RAPPORT D’ACTIVITES 2019
Au-delà de Bruxelles et le travail de rue…

IDR est une organisation médico-sociale qui est convaincue que la fin du sans-abrisme à Bruxelles est possible. Elle y contribue en sortant les personnes sans abri très vulnérables en terme de santé de la rue et en
mobilisant les associations et le public pour trouver des solutions durables pour lutter contre le sans-abrisme.
L’approche par l’hygiène, la valorisation de talents des personnes sans-abri, l’implication intensive du réseau
d’associations social & médical et la création de logements sont les leviers qu’utilise IDR pour réussir à la
réinsertion durable en logement.
IDR s’engage d’être un acteur enthousiasmant, fédérateur et innovant dans l’action pour mettre fin au sansabrisme.
IDR partage son expertise et son expérience afin de renforcer tous les acteurs qui soit peuvent intervenir pour
réintégrer des personnes vulnérables, soit peuvent agir de façon préventive pour éviter que des personnes
précarisés tombent dans la marginalité.
Infirmiers de rue est désormais pleinement reconnu comme l’organisation qui a lancé l’ambition de « mettre
fin au sans-abrisme à Bruxelles ».

www.infirmiersderue.org
Bruxellois de l’année 2019, catégorie société
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Edito : de Bruxelles à Liège
Par le Dr. Pierre Ryckmans, co-coordinateur et responsable médical

Chère lectrice, cher lecteur,
« Bruxellois de l’année », c’était une belle récompense pour commencer l’année
2019. Pourtant, l’événement majeur pour notre association cette année était sans
doute l’ouverture de notre antenne à Liège…
L’antenne de Liège a commencé ses activités sur le terrain mi-mai 2019. Après
une période d’exploration et de rencontres en rue, ce sont finalement 6 patients
qui sont entrés début juillet en suivi intensif. En fin d’année, avec la collaboration
bienveillante d’un réseau associatif très présent, deux d’entre eux avaient déjà réintégré un logement, 3 autres
avaient pu être mis durablement à l’abri, en attente de solutions sur le long terme. L’équipe, de deux infirmières
et une chargée de projet, va bientôt être renforcée d’un.e assistant.e social.e. L’objectif pour 2020 est de pouvoir
suivre 10 nouveaux patients.
Notre activité principale, la remise durable en logement de personnes très vulnérables qui vivaient en rue, se
poursuit. En 2019, 18 personnes ont pu réintégrer un logement où elles pourront rester à long terme. L’expérience nous a appris que les déménagements (9 en 2019) font aussi partie du processus d’habiter. Certains
de nos patients déménagent parce qu’ils y sont contraints, d’autres parce qu’ils le souhaitent. Nous voyons que,
même si cela peut prendre parfois quelques années, chacun finit par trouver l’endroit qui lui convient.
Le développement des logements modulaires se poursuit, même si c’est à un rythme lent, propres aux projets-pilotes où des obstacles administratifs et techniques doivent être résolus. Un premier logement modulaire,
placé en 2018, a été occupé depuis mars 2019. Le locataire en est très satisfait : il n’aurait probablement pas
accepté d’habiter un logement plus classique. Plus largement : nous avons deux autres terrains disponibles,
pour lesquels nous attendons les permis. Deux modules sont construits, nous attendons de pouvoir les poser,
pour entamer la construction de trois autres modules, déjà financés.
Notre post-suivi a franchi une nouvelle étape, avec une nouvelle ambition : tous les patients stabilisés en logement sont maintenant suivis par une même personne. Ceci pour mieux définir les limites et les possibilités de
cette approche. Le but est d’avoir une action de prévention, des rechutes et de la solitude, plus forte, dans un
but de rétablissement véritable, et non plus de simple stabilisation en logement. Nous savons que pour éviter les
décès prématurés, il nous faut travailler davantage sur ces aspects.
La campagne 400Toits, que nous menons avec 9 autres organisations, a connu des avancées, les élections
ayant été une occasion de solliciter les politiques, tant au niveau communal que régional. Nous utilisons ces
contacts pour obtenir des résultats concrets, jusqu’à présent encourageants (par exemple : l’implication directe
de certaines communes dans le repérage et la prise en charge des sans-abri). Nous devons profiter du contexte
plus favorable, à Bruxelles et en Wallonie, pour faire progresser le plus possible la fin du sans-abrisme. Nous
sommes de plus en plus conscients que la sensibilisation et la mobilisation de toute la société seront primordiales pour arriver réellement à la fin du sans-abrisme.
Notre travail en réseau débute à Liège, il s’étoffe et se densifie à Bruxelles, avec la multiplication des «
équipes mixtes » (travail en binôme avec un travailleur d’une autre institution). Ceci nous permet d’échanger des
pratiques, et de découvrir des patients très vulnérables que nous ne connaissions pas. A Bruxelles nous avons
intégré un réseau régional d’intervision et de collaboration autour de ces patients. C’était déjà le cas en Wallonie
depuis quelques années. En 2020 nous voulons travailler avec un « pair-aidant » : une personne ayant vécu la
grande précarité, qui, après un parcours de rétablissement et une formation, peut travailler sur le terrain avec
cette expertise particulière.
Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent et rendent cela possible !
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REMERCIEMENTS
Le travail accompli cette année et les avancées réalisées ont été rendus possibles grâce à l’engagement de
l’équipe d’Infirmiers de rue et des bénévoles, à la collaboration avec nos collègues du réseau du sans-abrimse
à Bruxelles et Liège (travailleurs médicaux, sociaux, agents de sécurité, gardiens de parcs, commerçants, etc.),
mais aussi grâce au soutien et la confiance des nombreux donateurs et sympathisants.
En 2019, nous avons bénéficié du généreux soutien professionnel et logistique de :
Ashoka, Cogitax, Entretien motivationnel.be, Fondation Monin, Housing First Belgium
Nous espérons que vous trouverez dans les résultats concrets de nos actions une reconnaissance de votre
contribution et un remerciement pour votre engagement !
Toujours pour cette année 2019, nous remercions tout particulièrement, pour leur soutien financier :
Les institutions publiques suivantes :
COCOM Housing First, COCOM Aide aux personnes, INAMI, Région de Bruxelles-Capitale (AIPL et Fremault),
Région Wallonne, Ville de Liège
Les fondations suivantes :
Fonds Aline, Fonds Lokumo, Fonds Moulaert-Laloux, Fonds Daniel De Coninck, Fondation Sense, Fonds
Zocchi, Fondation Besix, CERA, Fonds Sœurs de Saint Augustin de Bavière, Loterie Nationale, Bourse ASSS
.
Les associations suivantes :
HuNeed Asbl, Fondation Papoose, Fonds projet Wontanara, Action Vivre Ensemble, Fondation du Standard de
Liège, Lion’s Club Charlemagne, Fondation Timon ; Maison Médicale de la Senne Asbl, Soigner en conscience
Asbl, Chœur de la Badinerie Asbl, Groupement des médecins généralistes, Internationale Week Katholieke
Hogeschool Vives Noord, Caritate Vzw, Evangelische Gemainde Asbl ; Soli-Cité Asbl.
Les entreprises suivantes :
Ancienne Belgique, Cogitax Sprl, Intys Consulting Belgium, Gingo, Positive Thinking Company, STIB-MIVB,
ADNEOM, Exki, Expansion, Design & Graphic / Reza Rafiee, la Dernière Heure, BX1, Guidooh, BlownUp Media, Hecht, BXFM, Artepub, De Warande, les Viviers, Degroof-Petercam, P&V Assurances-Christophe Bonnet,
Umicore, Stib-Imvb, Euroclear, Adneom, Les Solidarités & marka

Et sans oublier les nombreux donateurs et bénévoles pour l’ensemble des actions menées au
profit de l’asbl !

Un immense merci à tous de la part de l’équipe d’Infirmiers de rue !
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LE PARCOURS DE 2019… AU-DELA DE BRUXELLES ET DU TRAVAIL DE RUE
Pour rappel, l’action des infirmiers de terrain est multiple, et vise à réaliser des soins, en rue ou en logement,
à motiver et conseiller les personnes sans-abri à prendre soin de leur hygiène et de leur santé, et enfin à les
accompagner à leurs rendez-vous médicaux. Le patient intègre ainsi progressivement un véritable réseau
médical, coordonné au départ par les infirmiers avec l’aide du médecin de l’association. A terme, c’est le
réseau médical « normal » (c’est à dire qui s’adresse d’habitude aux personnes qui ont un logement, comme les
médecins traitants habituels, les maisons médicales, etc.) qui va prendre le relais et assurer la prise en charge
des patients.
Chacun des deux pôles, rue et logement, a en son sein au minimum un(e) assistant(e) social(e), qui élabore un
dossier social pour chaque patient de notre suivi. Les démarches sont donc accomplies pour reconnecter les
patients à un réseau social, et pour leur permettre de retrouver leurs droits. Ceci permet notamment que tous
nos patients en logement paient eux-mêmes leur loyer.

