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HOUSING FIRST BELGIUM – Mise en place d’une expérimentation

Housing First Belgium est une expérimentation d’innovation sociale en matière de lutte contre le sansabrisme.
Pendant 2 ans, des acteurs sociaux, publics et privés, issus des 5 plus grandes villes belges, proposent un accès
immédiat de la rue au logement à des personnes sans-abri particulièrement fragiles et les accompagnent dans
ce logement durable en s’inspirant du modèle américain « Housing First ».
En parallèle, une équipe d’évaluation compare l’évolution de ces locataires à d’autres personnes toujours en
situation de sans-abrisme ou relogées mais ne bénéficiant pas d’un tel accompagnement.
L’objectif est de mettre en évidence les conditions d’implémentation (en termes d’efficacité et d’efficience)
de pratiques inspirées du modèle Housing First, en tenant compte des réalités belges spécifiques.

Le projet Housing First Belgium est composé de 3 niveaux :


L’opérationnalisation de terrain (les 6 équipes d’accompagnement en logement):
- Anvers : le CPAS (la Ville, ainsi que le CAW qui assure l’accompagnement)
- Gand : le CPAS (et la Ville)
- Bruxelles : Infirmiers de rue
- Bruxelles : le SMES-B
- Charleroi : le Relais Social et ses partenaires (CPAS, Comme Chez Nous, Relais Santé, SPAD)
- Liège : le Relais Social



L’évaluation (une équipe composée de 3 évaluateurs, un protocole unique):
- Région flamande: le Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
- Région de Bruxelles-Capitale : Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté
- Région wallonne : Relais Social de Charleroi



Le pilotage et la coordination nationale :
- L’ensemble des partenaires cités ci-dessus sont les porteurs du projet, bénéficiaires du subside de la
Loterie Nationale et membres du comité de pilotage. Ce dernier est également composé de la
Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la Pauvreté, du Ministre en charge de la Politique des Grandes Villes,
du SPP-IS.
- Une coordinatrice générale assure la coordination nationale.

Le projet est soutenu par la Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la Pauvreté, Maggie De Block, grâce à un subside
de la Loterie Nationale pour une durée de 2 ans (860.000 euros par an). Les aspects communicationnels du
projet reçoivent un subside du Ministre en charge de la Politique des Grandes Villes, Mr Labille (10.640 euros).
Chacun des partenaires bénéficie déjà de soutiens structurels et de réseaux bien installés qui facilitent la
réalisation d’une telle expérimentation. Ils ont également sollicité d’autres financements et soutiens,
notamment régionaux.
er

L’expérimentation a commencé le 1 août 2013.
er

Les premières personnes sont en logement depuis le 1 septembre 2013.
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NOTE AU LECTEUR
Ce document présente la mise en place de l’expérimentation Housing First Belgium et fait état de
premières observations après les 6 premiers mois de lancement du projet.
L’expérimentation, d’une durée annoncée de 2 ans, prévoit un suivi longitudinal de 300 personnes,
avec des mesures réalisées de manière répétée à six mois d’intervalle.
Ainsi, les données figurant dans ce rapport constituent des premières indications mais il faudra
attendre la fin du processus d’évaluation pour en tirer les meilleures interprétations.
Toute information complémentaire, en cours de processus, peut être obtenue auprès de la
coordination du projet : coordination@housingfirstbelgium.be.

2

HOUSING FIRST BELGIUM – Mise en place d’une expérimentation

3

HOUSING FIRST BELGIUM – Mise en place d’une expérimentation

INTRODUCTION:
LA MISE EN PLACE D’UNE EXPERIMENTATION TESTANT
DES PRATIQUES INSPIREES PAR
LE MODELE HOUSING FIRST
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Lutter contre le sans-abrisme par l’insertion dans le logement
On le sait, être sans-abri n’est pas qu’une problématique relative à une absence de toit.
La vie en rue est souvent associée à des problématiques multiples, complexes, et imbriquées (dans
les domaines de la santé physique et/ou psychique, des droits sociaux, des liens socio-affectifs, de
l’insertion professionnelle,…).
Le sans-abrisme a-t-il causé ces difficultés ou en est-il une conséquence ? La question n’est pas
simple à dénouer tant les situations sont singulières et fragiles.
Mais la question n’est finalement pas là. Ce qui est sûr c’est que l’absence de logement aggrave ces
problématiques.
Par la sécurité (matérielle et au final ontologique) que cela procure, avoir un véritable « chez soi »
fournit les conditions minimales permettant tout d’abord de se poser et de se reposer sans devoir se
préoccuper du lieu où dormir la nuit suivante. Il devient ensuite doucement possible de se consacrer
aux autres domaines de la vie, ce qui n’était pas envisageable en vivant (ou survivant) en rue.
Toutefois, pour ce public précaire, accéder à un logement (décent et au loyer abordable) n’est pas
simple. Et lorsque cela est rendu possible, la nouvelle difficulté sera de se maintenir dans ce
logement et de viser la réinsertion sociale.
Une équipe professionnelle d’accompagnement en logement peut y aider.
Renverser la logique, régler d’abord la question du logement et investir dans l’accompagnement
pluridisciplinaire, c’est ce que propose le modèle Housing First qui est actuellement testé au travers
de 6 sites d’implémentation, dans les 5 plus grandes villes belges (Anvers, Gand, Bruxelles, Charleroi
et Liège), avec une équipe d’évaluation.
Il s’agit actuellement d’une phase test d’une durée de 2 ans dont l’objectif est de préciser si, et sous
quelles conditions, ce modèle est efficace chez nous.
Dans le présent document l’équipe attachée à l’évaluation de cette expérimentation décrit son
contexte d’implémentation et fait état des premières observations après les 6 premiers mois.
Un modèle américain et des adaptations européennes
Le premier chapitre du présent document exposera les grandes lignes du modèle ayant inspiré et
motivé l’expérimentation actuellement menée en Belgique. Nous retournerons donc aux sources,
c’est-à-dire à New York, au début des années nonante, lorsque ce saut immédiat, proposant de
passer, sans conditions, de la rue au logement, fut tenté avec des personnes sans-abri présentant de
lourdes problématiques de santé mentale et/ou d’assuétude. Seront présentées à la suite quelques
adaptations de ce modèle testées très récemment dans plusieurs pays d’Europe.
Le développement de telles pratiques orientées vers le logement est considéré comme une priorité
sur le plan européen1 dans la lutte contre le sans-abrisme.

