se faire tester au Centre Athéna maintenant. Mais ça a été compliqué jusque 
probablement en septembre/octobre (2020). À la deuxième vague qui a commencé en 
novembre, on était un peu mieux outillé, les choses ont commencé à beaucoup mieux 
fonctionner. Mais au jour d‘aujourd'hui... J’ai encore eu un appel fin d’année d’Utsopi 
qui demandait où orienter une dame sans-papiers pour un test covid. Franchement, 
j'étais incapable de lui répondre... Et là, c’est vrai que tous les outils, ça roule bien les 
centres de dépistage et de vaccination, mais ça fonctionne très bien pour une 
population qui a accès aux outils, qui est en mesure de pouvoir s’enregistrer et 
d'accéder à ces plateformes. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en 
groupe, 02/04/2021) 

 
Prise en charge et accès aux soins de première ligne  
 
Il est crucial d’envisager les situations d’exposition au risque de contamination au Covid-19 et 
d’aggravation de la maladie au regard du rapport plus global de prise en charge et d’accès aux soins 
de santé. La précarité sanitaire, en termes de déficit d’accès aux soins, s’est globalement amplifiée 
pour les travailleur.euse.s du sexe en période de crise, et ce pour diverses raisons : isolement social, 
peur de la contamination, les téléconsultations médicales, la fracture numérique, la rupture des 
services publics et la complexification des procédures administratives, etc. 
 
Particulièrement au sujet de l’impact de la rupture et de la numérisation des services sur les dossiers 
de demande d’aide médicale urgente, il est intéressant de noter une disparité entre les différents 
CPAS. Certain.e.s acteur.trice.s socio-sanitaires témoignent d’une communication facilitée via 
l’électronique et d’une plus grande rapidité dans le suivi des dossiers et la délivrance des cartes AMU, 
là où d’autres affirment que les délais de réponse se sont prolongés. Toujours est-il que la fermeture 
des guichets des institutions publics a eu de lourds impacts sur les publics les plus précarisés, qui 
accusent une fracture numérique et qui ont dû rebondir pour (re)trouver leurs droits : 
 

« Dans l'accès aux soins, il y a eu beaucoup de difficultés, avec les CPAS. Donc, les 
demandes d'AMU c'est déjà assez compliqué, bureaucratique et qui est de très haut 
seuil, donc dans le sens où, enfin, il faut y aller à 8h du matin. Si on parle des 
personnes, les jeunes de 20-24 ans hommes qui travaillent pendant la nuit, qui font du 
cam-sex, comme M. a dit tout à l'heure, qui ont des priorités basiques de survie, ne vont 
pas arriver au CPAS à 8h00 du matin, ni à 9h ou à 10h et même pas au même jour donc 
c'est déjà toujours difficile. Pendant les moments de lockdown, le service était fermé. 
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Je me souviens, le service des demandes de réquisitoires de 1000 Bruxelles, qui est à la 
rue haute, était fermé. Moi personnellement, je travaille avec beaucoup de personnes 
qui sont séropositives et qui ont besoin d'un traitement antirétroviral et qui sont sans 
papiers. Quelques-unes ont dû interrompre leur traitement à cause des difficultés de 
communication avec les services institutionnels des CPAS, et ont dû se ressourcer autre 
part, donc chez nous ou au Cetim. » (Infirmière, analyse en groupe, 02/04/2021) 

 
De surcroit, une partie des structures socio-sanitaires de terrain, qui fonctionnent habituellement sous 
des logiques de proximité et d’accessibilité à bas seuil, ont dû soit fermer leurs portes, soit mettre en 
place des permanences et consultations sur rendez-vous. Cette nouvelle organisation, même si elle n’a 
duré qu’un temps de l’année 2020, rentre en contradiction avec les logiques même de ces structures 
de proximité, puisqu’elle exige des bénéficiaires qu’ils.elles aient accès à un quelconque moyen de 
communication et qu’ils.elles aient des compétences en termes de gestion du temps :  
 

« On a dû adapter notre travail depuis l'année passée, nous, les associations qui sont 
sur le terrain à Bruxelles. Au lieu d'assister les personnes sans rendez-vous, on a dû 
monter un peu le seuil pour donner des rendez-vous aux personnes qui viennent se faire 
dépister. Ça veut dire que les personnes qui sont touchées sont plutôt les personnes qui 
ont accès à un quelconque moyen de communication. » (Infirmière, analyse en groupe, 
02/04/2021) 
 
« Au premier lockdown, on a fonctionné qu'en télétravail. Donc, les permanences 
médicales n'ont plus non plus continué. Elles ont été mises à l'arrêt et quand on a 
repris, mi-juin, on a repris par des permanences sur rendez-vous au bureau 
pour respecter les gestes barrières. Ça a été quelque chose qui a handicapé notre 
travail, parce qu'on n'a pas les locaux qui permettent d'avoir beaucoup de travailleurs 
sociaux en même temps, d'avoir plusieurs personnes qui viennent en même temps. Et 
donc, on a dû fonctionner par rendez-vous. Chose qu'avant, on ne faisait jamais. Et les 
permanences médicales ont eu lieu aussi sur rendez-vous, ce qu’il a fallu faire aussi 
pour le public et pour les travailleurs sociaux. » (Coordinatrice et assistante sociale, 
analyse en groupe, 02/04/2021) 
 
« Beaucoup de structures n’étaient plus accessibles que sur rendez-vous. Je pense au 
Centre Elisa de dépistage VIH/IST à Bruxelles qui a complètement fermé pendant la 
première vague, il n’était accessible uniquement sur rendez-vous – ce qui n’est 
vraiment pas évident pour le public qu’on rencontre de respecter, en fait... » 
(Spécialiste en santé sexuelle et reproductive, entretien individuel, 08/04/2021) 
 

Les personnes qui travaillent dans le secteur des métiers du sexe sont couramment exposées à de 
nombreuses maladies, dont les infections sexuellement transmissibles. Les dépistages fréquents (IST, 
VIH, cancer du col de l’utérus, etc.) sont donc cruciaux. Ils constituent un véritable cheval de bataille 
pour les associations du soutien socio-sanitaire. En l’occurrence, plusieurs structures qui offraient des 
permanences locales (dont des dépistages) ont dû fermer leurs portes pendant le premier 
confinement. Certaines n’ont repris les permanences sur rendez-vous qu’en juin 2020, soit après 
plusieurs mois de fermeture. Et une fois rouvertes, leurs plages de rendez-vous se sont remplies « à 
une vitesse grand V’ ! ». Et une fois les permanences reprises, une des conséquences les plus 
rapidement décelées a été les diagnostics tardifs de grossesse : 
 

« Mais il y a une problématique qui est apparue et à laquelle on n’était pas 
vraiment confrontés jusque-là, c'était des grossesses.   Donc on a vu comme ça une 
recrudescence de cas de jeunes TDS en particulier sur le quartier Nord, qui se sont 
retrouvées avec des grossesses diagnostiquées tardivement et des impossibilités de 
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faire pratiquer des avortements. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse 
en groupe, 02/04/2021) 
 

Isolement social, santé mentale et assuétudes 
 
L’isolement social des travailleur.euse.s du sexe s’est accru depuis le début de la crise. Arrêt des 
activités, confinements, précarisation des conditions de vie ou encore diminution des relations sociales 
professionnelles avec la clientèle, tant de facettes auxquelles s’ajoutent l’affaiblissement ou la 
suspension des relations avec les autres travailleur.euse.s du sex, cette forme de collectif, d’entre-soi 

de « communauté de destin » (Pollak, 1998) qui contrebalance d’ordinaire le sentiment d’isolement.  
 
L’hyper-isolement a de multiples conséquences en termes de santé mentale. Les acteur.trice.s de 
terrain affirment qu’il aurait poussé certaines personnes à reprendre les prestations, brouillant alors 
la distinction entre vie privée et vie professionnelle :  
 

« Il y a des personnes qui reprennent l'activité maintenant, même aussi pour des 
questions de sociabilité.  Comme au niveau des clients, ce dont on ne parle jamais, mais 
ça comble en termes de besoin d'être touché, de communiquer, d'avoir une intimité. 
Certaines travailleuses et travailleurs sont tellement dans leurs retranchements en 
termes de solitude et de silence et d'invisibilisation, que c'est aussi un moyen. Et du 
coup, les barrières et le cadre qui peuvent être sécurisants dans le travail sont encore 
plus ténus quand on se sent à ce point fragilisé et en souffrance de solitude, qu'on va 
aller chercher dans ce qui est de l'ordre du professionnel, normalement quelque chose 
qui serait de l'ordre de l'affection. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, 
analyse en groupe, 02/04/2021) 
 

Les intermédiaires notent également une augmentation des troubles de santé mentale (isolement 
social, stress, dépressions et angoisses, troubles alimentaires, etc.) ainsi qu’un accroissement des 
assuétudes au sein des publics de travailleur.euse.s du sexe qui fréquentent leur structure :  
 

« Avec Utsopi et Alias, en partenariat avec la FDSS, on a fait la passation de 
questionnaires   pour voir les effets du confinement   sur le travail du sexe. Il y 
avait, dans ces questionnaires, l'intégration du GHQ 12, qui est un test 
étalonné, reconnu internationalement, utilisé dans le secteur de la santé   pour 
dépister les troubles anxio-dépressifs, qui a été également utilisé par l'enquête de l'UCL 
Louvain « Le COVID & moi ». Et du coup, on pouvait comparer en population générale. 
Il montre des résultats assez effarants en termes de santé mentale avec des troubles 
dépressifs et anxieux sur nos publics.  En tout cas, Espace P n'a pas encore analysé tous 
les résultats des autres antennes, mais c'est à 95% des troubles anxieux dépressifs 
à des niveaux élevés. » (Travailleur social, analyse en groupe, 02/04/2021) 

 
La précarisation des conditions de vie, l’isolement accru, la clandestinité exacerbée, mais également 
l’incertitude propre à cette situation de crise, forment autant d’éléments qui expliquent la fragilisation 
de la santé mentale d’une grande partie des travailleur.euse.s du sexe :  

 
« On a vu clairement que les personnes vont de moins en moins bien. C’est sûr qu’il y a 
cet isolement qui est de plus en plus insupportable. En fait, elles ne supportent plus 
leur situation de clandestinité. Même au sein même de leur propre famille. Mais c'est 
aussi le manque de perspective de reprise, et ça n'y a rien à faire.  À partir du moment 
où on va te dire, "Et bien ok, allez courage, tiens encore un peu. Mais le premier mai, 
tu reprends", ça va donner aussi de l'espoir aux gens. Mais les gens ici n'en ont plus. 
Donc, ils continuent dans des stratégies de survie qui sont violentes pour elles-
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mêmes, pour leur environnement, pour leur santé mentale et physique. (…) Le fait qu'il 
n'y ait pas de perspective de reprise, c'est vraiment là où, à mon sens, il y a un gros 
problème, dans la mesure ou les personnes n'ont plus l'espoir et leur dire "oui, mais il 
faut peut-être chercher un autre boulot", c'est impossible à entendre, c'est 
surréaliste. » (Coordinatrice et travailleuse sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 

 
De surcroît, les acteur.trice.s de terrain observent une augmentation et une modification du rapport à 
la consommation de drogues. Ils et elles affirment que certaines consommations récréatives ont 
basculé vers des cas de consommation problématique, impliquant de lourdes phases de 
décompensation :  
 

« Le fait de se réfugier dans un espace de consommation a des conséquences beaucoup 
plus fortes avec le COVID. C’est vrai que partant d’un truc récréatif, le COVID amène à 
des consommations qui sont devenues problématiques. » (Travailleuse sociale et 
travailleuse du sexe, analyse en groupe, 02/04/2021) 

 
« La question des problèmes de santé mentale, il me semble qu'ils sont criants 
dans tous les exemples qui ont été donnés ici. En termes, par exemple, d’augmentation 
de la consommation, qui n'est plus du tout récréative : les grosses périodes de 
décompensation avec anorexie. Nous, on a vu beaucoup, beaucoup de gens 
décompenser et encore plus maintenant avec le deuxième confinement. Mais je pense 
que c'est tous secteurs confondus : augmentation de la solitude, de la précarité, de la 
fragilité, des situations de violence. » Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, 
analyse en groupe, 02/04/2021) 

 

2.6. Les paradoxes d’une dissimulation rendue visible  
 
La crise socio-sanitaire a des effets délétères sur les conditions de vie des travailleur.euse.s du sexe. 
Elle a amplifié l’invisibilisation de ces personnes en maints aspects et, de façon très paradoxale, elle 
les a rendues visibles là même où elles cherchaient à être masquées.   
 