LA RUE - Sortir de la rue, c’est toujours possible !
Avec une méthodologie basée sur l’hygiène, la santé et la valorisation des patients, les équipes
de rue réalisent des soins sur le terrain, motivent et conseillent les personnes sans-abri à
prendre soin de leur hygiène et de leur santé mais aussi les accompagnent à leurs rendez-vous
médicaux et en cas d’hospitalisation. Le patient entre ainsi dans le réseau médical, et, grâce
à la présence du médecin, la coordination de la prise en charge médicale est possible entre
différents services.
Emergence de l’antenne de Liège :
Portée depuis plus de 15 ans par son ambition de mettre fin au sans-abrisme à Bruxelles, Infirmiers de rue ASBL
a décidé de créer une antenne « Infirmiers de rue » à Liège.
Celle-ci est opérationnelle depuis le 14 mai 2019 .
Le but est le même qu’à Bruxelles : sortir de la rue les personnes sans-abri en situation d’extrême précarité,
en travaillant sur leur santé, leur hygiène, la valorisation de leurs talents, en leur assurant un accès effectif aux
soins de santé et au réseau d’opérateurs psycho-médico-sociaux existants et aider ces personnes à remettre
en ordre leurs situations sociale et administrative, en vue, à terme, de les réinsérer de manière durable dans un
logement et dans la société.
Le développement de l’antenne d’IDR à Liège implique notamment : un travail de rue selon la méthodologie
éprouvée mise en place par Infirmiers de rue; une collaboration active avec les structures de soins infirmiers et
médicaux liégeoises existantes pour améliorer la prise en charge (médecins, hôpitaux, abris de nuit, ...) ; une
collaboration avec le secteur social pour le travail de réinsertion (assistantes sociales, si nécessaire) ; la formation
et partage avec le réseau liégeois du travail sur l’hygiène et les ressources ; le partage d’outils élaborés par
Infirmiers de rue (ganymède, affiches froid et canicule, poux et gale, manuel, etc.).
En 2019, l’équipe se compose de deux infirmières de terrain et une gestionnaire de projet.
Sur la base de l’expérience de terrain de presque 15 ans à Bruxelles, le public-cible est le suivant : les
personnes les plus vulnérables de la ville de Liège, sans distinction entre les hommes et les femmes, qui cumulent
des problèmes de santé mentale et/ou d’assuétudes et/ou de santé physique importants, qui ne sont pas ou
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presque pas entourés d’un réseau psycho-médico-social, qui sont les plus à risque en matière de santé (taux
de mortalité et morbidité) et pour qui, généralement, les diverses approches « classiques » de réinsertion ont
échoué.
Les deux infirmières appliquent la méthodologie éprouvée d’IDR des trois grandes étapes d’accompagnement
du parcours de réinsertion : le pré-sui, le suivi et, à terme, le post-suivi. Cette méthodologie , elles ont eu
l’occasion d’apprendre au cours de leur formation de quatre mois au sein de l’équipe bruxelloise. Ainsi, elles vont
directement au contact des personnes les plus vulnérables en les rencontrant dans leur milieu de vie, à savoir la
rue. L’objectif est d’assurer un suivi médical global de la personne avec pour finalité de lui permettre de retrouver
un logement.
En 2019, l’objectif principal est de créer des liens et une collaboration forte avec le réseau liégeois
existant. Cela a été le cas avec le Relais Social du Pays de Liège, plus précisément les Educateurs de rue et le
projet Housing First Liège, mais aussi La Fontaine, le CASS, l’abri de nuit, les Sentinelles de la nuit, les maisons
médicales, les hôpitaux de la région, etc.
Ensuite, le but fixé est le suivi intensif de 5 à 10 patients avec résultats tangibles sur l’amélioration de l’état
et sortie de rue si possible. Fin 2019, 6 patients ont bénéficié d’un suivi intensif, dont 5 sont sortis de la rue en
2019 (2 en logement et 3 durablement à l’abri) via les programmes « Housing First » et « Housing Fast ». Ainsi,
les attentes ont été dépassées.
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En ce qui concerne le pré-suivi (rencontre minimum 1fois tous les 6 mois), l’objectif d’une trentaine de patients
sélectionnés sur base de critères strictes en terme de vulnérabilité est rempli (sur 117 rencontres) et une liste de
10 patients prioritaires est dégagée.
Enfin, le partage des outils et formations avec le réseau et les écoles d’infirmiers(ières) a débuté.
L’antenne liégeoise d’Infirmiers de rue a donc obtenu en quelques mois des résultats très prometteurs.
IDR vient ainsi renforcer le réseau social liégeois, en introduisant des pratiques innovantes. Il est à noter qu’une
bénévole-accompagnatrice et deux bénévoles-visiteurs renforcent l’équipe.
Ajoutons finalement que des retrouvailles familiales ont été favorisées par l’équipe. Par ailleurs, un patient a renoué
avec la lecture, un autre s’est remis à dessiner, un autre joue à nouveau de la guitare et écrit des chansons, etc.
Pour 2020, la priorité est le renforcement de l’équipe grâce à l’engagement d’un(e) assistant(e) social(e). Au
niveau des patients, l’objectif est d’assurer le suivi et le maintien en logement de 5 patients, via les programmes
« Housing First » et « Housing Fast » ; l’entrée en suivi intensif de 4 patients ; l’entrée en logement de 3 patients,
via les programmes « Housing First » et « Housing Fast ».
Le nombre de suivis en rue reste inchangé (10 à 15 patients), tout comme le nombre de pré-suivis (30 patients
avec une liste de 10 patients prioritaires). La collaboration intense avec le réseau liégeois va s’intensifier et plus
de temps sera consacré à la sensibilisation du grand public et des politiques .
A Bruxelles :
En 2019, la méthodologie évoquée ci-dessus reste la même (pré-suivi, suivi, post-suivi), bien qu’elle se renforce
et s’affine grâce à l’expérience acquise au fil des mois et des patients.
Cette année, le nombre de patients suivis est passé à 25 (contre 20 l’année précédente).
Des maraudes avec des citoyens bienveillants
sont réalisées, à raison d’1x/mois. Cela permet d’avoir
un regard affiné sur la situation pour soutenir la/les
personne(s) sur une zone précise et le citoyen montre
des personnes vulnérables qui ne sont pas forcément
encore connue d’IDR.
Par ailleurs, 2019 marque l’entrée d’IDR dans le réseau
BITUME: Réseau Bruxellois d’Intervention de Terrain
pour Usagers Marginalisés ou Exclus, qui est un réseau
d’intervenants psycho-médico-sociaux actifs sur la région
bruxelloise et dont l’objectif est de définir des trajectoires
d’accompagnements et de prise en charge pour
personnes sans-abri. Il s’adresse particulièrement aux
usagers présentant une (ou plusieurs) problématique(s)
«complexe(s)» et/ou «chronique(s)».
Ensuite, outre l’augmentation du nombre d’équipes
mixtes (‘échange’ de travailleurs avec d’autres
associations) – ce qui permet une meilleure collaboration
avec le réseau (Samu Social, La Fontaine, SNCB, Transit)
et des organismes/secteurs plus éloignés comme le
CPAS Bruxelles, la Petite enfance, etc., - plusieurs
équipes mixtes ont été organisées avec des personnes
venant de pays extérieurs à l’UE (Bénin, Sénégal)
spécialisés dans la problématique des enfants des rues.
Le nombre de sensibilisations a également augmenté
dans le réseau, ce qui permet également une meilleure
collaboration.
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Quand nos patients vivent depuis un certain temps dans la rue, ils sont souvent dans
un état de déni par rapport à leur hygiène et état de santé.
Par exemple, Monsieur T., que nous suivons depuis un long moment, a toujours eu du
mal à accepter qu’il devait changer et laver ses vêtements régulièrement.
Nous cherchions donc un moyen de lui faire prendre conscience de sa situation et des
problèmes qui en résultaient (parasites, blessures qui ne guérissent pas, moisissure,
odeurs) sans le brusquer.
Un jour, il a enlevé ses chaussures devant nous et nous avons découvert qu’il portait
toujours les chaussettes anti-dérapage qu’il avait reçues à l’hôpital 2 ou 3 mois
auparavant.
Sans tourner autour du pot, mais avec beaucoup de bienveillance, nous le lui avons
fait remarquer.
Apparemment, cela a provoqué un déclic en lui, étant donné qu’il nous a immédiatement
demandé s’il pouvait prendre une douche et porter des vêtements propres. Notre
remarque simple mais claire lui avait fait prendre conscience qu’il s’était laissé aller
trop loin et qu’il était temps d’agir.
Depuis, Monsieur T. prend mieux soin de lui et son état général s’est amélioré.
Ainsi, vous pouvez voir que parler d’hygiène sans tabous peut avoir une influence
vraiment positive !
(Elisabeth et Sarah, infirmières dans le pôle rue)
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LE LOGEMENT
La rue étant elle-même un facteur non négligeable de morbidité et de mortalité, il n’était
pas concevable de penser réinsérer les patients dans le long terme sans que cela passe
par une remise durable en logement. IDR travaille à cela depuis 2010 et cet aspect est
aujourd’hui devenu la priorité.
Le suivi : entrer en logement
En 2019, suite à l’agrandissement de l’équipe et du nombre de
patients entrant en suivi, l’équipe logement a décidé de se
scinder en deux pour plus d’efficacité.
La répartition est établie principalement en fonction de zones
géographiques. Ainsi, lorsque plusieurs personnes sont relogées
dans un même bâtiment, une seule équipe se charge de les suivre.
Cette année, un total de 21 patients ont été relogés (à Liège
et Bruxelles).
En collaboration avec les 3 autres projets Housing First de
Bruxelles1, un projet collectif a été mis sur pied. Un mi-temps
a donc été dégagé pour travailler à l’élaboration d’un comité des
locataires débouchant sur des activités communautaires. Ainsi
des journées à la mer, au spa, des randonnées, ateliers d’écriture, etc. ont été organisées avec une
dizaine de patients sur les 4 projets.
Toujours en collaboration avec les 3 autres Housing First bruxellois, a été créé un évènement pour les
5 ans du HF à Bruxelles. Le but étant de diffuser les résultats après plusieurs années d’expérience,
les avancées mais aussi les difficultés encore présentes. Le réseau y était invité ainsi que les politiques.
Celles-ci se sont montrées fort intéressées par le sujet Certains acteurs de terrain avec lesquels nous
collaborons étroitement ont été conviés à témoigner (AIS Logements Pour Tous, le Foyer Schaerbeekois,
etc.).
Cette année 2019 marque la première collaboration avec l’Entraide de St-Gilles, qui en plus
d’être membre de la campagne 400 Toits, est un partenaire privilégié sur le terrain. IDR a donc mis à
disposition un logement afin que l’Entraide puisse y reloger un de ses bénéficiaires, dont ils assurent
l’accompagnement en première ligne avec un soutien d’IDR.
L’implication des patients dans leur reconstruction demeure pour nous un aspect primordial pour
leur réinsertion et leur estime de soi. C’est pourquoi l’idée nous est venue de créer avec eux des
espaces verts, quand l’infrastructure dans laquelle ils vivent le permet. L’idée est d’encourager les
patients à investir les lieux communs et à rendre ceux-ci agréables afin de favoriser la rencontre et la
détente. Le projet met aussi en valeur les ressources des patients et leur sentiment d’utilité via le travail
de la terre. Enfin, il vise à apporter un peu de verdure dans des lieux très urbanisés. Trois personnes de
l’équipe de terrain coordonnent ce projet. Les bénévoles logisticiens sont également sollicités.
Dans ce cadre, nous avons, entre autres, créé un potager commun dans la cour d’un immeuble
occupé par 5 patients IDR : plantation de plantes ornementales et comestibles, construction de
meubles de jardin et de bacs à plantes.