1

La conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme, organisée fin 2010 à Bruxelles sous la Présidence belge de
l’Union Européenne, a affirmé la nécessité de développer des méthodes dirigées vers le logement, l’offre et/ou le maintien
d’un logement dans la lutte du sans-abrisme. Le Housing First était visé et dès lors considéré comme une méthode dans
laquelle il faut investir.
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Ce modèle semble présenter un taux de maintien dans le logement particulièrement inattendu avec
un public si fragile ainsi qu’un rapport coûts-impacts supérieur à toute autre solution classique.
Toutefois, la plupart des autorités politiques compétentes ont sollicité la production de données de
référence relatives à leur réalité locale spécifique avant de se lancer dans l’adoption et la
généralisation d’un modèle de ce type.

Tester le Housing First en Belgique: Housing First Belgium
En Belgique, de nombreux acteurs de l’action sociale s’inscrivent activement, déjà depuis plusieurs
années, dans l’accompagnement de personnes sans-abri vers et dans un logement. Ils ne font pas
nécessairement explicitement référence au modèle Housing First alors qu’ils partagent beaucoup des
caractéristiques considérées comme fondamentales de ce modèle.
Un aperçu représentatif, mais non exhaustif, du paysage institutionnel de l’aide aux sans-abri en
Belgique sera proposé dans le deuxième chapitre afin est de mieux cerner le contexte dans lequel
prend place l’expérimentation Housing First Belgium.
L’expérimentation nationale Housing First Belgium (HFB) propose une avancée significative:
permettre à la politique belge de lutte contre le sans-abrisme de fonder les pratiques futures en
matière d’accompagnement dans le logement sur des données fiables adaptées aux réalités du
terrain que nous connaissons ici.
La Secrétaire d’état à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, Maggie De Block, est à
l’initiative du Second Plan fédéral de lutte contre la pauvreté (approuvé le 10 juin 2013) et plus
particulièrement de l’action 76 prévoyant « la mise en route d’initiatives inspirées de l’approche
Housing First dans les 5 plus grandes villes du pays ». Ce plan s’est construit de manière concertée ;
la Secrétaire d’Etat ayant sollicité les acteurs sociaux.
Aussi, pour réaliser cet objectif, des acteurs publics et privés issus de ces villes et des 3 Régions de
Belgique ont proposé d’associer leurs expertises et leurs réseaux afin d’expérimenter concrètement
6 pratiques inspirées du modèle Housing First, sur leurs terrains respectifs servant de laboratoires
sociaux.
Les institutions porteuses sont :
- le CPAS (et la Ville) d’Anvers2 ;
- Le CPAS (et la Ville) de Gand ;
- le SMES-b pour la Région bruxelloise ;
- Infirmiers de rue pour la Région bruxelloise ;
- le Relais social de Charleroi3 ;
- le Relais Social du Pays de Liège.

2

L’accompagnement en logement est confié au CAW Anvers.
L’accompagnement en logement est confié à des services partenaires du réseau Relais Social: le Relais Santé, Comme Chez
Nous, le SPAD (Soins Psychiatriques à Domicile – ACGHP), le pôle hébergement et de logements transitoires du CPAS.
3
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Pour mettre en évidence les conditions d’efficacité et d’efficience de ces nouvelles pratiques,
élaborer un manuel d’implémentation du modèle Housing First en Belgique et formuler des
recommandations, ils se sont associés à des partenaires ayant une expertise en tant qu’observatoires
de la précarité: le Steunpunt Algemeen Welzijnswerk(pour le territoire flamand), le Forum bruxellois
de lutte contre la pauvreté (pour le territoire bruxellois) et le Relais Social de Charleroi (pour le
territoire wallon).
On comprend que la construction du projet Housing First Belgium émane d’un véritable processus
bottom-up, répondant ainsi directement à des besoins et des volontés concrètes d’acteurs de terrain.