En effet, la présence dans l’espace public des travailleur.euse.s du sexe qui – majoritairement pour des 
raisons de survie – ont travaillé en rue lors des périodes de confinement, a été inopinément et 
intensément visibilisée dans la mesure où cet espace était déserté par la majorité : 
 

« Cette période-là est en train d'extrêmement visibiliser et discriminer les invisibles des 
invisibles. (…) Parce que pas d'économie, parce qu'en rue, le public de rue, c'est un 
travail de rue et les travailleurs du sexe en rue sont clairement le public le plus 
vulnérable et le plus stigmatisé, le plus violenté durant cette période, c'est clair. » 
(Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 02/04/2021) 
 
« La période COVID ici, en tout cas pour ce quartier-là, a juste mis dans la rue, a fait 
cohabiter des activités qui sont en tension. Donc comme les cafés sont fermés, les 
femmes tapinent dans la rue, le deal est dans la rue, les hommes sont plus dans la rue, 
donc finalement l'espace public doit être plus partagé. Les choses sont plus visibles et 
donc il y a plus de tensions. » (Employée communale Prévention urbaine, entretien 
individuel, 27/04/2021) 

 
De surcroit, la crise socio-sanitaire et les lourds impacts économiques dus à l’arrêt brutal des activités 
ont jeté un trouble, ont mis à rude épreuve, voire ont « trahi », les stratégies identitaires et le 
travestissement de la réalité professionnelle dans lesquels plusieurs travailleur.euse.s du sexe 
s’inscrivent :  
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« Par l'invisibilisation, par la stigmatisation liée au travail du sexe, la plupart des 
personnes dont on a parlé aujourd'hui, leur entourage ne sait pas… Et donc c'est 
possible de masquer avec un premier lockdown en accumulant, peut-être, certaines 
dettes ou quand on a des réserves comme pour Tiffany, mais quand on n'a même pas 
le temps.... Enfin, les travailleuses n'ont pas eu le temps de refaire suffisamment de 
réserves ou d'apurer leurs dettes et tous les arriérés qui sont arrivés avec le premier 
lockdown. Forcément, le 2ème les mets complètement à terre. Et ça devient de plus en 
plus difficile de bricoler une identité professionnelle. (…) Donc, ces personnes qui 
n'ont aucun droit et qui ne sont pas reconnues… C'est un double stigma, c'est-à-dire 
qu’il n'y a pas de droits et en plus les identités cachées sont plus en plus difficiles à 
cacher. Et ça, ça rend les rapports familiaux pénibles. Enfin j'imagine quand on 
envoie de l'argent à son pays en disant, "Je travaille dans l'horeca" ou je fais ci, ou je 
fais ça, et puis tout d'un coup il n’y a plus rien, puis de plus en plus rien… ne limite 
la situation qui pourrait s'inverser ou on demande de l'argent au pays... Ce qui est 
vraiment tout à fait insupportable. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, 
analyse en groupe, 02/04/2021) 
 
« Parce que clairement, si on regarde des études qui ont été faites, que ce soit dans 
tous les pays d'Europe, 80% des familles dont les femmes viennent travailler ici comme 
serveuse, etc., tout le monde se doute bien que c'est ça. Sauf que là, la crise 
économique, là où on mettait un mouchoir, un cache-misère, un cache-sexe, le 
mouchoir est enlevé et tout le monde se dit : "Ah bah oui, c'est la prostitution". Donc 
c'est ça aussi, il y a ces enjeux culturels qui sont en train de se briser ou en tout cas de 
trembler. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 
02/04/2021) 
 

La crise socio-sanitaire liée à la propagation de Covid-19 constitue en ce sens un tournant qui empêche, 
dans une certaine mesure, les TDS à moduler leur discours (Chaumont, 2003), leurs représentations 
de soi ainsi en fonction des intervenant.e.s et des lieux d’interaction.   
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Chapitre 3 : Émergence d’actions et prises en considération des TDS 
 
La crise socio-sanitaire a amplifié la précarisation des conditions de vie des travailleur.euse.s du sexe, 
et a augmenté le cumul de vulnérabilités entrecroisées (Liotard, 2020). Et face au manque de réponses 
et d’aides publiques destinées aux travailleur.euse.s du sexe, les acteur.trice.s du monde de 
l’accompagnement socio-sanitaire se sont retrouvé.e.s en première ligne, présent.e.s sur le terrain. Il 
convient de mettre l’accent sur les actions et initiatives qui ont émergé en période de crise et qui sont 
bénéfiques pour les TDS, notamment pour réfléchir aux possibilités d’aide sur le long terme. 
 

3.1. Face à l’urgence : nécessité du hors-cadre et coopération du secteur psycho-médico-social  
 
Face à la précarisation du travail et aux conditions de vie, les acteur.trice.s de l’accompagnement socio-
sanitaire ont constitué de réelles bouées de secours pour les travailleur.euse.s du sexe. 
 
Collectifs et associations ont, dans l’urgence, initié de nombreux projets et de nombreuses actions 
pour répondre à des besoins variés :  

- face à la faim, de multiples actions « humanitaires » de colis et de tickets alimentaires ont 
émergé ;  

- face à l’urgence économique, des appels aux dons et cagnottes ont été organisés ;  
- face à l’exigence de prévention sanitaire, des kits sanitaires ont été distribués ;  
- face aux différents impacts de la crise sur les métiers du sexe, des guides d’information ont été 

partagés et un protocole « sur mesure » a été rédigé. 
 

Pour amortir les impacts de la crise socio-sanitaire sur les conditions de vie et de travail des TDS, la 
présence et l’engagement des acteur.trice.s intermédiaires se sont révélés cruciaux, et d’utilité 
publique. En témoigne l’importante augmentation des demandes d’aides et de la fréquentation au 
sein de ces structures, mais également l’élargissement et la diversification des publics accompagnés 
par celles-ci. 
 
Pour répondre à l’accroissement et à la démultiplication des besoins d’urgence, les acteur.trice.s ont 
non seulement dépassé leurs missions, mais ont également travaillé main dans la main. A titre 
d’exemple, l’une des associations-phares d’accompagnement des travailleur.euse.s du sexe a lancé un 
appel aux dons pour constituer une cagnotte permettant de redistribuer des soutiens financiers aux 
différent.e.s travailleur.trice.s en situation de précarité économique sévère. Elle a centralisé et 
réceptionné les dons. Le travail d’identification des personnes en grande nécessité a été, quant à lui, 
réalisé en partenariat avec d’autres structures de première ligne, permettant de cibler au mieux le 
panel des bénéficiaires des dons. 
 
Non seulement les collaborations entre associations du secteur d’accompagnement socio-sanitaire des 
travailleur.euse.s du sexe se sont renforcées, mais de nouvelles alliances ont émergé avec d’autres 
structures du secteur socio-sanitaire travaillant sur des problématiques transversales à différents 
publics précarisés (telles que le sans-abrisme, la santé mentale ou les assuétudes). La mutualisation 
des compétences, des savoir-faire et des bonnes pratiques entre différent.e.s acteur.trice.s a permis 
de mettre rapidement sur pied des réponses et des projets adaptés aux situations d’urgence :  
 

« Ça ramène à la question des synergies, c'est que ça nous a amené à travailler un peu 
plus dans l’urgence ensemble. Et ça a mis à jour le fait que des ASBL spécialisées sur la 
question du travail du sexe travaillent avec des méthodologies différentes, des 
historiques différents, des missions différentes et qu'il   était intéressant de pouvoir 
dialoguer, discuter et voir comment fonctionner ensemble. Et je trouve qu'on a été 
extrêmement bienveillant parce qu'on a tous et toutes gardé cet objectif en tête qui 
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était d'apporter un soutien dans les conditions extrêmement difficiles, une expertise et 
chacun à notre niveau. Donc ça, je voulais le souligner parce que ça, ça démontre 
l'attachement à un travail de qualité de l'ensemble des partenaires. (…) ça nous a 
amenés aussi à retravailler et à réfléchir, justement pas réfléchir, mais aller plus loin 
dans la mission qu'on s'était déjà donnée, qui était l'accès du public des travailleurs du 
sexe à des espaces généralistes. Et ça nous a donc aussi poussé en dehors de nos 
espaces de confort pour pouvoir être amené à travailler avec de nouveaux 
partenaires. »  (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 
02/04/2021) 

 
« Ce qui a été intéressant c'est que ça nous a aussi permis de développer des 
partenariats plus élargis, de sortir du travail spécifique TDS et des partenariats 
spécifiques. Ce qui est extrêmement précieux déjà, mais par exemple, on a pu travailler 
avec de nouvelles assoc’, comme les associations installées sur les usages de drogues. 
Ça nous a permis vraiment de mettre en   place un certain nombre 
d'accompagnements, de pouvoir aussi nous compléter, nos informations, nos 
formations, même si en interne, on a de réelles compétences en la matière, et en 
particulier dans notre direction. Et c'est aussi sur des espaces généralistes qui 
travaillent sur la précarité. Donc on a pu travailler avec Bruxelles sur cette question-
là, ce qui était plutôt chouette parce que ça a permis aussi dans des 
espaces féministes d'engager des discussions et des échanges sur l'éthique du travail 
du sexe. » (Travailleuse sociale et travailleuse du sexe, analyse en groupe, 02/04/2021) 

 
Les intermédiaires témoignent et se réjouissent d’une augmentation des partenariats au sein du 
réseau santé-social bruxellois depuis mars 2020. Ils et elles affirment que les nouveaux liens tissés, les 
dynamiques et les synergies permettent de meilleures orientations et accompagnements. En fait, le 
travail en réseau entre les acteur.trice.s du travail social et ceux.celles de la santé communautaire 
apparait crucial, tant ils.elles s’adressent à certaines populations précarisées qui connaissent des 
besoins similaires (Mathieu, 2015). 
 

3.2. Le rôle du terrain comme bouée de secours et expert dans la prévention et l’information  
 
Parce qu’ils et elles ont un contact privilégié quotidien et actualisé avec les travailleur.euse.s du sexe, 
ces acteur.trice.s ont récolté les retours du terrain en temps réel afin d’ajuster au mieux les exigences 
et les possibilités de mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire. Ils et elles ont fait preuve 
d’une expertise et de démarches proactives vers le public pour récolter les réalités et besoins de terrain 
(d’un point de vue logistique et pratique, en passant par le modèle des alèses de lit à changer entre 
chaque client, aux tailles de bouteilles de gel hydroalcoolique en fonction des lieux de travail), et 
protéger au mieux les personnes selon leurs différentes réalités de travail :  
 

« Finalement, on s'est retrouvés à devoir   travailler à plein de niveaux différents, et 
c'était quand même très compliqué. Alors sur la question de la promotion de la santé, 
on a continué à faire le travail de   promotion de la santé concernant les IST, le VIH et 
le travail d'information qu'on fait habituellement. Et on a rajouté un sac à dos 
supplémentaire...   Mais comme tous les autres, les collègues qui sont ici c'est 
pareil, avec le gel, avec les masques et en fonction des terrains en rue, elles préfèrent 
la petite bouteille de gel hydroalcoolique de 30   millilitres ou de 50 maximum.   Mais 
dans les carrées ou dans les salons, c'est plus facile d'avoir la bouteille de 150-200 ml 
de gel hydroalcoolique. (…)  Donc, qu'est ce qui existait pour acheter le moins cher en 
gros et pour distribuer auprès du public, en fonction des réalités de lieux de travail. » 
(Coordinatrice et travailleuse sociale, analyse en groupe, 02/04/2021) 
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Les associations de terrain ont été proactives en termes de prévention sanitaire. Elles se sont 
démenées pour garantir, tout à la fois, la possibilité d’une reprise d’activité du secteur et la prévention 
et la protection des travailleur.euse.s. À ce sujet, elles ont participé à la rédaction du protocole 
sanitaire sine qua non à la reprise de l’activité des métiers du sexe, elles se sont lancées dans des 
recherches de fonds permettant de répondre aux exigences du protocole (stocks de matériels 
sanitaires, de matériel de désinfection, etc.). Et, parce qu’elles connaissent les difficultés de 
communication auxquelles sont confrontées quotidiennement les travailleurs.euse.s du sexe, elles se 
sont attelées à rendre les informations accessibles, en démultipliant les modalités de transmission 
(oral/écrit) et de traductions des informations (en plusieurs langues, via des outils visuels, 
pictogrammes, dessins et caricatures).  
 

« Pour qu'il y ait une reprise et pour que les TDS soient informées de ce qu'elles 
devaient mettre en place, au-delà simplement de l'information orale, on a construit ce 
projet-là sous forme d'affiches et de brochures. C'était traduit en 8 langues 
différentes pour essayer de toucher un maximum du public. Alors pourquoi des 
caricatures et des picto ? Parce qu’on sait qu'on a une grande partie de notre public qui 
ne lit pas, qui est analphabète, même dans leur propre langue. Et donc ça, ça 
permettait quand même qu'elles soient informées. Après une chose, c'est la théorie et 
l'autre, c'est la pratique. On a beaucoup rit (…) quand il a fallu chercher des alèses et 
faire une étude de marché sur les alèses plastiques, polyuréthane machin bazar que les 
TDS pouvaient utiliser. » (Coordinatrice et travailleuse sociale, analyse en groupe, 
02/04/2021)  

 
Depuis mars 2020, les acteur.trice.s ont également été proactif.ve.s au niveau de partenariats en ce 
qui concerne les enjeux de santé. En l’occurrence, la réorientation des travailleur.euse.s du sexe vers 
certaines structures de soins de santé de proximité s’est accrue, tant pour les problèmes de santé liés 
au Covid-19 que pour tous les autres. Le HubHumanitaire (MdM), le Centre Athéna et plusieurs 
dispositifs mis en place par MSF se sont révélés incontournables. Ces lieux de dépistage et de 
traitement fonctionnent avec une logique de bas seuil d’accès, essentielle aux populations les plus 
marginalisées. Ils ont permis d’éviter l’aggravation des risques ou de soucis sanitaires auxquels les TDS 
sont exposé.e.s. 
 
L’enjeu vaccinal des travailleur.euse.s du sexe a aussi fait l’objet de concertation entre intermédiaires 
de première ligne. Les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif vaccinal pour les « publics les plus 
vulnérables », précarisés, mobiles, à la marge du fonctionnement bureaucratique et de la numérisation 
des soins de santé. Il a été pensé initialement pour administrer une vaccination par le biais d’une seule 
dose d’injection (vaccin Johnson&Johnson) via des équipes mobiles et transports mobiles (bus de 
vaccination). Les acteur.trice.s ont globalement plaidé pour cette logique de vaccination délocalisée 
de proximité, ainsi que pour la mise en place de discussions autour de la vaccination qui prennent en 
compte les réalités de vie et les sensibilités des TDS. 
 