1

SMES, STEP FORWARD du Samu et STATION LOGEMENT de Diogènes
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Notons que dans notre recherche de approfondir/renouveler notre méthodologie pour mieux tisser du
lien, une travailleuse de l’équipe a amené son chien sur le terrain, à la rencontre d’un patient
qui possède un petit jardin. Cette visite a été une réussite pour ce monsieur qui a vécu un moment
agréable en connexion avec l’animal. Cette expérience pourrait être un premier pas vers un projet plus
développé.
Dernière nouveauté dans le suivi en 2019 , l’outil Hestia (grille d’évaluation du risque de perte de
logement et de décès en logement) a été diffusé au réseau et lors des formations données par
IDR. Cet outil permet de tirer la sonnette d’alarme lorsqu’une situation se dégrade en logement. Il prend
en compte tant les relations avec le voisinage, l’hygiène du logement, la question des loyers que la
sécurité, la santé et les questions de consommation de la personne.
Il est évoqué durant les formations et des exercices sont pratiqués pour analyser l’images avec la grille.
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LE POST-SUIVI : se maintenir dans son logement
Le patient passe dans la dernière étape de l’accompagnement, le post-suivi, une fois
qu’il est stabilisé dans son logement, que le réseau est suffisant autour de lui.
Les besoins primaires étant à présent satisfaits, le travail s’axe essentiellement sur le
bien-être, la santé et la réduction de perte de logement.
IDR se met alors en second plan et travaille stabilisation durable via des occupations, comme par
exemple un éventuel bénévolat, une reprise de contact avec la famille ou autre réseau relationnel.
C’est-à-dire un renforcement de ce qui est mis en place pendant le suivi.
En 2019, 60 patients se trouvent dans le « post-suivi » (18 en Housing First et 42 en Housing
Fast), dont 21 bénéficient de la présence d’un bénévole-visiteur.
Nous avons comme objectif que ce pôle se spécialise à terme dans la prévention du sans-abrisme
en général.
La fréquence des visites est plus espacée que dans le suivi, cela varie en fonction du patient (besoins,
difficultés ou angoisses). Cela permet à une seule personne (en l’occurrence un travailleur social) de
gérer ce pôle et donc d’avoir une meilleure vue d’ensemble.
Comme dans le post-suivi les personnes sont dans une temporalité différentes (les questions
administratives basiques ou de santé sont, pour la plupart, résolues) ; les thèmes des rencontres sont
plutôt informels et le lien est privilégié.
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Une réflexion est lancée pour développer l’accessibilité à les activités extérieures, comme
des sorties culturelles avec l’article 272, ou des rencontres avec le conseil des locataires.
C’est dans cet esprit que les bénévoles-visiteurs interviennent et s’investissent auprès des patients
pour leur offrir des moments pour eux et avec eux. Ils sont invités à se réunir deux fois par an, lors
d’une soirée dans nos bureaux, afin de discuter des leurs expériences, envies et difficultés. Un échange
important et enrichissant qui leur permet aussi de se rencontrer. Outre ces deux moments collectifs, des
supervisions individuelles sont possibles à tout moment afin qu’ils se sentent soutenus un maximum
dans l’aide qu’il nous apportent dans le suivi de nos patients.

Le travail du lien avec le réseau autour des personnes est primordial (médical, social, psy, aide à
domicile); tout comme montrer que nous sommes toujours présents pour les personnes en cas de
problème. Nous pouvons alors préventivement venir en aide aux patients qui, pour l’une ou l’autre
raison, connaitraient une phase descendante ou un moment plus compliqué dans leurs parcours de
rétablissement.
Organisation d’un repas communautaire pour les patients, aussi bien en rue qu’en logement, en
collaboration avec Deloitte qui a mis quelques employés au service de l’organisation de ce repas. Un
moment informel qui permet de se rencontrer dans un nouveau contexte et d’inclure (et sensibiliser)
des personnes extérieures au secteur.