Le projet HFB permettra également d’initier une large réflexion sur les politiques suivies au
croisement de plusieurs compétences (la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale, la santé, la
Politique des Grandes Villes, l’action sociale et le logement) et niveaux de pouvoir.

Le projet Housing First Belgium concrètement
L’expérimentation se compose de 2 niveaux d’actions (terrain et évaluation), coordonnés par une
coordinatrice nationale et pilotés par les porteurs du projet, pour une durée de 2 ans.
HFB est soutenu par la Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté, grâce à un subside de la Loterie
Nationale (860.000 euros par an, permettant le financement des travailleurs). Chacun des
partenaires bénéficie déjà de soutiens structurels et de réseaux bien installés qui permettent et
facilitent la réalisation d’une telle expérimentation. Par ailleurs, des cofinancements régionaux et
locaux ont été négociés par certains des porteurs du projet afin de permettre le meilleur
développement de celui-ci.

1/ Expérimentation sociale sur le terrain (depuis le 1er septembre 2013, pour 22 mois)
Six équipes, dans les 5 plus grandes villes belges (2 équipes à Bruxelles) ont adapté le modèle
américain aux réalités qu’ils connaissent ainsi qu’à leurs propres compétences, moyens et besoins.
Les institutions qui mettent en place le projet Housing First Belgium sont :
Bruxelles : Infirmiers de rue
Infirmiers de rue (IDR) est une asbl qui œuvre, depuis 2006, à la réinsertion des personnes sans-abri
par l’hygiène. IDR réalise du travail de rue, allant directement et gratuitement à la rencontre des
personnes sans-abri en les motivant à prendre soin de leur hygiène et de leur santé.
Les travailleurs d’IDR orientent également les patients de l’association vers les structures de soin
adaptées. IDR joue un rôle d’intermédiaire médico-social entre les personnes en situation de grande
précarité et les professionnels de la santé et de l’aide sociale4.
4

IDR organise également des séances de sensibilisation et des formations axées sur l’hygiène et la précarité à destination
du public en relation directe avec les personnes sans-abri ou auprès de personnes souffrant de problèmes d’hygiène
importants.
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Bruxelles : Le SMES-B – asbl.
Le SMES-B, pour Santé mentale et exclusion sociale – Belgique, est une association fondée en 1993.
Son objet principal est de faciliter l’accès aux soins et à l’aide pour les personnes cumulant
souffrance psychique et grande précarité sociale.
L’association opère, pour ce faire, sur différents niveaux en :
- proposant une cellule d’appui aux professionnels de terrain ;
- organisant des groupes d’intervision et des tables d’échanges ;
- en impulsant un réseau associatif regroupant différents acteurs issus des secteurs de la santé
mentale et de l’aide sociale.
Charleroi : Le Relais Social
Le Relais Social de Charleroi, tout comme les 6 autres Relais sociaux présents en Wallonie, prend la
forme juridique d’une « Association de droit public, constituée conformément au Chapitre XII de la
loi organique des CPAS ».
Le Relais Social de Charleroi coordonne les services actifs dans la prise en charge des personnes en
situation de précarité sociale aigue sur l’arrondissement administratif de Charleroi. A Charleroi, le
Relais Social est composé d’un réseau restreint (14 services) et élargi (quarantaine de services).
Une équipe de coordination de deuxième ligne facilite la mise en réseau de ces opérateurs de
première ligne. Cette équipe permet aussi, et notamment, la gestion des subsides, la conduite
d’études, le transfert d’informations de et vers les autorités subsidiantes, et le développement de
projets innovants.
C’est ainsi que des membres de cette équipe ont pris part aux premières réflexions et rencontres
entre partenaires des plus grandes villes belges et ont apporté leur contribution à chacune des
étapes de la construction de l’actuel projet Housing First Belgium.
Liège : Le Relais Social du Pays de Liège
Nous avons déjà décrit précédemment les missions et l’organisation d’un Relais Social. Celui de Liège
ne déroge pas à ce descriptif.
Notons toutefois une particularité du fonctionnement du Relais liégeois ; il ne réalise pas
uniquement un travail de coordination de seconde ligne mais figure aussi parmi les opérateurs de
première ligne de son réseau en organisant une équipe d’éducateurs de rue.
C’est notamment à partir de constats réalisés par ces travailleurs de rue que de nouvelles missions
d’accompagnement en logement se sont développées au sein du Relais Social du Pays de Liège,
lesquelles poseront les jalons de pratiques inspirées par le modèle Housing First.
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Anvers : CPAS et la Ville d’Anvers
Le projet anversois est géré par la Ville d'Anvers et le CPAS. Le CAW d’Anvers est en charge de
l’accompagnement. Il s’agit de l'un des dix Vlaamse Centra Algemeen Welzijnswerk, une organisation
qui travaille pour un public large, mais dont l’un des axes de travail est spécifiquement destiné aux
personnes très vulnérables. Les CAW développent ainsi un certain nombre d'actions telles que :
refuges, centres de crise, … . L'offre du CAW d’Anvers pour les personnes sans-abri comprend, par
ailleurs, beaucoup d’abris de nuit et d’équipes de conseillers en logement.
Gand : CPAS et la Ville de Gand
En 2002, le CPAS et la Ville de Gand ont commencé à développer l’attribution accélérée de
logements sociaux aux personnes sans-abri. Depuis 2007, il existe un protocole stable prévoyant un
quota annuel de logements pour ce public cible. Pour l’accompagnement de ces personnes, le CPAS
de Gand dispose d’une équipe de coachs logement.