Les équipes de soutien socio-sanitaire de Bruxelles ont endossé de nouveaux rôles et ont effectué de 
nouvelles missions en période de crise. Pour contrecarrer l’accroissement des vulnérabilités des TDS, 
elles ont redoublé d’énergie et de présence sur le terrain. En période de crise, l’attention proactive et 
l’accompagnement socio-sanitaire des travailleur.euse.s du sexe ont relevé majoritairement des 
acteur.trice.s de première ligne. Si leur engagement est à saluer, il est aussi à préserver. Il est donc 
crucial de noter que faute de protection sociale des TDS, et en pareilles circonstances de précarisation, 
les acteur.trice.s de première ligne s’essoufflent :  
 

« Qui dit colis alimentaires, dit toute une logistique autour pour récolter, pour trier... Il 
y a vraiment tout un travail à faire autour des colis alimentaires. Et je pense que ça a 
pris beaucoup les équipes qui ne voulaient pas, mais qui devaient, si je peux dire ça 
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comme ça. Qui auraient préféré continuer à faire leur travail psycho-médicosocial mais 
qui se sont retrouvées à faire une aide vraiment matérielle. » (Spécialiste en santé 
sexuelle et reproductive, entretien individuel, 08/04/2021) 

 

3.3. Les pouvoirs publics face à la survie des TDS : une prise en considération obligée 
 
Faute de statut juridique clair, l’écrasante majorité des travailleur.euse.s du sexe n’a pas bénéficié des 
aides publiques (chômage temporaire, droit passerelle, etc.) mises en place en temps de crise socio-
sanitaire pour soulager les impacts économiques subis par bon nombre de secteurs professionnels. La 
précarisation économique des TDS est un réel constat de période de syndémie. Si aucun mécanisme 
d’aide publique n’a été pensé en début de crise à destination des travailleur.euse.s informel.le.s, et 
plus particulièrement des travailleur.euse.s du sexe, la précarisation des conditions d’existence et le 
basculement dans des pratiques de survie de bon nombre de personnes a obligé les pouvoirs publics 
à les prendre un tant soit peu en considération.   
 
À cet égard, les intermédiaires soulignent quelques initiatives et projets publics qui s’adressent 
spécifiquement aux travailleur.euse.s du sexe. Ce sont principalement des subventions fédérales et 
régionales à destination des publics les plus vulnérables qui ont été octroyées et qui ont percolé des 
CPAS et acteur.trice.s de première ligne du socio-sanitaire jusqu’aux travailleur.euse.s du sexe. Ces 
aides participent d’une forme de reconnaissance et de prise en compte des conditions de vie des TDS. 
À titre d’exemple, la commune de Schaerbeek a fourni une aide spécifique aux travailleur.euse.s du 
sexe en difficulté financière via la distribution de tickets alimentaires, et ce dans le cadre d’une sorte 
de plan d’intervention d’urgence :  
 

« Quand il y a eu le premier confinement, la bourgmestre a déclenché ce Plan 
d’Intervention Psycho-social pour mettre en place des projets un peu extraordinaires. 
On a mis en place des call centers, un appel à bénévoles, des plateformes d'entraide 
entre les citoyens et un gros projet, ça a été l'aide alimentaire. On a fait de mars à juillet 
des colis alimentaires et c'est comme ça que moi j'ai fréquenté, j'ai rencontré beaucoup 
de travailleurs du sexe parce que là, on a senti que très très vite, dès le début, il y a eu 
cette demande de soutenir ce public-là. Faute de cadre légal, tout étant fermé, ces 
femmes et ces hommes se sont retrouvés sans aucun moyen de subsistance. Et donc on 
a aussi fourni, avec l’asbl Épisol qui allait fournir toutes les semaines des denrées 
alimentaires pour qu'il puisse y avoir des colis alimentaires. » (Employée communale 
Prévention urbaine, entretien individuel, 27/04/2021) 
 

Le CPAS de Schaerbeek a quant à lui ouvert une cellule spécifique au Covid, et la question du public 
des travailleur.euse.s du sexe a fait partie des publics prioritaires. Parallèlement, le CPAS de la 
commune de Bruxelles a désigné un poste d’assistant.e social.e pour s’occuper particulièrement des 
dossiers des travailleur.euse.s du sexe – une sorte de personne référente. Ces deux exemples dévoilent 
une volonté de prise en considération publique des besoins et conditions d’existence des TDS. 
 
Cette prise en compte se décline aussi dans le champ politique, avec de nouvelles dispositions légales 
planifiées par la proposition de loi Van Quickenborne. Ce projet de loi vise une décriminalisation des 
métiers du sexe. Selon les intermédiaires de terrain, il constitue alors une avancée majeure puisqu’il 
concorde avec les revendications de formalisation et de réglementation du travail du sexe qu’ils et 
elles portent aux côtés des travailleur.euse.s du sexe. La période de crise socio-sanitaire constitue en 
cela un réel tournant. Elle met en lumière la précarisation accrue des travailleur.euse.s du sexe 
informel.le.s qui sont privé.e.s de filet de sécurité sociale, oblige une prise de conscience et une 
médiatisation de leurs conditions de vie, et exhorte le monde politique à envisager des solutions pour 
contrecarrer le processus de précarisation de ces personnes :  
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« Sur ce volet ‘oubliés de la crise’, où on parle des métiers de contacts qui peuvent 
reprendre et puis pas, on ne mentionne jamais les TDS. Ou on dit : « oui, les métiers de 
contact peuvent reprendre, mais pas le travail du sexe ». Donc, on profitait de les 
mettre de côté. Et je pense que là, il y a quand même eu pas mal de visibilisation dans 
la presse. Maintenant, je sais qu’il y a quand même eu des aides qui ont été débloquées. 
Et puis maintenant, il y a cette proposition de loi (…) Ça, c’est quand même un pas 
énorme pour les TDS. Je pense que la crise n’y est pas pour rien. Clairement, on s’est 
rendu compte que ce n’était pas tenable. Quoi qu’on pense des personnes du travail du 
sexe, il y a un moment où il faut se rendre à l’évidence que ce n’est pas tenable de les 
laisser comme ça en marge, sans aucune aide, sans aucune reconnaissance. » 
(Spécialiste en santé sexuelle et reproductive, entretien individuel, 08/04/2021) 
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Recueil de récits - Conditions de vie des travailleur.euse.s du sexe en temps de Covid-
19 

 
 

Ce recueil de récits prend place dans le cadre de la recherche intitulée Les invisibilisé.e.s & le COVID-
19, et plus particulièrement au sein du chapitre qui s’intéresse aux conditions de vie des 
travailleur.euse.s du sexe, à Bruxelles. Il délivre des bribes de vie vécues par des travailleur.euse.s du 
sexe. Ces histoires ont été écrites en mars-avril 2021 par des intermédiaires – à savoir des actrices et 
des acteurs du secteur d’accompagnement socio-sanitaire des travailleur.euse.s du sexe bruxellois. 
Elles sont donc narrées depuis leur point de vue. Nous vous invitons à lire ce recueil de récits pour lui-
même, mais également en miroir du rapport d’analyse auquel il se rattache, celui qui dresse un « état 
des lieux et perspectives » des conditions de vie des travailleur.euse.s du sexe et de l’entrecroisement 
des inégalités vécues. 
 
 

***** 
 
 

Ginger 
 

Le lundi 16 mars 2021, l’ensemble du secteur des métiers du sexe est mis à l’arrêt.   
 
Il n’est plus possible de travailler ni en rue, ni en bar, ni en carrée et ni en privé.  
 
Le premier lockdown va toucher de plein fouet les travailleur.se.s du sexe.  
 
Ginger (nom d’emprunt) est une TDS latino qui est en Belgique depuis 10 ans. Elle travaille 
habituellement en prostitution de rue dans le quartier Yser. Durant le premier mois d’arrêt 
elle a respecté totalement le confinement. Elle a vécu sur ses réserves qu’elle comptait 
envoyer au pays. Mais finalement elle a préféré utiliser l’argent pour subvenir aux besoins 
de 1ère nécessité.  
 
Début mai, elle téléphone à Emilia (nom d’emprunt), travailleuse sociale à Espace P et 
demande si elle peut poursuivre le travail en privé, car, en rue, la police contrôle et 
embarque les quelques TDS qui ont continué à travailler. Elle n’a plus mangé depuis deux 
jours pour garder le peu d’argent qui lui reste.  
 
Emilia l’oriente vers les colis alimentaires et lui propose de faire des démarches auprès du 
CPAS de 1000BXL – lieu de sa résidence.  
 
Ginger accepte de faire cette demande-là, même si elle a peur des institutions. Elle se dit 
qu’elle aura peut-être une aide durant l’arrêt  de l’activité. Elle peut bénéficier d’une aide 
financière, car elle a, en sa possession, une carte E+.   
 
Emilia prend contact via mail et appel téléphonique au CPAS, mais pas de réponse. À ce 
moment-là, les institutions ont mis un certain temps à répondre en ligne ou via téléphone. 
Et ce n’est que plusieurs jours après qu’elle peut lui donner l’ensemble des informations 
concernant les documents nécessaires à fournir pour introduire une demande d’aide pour 
des colis alimentaires du CPAS. Mais durant cette période-là, les CPAS n’ont pas d’aides 
spécifiques pour le public victime de la crise. Ces démarches effraient Ginger qui refuse de 
donner autant de documents juste pour avoir à manger. 
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En attendant elle va bénéficier des colis alimentaires d’autres services qui ne demandent 
pas de documents et qui vont lui permettre d’avoir un peu de quoi se nourrir. Mais elle ne 
peut pas choisir les aliments et c’est humiliant pour elle de faire la file, et de se sentir 
stigmatisée. 
 
Ginger ne peut pas se permettre de ne pas travailler, elle demande alors de l’aide pour 
poster une annonce sur Quartier Rouge, pour s’orienter comme cam-girl. C’est une autre 
approche du métier du sexe qu’elle va côtoyer, et elle ne sait pas comment travailler de 
cette façon-là.  
 
Emilia lui vient en aide et l’accompagne pour rédiger son annonce et la poster.  
 
Durant cette période du 16 mars 2021 au 30 juin 2021, elle a louvoyé comme cam-girl et 
en prostitution de rue.  
 
Elle a travaillé de manière clandestine en rue pour assurer à minima le loyer, mais a dû 
arrêter de payer ses autres factures. Ginger est seule, ne parle pas bien le français et sa 
famille n’est pas au courant de son activité en Belgique. Elle a un fils resté au pays, qui est 
élevé par sa maman. D’habitude elle envoie de l’argent, mais doit se résigner à ne plus le 
faire. 
 
En juillet, le déconfinement arrive pour le secteur des métiers du sexe et elle peut reprendre 
son activité en rue de façon plus régulière. Mais, avec le couvre-feu il y a plus de TDS en 
rue et la concurrence est rude. Les hôtels de passe sont fermés et c’est la débrouille pour 
trouver un lieu où bosser. C’est pourquoi elle décide de prendre un appart-hôtel à Rogier 
pour travailler à la fois via Quartier-Rouge (prostitution privée) et la rue. Le gérant des 
lieux ferme les yeux sur l’activité qui s’y fait, du moins pour le moment.  
 
Mais cela reste difficile, les clients sont moins présents, ils ont peur de la COVID et vu le 
télétravail imposé il y a moins de monde dans les rues. Les bureaux sont vides et les clients 
se font rares.   
 
Elle reçoit la brochure d’Espace P qui explique les gestes barrières importants contre la 
COVID et qui lui donne l’information pour travailler en limitant les risques. Mais elle sait 
bien que le risque est là. Ginger tient bon malgré tout.   
 
Mais elle finit par accepter des services sexuels qu’elle avait toujours refusés jusque-là. « 
Et oui, pas assez de clients, que veux-tu, ai-je encore le choix alors que c’est la merde ? », 
lui dit-elle, en parlant à Emilia. Elle se confie et explique la solitude qu’elle vit et l’isolement 
pesant dans lequel elle se trouve. Les tensions et la violence sont de plus en plus 
importantes dans la rue et les clients de plus en plus dingues.  
 
Ce ne sont plus les mêmes clients, les habitués se font rares et les autres ne sont pas des 
clients sains. Ils diminuent les prix et proposent choses invraisemblables, explique-t-elle à 
Emilia.   
 
Ginger finit par diminuer ses prix.  
 
Et puis il y a le virus, elle en a peur et se demande à quoi cela rime de porter un masque en 
rue, alors qu’avec le client il n’y en a plus, car il ne veut pas du masque durant la passe. 
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Elle désinfecte et change les draps entre chaque client, mais ça, elle le faisait déjà avant la 
COVID. 
 
Elle se sent seule et sans ressource. 
 
En octobre, elle a deux mois de retard de loyer et n’a plus payé ses factures d’énergie 
depuis 4mois.  
 
En novembre, il y a une nouvelle interdiction de l’activité. Mais là, elle ne s’arrête pas et 
continue de travailler au risque des contrôles de la police. C’est en privé qu’elle a le plus 
de client. 
 
Elle se sent mal et déprime. Elle n’a plus envie de rien et vit mal la situation. 
 
Emilia lui propose de faire appel à nouveau au CPAS, car elle sait qu’il y a une aide spéciale 
COVID qui va être mise en place. Mais là encore une fois les démarches sont extrêmement 
lourdes et Ginger refuse de faire tout cela pour rien. 
 
En décembre, Espace P offre des tickets alimentaires pour les TDS. Elle en bénéficie et cela 
lui permettra de payer une partie de son loyer.     
 
Ginger fait de mauvaises rencontres et est victime d’une agression en janvier. Elle ne veut 
pas porter plainte, car elle n’est pas en ordre, car elle a peur et risque une amende pour 
ne pas avoir respecter ni le couvre-feu, ni l’arrêt de travail de la prostitution. 
Elle fait un dépistage médical (IST/VIH) à Espace P pour être sûre de ne pas avoir attrapé 
une IST suite à l’agression. 
 
Emilia revient vers elle, et l’informe que le CPAS de 1000BXL a mis en place une aide 
spéciale COVID accessible pour les personnes qui ont une perte de revenu avec la crise 
sanitaire. Mais Ginger ne veut pas entendre parler de lourdeur administrative, elle n’a pas 
envie non plus d’être fichée au niveau de l’Office des Étrangers. Emilia lui assure que via 
l’aide COVID elle ne risque rien. Mais rien n’y fait.  
 
Fin février, une assistante sociale est désignée par le CPAS de 1000BXL pour s’occuper 
exclusivement des dossiers TDS.  
 