2
L’asbl Article 27 se donne la mission de sensibiliser, de faciliter la participation culturelle pour toute personne
vivant une situation sociale et/ou économique difficile. Elle agit sur le coût de l’offre via un ticket modérateur valable à
Bruxelles et en Wallonie et elle mise sur l’accompagnement pour encourager l’expression critique et/ou artistique. Son
travail se développe en réseau avec des partenaires sociaux, culturels et les publics.
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La cellule logement
La tâche du créateur logement consiste à renforcer la recherche de logements dans
le cadre du projet Housing First, à poursuivre l’accompagnement du patient tout en
respectant les bailleurs.
Le travail du créateur logement se divise donc en deux axes : le suivi « logement » des
patients-locataires et la prospection/création de logements.
Nos partenaires en 2019 dans la remise en logement :
Plateformes :
La Cellule capteur logement de l’Ilot fédère les efforts de recherche de logements de plusieurs acteurs
du sans-abrisme et se positionne comme interlocuteur privilégié au niveau régional. Nous participons
au groupe de travail pour favoriser les échanges HF avec les Sociétés Immobilères de Service Public
en lien avec l’innovation hub de la SLRB.
IDR est membre du réseau Sohonet (Societal Housing network) dont le but est de faciliter l’accès à un
logement digne et durable pour les publics fragilisés. Les échanges se sont intensifiés notamment lors
de notre participation à l’événement «soirée investisseurs», également lors des réunions en vue de la
réalisation d’un label Sohonet pour les projets ou entreprises de constructions de logements.
Bru 4 Home est une initiative du secteur de la santé mentale et de la précarité pour assurer la recherche
de logements adaptés pour ce public spécifique. IDR a participé, dès le début, à l’élaboration et
au lancement du projet, et prend part au conseil d’administration de cette ASBL. Cette année, des
conventions ont été établies avec des opérateurs publics afin de réserver des logements aux usagers
et la prospection systématique auprès des opérateurs public a permis d’augmenter le nombre de
logements pour l’exercice et ouvre de belles
perspectives.
Enfin, le programme Housing First à
Bruxelles est maintenant développé par
quatre associations différentes, dont IDR.
Ces projets sont cofinancés par la Région
Bruxelloise. Nous gardons des contacts
privilégiés avec le SMES-B, notre partenaire
de départ. Les échanges formels et informels
se sont accentués entre les projets lors de
réunions sur les bonnes pratiques ou encore
lors d’évaluation de projets commun types
communa et le logement modulaire.
Investisseurs :
Inclusio, dont nous sommes le partenaire
de référence en Région bruxelloise a
permis à 9 patients d’IDR d’ accéder à
un logement, dont la gestion est prise en
charge par diverses agences immobilières
sociales. D’autres logements sont toujours
programmés en fonction de l’avancement
des projets immobiliers. Ceci a permis
également d’intensifier le partenariat avec les
AIS, voir d’en développer de nouveau.
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L’ASBL Habitat et Humanisme a fédéré l’investissement et la construction d’un complexe de 17 unités
de logements situé rue de la perle à Molenbeek. Au sein de ce dernier, 6 logements ont été attribués
à IDR afin de reloger son public. Nous continuons à développer le projet ‘module’ main dans la main.
La Fondation Monin a acheté et rénové un bâtiment de 4 beaux appartements, tous occupés par nos
patients. Comme pour d’autres projets, nous constatons que la qualité du logement nous facilite la
tâche à différents niveaux: investissement du patient, valorisation, sentiment de responsabilité renforcé
cette année par la réhabilitation et la création d’un espace détente verdurisé et d’un potager.
Architectes :
Archi Human propose nouveau projet de construction sur des dents creuses occupées par emphytéoses.
Une partie de ces habitats sera réservée pour reloger des personnes sortant de la rue. C’est une idée
de l’architecte Luc Schuiten, qui a sollicité le soutien d’associations actives dans le Housing First,
dont Infirmiers de rue qui est co-fondateur du projet. Un premier projet concret, sur la commune de
Molenbeek, et avec la collaboration active de celle-ci, en est au stade de la demande de permis de
bâtir. D’autres communes se sont montrées intéressées.
Opérateurs immobiliers :
Les agence immobilière sociale (AIS) et les Sociétés immobilières de Services Publics (SISP) assurent
le rôle de bailleur auprès de notre public.
Des rencontres en vue de futurs partenariats ont été organisées avec Comensia, Binhome et Logega.
Le SESO ayant malheureusement perdu son agrément, nous avons dû procéder à une réorganisation
de nos attributions. Néanmoins, nous avons pu loger des patients d’autres partenaires tel que l’Entraide
Saint-Gilles et Tractor.
En Partenariat avec la Société Immobilière de Service Public Binhôme, l’ASBL Communa a reçu
l’autorisation d’occuper des logements sociaux vides en attente de rénovation. Deux logements ont
été attribués à IDR pour une durée de vingt-deux mois. Un système d’évaluation continuée du projet a
été instauré. Nous espérons pérenniser ce type de projet sur d’autres sites.
Nous disposons également d’un espace d’accueil au Tri postal (gare du midi) lieu occupé par Communa.
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Madame M.*, 54 ans, après un parcours en rue et de nombreux longs séjours en
psychiatrie, retrouve un appartement.
Au départ c’était un fameux pari pour Madame et son réseau d’imaginer vivre en
logement seule. Certains n’y croyaient pas.
Après autant d’années en institution, il s’agit de se réadapter à pas mal de choses,
de retrouver un équilibre dans un environnement intime.
Reprendre soin de son logement et prendre soin d’elle n’a pas tout de suite été
évident.
Au début, Madame accepte difficilement les soins, tant sociaux que médicaux. Elle
se mobilise peu pour ses démarches.
Dans son logement, Madame veut juste le stricte minimum, elle se montre réticente
à toute proposition de meubles ou de décoration.
À l’intérieur ça résonne…
Après quelques semaines, ça dégringole et Madame M. refait un passage en
psychiatrie…
À sa sortie d’hospitalisation, une seule envie : retrouver son chez elle !
À son retour, le réseau autour d’elle s’est renforcé, elle-même est beaucoup plus
avenante pour ses démarches, elle émet même quelques demandes et nous fait
découvrir son beau sourire. Petit à petit l’équilibre se fait…
En août, cela a fait 8 mois que Madame a regagné son appartement.
Il est toujours aussi vide à l’exception… d’une petite plante verte qui trône fièrement
sur son appui de fenêtre!
Elle l’arrose minutieusement tous les soirs.
Un détail me diriez-vous? Pas pour nous !
(Mathilde -travailleuse sociale-, et Gaëlle -infirmière-dans le pôle logement)
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FORMATIONS – Renfort des acteurs professionnels
Aborder le sujet de l’hygiène et rester motivé face à un public difficile de personnes
sans-abri demande une certaine aisance qui s’apprend par l’expérience.
En 2019, ce sont 114 professionnels qui ont bénéficié de notre formation « hygiène et précarité ». Ces
travailleurs sont issus du secteur social, médical, de la sécurité et de l’enseignement. Beaucoup de
fonctions sont donc représentées : assistants sociaux, médecins, infirmiers, éducateurs, psychologues,
gardiens de la paix, agents de sécurité, responsables de bénévole, formateurs, etc.
Au total, 12 jours de formation ont été donnés à l’initiative d’Infirmiers de rue, à destination d’un
public mixte, ou à la demande d’organismes tels que la Fédération des Maisons médicales, le Service
d’accompagnement social aux locataires sociaux (SASLS asbl), la Cellule prévention de l’Administration
communale d’Uccle, les Petits Riens asbl et le Centre d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP).
Nous avons également organisé des ateliers spécifiques pour 68 professionnels, à la demande des
organismes suivants : la Croix-Rouge, la Maison médicale Entre’aide Marolles, la Mutualité Chrétienne,
le Rassemblement des Associations de promotion du Logement en Wallonie (RAPeL asbl).
Lors de ces sessions, nous avons abordé les thèmes de l’hygiène lors de l’accompagnement social en
logement, les critères de vulnérabilité d’une personne sans-abri, l’accueil de 1ère ligne des personnes
en situation de grande précarité, comment faire face aux interpellations en rue des personnes sansabri, etc.
Enfin, 50 étudiants de l’ISEI ont bénéficié d’une sensibilisation à notre travail et plus de 400 étudiants
de secondaires et écoles supérieurs ont également pu assister à une présentation de l’association.
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MOBILISATION DE LA SOCIETE
Etant conscient qu’une association seule ne parviendra pas à résoudre la problématique
du sans-abrisme, Infirmiers de rue s’investit de plus en plus dans la sensibilisation et la
mobilisation de la société, comme un axe stratégique supplémentaire à côté du travail
de terrain.
Campagne 400Toits
Pour rappel, la campagne 400Toits a été lancée en 2017 avec l’objectif de trouver, d’ici 2020, 400
logements durables pour les personnes sans-abri les plus vulnérables en termes de risques de
mortalité. Ce nombre fait référence au dénombrement de La Strada réalisé en 2014 et durant lequel
400 personnes avaient été comptées en rue. Cette campagne a, par ailleurs, la volonté de sensibiliser
les décideurs, les sociétés de logement, les propriétaires fonciers, les investisseurs et le grand public
afin de mettre en place des solutions adaptées face au problème du sans-abrisme.
La campagne est portée par Infirmiers de rue, HuNeeds, Habitat & Humanisme, Le Forum – Bruxelles
contre les inégalités, L’Entraide Saint-Gilloise, Archi Human, la Fondation 4Wings, Rolling Douche, Le
Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat (RBDH), SoHoNet et Collectiv-A.
Au cours de l’année 2019, les services d’accompagnement de 400Toits (HuNeeds, L’Entraide de SaintGille et Infirmiers de Rue) ont réussi à reloger durablement 25 personnes sans-abri, tout en leur
proposant un accompagnement adapté à leurs besoins.
Notre cellule à déjà pu apporter son soutien à l’équipe de liège via la participation à des réunions sur
place et des contacts avec les AIS périphériques.
En ce qui concerne les logements modulaires : les deux structures placés à Schaerbeek sont
habitées depuis début février 2019 par d’anciennes personnes sans-abri. Par ailleurs, tout au long de
l’année, des conventions pour de nouveaux terrains ont été établies, ce qui permettra de placer des
habitats modulaires supplémentaires en 2020.
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400Toits fait partie d’un mouvement global visant à mettre fin au sans-abrisme. Nous avons pu profiter
de l’expertise d’autres villes grâce à notre participation à la conférence annuelle de la campagne
européenne (World Habitat) et à un « peer-exchange » à Brighton.
En 2019, la campagne 400Toits a accueilli un nouveau partenaire : SoHoNet. Il d’une plateforme
collaborative qui a pour objectif de promouvoir et stimuler la création de logements afin de contribuer
à l’amélioration de l’accès au logement digne et durable pour les publics fragilisés.
Enfin, au niveau du plaidoyer politique, 400Toits a approfondi ses collaborations avec plusieurs
communes – comme Woluwé-Saint-Pierre, Watermael-Boitsfort, Uccle et Forest – afin qu’elles mettent
en place des actions concrètes pour réduire le nombre de personnes sans-abri sur leur territoire.