Le troisième chapitre sera consacré à la description de ces 6 projets locaux.
Grâce aux moyens alloués par la Loterie Nationale, c’est environ 11 collaborateurs qui sont engagés
et permettent, selon les sites d’implémentation, de constituer une équipe ou de renforcer une
équipe existante.
Ces équipes sont pluridisciplinaires (éducateurs, assistants sociaux, psychologues, infirmiers,
médecin, capteur logement,…) ou recourent à des partenariats de réseau pour apporter cette
complémentarité. Cent personnes seront relogées et accompagnées dans le cadre du projet HFB.
Ces équipes élaborent elles-mêmes les critères d’inclusion dans le projet, lesquels présentent des
bases communes: être sans-abri, présenter des besoins multiples élevés rendant la personne fragile,
pouvoir payer son loyer. Même si la présence de trouble de santé mentale et/ou d’assuétude n’est
pas nécessairement un critère de sélection, il s’avère que les personnes déjà relogées depuis le début
du projet (septembre 2013) présentent, pour la plupart, de grandes fragilités dans ces domaines.

2/ Processus d’évaluation (depuis le 1er août 2013, pour 24 mois)
Trois évaluateurs sont engagés afin de décrire les freins et les facilitateurs à la mise en place de
pratiques inspirées du modèle Housing First en Belgique. L’efficacité de ces pratiques est testée par
le suivi longitudinal (trois temps de mesure sur une période de 24 mois) et la comparaison de trois
groupes de personnes vivant ou ayant vécu une situation de sans-abrisme et présentant des besoins
élevés (300 personnes au total):




le groupe expérimental (GE): les personnes relogées et accompagnées par l’une des 6
équipes porteuses du projet HFB;
le groupe contrôle « rue » (GCR): des personnes en situation de sans-abrisme (vivant
toujours à la rue et/ou fréquentant un hébergement d’urgence);
le groupe contrôle « logé » (GCL): des personnes sans-abri relogées mais ne bénéficiant
pas d’un accompagnement s’inspirant du modèle Housing First.
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Le quatrième chapitre décrit de manière détaillée chacun de ces trois groupes ainsi que la
méthodologie suivie pour tester, non seulement l’efficacité de ces pratiques, mais aussi son rapport
coûts-impacts.
Le cinquième et dernier chapitre présente des premières observations chiffrées, à partir d’une
première phase de constitution des trois échantillons.
Notons qu’il s’agit ici d’observations préliminaires puisque la constitution des 3 groupes n’est pas
encore clôturée5. En effet, l’inclusion au sein des 6 implantations a pris plus de temps qu’initialement
prévu dans le protocole de recherche. De même, les difficultés à trouver des personnes
correspondant au profil, notamment au niveau du groupe contrôle logé, et acceptant de prendre
part au protocole – sans qu’aucune contrepartie ne puisse leur être offerte – ont retardé la
constitution des groupes contrôles.

5

Les données faisant l’objet de premières observations présentées dans ce document renvoient à un effectif de 42
personnes accompagnées par les équipes dans leur logement (état des lieux en février 2014). Or, à l’heure de la finalisation
de ce document (8 mai 2014), ce sont 57 personnes qui sont actuellement suivies en logement par les équipes. Il s’agit donc
bien d’un processus dynamique. Les données les plus récentes sont à demander à coordination@housingfirstbelgium.be.
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Un locataire accompagné par Infirmiers de rue.
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PARTIE 1:
L’IMPLEMENTATION DE PRATIQUES DE TERRAIN
INSPIREES PAR LE MODELE HOUSING FIRST
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PARTIE 1 – CHAPITRE 1 :
LE MODELE HOUSING FIRST
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Dans ce chapitre nous décrirons le cadre théorique dont s’inspirent les différentes pratiques mises en
place sur le terrain dans le cadre de l’expérimentation Housing First Belgium. Seront abordés
successivement : les différents modèles théoriques dans lesquels s’inscrivent les pratiques existantes
dans la lutte contre le sans-abrisme, une présentation du modèle HF original tel que développé aux
Etats-Unis et l’implémentation du modèle en Europe. Nous terminerons par des réflexions critiques
sur la méthode HF.

1. TROIS MODÈLES DE RÉFÉRENCE DANS L’AIDE AUX PERSONNES SANS-ABRI
Avoir un logement est un droit fondamental, également pour des personnes sans-abri qui souffrent
de problèmes psychiatriques ou d’assuétudes. Le logement représente pour toute personne la
possibilité de se poser et de disposer d’un espace d’intimité. Retrouver un logement contribue à un
sentiment de revalorisation et d’estime de soi (Bresson, 1997 ; Lanzarini, 2000). Socle d’une stabilité
retrouvée, il est le point de départ d’une insertion multidimensionnelle. Ces quelques considérations
résument bien la philosophie du modèle Housing First.
En Europe, l’on peut repérer trois grands modèles dans l’organisation de la lutte contre le sansabrisme. Dans un article portant sur l’efficacité de la politique de lutte contre le sans-abrisme sont
décrits trois modèles de référence (Benjaminsen et Dyb, 2008). Les voici détaillés ci-dessous.
Modèle de la
normalisation

Modèle de l’ancrage

Modèle en escalier

Quoi ?