Ginger accepte de rencontrer cette dame accompagnée d’Emilia. Une aide pourra être 
faite pour payer l’une ou l’autre facture, mais l’endettement est de plus en plus fort. Ginger 
perd le moral et n’est pas bien. Elle espère des perspectives claires d’une reprise de 
l’activité et ne plus devoir être dépendante de la distribution alimentaire de l’association 
pour se nourrir et retrouver une autonomie financière. 

 
 

****** 
 

 
Tiffany 

 
Tiffany est française, elle a 38 ans, elle appartient à la communauté des gens du voyage, 
elle est issue d’une fratrie de 4 dont elle est la seule fille. Elle est neuro-atypique. Elle fume 
de la marijuana depuis son adolescence. Sa famille connait son activité et elle n’a pas été 
écartée. Elle vit en Belgique depuis 18 ans, elle a commencé en France puis en Belgique 
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afin d’exercer dans un pays où le travail du sexe n’est pas interdit. Elle a toujours travaillé 
par le biais soit d’agence d’escortes, soit en bar à champagne, mais son expérience la plus 
probante est le travail en salon. Elle n’a jamais notifié sa présence sur le territoire aux 
autorités (en Belgique ou en France). Elle n’a donc, de ce fait, aucune couverture médicale 
ni autres droits ouverts, car elle n’a jamais non plus déclaré ses revenus. Les associations 
« spécialisées » dans l’accompagnement des TDS ont, pour leur majorité une consultation 
médicale et gynécologique, ce qui lui a permis d’être suivie sur ce plan. Durant 5 années, 
elle fréquente un homme de la scène nocturne belge et, à sa demande, arrête son activité 
durant environ 3 années. A la suite d’une maladie agressive, il décède et, sans autres 
alternatives, elle se tourne à nouveau vers le TDS, métier qu’elle connaît et qu’elle 
apprécie. De ce fait, elle se tourne naturellement vers des salons pour reprendre ses 
activités. Ses salons lui permettent d’exercer immédiatement, ces espaces permettent aux 
TDS sans publicité, sans gestion d’agenda, sans négociation de prix (prix fixé par 
l’établissement) de rentrer d’emblée dans une activité. La contrepartie étant de partager 
le gain de la passe avec le-la gérant-e. En général, les gains sont partagés à 50% entre les 
deux parties.  
 
Durant cinq années, durée depuis le décès de son compagnon, elle travaille donc en salon 
et assume l’intégralité de ses charges ainsi qu’un soutien régulier pour le paiement du 
centre de soins dans lequel séjourne sa mère âgée. Selon sa propre expression, grâce à son 
activité, elle avait un train de vie de la classe moyenne supérieure et a pu constituer une 
épargne. Son rythme de vie est celui d’une femme active habituée à un travail en équipe 
dans un commerce qui est très fréquenté. Elle a donc l’habitude de côtoyer beaucoup de 
monde tant au niveau de ses collègues que des clients. Elle s’est imposée des règles 
éthiques et des limites dans ses pratiques : ne pas détourner la clientèle vers du travail 
hors mur, fournir des prestations « girl friend », prester le temps convenu, maintenir un 
rapport accueillant et respectueux avec la clientèle. 
 
Lors du premier lockdown, elle doit interrompre brutalement son activité et peut vivre 
grâce à ces économies. Donc la partie financière est moins problématique que pour une 
bonne partie des TDS. Ce qui est le plus difficile à supporter, c’est l’isolement. Elle fréquente 
peu de personnes du fait à la fois de son activité et des horaires durant lesquels elle 
travaillait. Également sa neuro-atypie crée des freins à la mise en relation pérenne avec 
d’autres personnes. Elle se réfugie dans la consommation de marijuana et les réseaux 
sociaux. Ces deux palliatifs accroissent son stress et son isolement. Elle finit par donner des 
alertes à des amis qui lui parlent de UTSOPI. Elle rentre en contact avec un membre du 
Staff et se met en lien avec les membres, ce qui apporte un apaisement temporaire à ses 
angoisses. La situation d’incertitude générale ne lui permet pas de totalement s’apaiser 
ou de se mettre en lien. Elle n’a pas de grosse difficulté financière et maintient son soutien 
à sa famille.  
 
Cet isolement a mis en exergue sa situation d’isolement. Elle prend conscience que sans 
les revenus tirés de son activité elle se trouve à la merci de tous les accidents de la vie qui, 
dans son cas, pourraient prendre des tournants définitifs (perte de logement, pauvreté, 
sevrage contraint, incapacité de se faire soigner, soutenir, etc.). Également, par son 
errance sur les réseaux sociaux, elle prend la mesure du stigmate qu’elle porte en tant que 
TDS. Cela ne signifie pas qu’elle n’en avait pas conscience, mais les mesures inégales prises 
à l’encontre du TDS, les commentaires lus de-ci de-là, le peu de prise en compte des 
autorités font émerger fortement la relégation générale de la société à l’égard des 
travailleuses et travailleurs du sexe. Elle sent une révolte et un sentiment d’injustice qui ne 
peuvent se juguler dans la mise en lien avec d’autres TDS. Puis la reprise est lancée alors 
que ses économies commencent à s’amenuiser.  
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Cette reprise est vécue comme une libération et, bien que les restrictions sont difficiles 
pour l’exercice, elle retrouve sa place, la dynamique du salon et elle sort enfin de 
l’isolement. Elle reprend son rythme de vie et tente de retrouver une attitude « normale » 
face à sa vie. 
 
Puis de nouveau l’arrêt de l’activité. Ce nouveau lockdown la plonge doublement dans 
l’angoisse, le sentiment d’abandon et de relégation. Elle change de logement pour se 
permettre de diminuer ses charges et se retrouve dans un petit appartement meublé sans 
bail. Elle développe des comportements anorexiques et augmente sa consommation 
d’herbe. Elle réalise qu’elle n’est pas prise en compte par les mesures de soutien mises en 
place par le fédéral, car pas déclaré et sans reconnaissance administrative, car pas inscrite 
à la commune. Elle aspire à se mettre en ordre à la reprise et s’accroche aux espaces de 
soutien d’Utsopi (zoom, groupe privé FB TDS, bénévolat pour des distributions, prise de 
paroles public, etc.). Ses économies s’épuisent plus rapidement, car la courte reprise ne lui 
a pas permis de se reconstituer. Elle ne peut plus soutenir sa mère et doit rentrer en 
négociation avec sa famille qui est elle-même inscrite dans l’économie souterraine, mais, 
celle-ci, illégale. Sa famille lui propose de reprendre une partie de la distribution sur 
Bruxelles, ce qu’elle refuse sous les motifs qu’elle ne désire pas participer à des activités 
qui ont des conséquences sur une partie des consommateurs. Cette situation la désaffilie 
des solidarités familiales. Elle se réfugie dans les consommations, son anorexie se confirme 
et elle a des crises de plus en plus fréquentes. Jusqu’à présent elle se rattache à l’idée 
qu’elle pourra, après la pandémie, se déclarer et participer à la mutualisation des risques 
et des soutiens qui en découlent. Plusieurs cas de TDS exclues du droit passerelle dans 
lesquelles elle peut s’identifier à plusieurs niveaux mettent à mal ses projections d’un 
avenir possible et sécurisant. 
 
Tiffany ne sait plus se projeter, elle a été relayée vers une association d’accompagnement 
sociale des usagers de drogues. Ce processus lui a permis de trouver des espaces de prise 
en compte de son état psychique et un accompagnement spécifique vers un processus de 
régularisation administrative et de soins. Pour autant, toutes ses sécurités économiques, 
familiale et sociales ont disparu sans aucune alternative proposée par les États, que ce soit 
en Belgique le pays où elle vit ou la France. Chaque annonce, ou plutôt absence de 
déclaration, en ce qui concerne le devenir d’une reprise d’activité est vécue, à son niveau, 
d’une grande violence baignée d’injustices. Elle ne comprend pas que le pays dans lequel 
elle a investi l’ensemble de ses revenus, qui comptabilise son activité dans ses richesses 
(PIB) ne lui apporte aucun secours stabilisé, c’est-à-dire une allocation fixe qui lui permette 
de sécuriser le minima de ses besoins primaires. Cette situation l’a amenée à plusieurs 
décompensations psychologiques qui, par le soutien des deux associations, ont pu être 
prises en charge. Aujourd’hui elle tente d’obtenir un accès au RIS, mais nous ne sommes 
pas assurés qu’elle l’obtiendra, car les questions administratives restent les mêmes que 
pour le droit passerelle.  

 
 

****** 
 
 

C 
 

« C » : Cette personne est vraiment invisible, aussi parce qu’elle ne rentre pas dans les 
« stéréotypes » des personnes travailleuses du sexe. Elle ne s’identifie pas comme TDS ou 
prostituée. Donc, je vous présente C.  
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C’est un homme de quarante ans. Il vient de la Roumanie. Il est né à Bucarest et il a 
commencé sa vie professionnelle à Bucarest, à la gare du Nord, en tant que travesti. Il s’est 
prostitué dans les rues. Il a dû partir du pays à cause de difficultés liées à son orientation 
sexuelle et à son genre. Il est venu en Europe, et il a vécu un peu partout en Europe. Il y a 
deux ans, on l’a connu chez Alias, parce qu’il était orienté par la psychologue du CETIM du 
CHU Saint-Pierre, le centre de maladies infectieuses. Il a été diagnostiqué porteur du VIH. 
Entretemps, il vivait en rue. Il était SDF en rue. Il avait en même temps eu une TBC* 
(tuberculose). Donc, il avait le VIH, une TBC et il vivait en rue. C’est quelqu’un qui a vécu 
dans la débrouille, toute sa vie. 
 
La situation du confinement ne vient qu’accentuer ces inégalités : le fait qu’il est rue, le 
fait qu’il n’a pas accès aux soins parce qu’il n’a pas de papiers, alors qu’il a tout essayé. 
On a essayé un 9 bis, un 9ter, une demande d’asile. On était en confinement, l’année 
passée, le 13 mars, il était hébergé au centre Fedasil de Kapellen. Et malheureusement 
pendant ce temps, il a reçu sa réponse de sa demande d’asile qui était – on le savait – 
négative. Donc, il est allé en rue.  
 
Alors qu’il était déjà habitué à vivre en rue, il s’est installé à la gare du Nord. C’était un 
nouveau lieu pour lui, où dormir. Les choses étaient encore plus compliquées que 
d’habitude dans le sens où il n’y avait personne en rue, pas de lieu où demander de l’aide, 
pour demander à boire, à manger, pour aller aux toilettes, rien que ça. Tout simplement 
les nécessités basiques de jour en jour.  
 
Il trouvait de l’argent de temps en temps, parce qu’il demandait à des amis ou qu’il faisait 
des passes pendant la nuit au parc Royal. Mais ce sont des endroits où c’est déjà assez 
compliqué, assez violent – de ce qu’on expérimente dans notre travail de rue -, pendant le 
confinement il y avait, en plus, les agents, la police, qui n’aident pas. Car quand on va 
trouver une personne qui est en rue, qui n’a pas de justification de pourquoi d’être en rue… 
En fait, il n’a pas de domicile fixe, il n’a pas de domicile où aller dormir, ni un centre 
d’hébergement. Mais, quand même, il a eu des amendes à payer, parce qu’il était en rue 
après 22h.  
 
Donc, entretemps, au sein de l’Asbl Alias, il y a eu un énorme bouleversement au niveau 
des demandes et des urgences. Les relations avec C se sont affaiblies parce 
qu’effectivement le travail de qualité qu’on essaie de donner à toutes les personnes était 
partagé… Avant c’était 10-20 personnes, maintenant c’est 50-60. Et donc, effectivement, 
ça a eu un impact dans la vie de C. Parce que non seulement il a perdu le lien, le peu de 
liens et les ressources qu’il avait en rue et ses ressources, rien que sa toilette du bar à côté 
où il allait…Il a commencé à perdre le lien avec les travailleurs sociaux avec qui il avait une 
relation de confiance. Heureusement, aujourd’hui, les choses se sont réorientées. Il est 
entré dans le projet « Housing First », donc il a un appartement, au moins pour un petit 
moment en transit, on verra pour la suite.  
 
Avec cette situation, je voudrais rappeler de ne pas oublier les personnes qui sont les 
oubliées des oubliés, qui sont les TDS prostitué.e.s qui ne s’identifient pas comme des TDS 
prostitué.e.s, ceux qui sont en rue et vivent dans la débrouille totale.   

 
 

***** 
Olta 
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Olta, fin de la vingtaine, de nationalité albanaise, divorcée, réside en Belgique depuis une 
dizaine d’années. Elle a une fille en bas âge. Sa fille est issue d’une relation d'un soir avec 
un Belge avec qui elle n'a plus aucun contact et qui n'a pas reconnu sa fille. Sa mère réside 
avec elle depuis mi-juin 2019 (elle résidait auparavant en Albanie). Olta, sa fille ainsi que 
sa mère sont en séjour illégal sur le territoire belge. Mis-à-par sa mère, elle n’a aucune 
famille en Belgique. Elle a un frère qui réside en Allemagne. 
 
Olta est en Belgique depuis sa majorité et elle a survécu principalement jusqu’à ce jour en 
se prostituant. Elle était sous l’emprise de son proxénète avec qui notamment, elle était 
en couple. Cette relation de 6 ans l’a détruite et l’a fragilisée psychologiquement. Par la 
suite, elle s’est mise en relation avec un homme avec qui elle subissait violences physiques 
et verbales. Elle est restée avec lui 4 ans. Olta a été marquée par ses relations chaotiques. 
En 2018, elle s'est mariée en Albanie et a divorcé une après. 
 
Avant la crise sanitaire, Olta continuait de se prostituer et avait un client « fidèle » qui l’a 
aidé à obtenir un logement où elle réside actuellement (sur la commune de 1000 
Bruxelles). Elle est aussi la maîtresse de ce client. 
 
Parallèlement, elle était serveuse et travaillait de façon illégale 2 jours/semaine dans un 
bar. Elle percevrait environ 40/45 euros la semaine. Suite à la crise sanitaire, Olta a perdu 
ce travail de serveuse vu la fermeture des établissements de l’horeca. Mais elle a aussi 
perdu la quasi-totalité de ses clients réguliers. Il ne restait plus que son client dont elle est 
la maîtresse. Ce dernier paye son loyer d’un montant de 900euros/mois. Pour pouvoir 
survivre et finir les fins de mois, elle fait le ménage chez des connaissances. 
 