LA COMMUNICATION EXTERNE ET LES RELATIONS PUBLIQUES EN 2019
La communication d’Infirmiers de rue a comme objectif de créer un réseau de
sympathisant et donateurs fidèles autour de l’association, pour en garantir la pérennité
et l’indépendance financière. En plus, IDR affiche la volonté d’informer et de sensibiliser
un maximum de personnes sur la problématique du sans-abrisme et de partager son
savoir-faire avec tous ceux qui effectuent un travail similaire.
Facebook et la communication en ligne
2019 est l’année de notre percée sur Facebook, et ce grâce au recrutement d’une nouvelle collègue
qui peut se concentrer pleinement à la communication en ligne. Un message par jour en moyenne a été
publié, doublant ainsi l’audience sur Facebook, qui compte désormais plus de 15 000 fans.
Ce canal de communication permet de transmettre la méthodologie, les valeurs et les idées d’IDR au
grand public. De plus, cela offre la possibilité de raconter les histoires des patients et des collègues
de terrain. Ces publications ont été très appréciés par le public et ont suscité beaucoup de réactions
positives, de questions et d’encouragements.
En outre, cette présence intensive sur Facebook a également eu une influence positive sur la collecte
de fonds. Au total, près de 76 collectes (3X plus qu’en 2018) ont été créées par des sympathisants
à l’occasion de leur anniversaire ou d’autres événements. De plus, de petites actions ont été lancées
ponctuellement visant par exemple à financer une maraude ou du matériel spécifique. Ainsi, Facebook
devient un nouveau canal dans la collecte de fonds auprès des particuliers.
Également, grâce à cette présence sur Facebook, mais surtout grâce au recrutement de donateurs en
rue, le nombre d’abonnés actifs à la newsletter a pratiquement doublé.
Presse & Média
L’année 2019 a également été caractérisée par un fort intérêt de la part des médias. En effet, l’ouverture
de la nouvelle antenne à Liège a suscité une grande attention de la part de la presse régionale liégeoise.
L’approche proactive pour la période hivernale, dans laquelle un nombre limité de médias ont eu la
possibilité de participer à une maraude, a également connu un grand succès. Au total, 114 articles ont
mentionné Infirmiers de rue d’une manière ou d’une autre. En outre, 39 autres ont été spontanément
abordés par les médias avec toutes sortes de questions sur la problématique du sans-abrisme. C’est
plus du double du nombre de sollicitations spontanées en 2018, ce qui peut indiquer que la prise
de conscience s’accroît et que la position de référence d’ID en tant qu’experts sur le sans-abrisme
s’affirme de plus en plus.
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Campagne Padeböl
Une innovation importante dans la communication/levée de fonds
a été le développement d’une véritable campagne médiatique. En
étroite collaboration avec l’agence de communication et de marketing
Expansion, basée à Namur.
La campagne Padeböl a impliqué d’une part les médias bruxellois, en
mettant à disposition un espace médiatique, et, d’autre part, un certain
nombre d’entreprises chargées de financer les coûts de production du
matériel de la campagne proprement dite (divers formats d’affiches, de
spots radio et TV, de cartes postales).
Pour la première fois, pendant presque un mois, le message d’IDR
«Ensemble, nous pouvons mettre fin au sans-abrisme» a été rendu
visible à un large public dans les rues de Bruxelles.
Evénements
L’année a bien commencé avec l’élection au titre de «Bruxellois de l’année» dans la catégorie «sociale».
En mars, le Canto Général organisé par le chœur La Badinerie au Parc à Mitrailles à Court-SaintEtienne a donné une représentation face à 2000 personnes en soutien à IDR.
Pour la 10ème année consécutive, une équipe d’environ 150 coureurs à parcouru les 20 km de Bruxelles
aux couleurs de l’association.
L’Ancienne Belgique choisi de travailler à nouveau avec Infirmiers de rue dans le cadre de Warandepark
durant le festival “Boterhammen in het park”.
Le Gala des Solidarités s’est tenu au Cirque Royal avec un public d’environ deux mille personnes,
toujours en soutien à IDR.
Et l’année s’est terminée par un événement de trois jours, «Boudin room / boudin du cœur», avec un
mélange de musique électro, de charcuterie et de solidarité, dont les bénéfices sont revenus à IDR.
Outils terrain
L’impulsion donnée en 2018 pour développer
l’identité graphique d’Infirmiers de rue a porté
ses fruits en 2019 : toute une série d’outils ont
été renouvelés.
Tout d’abord, le «Plan des fontaines d’eau
potable et des toilettes publiques gratuites de
Bruxelles» a été profondément remanié tant sur
le plan du contenu que sur celui du graphisme.
Ceci a également été rendu possible grâce au
soutien du Fonds Deconinck soutenu par la
Fondation Roi Baudouin et au soutien logistique
de Zero Waste Belgium.
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En coopération avec la STIB/MIVB, le plan a été affiché et distribué tout au long de l’été sous forme
d’affiches dans les stations de métro de Bruxelles, mais aussi sous forme de dépliant au réseau et aux
patients, qui en ont reçu une explication détaillée.
Nos affiches «Quand il fait chaud... gardez votre sang froid» et «Par temps froid...», qui donnent des
conseils pour faire face aux températures extrêmes en été et en hiver, ont ensuite été entièrement
repensées, réalisées en français, en néerlandais et en anglais et complétées par des versions de poche
pratiques qui peuvent être facilement distribuées à nos patients sur le terrain.

Le dépliant «Ganymède», un
instrument pour discuter de la
consommation d’alcool avec
nos patients, a été retravaillé
tant au niveau du contenu que
graphiquement et redistribué
aux collègues et aux patients.
La même chose a été faite avec
l’outil «Hestia», qui aide à l’analyse
des risques pour les patients déjà
hébergés. Pour tous ces outils,
une fiche de fond a également été
élaborée, afin qu’ils puissent être
facilement partagés avec d’autres
collègues.
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Enfin, un nouveau dépliant a également été créé pour informer les investisseurs potentiels sur le
programme Housing First et le fonctionnement des Agences Immobilières Sociales (AIS).
Récolte de dons
En termes de collecte de fonds, l’activité la plus importante a été la poursuite du déploiement de
notre recrutement de donateurs en rue. La campagne a permis de recruter quelque 2 000 nouveaux
donateurs en 2019. Le défi consiste toutefois à fidéliser ces donateurs sur plus longue période.
2019 a finalement été une nouvelle année record en termes de collecte de fonds auprès des particuliers
et des entreprises. Et heureusement, car nos dépenses continuent d’augmenter régulièrement, alors
que le montant des subventions a à peine augmenté au cours des dernières années. Par conséquent,
la part dons provenant de fonds privés devient de plus en plus importante afin de maintenir notre
équipe sur le terrain et de la développer en fonction des besoins.
C’est pourquoi nous devons absolument remercier nos 3 500 donateurs pour leur généreux soutien en
2019. Leur engagement, ainsi que celui de nos bénévoles, est indispensable si nous voulons réellement
mettre fin au sans-abrisme à Bruxelles et à Liège.
Impact
L’impact de nos efforts de communication ne peut être sous-estimé. Afin d’atteindre réellement la fin du
sans-abrisme à Bruxelles et à Liège, nous constatons que nous allons devoir nous concentrer de plus
en plus sur la communication, comme ligne d’action parallèle à nos opérations sur le terrain. Ce n’est
qu’en sensibilisant le public aux changements structurels que nous pourrons influencer la politique en
tant que telle.
Fin 2019, il y a effectivement eu un revirement du côté des politiques. Nous avons vu que le discours
sur la fin du sans-abrisme adopté dans des déclarations politiques et publiques de ministres à Bruxelles
a évolué dans le bon sens. Ce sont des signes importants que notre martèlement constant sur ce
seul clou commence à porter ses fruits. Cela renforce notre conviction que nous devons continuer à
travailler à une opération qui conduise réellement et de manière permanente les personnes sans-abri à
sortir de leur terrible existence.
Ensemble, nous mettons fin au sans-abrisme !

LA GESTION DU PERSONNEL
La gouvernance collaborative
Nous avons, depuis 2015, confirmé et consolidé la tendance à impliquer chacun dans les décisions qui
le concernent au travers de la gouvernance collaborative.
Les plus gros changements se sont produits aux niveaux opérationnel et organisationnel du travail de
l’équipe: nouvelle méthode de réunions, plus efficiente, clarification des rôles de chacun, meilleur suivi
des actions et projets, meilleure priorisation du travail, davantage d’implication et de responsabilisation
de chacun et meilleure coordination générale entre chaque fonction exercée par l’équipe.
Nous y avons gagné en clarté, en temps et en efficacité.
Il s’agit d’un travail sur le long terme, qui évolue en permanence.
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Répartition des travailleurs par pôles

Les ressources humaines
En 2019, une responsable des ressources humaine a rejoint l’équipe. Son travail s’est principalement
concentré sur le suivi des retours maladie longue durée, le suivi des évaluations, l’amélioration des
procédures de recrutement.
La formation continue des membres de l’équipe
Comme les années précédentes, chaque nouveau travailleur de terrain a doit prendre part des formations
les deux premières années : une formation à l’écoute et une à l’entretien motivationnel (module 1 et
module 2). Chaque membre de l’équipe peut également choisir 3 jours de formation par an à l’extérieur
dont il fait un retour à l’équipe par la suite.
Ateliers « refresh »
IDR continue ses ateliers « refresh ». Il s’agit d’un espace de travail animé par une personne de l’équipe
ou un invité extérieur, au sein duquel il y a un échange de savoir. Le but est de rappeler, d’augmenter et
d’améliorer les connaissances de l’équipe de terrain, sur des sujets qui abordent l’utilisation adéquate
du matériel des sacs, l’hypothermie, les soins spécifiques médicaux et autres sujets nécessaires au
bon déroulement des activités.
A titre d’exemple en 2019, un un refresh « santé mentale » et un refresh « communication » ont été
organisés.
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Encadrement de bénévoles
Ils sont des dizaines à apporter une aide précieuse et indispensable, et ainsi à renforcer l’équipe, que
ce soit au niveau de la gestion ou du terrain, de manière continue ou ponctuelle.
Ainsi, des bénévoles-visiteurs, logisticiens, citoyens-bienveillants, infirmiers-accompagnateurs ou encore traducteurs, organisateurs d’événements, etc. ont apporté un support tout au long de l’année.
Chaque bénévole (ou équipe de bénévoles) est encadré par un membre de l’équipe et bénéficie de la
formation « hygiène et précarité » lorsqu’ils sont en contact avec les patients.