Presque immédiatement
un logement avec
accompagnement si
nécessaire

Logement autonome
après une phase
temporaire d’accueil et
d’accompagnement.

Progression dans un
processus composé de
différentes étapes qui
vont de l’accueil au
logement.

Philosophie ?

Les personnes sans-abri
ont les mêmes besoins
que les autres personnes
mais certaines ont
besoin
d’accompagnement.

La personne sans-abri
est en situation de
“désancrage”. Afin de
permettre l’ancrage, un
accompagnement est
nécessaire.

Les personnes sans-abri
doivent apprendre à
vivre le plus
indépendamment
possible en passant par
un processus
d’apprentissage en
étapes.

Figure 1. Trois modèles de lutte contre le sans-abrisme

Le modèle de la normalisation (également appelé modèle de la citoyenneté) s’est développé ces
dernières années sous l’influence de la désinstitutionnalisation des soins. À cet égard, le passage du
modèle de l’ancrage au modèle de la citoyenneté est souvent accompagné d’un processus de
désinstitutionalisation : reconversion et/ou réduction des institutions. Ce modèle sert de référence
pour le logement de groupes cibles fragilisés comme les personnes handicapées ou les patients
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psychiatriques mais également pour la population sans-abri. La tendance HF est le plus souvent
apparentée à ce modèle.
Le modèle de l’ancrage apparaît comme le plus fréquent en Europe : la personne sans-abri est
d’abord accueillie et accompagnée dans une structure d’hébergement à long terme, comme une
maison d’accueil jusqu’au moment où elle est considérée comme apte à vivre seule. Cette nouvelle
insertion en logement se réalisant avec ou sans accompagnement.
Le modèle en escalier stricto sensu ne serait officiellement utilisé qu’en Suède. Suivant les préceptes
de ce modèle, une personne aurait à franchir une série d’étapes pré-qualifiantes avant de pouvoir
accéder au logement individuel et autonome. Ce modèle se différencie de celui de l’ancrage par
l’obligation pour la personne sans-abri de réussir chaque étape pour continuer son parcours
d’insertion. Néanmoins, ces deux modèles impliquent un certain degré de conditionnalité et l’idée
que la personne doit être préparée au logement.
En Belgique, il est souvent fait référence au modèle en escalier pour décrire les pratiques existantes
en matière de lutte contre le sans-abrisme. Dans les faits, pourtant, la situation est plus complexe.
L’organisation du secteur ne correspond exactement ni à l’idéal-type de l’ancrage ni à celui de
l’escalier (Réa et al., 2001). Notons :
- Une différence marquée entre les Régions selon que l’accent (et les financements) soit
davantage placé sur l’hébergement d’urgence ou sur les outils liés au logement. Pour
l’essentiel, le secteur de la lutte contre le sans-abrisme est financé par les pouvoirs publics
relevant, tant au niveau fédéral que régional, de l’action sociale et du bien-être plutôt que
par ceux relevant du logement. Ce partage particulier de compétences rend d’autant plus
difficile la mise en place de processus de lutte contre le sans-abrisme orientés vers le
logement6.
- Il n’existe pas de parcours préétabli d’insertion en Belgique. Le modèle d’insertion s’y
compose d’une série de dispositifs souvent présentés comme des étapes. Pourtant, si les
interdépendances sont nombreuses elles ne sont pas automatiques.
- L’une des principales difficultés n’est pas tant le passage d’une étape à l’autre que la
limitation de l’accès aux dispositifs à certains groupes-cibles. À titre d’exemple, plusieurs
études mettent en avant les différences de profil dans le public accueilli au sein des maisons
d’accueil et celui accueilli dans les structures d’hébergement d’urgence (LABISO, cahier 105106, 2010)7.
Il nous semble, dès lors, que le secteur belge de la lutte contre le sans-abrisme renvoie à un modèle
hybride situé à l’intersection du modèle de l'ancrage et de celui de l’escalier.

6

Notons également que, à l’heure actuelle, les pouvoirs publics relevant de la santé sont peu représentés dans le champ de
la lutte contre le sans-abrisme. Face à l’imbrication des problématiques sociales et de santé des personnes sans-abri, nous
ne pouvons que plaider pour la mise en place de politiques publiques intégrées.
7
Le modèle Housing First pose également la question du décloisonnement des différentes structures du secteur.
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2. QU’EST-CE QUE LE HOUSING FIRST ?
Housing First c’est:
 proposer un logement individuel
et un accompagnement pluridisciplinaire de longue durée ;
 à des personnes sans-abri de longue durée ;
 qui souffrent de problématiques psychiatriques et/ou d’assuétudes.
Cette approche est illustrée ci-dessous : un saut (presque immédiat) est fait vers un logement
individuel, avant même de préparer la personne concernée à vivre seule.