Vu qu’Olta, sa fille et sa mère sont en séjour illégal, elles ne peuvent pas bénéficier d’un 
revenu d’intégration social et elles ne peuvent bénéficier que d’une carte santé dans le 
cadre de l’aide médicale urgente. Olta a résidé une année sur la commune de Schaerbeek 
et a bénéficié d’une carte santé dans le cadre de l’aide médicale urgente. Suite à son 
déménagement sur la commune de 1000 Bruxelles, Olta est venue introduire une demande 
de carte santé (AMU) au CPAS de 1000 Bruxelles pour elle, sa fille et sa mère, ce qui a été 
acceptée, suite à une enquête sociale. Cette carte santé leur permet d’avoir accès au soin 
de santé gratuitement auprès des hôpitaux du réseau IRIS sud. 
 
Olta a été orientée auprès d’organisme, d’association et d’avocat pour se renseigner sur 
une potentiel régularisation de son titre de séjour. 
 
Actuellement, Olta est désemparée quant à sa situation financière et personnelle. En effet, 
sa mère a de nombreux problèmes de santé : tumeur à la jambe, diabète, problèmes de 
cœur, de tension, asthme. Suite à la découverte récemment de la tumeur à la jambe, sa 
mère est hospitalisée. Elle doit trouver une autre personne/connaissance qui puisse l’aider 
à s’occuper de sa fille quand elle se prostitue. Elle doit donc trouver une solution « de 
garde » pour sa fille, tout en maintenant son « activité de prostitution » auprès de son 
client principal.  
 
Compte tenu de la crise sanitaire et malgré que le CPAS a permis aux personnes en séjour 
illégal de bénéficier d’un chèque alimentaire de 45 euros/personne dans un premier temps 
et dans un second temps, un chèque alimentaire de 50 euros/personne, cela n’est 
clairement pas suffisant pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins primaires, aux besoins 
de son bébé et de sa mère.  
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Suite à la découverte de la tumeur à la jambe de sa mère, Olta essai tant bien que mal 
d’être présente pour sa mère et de s’occuper de sa fille, du temps donner en moins pour 
son client qui lui fait du chantage et la menace de ne plus lui payer son logement si elle ne 
répond pas à ses attentes/besoins. 
 
Olta était déjà dans une situation de vulnérabilité en sachant qu’elle est en séjour illégal, 
ne pouvant bénéficier que d’une aide médicale urgente pour elle, sa mère et sa fille. Elle 
tentait de joindre les deux bouts en se prostituant et en étant serveuse. La crise du 
coronavirus a mis Olta dans une situation de vulnérabilité encore plus importante (elle a 
perdu son travail de serveuse et la majorité de ses clients). Ne pouvant compter que sur 
elle-même pour obtenir de l’argent, elle tente de survivre tant bien que mal à sa situation 
précaire. Il est à noter qu’Olta, par pudeur ou par peur, ne rentre pas dans les détails 
concernant son parcours personnel et explique sa situation personnelle (sentimentale et 
professionnelle) de façon globale. 

 
 

***** 
 

Irinka 
 

« Entre un monde qui m’écrase et celui qui aujourd’hui me statufie, comment ne pas rester 
hébété ? Et sans réponse à cette question quoi faire de ce confinement. » Wajdi Mouawad 
 
Ce soir-là, le soleil associé à une chaleur estivale donne le pas léger aux passants. Malgré 
les nouvelles mesures de confinement, le printemps s’installe, les gens se rassemblent en 
petit groupe dans les parcs et la lassitude d’une crise installée depuis trop longtemps 
semble un temps suspendu. Ne reste perceptible que les masques qui glissent sous le 
menton, abandonné à la faveur d’une frite ou d’une bière. Des images qui semblent 
redonner la part de vie qui avait été dérobée aux vivants, et qui contraste avec les visages 
désolés des travailleuses de l’avenue Louise. Pour Irinka, ce printemps a un goût funeste. 
Le changement d’heure ne permet plus d’accéder au refuge de la nuit pour continuer loin 
des regards une activité interdite. Comme ses collègues, l’allongement des jours riment 
avec un amenuisement des ressources. Arriver à 20h30, repartir à 21h40 pour respecter le 
couvre-feu, les possibilités de gagner sa vie se font peau de chagrin. 
 
Irinka a 33 ans. Albanaise, elle est en Belgique sans documents de séjour depuis 4 ans. Elle 
connaît Espace P depuis des années, grâce aux maraudes organisées dans son secteur de 
travail. Si elle acceptait les préservatifs offerts, elle n’avait jamais sollicité l’ASBL pour un 
service social. Elle n’en voyait ni l’intérêt, ni la portée, à quoi s’associait une certaine 
défiance du fait de son statut de séjour. La crise sanitaire a abouti à des contacts plus 
rapprochés, et des demandes d’aides. Malheureusement, elle n’a pas la chance de vivre 
dans certaines communes plus promptes à mettre en place des solutions minimes, mais 
salutaires pour les sans-papiers ou les travailleurs et travailleuses non déclaré·e·s. Nous lui 
avions dit que nous allions tenter de voir auprès du CPAS les aides possibles. Ailleurs, 
comme à Bruxelles 1000, le paiement des factures d’énergie, ou d’une partie des loyers a 
pu être pris en charge exceptionnellement par l’institution pour des personnes sans statut 
de séjour. Au CPAS de Forest, ni tickets, ni aide aux factures. La femme au téléphone 
m’explique qu’une aide unique de 200 euros peut cependant être accordée à des 
personnes n’étant plus en séjour régulier, mais pouvant prouver qu’elles percevaient une 
rémunération avant la crise. Je lui dis que malheureusement, étant dans des formes 
d’économies informelles, elle ne peut prouver de rémunération antérieure. Le goût d’un 
faux espoir. Ne reste que l’AMU. 
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Elle a bénéficié au mois de janvier de tickets alimentaires que nous avons pu distribuer 
grâce à un subside fédéral. Trois semaines après, chaque semaine, elle m’a appelé. Elle 
attend son prochain rendez-vous pour de nouveaux tickets. Je répète à chaque fois que 
pour l’instant, nous n’en avons plus. Je lui dis que dès que nous aurons des nouvelles, elle 
sera contactée. Cela ne l’empêche pas de rappeler. Peut-être l'avons-nous oublié ? Peut-
être que de nouveaux tickets sont arrivés ? Ces « peut-être » et « au cas où » traduisent 
son désarroi. Lorsqu’on la croise ce soir-là, elle s’est résolue au fait qu’il n’y aurait plus de 
tickets. Elle dit qu’elle sait bien que le gouvernement s’en fout des filles de rues, des filles 
comme elle. Que les aider n’est pas la priorité. Elle dit je ne sais pas si je vais pouvoir tenir 
encore longtemps. Sa détresse, partagée par d’autres, ne trouve comme réponse que 
notre impuissance. Elle dit l’Albanie c’est la mort. Elle associe à ces mots, le geste d’un 
couteau tranchant sa gorge. Faute de mieux, nous lui proposons des adresses pour des 
colis alimentaires. Elle dit que même dans les pays en guerre, les chiens peuvent manger. 
Elle dit qu’elle s’en sortira, mais elle ne peut plus honorer son loyer. Elle a dit à sa 
propriétaire qu’elle travaillait dans un bar. Elle n’a pas voulu lui révéler sa réelle activité 
de peur d’une incompréhension, d’un jugement moral. Irinka exprime la fierté d’être une 
personne de confiance qui a toujours payé son loyer, en temps et en heure, moyennant 
quoi, sa propriétaire se montre compréhensive face aux impayées. Elle vivait auparavant 
dans ce studio avec une amie travailleuse du sexe. Cette dernière est partie dans un autre 
pays au mois de janvier, la laissant seule à assurer l’entièreté des factures qui 
s’accumulent. Cela fait deux mois qu’elle n’y arrive plus. La semaine dernière, elle n’a 
gagné en tout est pour tout que trente euros. Elle craint une réouverture de l’horeca que 
sa propriétaire attend avec impatience, de peur de ne plus lui permettre de justifier son 
manque de revenu et de devoir s’acquitter de ce qu’elle doit. 
 
Lorsque se dérobe la possibilité d’accéder aux lieux de rencontres économico-sexuels, 
Internet paraît pour certaines un refuge prometteur. Mais où recevoir les clients ? L’hôtel 
de l’avenue Louise demande désormais de prendre rendez-vous pour réserver une heure – 
si le client ne vient pas, cette heure est pour sa poche. Elle en a déjà fait l’expérience. Et 
elle ne veut plus de ces rencontres interfacées, elle préfère voir la personne, appliquée des 
filtres au feeling qui passe par la corporalité, la voix, la gestuelle, plutôt que de risquer une 
rencontre avec une personne masquée par l’anonymat de l’écran. Elle dit que ça demande 
un tout autre travail, qu’elle ne maîtrise pas suffisamment la langue pour gérer les 
interactions par chat, pour percevoir le profil du demandeur. La dernière fois, ça s’est mal 
passé, un fou, violent, qui ne voulait pas payer le tarif demandé. Alors, 1h par jour, elle 
essaye de travailler, quitte à offrir des prestations en voiture, faute de mieux. Ce soir il n’y 
a eu personne. 
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Note de synthèse transversale 
 
L’épidémie de Covid-19 a été considérée prioritairement comme une crise sanitaire ayant des 
conséquences économiques considérables. Toutefois, elle a également été une crise sociale sans 
précédent. La vie des citoyen.ne.s n’a pas été seulement mise en danger pour des raisons sanitaires. 
La mise en œuvre de politiques populationnelles pour répondre à l’épidémie a aussi généré en cascade 
des problèmes de santé, de santé mentale et d’ordre socioéconomique pour les citoyen.ne.s. C’est 
pour cette raison que notre cadre d’analyse, suivant une partie de la littérature, appréhende plus la 
crise de Covid-19 comme une syndémie qu’une pandémie. Une syndémie caractérise un 
entrelacement de maladies, de facteurs biologiques, sociaux et environnementaux qui, par leur 
synergie, aggravent les conséquences de ces maladies sur une population donnée.  
 
L’objet de cette recherche ne porte pas sur les déterminants épidémiologiques du Covid-19 auprès des 
populations les plus précarisées. Elle questionne ses effets sociaux auprès de populations spécifiques. 
Elle interroge aussi les conséquences sanitaires et sociales des mesures générales, visant 
indistinctement toutes les populations, prises par le gouvernement pour freiner la propagation de la 
maladie, et ce sans tenir compte des inégalités sociales et de santé. Cette recherche met aussi en 
exergue les conséquences de l’insuffisante préparation institutionnelle à ce type d’évènement 
collectif global, notamment de la part des pouvoirs publics et de leurs modes d’action. Ainsi, elle pose 
un questionnement dialectique : quels sont les effets des conditions d’existence sur les risques de 
contamination et les moyens de prévention face au Covid-19 ? Et, inversement, quels sont les impacts 
des mesures politiques de gestion de crise sur les conditions de vie ?  
 
De cette enquête sont issus six rapports distincts qui proposent chacun une analyse des conditions 
d’existence en temps de Covid-19 de chacun des groupes cibles, ainsi qu’un recueil de récits. Chaque 
rapport propose également des recommandations politiques spécifiques.  
 
La présente note fournit une analyse transversale de la situation des invisibilisé.e.s. Il existe des 
problématiques et des constats communs aux différents publics. De nombreuses pistes d’actions et 
recommandations politiques apparaissent ainsi comme transversales aux six publics invisibilisés.   
 

1) L’invisibilisation et la gestion politique de la crise socio-sanitaire 
 
L’invisibilité des publics précarisés se décline sous plusieurs facettes qui sont souvent corrélées : 
l’invisibilité sociale, l’invisibilité politique, l’invisibilité médiatique, l’invisibilité scientifique ou 
statistique, l’invisibilité institutionnelle, l’invisibilité recherchée par les publics eux-mêmes. Les 
statistiques publiques appréhendent difficilement les situations de grande précarité, souvent aux 
frontières de la légalité (sans statut de séjour, sans numéro de registre national, sans adresse de 
référence, en situation d’irrégularité de travail, en situation de non-recours aux droits et aux 
prestations sociales, etc.). Les publics invisibles se retrouvent de facto exclus ou à la marge des 
catégories traditionnelles de l’action publique bien que des institutions comme les CPAS sont en 
charge d’une partie de ces populations.  
 
En outre, les publics invisibilisés dont il est question ici sont aussi frappés d’un discrédit moral. Ces 
publics sont stigmatisés parce que leur situation ou leurs comportements sont généralement 
considérés comme amoraux. Cette charge normative négative est aussi une des raisons de leur 
moindre attention dans l’échelle des priorités politiques. Ces publics sont perçus comme des outsiders, 
des étrangers aux normes sociales généralement admises et valorisés. En d’autres mots, les membres 
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de ces groupes sont perçus comme des déviants. Ces publics étant « mal vu » deviennent invisibles au 
court de la crise sanitaire.  
 
Cette invisibilité débute déjà par leur invisibilité statistique. La première année de gestion politique 
de la crise socio-sanitaire s’est basée sur des statistiques faites de vagues et courbes, comme outils de 
prédiction et techniques de persuasion des « bonnes conduites ». Au nom de la santé publique, des 
mesures populationnelles prises dans l’urgence ont visé à toucher le plus rapidement possible une 
majorité de la population. Cela signifie qu’à défaut de considérer l’ensemble des publics, les mesures 
politiques ont peu, voire pas, pris en compte les différences en termes de conditions de vie. De façon 
paradoxale, la gestion politique des enjeux de santé publique en temps de syndémie dont celui qui 
consiste à protéger tout le monde (pour protéger la collectivité) semble avoir fait l’impasse sur les 
inégalités sociales et de santé, et singulièrement les spécificités des conditions de vie des publics 
invisibilisés négligeant les effets de ces conditions de précarité sur la diffusion de la maladie. 
 