FINANCES
En 2019 et pour les prochaines années, la diversification des sources de revenu devient
le principal défi. Un gros investissement a été réalisé, notamment via des campagnes
pour engager des donateurs structurels, afin de favoriser les dons privés. Cela permet
d’assurer la pérennité d’IDR.
Répartition des dépenses en 2019
Montant des dépenses 2019 : 2 090 180€
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Répartition des recettes en 2019
Montant des recettes 2019 : 1 693 168€

De façon plus spécifique, ce sont les organismes cités ci-dessous qui ont pris la décision de nous
octroyer leur soutien financier en 2019 :
•

Institutions publiques : COCOM Housing First, COCOM Aide aux personnes, INAMI, Région de
Bruxelles-Capitale (AIPL et Fremault), Région Wallonne, Ville de Liège.

•

ASBL et Fondations avec convention : Fonds Aline, Fonds Lokumo, Fonds Moulaert-Laloux,
Fonds Daniel De Coninck, Fondation Sense, , Fonds Zocchi, Fondation Besix, CERA, Fonds Sœurs
de Saint Augustin de Bavière, Loterie Nationale, Bourse ASSS.

•

ASBL et Fondations sans convention : HuNeeds Asbl, Fondation Papoose, Fonds projet
Wontanara, Action Vivre Ensemble, Fondation du Standard de Liège, Lion’s Club Charlemagne,
Fondation Timon ; Maison Médicale de la Senne Asbl, Soigner en conscience Asbl, Chœur de la
Badinerie Asbl, Groupement des médecins généralistes, Internationale Week Katholieke Hogeschool
Vives Noord, Caritate Vzw, Evangelische Gemainde Asbl ; Soli-Cité Asbl.

•

Sponsors et Entreprises : Intys, Adneom/Positive Thinking Company, Euroclear, Exki, Umicore,
Stib-Imvb, Expansion, P&V-Christophe Bonnet, les Viviers, De Warande, Ancienne Belgique, ING
Anspach Clien House
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TRANSPARENCE
L’asbl bénéficie de l’agrément fiscal (déductibilité d’impôts) et les comptes sont tenus par la Responsable
des Finances d’IDR ainsi que la Fiduciaire Cogitax. Quant au traitement administratif des ressources
humaines, il se fait via le secrétariat social externe Acerta.
Nos comptes contrôlés et détaillés sont publiés sur www.donorinfo.be. La Fondation Donorinfo
informe le public en toute impartialité et en toute transparence sur les activités et les moyens financiers
des organisations philanthropiques belges qui viennent en aide aux personnes dans le besoin.
Nous sommes également membres depuis 2013 de l’Association pour une Ethique dans les
Récoltes de Fonds (A.E.R.F.). C’est un gage de qualité de gestion et de transparence.
Il indique que notre institution est digne de confiance. Le Comité de Contrôle de l’AERF rempli un
certain nombre de tâches telles la vérification des dossiers d’adhésion de candidats membres, le
contrôle des rapports financiers reçus annuellement, etc.
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Statistiques 2019
Les statistiques sont présentées ci-après selon les 4 chapitres suivants :
1. La population dont nous prenons soin ;
2. Problèmes de santé et assuétudes ;
3. Soins effectués et remises en ordre ;
4. Remises en logement ;
Il est important de souligner que les statistiques présentées ci-dessous reflètent uniquement le travail
réalisé par l’antenne de Bruxelles. En effet, l’antenne de Liège ayant démarré au cours de l’année 2019,
ses chiffres, peu représentatifs, n’ont pas été repris.
Pour la bonne compréhension des statistiques, il est utile de connaître les différentes étapes du parcours
de réinsertion et donc la différence entre le pré-suivi (encodage de toutes les personnes que l‘on ne
peut pas encore accompagner), le suivi (intensif), et le post-suivi (lorsque les patients sont stabilisés en
logement).
1. La population dont nous prenons soin
1.1. Total des patients au 31/12
Ce tableau identifie les différentes catégories de personnes sans-abri dont nous nous occupons. Ce
tableau est une image fixe à la date du 31/12 de l’année en cours ; il ne tient donc pas compte des
allers-retours des personnes d’une catégorie à une autre.
Tel que ce tableau le montre, notamment au niveau des signalements tiers et partenaires, nous
poursuivons notre objectif d’augmenter notre connaissance des personnes vivant dans les rues de
Bruxelles.
Comme en 2018, l’augmentation du nombre de suivis traduit, elle, d’une part l’augmentation de notre
capacité opérationnelle, grâce à l’agrandissement de l’équipe, mais d’autre part également suite aux
rechutes de post-suivi (4 cas).

Signalements
(partenaires & tiers)
6&+
Pré-suivis actifs
Pré-suivis inactifs
Suivis
Post-suivis
Décédés en cours
d’année
Disparus en cours
d’année

au 31/12/2019
568

au 31/12/2018
464

au 31/12/2017
328

171
137
334
54
60
20

148
146
216
44
56
14

111
72
169
35
56
12

0

0

1
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Quelques indications sur les catégories ci-dessus :
•
•
•
•
•
•

Un signalement partenaire est un signalement d’une personne sans-abri sur le territoire de
la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), transmis par un partenaire (association ou personne
physique) et encodé dans notre base de données ;
Un signalement tiers est un signalement d’une personne sans-abri sur le territoire de la RBC,
transmis par un citoyen lambda et encodé dans notre base de données ;
Un patient 6&+ est une personne sans-abri qui a été vue ou rencontrée lors de maraudes
d’Infirmiers de rue, mais qui ne rentre pas dans les critères de vulnérabilité de l’asbl ;
Un patient en pré-suivi actif est une personne sans-abri qui a été vue ou rencontrée lors de
maraudes d’Infirmiers de rue, et pour laquelle nous avons eu des nouvelles dans les six derniers
mois. Ces personnes font partie du public cible d’IDR.
Un patient en pré-suivi inactif est une personne sans-abri qui était dans notre pré-suivi actif et
dont nous n’avons plus eu de nouvelles depuis plus de six mois.
Un patient disparu est une personne sans-abri qui était dans notre suivi et dont nous n’avons plus
de nouvelles pendant deux mois, même après contact avec le réseau et la police.

Pour connaître la catégorie des personnes décédées (signalement, pré-suivi actif, suivi ou post-suivi),
voir le tableau 1.7.
1.2. Patients qui sont passés dans notre suivi
Le tableau suivant indique le nombre de personnes qui ont été intensivement suivies au cours de l’année,
même si leur situation, au 31/12 de l’année de référence, peut avoir évolué (décédées, disparues ou
en post-suivi).

Personnes passées
par le suivi en cours
d’année

en 2019

en 2018

en 2017

71

57

46

1.3. Nouveaux dans le suivi
Dans ce tableau, il s’agit du nombre de personnes sans-abri qui sont passées du pré-suivi vers le
suivi au cours de l’année de référence. Cette année, ce nombre est particulièrement élevé grâce d’une
part, aux collaborations avec certains CPAS permettant d’accélérer l’accompagnement via la mise à
disposition d’un logement, d’autre part, grâce au développement du réseau Housing Fast.

Nouveaux patients
dans le suivi

en 2019
24

28

en 2018
17

en 2017
10

1.4. Nouveaux dans le pré-suivi
Le tableau suivant compte l’ensemble des nouvelles personnes encodées dans notre pré-suivi actif
en cours de l’année de référence. Parmi elles, certaines sont peut-être décédées, disparues ou ont
changé de statut en cours de l’année.
Nous constatons une diminution du nombre de nouveaux pré-suivis actifs en 2019. Ceci peut notamment
être expliqué par le nombre plus élevé de personnes entrées dans le suivi cette année (24 par rapport
à 17 en 2018 ou 10 en 2017), personnes bénéficiant d’un accompagnement intensif.