Figure 2. Le modèle Housing First.

2.1. Lemodèle d’origine :Pathways to Housing
Le modèle Housing First a été lancé à New York en 1992 par Sam Tsemberis et son organisation
« Pathways to Housing ». Sur le chemin du travail, ce psychologue clinicien rencontrait beaucoup de
ses patients fréquentant le centre psychiatrique où il travaillait. Ils étaient là, errants, sans-abri. Selon
Tsemberis, des personnes qui souffrent de problématiques diverses sont souvent prises pour
responsables de leurs propres problèmes. Selon lui, dans le système existant, ces personnes se voient
vite attribuer une étiquette de « résistant au traitement » et « difficile à aider ».
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La pratique du « d’abord un traitement, ensuite un logement » échoue pour ces personnes-là.
Quelqu’un qui vit dans la rue marche toute la journée d’un endroit où il peut manger à un endroit où
il peut se doucher et, pour finir, à un endroit où il peut dormir. Et pour passer la nuit, certains
choisissent plutôt la rue que la première étape sur l’échelle du logement (l’abri de nuit) car dormir
en abri de nuit implique des contraintes pas nécessairement désirées (règlement, promiscuité,…). La
vie en rue amène souvent à un cercle vicieux dont il est difficile d’échapper.
Selon le modèle Housing First, un logement est la première étape pour sortir de ce cercle vicieux. Un
logement donne la tranquillité nécessaire pour pouvoir se retrouver, soi, et pour pouvoir avancer
dans d’autres domaines de la vie. Avoir un logement à soi motive ces personnes à vouloir travailler à
d’autres choses.
Pour accéder à un logement, les candidats HF ne doivent pas prouver leur capacité à être en
logement ni répondre à une longue liste de conditions. Il y a seulement deux conditions :
-

accepter une visite hebdomadaire de l’équipe HF ;
payer son loyer et ne pas générer de nuisances/désagréments.

Le programme est une vraie réussite. Dans la plupart des études (Stefancic & Tsemberis,
2007;Wewerinke, Al Shamma, & Wolf, 2013), 80% à 90% des personnes relogées sont encore dans le
même logement après un an.
Des études qui suivent des sans-abri inscrits dans un parcours en escalier plus classique (d’abord un
traitement, puis un logement à courte durée, puis un logement individuel) montrent qu’après un an,
seulement 20 à 25 % des personnes se trouvent encore dans le logement individuel. En termes
d’efficience, un logement et un accompagnement pour un sans-abri apparaît comme meilleur
marché pour la société8.
Après plusieurs années, il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes par rapport à
l’abus de substances(Padgett, Gulcur, &Tsemberis, 2006).

8

Voir à ce sujet l’histoire de « Million-Dollar Murray » dans laquelle Gladwell (2006) compte ce que coûte le sans-abri
Murray en dix ans en incluant des interventions de police, des séjours en prison, des passages aux urgences. Malgré
l’implication de beaucoup de services et des coûts élevés, Murray resta sans-abri jusqu’à sa
mort.http://gladwell.com/million-dollar-murray/.
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2.2. Huit principes de base
Housing First se fonde sur huit principes de base :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le logement est un droit fondamental
Du respect, de la bienveillance et de la compassion pour tous les locataires HF
L’engagement à travailler avec le locataire HF aussi longtemps que nécessaire
Des logements répartis dans des appartements indépendants (« logement diffus »)
La séparation du logement et de l’accompagnement
La liberté de choix et l’autodétermination
Le rétablissement
La réduction des risques

Housing First n’est pas associé à:






Une demande de thérapie, de soins ou d’internement pour un habitant HF.
Une exigence d’entreprendre certaines étapes pour être « prêt au logement ».
Un logement temporaire.
Un logement communautaire (sauf si souhaité par la personne).
L’expulsion de locataires pour des raisons différentes de celles liées à un contrat de
location normal.