Ainsi, les personnes qui échappent aux radars des statistiques, celles qui cumulent les problématiques 
sociales ne sont ni la majorité ni la priorité, même en temps de crise. Les précaires déviants 
représentent la marge qu’on ne considère que par après. Ils sont alors d’autant plus invisibilisés qu’ils 
se retrouvent en bas de l’échelle dans la hiérarchie des vies humaines à sauver. Les publics invisibilisés 
nous poussent donc à nous questionner sur l’inégale valeur des vies en période de syndémie.  
 

2) Précarisation des conditions de vie et de santé : de bricolages de vie aux stratégies de 
survie 
 
La crise sanitaire et les mesures de prévention en vigueur ont poussé l’ensemble de la population belge 
à réorganiser le quotidien de vie. De façon singulière, pour les différents publics précarisés, la 
réorganisation due à la période de crise se surajoute véritablement à un ensemble de contraintes 
inhérentes aux situations de précarité quotidienne. En effet, avant la crise sanitaire, les conditions de 
vie précaires permettaient à de nombreuses personnes jusqu’alors de vivre dans des formes de 
bricolages de vie. Elles réussissaient à se débrouiller dans la précarité. Mais les mesures 
populationnelles de gestion de crise sanitaire ont eu de lourds impacts sociaux, provoquant des pertes 
de ressources et des ruptures de liens sociaux, obligeant alors les plus précarisés à développer des 
stratégies de survie. Le bricolage n’était plus possible et la dépendance à autrui accrue. 
 
En effet, la première année de crise socio-sanitaire a été synonyme de lacunes sévères en termes 
d’assouvissement des besoins élémentaires (eau, nourriture, hygiène), particulièrement pour les 
publics de rue, confrontés à des fermetures de fontaines ou de sanitaires publics. Par ailleurs, 
l’interdiction ou la suspension de plusieurs secteurs d’activités a occasionné, dans le chef des plus 
précarisé.e.s, une perte de ressources financières nette, non compensée par des mécanismes d’aide 
sociale pour toutes celles et tous ceux dont l’activité de travail se caractérise par l’irrégularité, qui 
souvent est aussi subie (travailleur.euse.s de secteurs usant de main-d’œuvre non déclarée, 
travailleur.euse.s du sexe, sans-papiers, etc.).  
 
Les différents confinements de l’année 2020 ont mis en avant de lourdes problématiques d’inégalités 
de logement et d’hébergement. Le respect et le vécu du premier confinement strict ont été 
foncièrement dépendants des espaces et dynamiques de vie. Par exemple, l’injonction à « restez chez 
soi » s’est heurtée à la nécessité d’une mise à l’abri généralisée. Et bien que de nombreuses places 
d’hébergement d’urgence et de crise aient été ouvertes à destination des publics sans abri 
(notamment via prolongation des subventions des dispositifs existants ainsi que via les dispositifs 
hôteliers), le réseau d’hébergement demeure saturé. Par ailleurs, les publics en errance statutaire ou 
disposant de statut précaire de séjour se sont retrouvés face à des politiques migratoires créatrices 
d’irrégularisme et de sans-abrisme. Des vies et des droits (dont le droit à l’introduction d’une 
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demande de protection internationale, et le droit à l’accueil qui lui est apparenté) ont ainsi été 
immobilisés. On dénote alors une augmentation et une diversification des profils de personnes sans-
abri (mineur.e.s en errance et en exil, femmes violentées), ainsi qu’un accroissement du nombre de 
squats aux conditions de vie extrêmement précaires.  
 
Les modalités de travail ou de scolarité à distance ont participé à accroitre les tensions intrafamiliales. 
Elles ont également accru le poids de la charge des foyers pour les familles monoparentales, 
découlant sur une importante parentalisation des enfants ainés. En outre, on observe l’accroissement 
d’un décrochage scolaire aux multiples facettes (actif, passif, pédagogique).  
 
Les parents d’enfants scolarisé.e.s qui ne pouvaient pas télétravailler (métiers essentiels) ont 
supporté douloureusement les fermetures des écoles et les multiples modalités de l’hybridation de la 
fréquentation scolaire notamment parce que ces personnes disposent tendanciellement plus souvent 
de bas salaires et vivent dans des quartiers densément peuplés dans des logements exigus. Les enfants 
de ces parents ont rencontré de nombreux problèmes dans la poursuite de leur scolarité.  
 
La précarisation des différentes conditions sociales de vie a conséquemment impacté leurs conditions 
de santé. En effet, ces différents publics invisibilisés, constamment aux prises d’une hiérarchie de 
problèmes sociaux, ont expérimenté à de multiples reprises depuis le début de cette crise le 
« paradoxe de la vie précaire » (se soigner vs. se nourrir). On comprend que la prévention face au 
Covid-19 n’est ni prioritaire ni accessible au même titre en fonction des conditions de vie. Par ailleurs, 
en période d’épidémie, on remarque que l’inclusion de ces publics dans les stratégies de santé 
publique demeure ambivalente (dispositifs spécifiques à destination des publics vulnérables existants, 
mais tardifs, accès aux soins de santé qui reste problématique). De façon générale, la vulnérabilité 
sanitaire de ces publics invisibilisés s’est accrue avec, entre autres, des reports de soins, des lourdes 
problématiques de santé mentale et d’assuétudes (nouvelles substances, nouveaux profils). Pour ces 
publics, le Covid-19 n’a pas été un risque sanitaire, il est avant tout une contrainte supplémentaire 
liée de la vie précaire et désaffiliée. 
 

3) Les ressources publiques, entre absence des services et sanction des autorités : 
désaffiliation, non-recours aux droits et invisibilisation 
 
La rupture de la continuité des services publics a participé à plonger ces publics précarisés dans des 
formes de survie extrême. Le manque de guichets assurés en présentiel et l’importante fracture 
numérique ont accentué le décrochage de ces publics aux systèmes administratif et institutionnel. Ce 
faisant, ils ont nourri la démultiplication des « pertes d’identité institutionnelle » et du non-recours 
aux droits. Les intermédiaires de terrain remarquent ainsi une désaffiliation importante, un isolement 
généralisé ainsi que des mises en danger. 
 
Singulièrement au cours du premier confinement, la rupture de la continuité des services aux publics 
s’est accompagnée d’une (sur)présence des autorités garantes du respect des mesures sanitaires en 
vigueur. La judiciarisation du non-respect du confinement a, par exemple, été décriée comme étant 
un enjeu discriminatoire, notamment face aux inégales conditions de vie et de logement dans les 
quartiers du croissant pauvre de Bruxelles. Plus encore, la criminalisation de la présence dans l’espace 
public a poussé les publics précarisés, qui cumulent souvent irrégularismes et stigmatisation, à 
s’invisibiliser au maximum. Cette orientation politique a accru la défiance envers les institutions, ce 
qui est préjudiciable à l’efficacité des politiques publiques. 
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4) Primat des besoins, des publics, décloisonnement et coopération intersectorielle et le rôle 
des acteurs intermédiaires 
 
L’invisibilisation de ces publics précarisés en période de syndémie, l’explosion des inégalités et les 
conditions de survie subies produisent une haute dépendance des publics précarisés à l’offre 
d’urgence et de première ligne socio-sanitaire bruxelloise. Les structures locales (Villes et CPAS), de 
manière variable, ont mis en œuvre et soutenu de nombreuses initiatives. Les intermédiaires de terrain 
(toutes professions et tous secteurs confondus) affirment que la crise les a poussé.e.s à bousculer leurs 
pratiques de travail, à innover, à transgresser conditionnalités, normes légales et cloisonnement 
institutionnel. Au nom de la santé publique, ces travailleur.euse.s de terrain ont, de façon pratique, 
garanti le primat du besoin sur le statut ainsi le maintien du lien social , apparu comme vital (des 
travailleur.euse.s du social, mais aussi des enseignant.e.s). Les services socio-sanitaires ont joué le rôle 
de bouée de secours pour les publics sur le fil et pour les plus marginalisés. Ils et elles affirment que la 
crise les a poussés à accroitre leur considération à l’égard des besoins et des publics spécifiques, à 
développer de nombreuses pratiques d’outreaching (« aller vers ») ainsi qu’une coopération 
intersectorielle. Leur réflexivité et expertise de terrain nous pousse à considérer quatre nécessité-clés, 
au nom de l’urgence, de la prévention et de la santé publique : aller-vers inconditionnellement 
(besoins), localiser (territoire et présence), mutualiser (réseau intersectoriel), intermédier (savoirs 
de terrain). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 390 

 
 
 
 

Pistes d’action et recommandations politiques 
 

Recommandations25 

transversales aux différents publics précarisés 
 

 Assurer un minimum de guichets locaux multiservices (tant privés que publics) ouverts 

physiquement et en permanence aux publics qui nécessitent un contact avec les 

travailleur.euse.s du social-santé (avec interprétariat) ; 

 Soutenir l’action transversale des acteur.trice.s de terrain, tant privés que publics ;  

 Fortifier de manière systématique le travail d’outreach social-santé. 

 
La temporalité de l’urgence 

 

 Penser, établir et actualiser des plans d’urgence face aux risques collectifs, et ce aux différents 

échelons politiques qui, en amont :  

- Prennent en considération toutes les catégories de la population et leurs différentes 

conditions de vie ; 

- Veillent à garantir les besoins primaires de la survie à toute la population (eau, nourriture, 

hygiène, etc.) ; 

- Assurent l’accès inconditionnel aux soins de santé ; 

- Veillent à maintenir le droit/le maintien du logement (mise à l’abri via des hébergements 

d’urgence, suspension des expulsions domiciliaires, etc.) ; 

- Garantissent un nombre minimum de guichets physiques pour les permanences 

administratives ;  

- Dressent un répertoire des ressources disponibles à mobiliser/activer/solliciter (réserves 

matérielles, outils pratiques, dispositions juridiques et administratives, structures de première 

ligne/acteur.trice.s de terrain, etc.) ; 

- Établissent des maps des réseaux d’acteur.trice.s à échelle locale pour favoriser une rapide 

mise en lien/contact/délivrance d’informations entre elles.eux et/ou avec les habitant.e.s. 

- Développer l’outreach, les équipes mobiles ;  

 

 Inclure d’emblée un large panel26 de professionnel.le.s de terrain aux différents groupes de 

concertation et d’élaboration des mesures politiques décidées en période de crise afin de : 

- Veiller à l’adéquation et aux possibilités d’opérationnalisation pratique des décisions 

politiques, selon les conditions d’existence particulières et les besoins propres à certains 

publics – et ce grâce à l’expertise de terrain (diagnostics territoriaux et communautaires) ;   

 
25 Non hiérarchisées. 
26 Comme par exemple et de façon non exhaustive : les professionnel.le.s des maisons médicales et les médecins généralistes, 
les acteur.trices du réseau bas-seuil, les infirmier.ère.s, les travailleur.euse.s de l’aide à domicile, les travailleur.euses du social 
et de rue, les psychologues, les organisations humanitaires,… 
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- Actualiser rapidement les données (quantitatives et qualitatives) et connaissances sur des 

thématiques spécifiques ou des publics particuliers ; 

- Reconnaitre les professions de première ligne sociale et sanitaire parmi les métiers 

essentiels. 

 

La prévention à long terme 

 

 Mettre en place des antennes publiques locales guichets multiservices (admin avec 

interprétariat) ; 

 

 Trouver une solution institutionnelle qui permette de ne pas conditionner les aides sociales 

(sociaux, de santé, etc.) à l’existence d’une identité administrative et d’une adresse de 

référence. Ceci doit aussi permettre un meilleur accès au logement et au marché du travail. 

Limiter au sein de la Région de Bruxelles-Capitale des pratiques différentes entre CPAS en la 

matière. 

 

 Placer les droits socio-économiques et les droits d’accès aux soins de santé au centre des 

objectifs politiques :  

- Garantir, sans condition, les conditions d’existence de toutes les personnes qui se trouvent sur 

le territoire, peu importe la situation administrative de séjour ;  

- Soutenir et promouvoir les structures et actions de promotion et d’éducation à la santé. 

 

 Lutter contre le non-recours aux droits :  

- Travailler à l’accessibilité et à la simplification des procédures administratives de recours à 

l’aide sociale et à l’aide médicale : 

• Travailler à des alternatives à l’« adresse de référence », qui opère comme condition 

d’accès de nombreux droits ; 

• Accélérer les délais d’ouverture de dossiers au sein des CPAS  et d’obtention des CM 

AMU et RIS. 

- Développer l’automaticité de certaines aides et de certains droits via une banque de 

centralisation des données ; 

- Systématiser les services d’interprétariat des informations administratives ; 

- Pallier à la fracture numérique en garantissant des permanences en présentiel. 

 

 Soutenir les démarches de proactivité sociale-santé : 

- Structurer et conforter les dispositifs existants en pérennisant le financement des services 

d’aide et de soins existants ; 

- Financer et promouvoir les dispositifs et plateformes d’outreaching (démarche d’« aller 

vers ») social-santé à destination des différents publics précarisés : 

• Promouvoir et soutenir des groupes de réflexions et d’actions intersectorielles et 

transsectorielles de l’ambulatoire santé-social bruxellois ainsi que du réseau bas-seuil ;  

• Développer les équipes mobiles de première ligne existantes ; 

- Soutenir et consolider le panel de dispositifs bas-seuils : 

• Structurer une Fédération bas seuil intersectorielle en Région de Bruxelles-Capitale ;  

• Développer des dispositifs intégrés de santé mentale - via une ou des plateformes de 

services 05 à l’attention des publics en situation de vulnérabilité.  
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 Garantir l’effectivité du droit au logement :  

- Légiférer en matière de politique des loyers afin de réduire la distorsion entre offre et 

demande en matière de logement ;  

- Travailler au raccourcissement des délais d’obtention des logements sociaux en Région 

bruxelloise ; 

- Augmenter l’offre et l’accessibilité en matière de solution de logement/hébergement à 

destination des différents profils de personnes sans-abri ou en situation de mal-logement :  

• Garantir l’inclusion et l’accessibilité aux différents dispositifs 

d’accueil/hébergement/logement sans condition, et donc également aux personnes 

issues des migrations intra et extra-européennes ;  

• Assurer un large panel  de lieux/accompagnements qui répond à différentes 

temporalités : l’urgence, le transit/moyen terme et long terme, tant dans les 

dimensions communautaires qu’individuelles (et donc financer les dispositifs 

d’hébergement d’urgence, les logements housing first, les maisons d’accueil, etc.) ; 

• Développer des configurations d’hébergement/logement adéquates à destination 

spécifique de certains publics (lieux pour des usagères féminines ; lieux à destination 

de jeunes en errance, de mineurs en exil, etc.) ;  

• Systématiser l’accompagnement social continu en parallèle de 

l’accueil/hébergement/logement ; 

• Soutenir les projets intersectoriels et en réseau (réduction des risques au sein des lieux 

d’hébergement, etc.). 