Nouveaux pré-suivis
actifs

en 2019
128

en 2018
172

en 2017
88

1.5. Nouveaux dans le post-suivi
Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes qui ont pu être stabilisées dans un logement
au cours de l’année de référence. Nous sommes dans une période-clé, où de plus en plus de patients
sont remis en logement dans le cadre du projet Housing First, et ce, surtout depuis 2015. C’est la
construction d’un réseau extérieur solide qui prend souvent plus de temps (un ou deux ans en général)
dans ces situations, contrairement au « Housing fast », où les patients sont remis en logement en
institution ou dans des projets existants, et donc avec un réseau opérationnel.

Nombre de personnes
passées en post-suivi
au cours de l’année

en 2019

en 2018

en 2017

11

8

12

1.6. Patients qui ont dû être réintégrés dans le suivi
Certains patients en post-suivi traversent parfois l’une ou l’autre crise, qui nécessite qu’ils soient à
nouveau suivis de façon plus intensive pendant quelques temps, ceci afin d’éviter une dégradation de
la situation.
La proportion de patients qui repasse du post-suivi en suivi reste d’environ 5 à 10 % d’année en année.
Ce qui souligne l’importance de garder une certaine surveillance de nos patients stabilisés.

Nombre de personnes
qui ont été en postsuivi au cours de
l’année viée
Nombre d’entre elles
qui ont fait en retour
dans le suivi au cours
de l’année
Pourcentage

en 2019

en 2018

en 2017

67

56

60

4

6

3

6%

10,7%

5%
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1.7. Personnes décédées
Personnes décédées au cours de l’année de référence et selon leur catégorie. Les personnes en
pré-suivi inactifs et en 6&+ ne sont pas prises en compte.

Etaient en pré-suivi
actif
Etaient en suivi
Etaient en post-suivi
Etaient en signalement
(partenaires & tiers)
TOTAL

en 2019
5

en 2018
1

en 2017
3

5
4
3

5
2
2

2
1
6

17

10

12

L’âge des patients en suivi était respectivement de 50, 50, 52, 54 et 59 ans. Pour les post-suivis de 43,
60, 61 et 79 ans. La moyenne d’âge est de 56,5 ans.
Deux des patients en suivi sont décédés avant d’accéder à un logement, l’un suite à une crise cardiaque en rue, l’autre de cause inconnue en soins palliatifs. Les causes de décès pour les trois autres
patients en suivi sont notamment un cancer du poumon et une surdose.
Les autres patients en post-suivi sont morts de cause inconnue, sauf un qui est décédé d’un cancer.
Ces décès nous rappellent l’extrême fragilité des patients que nous suivons, souvent déjà usés par des
années de vie en rue. Cela souligne, si c’était nécessaire, la nécessité d’une prise en charge et d’une
remise en logement plus précoce des personnes sans-abri, avant qu’on en arrive à de telles extrémités.
1.8. Nationalités des patients
Ce tableau concernant la nationalité des personnes sans-abri qui sont dans notre suivi et post-suivi,
nous indique que nos patients sont belges à 73,7 %.

Belgique
Maroc
Pologne
Inde
Congo-RDC
France
Roumanie
Ethiopie
Congo Brazzaville

Patiens en
suivi au
31/12/2019

Patients en
post-suivi au
31/12/2019

Total des
patients
en suivi et
post-suivi au
31/12/2019

Patients
décédés
(suivi et
post-suivi en
2019)

Patients
disparus
(suivi et
post-suivi en
2019)

35
4
2
2
2
1
1
1
0

49
4
1
0
0
1
0
0
1

84
8
3
2
2
2
1
1
1

8
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
54

Somalie
Russie
Ghana
Sierra Leone
Portugal
Côte d’Ivoir
Espagne
Djibouti
Italie
Turquie
TOTAL

1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
114

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.9. Sexe de nos patients
Ce tableau indique le sexe des patients dans notre suivi et post-suivi.

Femmes
Hommes
TOTAL

Patiens en
suivi au
31/12/2019

Patients en
post-suivi au
31/12/2019

Total des
patients
en suivi et
post-suivi au
31/12/2019

Patients
décédés
(suivi et
post-suivi en
2019)

Patients
disparus
(suivi et
post-suivi en
2019)

19
35
54

12
48
60

31
83
114

2
7
9

0
0
0

1.10. Âge des patients en suivi
Le tableau suivant concerne les âges des patients qui sont dans notre suivi au 31/12, soit 54 personnes
en 2019 et 44 personnes en 2018.

Âge moyen total de
tous nos suivis
Âge moyen des
femmes suivies
Âge moyen des
hommes suivis
Âges extrêmes : le plus
jeune
Âges extrêmes : le plus
âgé

au 31/12/2019
50

au 31/12/2018
51

50

49

50

53

28

26

70

79

31

1.11. Age des patients en post-suivi
Le tableau suivant concerne les âges des patients qui sont dans le post-suivi au 31/12, soit 60 personnes
en 2019 et 56 en 2018.

Âge moyen total de
tous nos post-suivis
Âge moyen des
femmes post-suivies
Âge moyen des
hommes post-suivis
Âges extrêmes : le plus
jeune
Âges extrêmes : le plus
âgé

au 31/12/2019
58

au 31/12/2018
57

55

56

59

58

33

34

87

86

2. Problèmes de santé et assuétude
2.1. Santé et assuétude
Ce tableau quantifie les problèmes de santé physique, de santé mentale ou d’assuétudes de nos patients.
La majorité de nos patients (à savoir 50 sur 54) cumulent au moins deux des trois problèmes cités.
Pour une identification des problèmes de santé (physique et mentale) et assuétudes, voir les tableaux 2.2,
2.3 et 2.4.

Nombre total de suivis
Nombre de personnes
souffrant de problèmes
de santé physique
chroniques
Nombre de personnes
souffrant de problèmes
de santé mentale
Nombre de personnes
souffrant d’assuétude
déclarée
Nombre de personnes
cumulant 2 des 3
problèmes minimum54

au 31/12/2019

% en 2019

au 31/12/2018

% en 2018

54

100%

44

100%

44

81,4%

37

84,1%

39

72,2%

30

68,2%

46

85,2%

35

79,5%

50

92,6%

38

86,4%
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2.2. Problèmes de santé physique
L’objectif de ce tableau est de montrer quels sont les problèmes de santé physique récurrents, les pathologies les plus fréquentes de nos patients en suivi. Ne sont ici répertoriées que les maladies chroniques.
Les pourcentages sont calculés comme une proportion du nombre total de pathologies identifiées (= 105)
chez les 44 patients souffrant de problème de santé physique. En moyenne, un patient cumule donc
plusieurs problèmes. Néanmoins, même si un patient cumule plusieurs problèmes de santé physique
chronique, Infirmiers de rue porte surtout son attention sur 1 ou 2 problèmes principaux à la fois, tout en
tenant compte de la situation globale du patient.

Maladie de l’appareil digestif
Maladie du système ostéo-articulaire, des
muscles et du tissu conjonctif
Maladie de l’appareil circulatoire
Maladie de l’appareil respiratoire
Maladie endocrinienne, nutritionnelle,
métabolique
Maladie du système nerveux
Maladie de l’appareil génito-urinaire
Maladie de la peau
Lésions traumatiques, empoisonnements, cause
externe de morbidité et mortalité
Maladie du sang et trouble du système
immunitaire
Maladie infectieuse et parasitaire
Maladie de l’œil et ses annexes
Maladie de l’oreille
Autre
Total des problèmes de santé physique
chronique

Nombre
15
15

Pourcentage
14%
14%

12
12
12

11%
11%
11%

9
8
6
4

9%
8%
6%
4%

3

3%

3
2
1
1
105

3%
2%
1%
1%
100%

2.3. Problèmes de santé mentale
L’objectif de ce tableau est de montrer quels sont les problèmes de santé mentale récurrents, les pathologies
les plus fréquentes de nos patients. Les pourcentages sont calculés comme une proportion du nombre
total de pathologies identifiées (= 42) chez les 39 patients souffrant de problème de santé mentale.
Nombre
16
14
12
42

Pathologie psychiatrique
Trouble du comportement
Trouble mental
Total des problèmes de santé mentale

33

Pourcentage
38%
33%
29%
100%

Quelques indications concernant les catégories utilisées dans ce tableau :
• Pathologie psychiatrique : Un diagnostic a été posé par un psychiatre : la personne a une réelle
maladie psychiatrique reconnue.
• Trouble mental : La personne a un problème de santé mental détecté et reconnu – mais qui n’est
pas d’ordre psychiatrique. Ex : Handicap mental.
• Trouble du comportement : Tout comportement étrange qui ne s’explique pas par une maladie
sous-jacente ni psychiatrique, ni mentale. La personne a plutôt un problème de caractère, de
comportement, est mal intégrée, ou mal socialisée - mais n’a pas de réelle maladie. Ex. Syndrome de
Diogène.
2.4. Problèmes d’assuétude
85 % nos patients en suivi présentent au moins un des problèmes d’assuétude repris dans le tableau
ci-dessous ; certains en cumulent plusieurs. Les pourcentages indiquent la proportion de patients qui
souffrent de l’assuétude visée par rapport au nombre total de patients suivis (= 54).
Nombre de
patients
souffrant de
l’assuétude
37
26
18
5
1
87

Alcool
Tabac
Drogue
Médicament
Sexe
TOTAL des assuétudes
déclarées

Pourcentage

69%
48%
33%
9%
2%
/

3. Soins effectués et remise en ordre
3.1. Rencontres-Accompagnements-démarches
Le tableau ci-dessous offre une vue sur le nombre d’activités effectuées avec les patients, quel que soit
leur statut.