Ci-après sont brièvement détaillés les huit principes de base.
Le logement est un droit fondamental
Selon la Constitution belge, chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine
(Constitution belge, art. 23). Ceci comprend le droit au travail et à la sécurité sociale et le droit à un
logement décent. Au niveau légal, il s’agit d’une déclaration d’intention de la part du Gouvernement
plutôt qu’un véritable droit opposable.
Dans beaucoup de textes de lois internationaux, le droit au logement se retrouve comme un élément
constitutif des droits économiques, sociaux et culturels. Des exemples en sont la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels de 1966 et la Convention européenne des droits de l’homme de 2000.
Du respect, de la bienveillance et de la compassion pour tous les habitants HF
HF souligne l’importance d’un rapport respectueux et bienveillant des travailleurs sociaux avec les
habitants HF. Selon Pathways to Housing, dans l’aide classique fonctionnant par étapes, il existe
encore trop de préjugés à l’égard des personnes sans-abri.
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L’engagement à travailler avec l’habitant HF aussi longtemps que nécessaire
Le modèle HF prévoit que la durée de la disponibilité de l’aide ne soit pas spécifiée. Le contrat de
location est de durée indéterminée et l’accompagnement peut l’être également. Souvent
l’accompagnement est très intensif au début : installer l’habitant HF dans le logement, organiser son
administration, chercher des occupations journalières. Pour certains, l’intensité de
l’accompagnement diminue ensuite, pour d’autres, un accompagnement intensif reste nécessaire.
L’accompagnement est également disponible indépendamment du logement. Ainsi, l’équipe peut
continuer à suivre un habitant HF après qu’il ait perdu son logement. Il en va de même pour les
habitants HF qui décident de retourner vivre dans la rue ou ceux qui sont temporairement en prison
ou dans un centre psychiatrique.
Des logements répartis dans des appartements indépendants (« logement diffus »)
L’idée originelle d’HF est de proposer un logement individuel à chaque habitant HF. Un logement
partagé est aussi possible, si cela est demandé par le candidat. Les logements sont de préférence
répartis sur plusieurs immeubles. Il ressort des premières études comparatives que de tels logements
diffus apportent de meilleurs résultats que des logements regroupés. Cela notamment car, dans ces
derniers, les risques de problèmes de cohabitation sont plus élevés et, par ailleurs, la satisfaction des
habitants est plus importante, ce qui augmente les chances d’intégration dans la société.
Séparation du logement et de l’accompagnement
Dans le modèle HF, le logement est séparé de l’accompagnement. Le logement est donc accessible
sans commencer un traitement pour l’usage de substances ou la présence de problématiques
psychiatriques.
Par contre, on attend de la part de l’habitant HF d’être en contact avec l’équipe HF. Souvent il s’agit
d’un contact hebdomadaire pour que l’équipe puisse évaluer comment va l’habitant HF et constater
d’éventuels problèmes avec le logement. D’autres aspects sont spécifiques au fonctionnement d’une
équipe d’accompagnement dans ce modèle :
Assertive Community Treatment (ACT)
Dans l’idée HF de base, l’équipe d’accompagnement est une équipe qui va rencontrer les
personnes de façon active et qui offre un accompagnement ambulatoire. Généralement
cette équipe se compose de : un psychiatre, un psychologue, un assistant social, un expert
d’abus de substances, un infirmier… Des experts du vécu peuvent également faire partie de
l’équipe ACT.
Intensive Case Management (ICM)
L’équipe Housing First gère le dossier de l’habitant HF et coordonne l’ensemble de l’aide qui
lui est apportée.
24heures/24 et 7jours/7
La disponibilité de l’équipe est très importante. Dans l’idée originale d’HF, l’équipe est
joignable en continu (par téléphone).C’est très réconfortant pour l’habitant HF de savoir qu’il
peut toujours joindre quelqu’un.
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Charge de travail
L’accompagnement des habitants HF est intensif. La charge de travail (nombre
d’accompagnements par travailleur social) est, en moyenne, de 5 à 10 locataires par
travailleur social.
Liberté de choix et autodétermination
Un autre principe de base HF important est la liberté de choix de l’habitant HF dans tous les
domaines possibles. Un premier domaine dans lequel l’habitant HF est libre de choisir est le
logement: dans quel quartier veut-t-il habiter? Avec d’autres personnes ou seul ? Cette
liberté de choix est aussi une base importante pour l’accompagnement. Les habitants HF
déterminent eux-mêmes quels sont leurs objectifs et les domaines dans lesquels ils
souhaitent recevoir de l’aide. Le travailleur social essaie de répondre au mieux à ce que
souhaite l’habitant. Est-ce qu’il veut suivre une formation ou veut-il trouver du travail de
volontariat ? Ou est-ce que sa priorité est de renouer le contact avec les membres de sa
famille ?
Le rétablissement
Housing First ne veut pas seulement répondre aux besoins de l’habitant HF mais veut également
viser son rétablissement, c’est-à-dire son bien-être, tout en s’assurant que les conditions de bases
soient présentes (des relations sociales, des occupations journalières, …).
Le travailleur social encourage le locataire HF à utiliser les différentes possibilités d’aide de l’équipe
HF, tout en visant le rétablissement et l’autonomisation.
La réduction des risques
L’approche HF suit le principe de la réduction des risques. L’accent n’est pas mis sur le traitement ou
la thérapie mais sur la limitation des problèmes de santé/dégâts liés à l’abus de substances, tant pour
l’usager que pour la société. Des exemples connus de cette approche sont l’échange de seringues et
la distribution de méthadone. Ceci se passe de façon transparente et sans préjugés.
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3. DES PROJETSINTERNATIONAUX

3.1. Une variété de projets
L’approche décrite ci-dessus, et initiée aux Etats-Unis, a mis 20 ans pour être reprise par d’autres
pays. En 2011, après l’expérience qu’en firent quelques villes, 5 projets test furent lancés en Europe à
Amsterdam, Copenhague, Lisbonne, Glasgow et Budapest. Dans d’autres pays comme la France, le
Canada et l’Australie, des projets Housing First sont également en cours.
La liste suivante (Feantsa, 2014)offre un aperçu de la distribution actuelle des pratiques HF en
Europe:
-

Autriche : différents projets HF sont en cours.
Belgique : un projet HF national dans 5 villes.
Danemark: HF est une composante importante de la politique de lutte contre le sansabrisme.
Finlande : HF est une composante importante de la politique de lutte contre le sans-abrisme.
France : un projet HF national dans plusieurs villes.
Grèce: pas d’initiative HF.
Allemagne : peu de projets HF, mais un intérêt croissant.
Irlande : peu de projets HF, mais un intérêt croissant.
Italie : quelques projets HF locaux et un intérêt croissant.
Pays-Bas : plusieurs projets HF.
Portugal : peu de projets HF, mais un intérêt croissant.
Pologne: peu de projets HF, mais un intérêt croissant.
Espagne : un plan existe pour faire l’expérience d’HF dans plusieurs villes.
Royaume Uni : quelques projets HF locaux et un intérêt croissant.
Suède : peu de projets HF, mais un intérêt croissant.