 

 Systématiser le monitoring et reporting des actions et projets mis en place à destination des 

publics précarisés afin d’évaluer objectivement l’impact à long terme (via des indicateurs de 

suivi) 
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Recommandations à destination des personnes sans-abri 
 

 Suivre la note relative aux différentes recommandations transversales aux différents publics 

précarisés, parmi lesquelles : 

- Établir des plans d’urgence qui tiennent compte a priori des conditions de vie des 

personnes en situation de marginalisation ;  

- Assurer un minimum de guichets locaux multiservices (tant privés que publics) ouverts 

physiquement et en permanence aux publics qui nécessitent un contact avec les 

travailleur.euse.s du social-santé (avec interprétariat) ; 

- Soutenir l’action transversale et intersectorielle des acteur.trice.s de terrain, tant privés 

que publics ;  

- Fortifier de manière systématique le travail d’outreach social-santé ;  

- Systématiser le monitoring et reporting des actions et projets initiés ; 
- … 

 

 Développer un master plan de sortie du sans-abrisme basé sur une logique long-terme, qui 

tient compte de la variabilité des profils et des formes de vie des personnes concernées :  

- Assurer les possibilités de logement/hébergement indépendamment du statut juridique 

des personnes ; 

- Diversifier l’offre et augmenter les financements dans le but d’accroitre le nombre de places 

disponibles dans les structures d’hébergement et d’accueil d’urgence ainsi que dans les 

dispositifs de logement de transit et de relogement ; 

• Selon différentes temporalités — Hébergement de crise et d’urgence, 

hébergement de transit et maisons d’accueil, dispositif des hôtels, possibilités de 

relogement temporaires et pérennes (durable, temporaire, solidaire, de transit, 

etc.) ; 

• Selon les spécificités de plusieurs publics : femmes ; mineur.e.s en exil, jeunes en 

errance, etc. 

- Consolider les dispositifs de (re)logement et étendre les conditions d’accès ; 

- Continuer de garantir un minimum de places d’hébergement d’urgence, sous une logique 

d’hébergement continu et d’accompagnement individuel régulier ; 

- Soutenir le travail intersectoriel dans la démarche de l’insertion par le logement : 

plateformes, partenariats, pratiques de travail en réseau 

- Financer la diversification des postes et la formation du personnel du large secteur de 
soutien aux personnes sans-abri : traduction/médiation interculturelle, équipe médicale, 
service sociojuridique, équipe spécialisée en santé mentale, réductions des risques, 
assuétudes, etc. 
 

 Soutenir la mise en place d’un répertoire interactif/participatif d’acteur.trice.s et structures 

en contact avec les publics sans-abri, notamment les Services psychomédicosociaux, aide 

juridico-administrative, centres hébergements, points de collecte colis, accès eau, accès 

sanitaires, police, etc. 
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 Travailler à la simplification administrative via centralisation des données et procédures 

pour l’obtention de documents officiels : 

- Via la Banque Carrefour 

- Établissement d’un listing de documents à fournir rapidement pour personnes en 

situation de sans-abrisme pour les administrations — public sans-abris considérés 

comme prioritaires ; 

 

 Garantir les droits sociaux : 

- Concernant l’effectivité des droits, 3 principes : universalité, individualisation et 

automatisation : i) automatisation des droits. Automatisation = droits d’abord, vérification 

ensuite. Postulat de confiance plutôt que de médisance ; ii) Individualisation des droits ; 

iii) Universalité des droits (accès aux droits de base indépendamment du statut 

administratif d’une personne) ; 

- En soutenant une vision européenne homogène sur le filet de la sécurité sociale pour les 

citoyens européens mobiles en difficulté.  

 

 CPAS 

- Simplifier l’accès aux antennes du CPAS : élaboration de procédures et de règles plus 
simples, transparentes et transversales à l’ensemble des CPAS ; 

- Résoudre le problème de territorialité entre CPAS : i) des procédures uniformes et fixes, 
homogénéiser ; ii) portabilité des dossiers au lieu de nouvelles demandes ; iii) 
automatisation des contacts CPAS-mutuelles ; iv) règlement simple européen concernant 
la mutuelle ; v) possibilité que les personnes tierces (services sociaux, administrateurs de 
biens) demandent une carte médicale ou d’autres droits quand elle est dans l’incapacité 
de le faire ; 

- Maintenir la possibilité de demandes avec peu de rendez-vous, sans rassembler une masse 
de documents. CPAS consulte la banque de croisement des données pour obtenir les 
informations nécessaires. Les visites mensuelles obligatoires sous peine de sanction ne 
sont plus nécessaires. 

- Augmenter les conditions de travail et les compétences du personnel d’accueil — 
ressources humaines ; 

- Création de la fonction d’un ombudsman au CPAS : procédure légère et humain de 
médiation entre usager et assistant social, au lieu d’une procédure lourde devant un 
tribunal (qui implique un rapport de force entre une personne privée précarisée et la 
personne morale du CPAS comme organisation). 
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Recommandations à destination des personnes sans-papiers et des migrant.e.s disposant 
d’un statut précaire de séjour 

 
 Suivre la note relative aux différentes recommandations transversales aux différents publics 

précarisés, parmi lesquelles : 

- Établir des plans d’urgence qui tiennent compte a priori des conditions de vie des 

personnes en situation de marginalisation ;  

- Assurer un minimum de guichets locaux multiservices (tant privés que publics) ouverts 

physiquement et en permanence aux publics qui nécessitent un contact avec les 

travailleur.euse.s du social-santé (avec interprétariat) ; 

- Soutenir l’action transversale et intersectorielle des acteur.trice.s de terrain, tant privés 

que publics ;  

- Fortifier de manière systématique le travail d’outreach social-santé ;  

- Systématiser le monitoring et reporting des actions et projets initiés ; 
- … 

 

 Réformer l’Art.9 Bis de la Loi du 15/12/1980, afin d’établir des critères clairs, réguliers et 

permanents de régularisation de séjour et soutenir la création d’une commission 

indépendante de traitement des dossiers de régularisation, en envisageant la reconnaissance 

des quatre critères traditionnels de régularisation des 20 dernières attaches durables 

(intégration), travail, impossibilité de retour et raison humanitaire. 

 

 Progresser dans la lutte contre le non-recours aux droits via :  

o Une simplification administrative (ne pas conditionner l’accès aux droits sociaux à 

l’adresse de référence) 

o Une automatisation des droits (prolongation des périodes de couverture d’aides et/ou 

reconduite facilitée des dossiers ; 

o un travail d’information qui démultiplie les moyens, modes, acteur.trice.s de 

communication ainsi que les traductions ; 

o Une valorisation des acteur.trice.s de terrain et de proximité ; 

o Une organisation de permanences en présentiel garanties via des guichets physiques ;  

o Un accroissement des traductions des ressources informatives et outils juridiques ; 

 

 Étendre et fortifier l’accessibilité aux soins de santé pour les populations exilé.e.s et sans-

papiers :  

- Au nom du droit à la santé et au nom de la santé publique, s’assurer que les populations 
sans numéro national/NISS/NSS bis aient un égal accès au système des soins de santé et 
de prévention ; 

- Travailler à une réforme de l’aide médicale urgente, notamment pour élargir la couverture 

des soins médicaux ;  

- Accélérer les délais en termes d’ouverture de dossier au CPAS et d’obtention des CM/AMU 

et RIS.  

- Soutenir la mise en place de consultations psychologiques/psychiatriques en ambulatoire 

bas seuil ;  

- Systématiser le recours à l’interprétariat psycho-médico-social. 
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- Veiller à élargir le panel des services de l’ambulatoire social-santé et du réseau bas-seuil 
aux mineur.e.s (jeunes en errance et jeunes en exil) ;  

- Renforcer les dispositifs d’outreaching (maraudes, travail de rue, de proximité et de 

terrain, les équipes mobiles, etc.) ; 

 

 Financer et participer à consolider le réseau socio-sanitaire de première ligne : 

- Valoriser les dynamiques intersectorielles de terrain en région bruxelloise ; 

- Soutenir la mise en place structurelle d’une fédération bas seuil bruxelloise 

intersectorielle ; 

- Développer d’un point de vue opérationnel une ou des plateformes de services 05 à 

l’attention des publics en situation de vulnérabilité. 

 

Augmenter, diversifier et équiper la capacité d’accueil, de transit et de logement :  

- Équiper les structures d’hébergement de crise et d’urgence et former leurs équipes sur le 

plan de dossiers juridiques/administratifs et des recours liés au statut de séjour ; 

- Soutenir les partenariats entre structures d’hébergement/de (re)logement, équipes 

mobiles et acteurs socio-sanitaires ; 

- Mettre en place des lieux de transit, qui permettent l’accessibilité à l’eau, à l’hygiène, à 
internet, à des permanences psycho-médico-sociales ;  

- Favoriser les logiques d’hébergement continu spécifique, accompagné ; 

 

 Renforcer, consulter et impliquer les capacités et l’expertise des acteur.trice.s de terrain :  

- Baser les prises de décisions sur des diagnostics territoriaux et communautaires précis ; 

- Favoriser des actions éducatives et pédagogiques soutenues dans le temps, y compris en 

milieu scolaire ; 

- Réviser structurellement la formation des policiers ; l’orienter vers une connaissance plus 

fine des inégalités socioéconomiques bruxelloises, notamment des exilé.e.s en transit et 

des personnes sans-papiers pour une meilleure gestion des aspects relationnels et 

humains. 
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Recommandations à destination des jeunes en situation de marginalisation 
 

 Suivre la note relative aux différentes recommandations transversales aux différents publics 

précarisés, parmi lesquelles : 

- Établir des plans d’urgence qui tiennent compte a priori des conditions de vie des 

personnes en situation de marginalisation ;  

- Assurer un minimum de guichets locaux multiservices (tant privés que publics) ouverts 

physiquement et en permanence aux publics qui nécessitent un contact avec les 

travailleur.euse.s du social-santé (avec interprétariat) ; 

- Soutenir l’action transversale et intersectorielle des acteur.trice.s de terrain, tant privés 

que publics ;  

- Fortifier de manière systématique le travail d’outreach social-santé ;  

- Systématiser le monitoring et reporting des actions et projets initiés ; 
- … 

 

 Accorder une place politique aux jeunes bruxellois.es et aux acteur.trice.s du large secteur de 

la jeunesse :  

- Favoriser l’implication politique des jeunes bruxellois.es en les conviant aux processus de 

réflexion et de décision politiques qui les concernent ; 

- Soutenir les forums et actions citoyennes mis en place et menés par des jeunes 

bruxellois.es. ;  

- Consulter systématiquement l’expertise des acteur.trice.s de terrain issu.e.s des secteurs 

d’aide, de soutien, d’accompagnement, d’éducation et de santé des jeunes aux différents 

lieux de concertation politique. 

 

 Favoriser un discours public de considération et de valorisation des jeunesses de Bruxelles : 

- Opter pour un discours politico-médiatique centré sur la participation et la citoyenneté des 

jeunes bruxellois.es ; 

- Valoriser l’interculturalité et le cosmopolitisme de la capitale ;   

 

 Promouvoir une proactivité sociale et un travail intersectoriel et en réseau : 

- Financer des dispositifs d’outreaching, travaillant avec une logique d’« aller-vers » les 

publics, dans tous les secteurs d’accompagnement ou de soutien aux jeunes (école, justice, 

santé mentale, etc.) ;  

- Encourager les échanges intersectoriels, les partenariats entre les différents acteur.trice.s 

intermédiaires au contact des jeunes (soutenir les collaborations entre écoles, AMOS, 

services de médiation scolaire, services d’accompagnement des jeunes en exil ou en 

errance ; entre monde de l’éducation formelle et acteur.trices de l’éducation non 

formelle) ;  

- Favoriser le dispositif des cellules de concertation locale et les postes de mises en lien entre 

structures scolaires, parascolaires et extrascolaires. 

 

 Consolider un système scolaire qui se structure sur la fonction-lieu de socialisation de l’école : 

- Augmenter les budgets liés à l’enseignement afin de lutter contre les inégalités scolaires ;  

- Soutenir les initiatives et l’inventivité des enseignant.e.s ;  
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- Encourager la multiplicité des formes d’apprentissage des dispositifs d’éducation non 

formelle (animations, outils d’expression littéraire, orale, corporelle, artistique) ; 

- Soutenir et financer les structures d’accrochage scolaire ; 

- Financer et inscrire des postes dédiés à l’accompagnement et au bien-être des élèves ; 

- Promouvoir l’implication des élèves, des parents et des équipes éducatives ;  

- Veiller à renforcer les configurations d’accompagnement individuel, sur mesure. 