Rencontres
Accompagnements
Soins, conseils, transferts
TOTAL des activités

en 2019
4069
597
1040
5706
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en 2018
3176
590
802
4567

en 2017
2506
369
622
3497

Quelques indications sur les catégories utilisées :
• Rencontres : chaque fois qu’il y a eu un contact et qu’une évaluation de la situation a pu avoir lieu avec
une personne en rue ou en logement.
• Accompagnements : chaque fois qu’un IDR accompagne la personne à son rendez-vous ou dans un
lieu et reste avec elle pendant le rendez-vous.
• Soins, conseils et transferts : tous les trois sont dispensés lors d’une rencontre. Soins : Pansements
réalisés, utilisation de lingettes, application de pommade, massages, douches, pédicures, etc. Conseils
: sur l’alimentation, l’hygiène, les questions sociales, etc. Transferts : Proposer à la personne qu’elle se
rende vers une structure.
Le tableau suivant offre une approche détaillée, par mois, du nombre d’activités entreprises avec nos
patients.
2019
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Rencontres

Accompagnements

Soins, conseils,
transferts

TOTAL des
activités

409
293
389
402
416
271
328
395
262
335
242
250

84
30
43
84
57
44
41
50
35
42
45
42

96
69
97
91
105
60
108
118
75
100
54
39

589
392
529
577
578
375
477
563
372
477
341
331

3.2. Appels et réunions
Il s’agit ici de mettre en évidence le nombre de démarches effectuées pour nos patients, quel que soit leur
statut.

Appels reçus
Appels donnés
Réunions
TOTAL des démarches

en 2019
5837
9281
163
15 281

en 2018
4633
8382
142
13 157

en 2017
4067
8008
94
12 169

Voici les définitions des catégories visées par ce tableau :
• Appels reçus ou donnés : Appels réalisés avec les principaux intervenants autour d’un patient : son
réseau, les autres associations, ou les institutions avec lesquelles il est en lien.
• Réunions : Soit avec le patient, soit avec les membres du réseau du patient pour les démarches
sociales ou de soins.
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Pour savoir avec quelles autres associations nous collaborons et effectuons des démarches, voir le tableau
3.3.
3.3. Collaboration
Le tableau suivant chiffre le nombre de démarches (appels donnés, appels reçus ou réunions) effectuées
avec les dix principaux partenaires de l’année 2019.
en 2019
603
572
331
325
323
274
265
244
242
218

Hôpital Saint-Pierre
Samu Social
Logement pour tous
CPAS d’Ixelles
CPAS de Saint-Gilles
Administrateur de biens 1
Baïta
Administrateur de biens 2
Educateurs de rue de Saint-Gilles
SMES

en 2018
288
928
343
90
/
277
209
148
63
186

3.4. Accès aux soins de santé
Le tableau suivant définit le nombre de patients qui sont passés par le suivi en 2019 (= 71) et qui ont eu,
au cours de l’année 2019, un accès aux soins de santé alors qu’ils n’en avaient pas auparavant. Il ne s’agit
ici pas de démarches de renouvellement ou maintien de ces droits, mais de démarches qui ont abouti à
des droits octroyés pour la première fois à partir de rien.
Il est important de souligner que pour certains patients, nous ne disposons pas de l’information nécessaire.
Seuls les patients dont nous sommes certains que l’accès a été acquis en 2019 sont repris dans le
tableau ci-dessous.
Accès aux soins
acquis en 2019
12
0
15
12

Mutuelle
AMU
Médecin traitant
Psychiatre (dont des mises en
observation urgentes)
Carte santé

10
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3.5. Administrateur de biens, prime d’installation et/ou allocation de logement
Le tableau suivant liste, sur le total des patients passés par le suivi en 2019 (= 71), combien bénéficient
d’un administrateur de biens, d’une prime d’installation et/ou de l’allocation de relogement.

Administrateur de biens
Primes d’installation
Allocation de relogement

Nombre de personnes
31
28
0

Pourcentage
43,7%
11%
0%

3.6. Remise en ordre administrative
Le tableau ci-dessous liste le nombre de démarches administratives réalisées et abouties pour tous les
patients qui, au cours de l’année 2019, sont passés par le suivi (= 71).
Certaines de ces démarches sont spécifiques aux patients en rue, d’autres spécifiques aux patients en
logement, d’autres peuvent concerner les deux indifféremment.
Seuls les patients dont nous sommes certains que les démarches ont abouties en 2019 sont repris dans
le tableau ci-dessous.
Démarches
administratives
abouties en 2019
10
18
24
9
5
22
0

Adresses de références (rue)
Cartes d’identité
Acès à des revenus
Administrateurs de biens
Prime d’installation (lgmt)
Domiciliation (lgmt)
Allocation de logement

4. La remise en logement
4.1. Sortie de la rue pour un logement durable
Ce tableau indique le nombre de personnes qui ont été sorties de la rue, depuis la création de l’ASBL et
pour l’année 2019. Ne sont prises ici en compte que les personnes qui ont retrouvé un logement durable
(voir la définition au tableau 4.2). Ces personnes peuvent, depuis leur accès à un logement, être décédées
ou avoir disparu.
Depuis 2006

Depuis le
01/01/2019

135

16

Personnes ayant
retrouvé un logement
durable
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4.2. Vers un logement provisoire ou durable
Ce tableau indique, pour l’année de référence, le nombre de personnes qui ont été sorties de la rue,
qu’elles soient aujourd’hui dans un logement provisoire ou durable (voir les définitions ci-dessous). On ne
prend pas en compte, ici, les personnes décédées ou disparues, ni les personnes qui sont passées d’un
logement provisoire à un logement stable. Ainsi, en 2019, Infirmiers de rue a sorti 20 personnes de la rue
dont la grande majorité (80 %) est aujourd’hui dans un logement durable.

TOTAL
Logement provisoire
Logement durable

au 31/12/2019
21
5
16

au 31/12/2018
15
1
14

au 31/12/2017
19
3
16

Voici les définitions des types de logement :
• Solution provisoire de logement: La personne n’est pas encore dans un logement définitif et
permanent, mais elle est sortie de la rue et les risques de morbidité et de mortalité ont donc déjà
grandement diminué. Les logements à bref délai, d’urgence, insalubres, marchands de sommeil ou
structures d’hébergement non agréés (SHNA) sont exclus de cette définition. Le logement provisoire
peut s’étendre sur plusieurs mois. Pour des exemples de logements provisoires, voir le tableau 4.3.
• Solution durable de logement: La personne quitte la rue et entre directement dans un logement
permanent qu’elle pourra garder sur le long terme et potentiellement à durée indéterminée.
• Le logement durable peut être individuel et est dans ce cas géré par « l’équipe logement
d’Infirmiers de rue» qui agit en première ligne comme principal accompagnateur du patient,
depuis la recherche de logement jusqu’à l’installation et l’indépendance de la personne dans
son logement (= Housing First).
• Le logement durable peut être dans une institution ou dans un programme de logement
individuel géré par une autre association et sera dans ce cas géré par « l’équipe rue d’Infirmiers
de rue», qui agit en soutien de l’institution, en complément de ses activités principales de rue
(= Housing Fast).
Pour des exemples de logement durable First ou Fast, voir tableau 4.3.
4.3. Types de logement
Ce tableau répartit les 21 personnes sorties de la rue en 2019 selon le type de logement (provisoire
ou durable). La majorité de ces patients ont été relogés grâce à la possibilité de proposer un logement
individuel (« logements privés ») dans le cadre du projet Housing First.

Provisoire
Maison d’accueil
Hôpital psychiatrique
Revalidation
Centres post-cure
Durable
Logement privé
Logement collectif

au 31/12/2019
5
2
2
1
0
16
14
0
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au 31/12/2018
1
0
1
0
0
14
12
0

0
0
1
1
0

Logement collectif
MR
MRS / MRS psy
IHP
MSP

0
0
1
1
0

4.4. Déménagements
Les déménagements sont des moments de stress important, tant pour l’équipe d’accompagnement que
pour les patients concernés, même s’ils augurent d’une amélioration de la situation, dans la grande majorité
des cas. Par déménagement, nous entendons, ici, les personnes qui vivent déjà dans un logement durable
et qui, quelle qu’en soit la raison, doivent déménager vers un autre logement durable.
Cette année, nous avons réalisé un grand nombre de déménagements par rapport aux années précédentes.
Plusieurs raisons expliquent ceux-ci : la volonté du patient de déménager (3 cas), la fin de convention avec
le propriétaire (2 cas), les problèmes de voisinage (2 cas), le changement pour un logement plus adapté
aux PMR (1 cas) et enfin, le retour en rue suite à une incompatibilité du logement (1 cas.)

Nombre de
déménagements

en 2019
9

39

en 2018
3

en 2017
5