 

 Veiller à l’amélioration des rapports police/jeunes :  

- Lutter contre le profilage discriminatoire et ethnique en promouvant un contrôle interne au 

sein de la Police ;  

• Promouvoir la transparence des contrôles d’identité via l’adoption de textes et 
motions politiques (visibilité du matricule des fonctionnaires de police, systématiser la 
remise d’une attestation de contrôle indiquant date, lieu, motif du contrôle) ; 

• Prévoir un arsenal de sanctions pour abus, violences physiques ou psychologiques 
dans le cadre d’un contrôle policier ; 

- Financer des campagnes d’information et de communication sur les droits des jeunes et l’accès 

aux services sociojuridiques de première ligne ;  

- Faciliter et raccourcir les délais de traitements juridiques des dossiers de plaintes ;  

- Réviser structurellement la formation des policiers :  

• L’orienter vers une connaissance plus fine des inégalités socioéconomiques 
bruxelloises, une meilleure gestion des aspects relationnels et humains ;  

- Créer des cadres concertés et bienveillants de rencontres entre jeunes et policier.ère.s ; et 
entre policier.ère.s et acteur.trice.s du large secteur de la jeunesse ;  
 

 Renforcer les dispositifs de santé mentale de première ligne à destination des jeunes : 
- Soutenir les dispositifs psychosociaux, les activités sociothérapeutiques et les projets 

d’outreaching dans le domaine de la santé mentale à l’égard des jeunes et des enfants ;  

- Renforcer les moyens du réseau des centres de santé mentale ; 

 

 Prendre en considération les publics de jeunes en errance et en exil :  
- Développer le panel des lieux d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement destinés aux 

jeunes en errance et aux jeunes en exil ; 
- Soutenir la création de structures d’accrochage scolaire et d’alphabétisation à destination 

des jeunes mineur.e.s ;  
- Veiller à élargir le panel des services de l’ambulatoire social-santé et du réseau bas-seuil aux 

mineur.e.s. 
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Recommandations à destination des familles monoparentales 
 

 Suivre la note relative aux différentes recommandations transversales aux différents publics 

précarisés, parmi lesquelles : 

- Établir des plans d’urgence qui tiennent compte a priori des conditions de vie des 

personnes en situation de marginalisation ;  

- Assurer un minimum de guichets locaux multiservices (tant privés que publics) ouverts 

physiquement et en permanence aux publics qui nécessitent un contact avec les 

travailleur.euse.s du social-santé (avec interprétariat) ; 

- Soutenir l’action transversale et intersectorielle des acteur.trice.s de terrain, tant privés 

que publics ;  

- Fortifier de manière systématique le travail d’outreach social-santé ;  

- Systématiser le monitoring et reporting des actions et projets initiés ; 
- … 

 

 Garantir des lieux d’hébergements d’urgence spécifiques et appropriés à un public féminin, 

monoparental, avec enfants ; 

 

 Progresser dans la lutte contre le non-recours aux droits via :  

- Une simplification administrative ; 

- ne automatisation des droits (prolongation des périodes de couverture d’aides et/ou 

reconduite facilitée des dossiers ; 

- un travail d’information qui démultiplie les moyens, modes, acteur.trice.s de 

communication ainsi que les traductions ; 

- Une valorisation des acteur.trice.s de terrain et de proximité 

- Une organisation de permanences en présentiel garanties via des guichets physiques 

- Un accroissement des traductions des ressources informatives et outils juridiques ; 

 

 Poursuivre les dispositifs d’aide aux familles parentales face à l’endettement. 

 

 Favoriser les projets collaboratifs intersectoriels autour d’un territoire local (acteur.trice.s 

du social, police, enseignement, etc.) afin notamment de capitaliser sur les expertises 

complémentaires, le partage d’information et le suivi de dossiers ; 

 

 Travailler aux relations entre femmes et forces de l’ordre, particulièrement sur les enjeux de 
violence : 

o Veiller au respect de la tolérance zéro face aux violences conjugales dans les 
commissariats et permettre un dépôt de plainte via un accueil qui garantisse 
l’intimité des propos ; 

o Rendre la justice accessible aux familles populaires ; 
o Améliorer l’accueil des plaignantes dans le cadre des violences conjugales ou 

violences faites aux femmes, notamment en intégrant des femmes policières pour 
enregistrer ces plaintes et améliorer l’espace d’accueil des plaignantes [local 
privatif assurant la confiance] ; 

o Impliquer les professionnels de l’aide aux femmes subissant des violences dans la 
formation faite aux agents de police. ; 

o Mise à l’abri des femmes qui portent plainte ; 
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 Financier largement les procédures de médiations familiales ; 
 

 Limiter le poids des charges dans le logement social public 
 

 Augmenter le maillage en services socio-sanitaires et culturels des quartiers qui regroupent 
le plus de logements sociaux  
 

 Accélérer la mise sur le marché de logements de qualité à loyers modérés 
 

 Soutenir, impulser des activités, lieux et services socioculturels de proximité, surtout ceux qui 
suscitent la rencontre, la solidarité et la participation comme les maisons des femmes.  
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Recommandations à destination des usager.ère.s de drogues 
 

 Suivre la note relative aux différentes recommandations transversales aux différents publics 

précarisés, parmi lesquelles : 

- Établir des plans d’urgence qui tiennent compte a priori des conditions de vie des 

personnes en situation de marginalisation ;  

- Assurer un minimum de guichets locaux multiservices (tant privés que publics) ouverts 

physiquement et en permanence aux publics qui nécessitent un contact avec les 

travailleur.euse.s du social-santé (avec interprétariat) ; 

- Soutenir l’action transversale et intersectorielle des acteur.trice.s de terrain, tant privés 

que publics ;  

- Fortifier de manière systématique le travail d’outreach social-santé ;  

- Systématiser le monitoring et reporting des actions et projets initiés ; 
- … 

 

 Financer et participer à consolider le réseau socio-sanitaire de première ligne : 

- Valoriser les dynamiques intersectorielles de terrain en région bruxelloise ; 

- Soutenir la mise en place structurelle d’une fédération bas seuil bruxelloise 

intersectorielle ; 

- Développer d’un point de vue opérationnel une ou des plateformes de services 05 à 

l’attention des publics en situation de vulnérabilité.  

 

 Renforcer et diversifier structures et dispositifs de prévention et de réduction des risques : 

- Pérenniser et conforter les services d’aide et de soins existants, et développer l’aile bas 

seuil à destination des publics alcooliques ;  

- Augmenter l’offre en matière de services d’urgence et de crise dans le secteur 

toxicomanie à bas seuil ; 

- Développer l’offre médicalisée à bas seuil pour les publics alcooliques.  

- Soutenir les structures d’accueil inconditionnel bas-seuil ; 

- Renforcer les dispositifs d’outreaching [maraudes, travail de rue, de proximité et de 

terrain, les équipes mobiles, etc.] ; 

- Travailler à la mise en place de lieux de consommation à moindre risque et soutenir les 

actions collectives de réductions des risques ; 

- Veiller à élargir le panel des services de l’ambulatoire social-santé et du réseau bas-seuil 
aux mineur.e.s [jeunes en errance et jeunes en exil] ;  

- Soutenir les services d’interprétariat psycho-médico-social. 
 

 Fortifier l’accessibilité aux soins de santé : 

- Travailler à une réforme de l’aide médicale urgente, notamment pour élargir la 

couverture des soins médicaux ;  

- Accélérer les délais en termes d’ouverture de dossier au CPAS et d’obtention des 

CM/AMU et RIS.  

- Augmenter l’offre et l’accessibilité de l’urgence psychiatrique hospitalière dans le réseau 

IRIS ; 

- Soutenir la mise en place de consultations psychologiques/psychiatriques en ambulatoire 

bas seuil. 

 

 Augmenter, diversifier et équiper la capacité d’accueil et de logement :  
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- Équiper les structures d’hébergement de crise et d’urgence et former leurs équipes sur le 

plan de la réduction des risques ; 

- Soutenir les partenariats entre structures d’hébergement/de [re] logement, équipes 

mobiles et acteurs socio-sanitaires ; 

- Favoriser les logiques d’hébergement continu spécifique, accompagné ; 

 

 Renforcer, consulter et impliquer les capacités et l’expertise des acteur.trice.s de terrain :  

- Poursuivre la formation des agents de première ligne afin de faciliter la prise de contact 

et d’optimaliser les orientations ; 

- Baser les prises de décisions sur des diagnostics territoriaux et communautaires précis ; 

- Favoriser des actions éducatives et pédagogiques soutenues dans le temps, y compris en 

milieu scolaire ; 

- Renforcer le monitoring des drogues, des comportements et des overdoses ; 

- Envisager un débat constructif avec les acteur.trice.s de l’ambulatoire sur l’opportunité 

d’adapter la loi de 1921 sur les stupéfiants aux défis contemporains liés aux 

consommations de drogues ;  

- Réviser structurellement la formation des policiers :  

• L’orienter vers une connaissance plus fine des inégalités socioéconomiques 
bruxelloises, notamment des assuétudes et toxicomanies, pour une meilleure 
gestion des aspects relationnels et humains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 403 

Recommandations à destination des travailleur.euse.s du sexe 
 

 Suivre la note relative aux différentes recommandations transversales aux différents publics 

précarisés, parmi lesquelles : 

- Établir des plans d’urgence qui tiennent compte a priori des conditions de vie des 

personnes en situation de marginalisation ;  

- Assurer un minimum de guichets locaux multiservices (tant privés que publics) ouverts 

physiquement et en permanence aux publics qui nécessitent un contact avec les 

travailleur.euse.s du social-santé (avec interprétariat) ; 

- Soutenir l’action transversale et intersectorielle des acteur.trice.s de terrain, tant privés 

que publics ;  

- Fortifier de manière systématique le travail d’outreach social-santé ;  

- Systématiser le monitoring et reporting des actions et projets initiés ; 
- … 

 

 Adopter le projet de loi de Van Quickenborne qui vise une décriminalisation des métiers du 
sexe qui concorde avec les revendications de formalisation et de règlementation du travail du 
sexe portées par les travailleur.euse.s du sexe ; 
 

 Conférer une reconnaissance officielle et un statut juridique et des conditions de travail 

équitables et sécuritaires aux professionnel.le.s du sexe27 :  

- Garantir des conditions de travail dignes, légitimes et sécuritaires via une règlementation 

structurelle et pérenne ; 

- Permettre aux travailleur.euse.s du sexe de jouir du droit au travail et du libre choix de 

l’activité professionnelle ainsi que des droits connexes : le droit à une rémunération 

équitable ; le droit d’information, de consultation et de négociation collective ; le droit de 

coopérative, etc. ; 

- Améliorer l’accès au statut d’indépendant.e ; 

 

 Accorder une place politique aux travailleur.euse.s du sexe bruxellois.es et aux acteur.trice.s 

du secteur socio-sanitaire d’accompagnement des TDS :  

- Favoriser la consultation et l’implication politique des travailleur.euse.s bruxellois.es en 

les conviant aux processus de réflexion et de décision politiques qui les concernent ; 

- Consulter systématiquement l’expertise des acteur.trice.s de terrain en contacts réguliers 

avec les travailleur.euse.s du sexe.  

 

 Travailler, aux différents échelons politiques, à la décriminalisation des travailleur.euse.s du 

sexe :  

- Supprimer les pénalisations administratives liées aux échanges sexuels tarifés entre 

adultes consentants ; 

- Se pencher sur la redéfinition du proxénétisme [l’article 380 du Code pénal belge] ;  

- Favoriser un discours public de considération et de dé-stigmatisation des travailleur.euse.s 

du sexe ; 

 

 Garantir et faciliter l’accès et le recours aux droits sociaux : 

 
27 Nous évoquons ici la situation des travailleur.euse.s du sexe consentant.e.s, nous n’abordons donc pas les questions 
relatives à l’exploitation sexuelle et à la traite des êtres humains, pénalement condamnables. 



 404 

- Assurer un filet de sécurité sociale facilité pour les travailleur.euse.s du sexe [éligibilité non 
conditionnée par la régularité du travail et/ou la régularité du séjour] ; 

- Généraliser la mise en place de postes particuliers de travailleur.euse.s sociaux.ales 
formé.e.s et en charge des dossiers relatifs aux travailleur.euse.s du sexe, au sein de 
diverses institutions publiques [comme les CPAS, la police, etc.] ; 

- Développer un mécanisme de soutien financier de base pour les travailleur.euse.s 
informel.le.s. 
 

 Soutenir les acteur.trice.s et structures socio-sanitaires de première ligne :  

- Consolider les financements et subventions des associations qui permettent un travail 

continu de prévention et de promotion de la santé ; 

- Élargir les financements des dispositifs de réduction des risques et du réseau bas-seuil 

bruxellois ; 

- Soutenir les dispositifs d’outreaching en matière de santé mentale, à destination des 

publics précarisés ; 

 

 Veiller à l’amélioration des rapports entre police et travailleur.euse.s du sexe 

- Lutter contre le profilage discriminatoire et ethnique en promouvant un contrôle interne 

au sein de la Police ;  

• Promouvoir la transparence des contrôles d’identité via l’adoption de textes et 
motions politiques [visibilité du matricule des fonctionnaires de police, systématiser 
la remise d’une attestation de contrôle indiquant date, lieu, motif du contrôle] ; 

• Prévoir un arsenal de sanctions pour abus, violences physiques ou psychologiques 
dans le cadre d’un contrôle policier ; 

- Financer des campagnes d’information et de communication sur l’accès aux services 

sociojuridiques de première ligne ;  

- Faciliter et raccourcir les délais de traitements juridiques des dossiers de plaintes ;  

- Réviser structurellement la formation des policiers :  

• L’orienter vers une connaissance plus fine des inégalités socioéconomiques 
bruxelloises, une meilleure gestion des aspects relationnels et humains ;  

- Créer des cadres concertés et bienveillants de rencontres entre travailleur.euse.s du sexe et 
policier.ère.s ; et entre policier.ère.s et acteur.trice.s du secteur socio-sanitaire de première 
ligne. 
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Important : cette version consiste en une somme des six rapports finaux de la recherche. Une version 
résumée est également disponible (sans les remerciements, références, bibliographies, recueils de 
récits et citations). Par ailleurs, les exemplaires de chacun des rapports sont aussi disponibles sur 
demande. 
 
N’hésitez pas à nous contacter :  

• Camille Fortunier : camille.fortunier@ulb.be  

• Andrea Rea : andrea.rea@ulb.be 
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