En outre, d’autres pratiques Housing First européennes existent localement (Gand, Dublin,
Gotenburg, Helsinki et Vienne) et échangent via différentes plateformes (par exemple sous l’égide du
réseau HABITACT de la FEANTSA).
En Finlande et au Danemark, l’approche HF est déjà fortement ancrée. La Belgique, La France, et
bientôt l’Espagne, sont les pays qui sont en train de faire l’expérience de cette approche.
Ci-dessous se trouve un aperçu des différentes expérimentations qui ont (ou sont en train de) tester
le modèle sur leurs propres réalités de terrain.
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Nombre de
participants
locataires
Amsterdam

120

Copenhague

80

Lisbonne

74

Glasgow

22

Budapest

152

France

400 (effectif à
atteindre –
expérience en
cours)

Groupe cible

Dépendances – et/ou
problèmes psychiatriques
Dépendances – et/ou
problèmes psychiatriques
Problèmes psychiatriques
Dépendance active à la
drogue ou à l’alcool
Personnes vivant dans une
forêt à la lisière de Budapest
Problèmes psychiatriques

Type de logement

Diffus
Logements sociaux
Partagés et diffus
Logements sociaux
Diffus
Marché privé
Diffus
Logements sociaux
Appartement, caravane, abri
de nuit
Diffus
Logements sociaux et marché
privé

Canada
1254
Problèmes psychiatriques
Marché privé
Figure 3. Aperçu des expérimentations menées dans différents pays, état des lieux fin 2013.

Les groupes cibles
Comme écrit dans le tableau, les projets n’ont pas choisi les mêmes groupes cibles. Certains projets
visent spécifiquement des personnes sans-abri avec un problème de dépendance active, d’autres se
concentrent plutôt sur des personnes avec une problématique psychiatrique. Budapest est un cas à
part. Ce projet a vu le jour pour offrir des solutions de logement/hébergement à des personnes sansabri ayant investi des bois environnants.
Les logements
Chaque projet doit chercher des logements. Le choix des logements dépend surtout du contexte local
et du choix du projet.
Marché privé et/ou logements publics
Les projets aux Etats-Unis recourent à des logements privés. En Europe, le type de
logement est davantage diversifié.
Diffus versus regroupés
Comme dans l’idée HF de base, la majorité des projets internationaux choisissent des
logements individuels (surtout des appartements). A Copenhague, les représentants
politiques étaient critiques par rapport à l’idée de loger des personnes avec des besoins
complexes dans des logements individuels. C’est pourquoi ils ont choisi d’employer des
logements regroupés et des logements individuels dans leur projet. Les logements
regroupés à Copenhague sont d’une part un bloc d’appartements avec cuisine privée et
salle de bain privée et un espace commun avec du personnel présent et d’autre part deux
logements groupés où les habitants HF partageaient une cuisine et une salle de bain.
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Le plan de recherche
Le plan de la recherche des différents projets diffère. La majorité des expérimentations choisissent
de suivre uniquement les habitants HF. Ils étudient les conditions favorables et les obstacles au
maintien dans le logement. En France et au Canada, la méthodologie est différente. De façon
aléatoire (tirage au sort), les candidats intègrent un logement HF ou un programme d’aide classique.
Ainsi, ces projets peuvent mettre évidence la plus-value de l’approche HF.
L’équipe
La composition et le fonctionnement des équipes des divers projets internationaux diffèrent
également.
ACT
Dans certains projets (par exemple Amsterdam et Copenhague) les villes ont elles-mêmes
choisi de mettre en place une équipe de type ACT. Dans d’autres projets, l’équipe se
compose surtout de travailleurs sociaux qui travaillent en étroite collaboration avec des
services spécialisés comme les soins aux toxicomanes/alcooliques et les soins de santé
mentale. A Budapest, il n’y avait qu’un petit budget pour le projet HF et l’équipe se
composait de plusieurs professionnels qui travaillaient à ce projet sur leurs heures
supplémentaires.
Experts du vécu
Certains projets travaillent aussi avec des experts du vécu. Par exemple à Glasgow où 4
experts du vécu s’occupent d’une grande partie du suivi journalier des habitants HF. Le
projet « Un chez soi d’abord » mis en place en France prévoit également que l’équipe
d’accompagnement se compose de « médiateurs de santé pairs »9.
24 heures/24 et 7 jours/7
Dans certaines villes l’équipe HF est joignable en continu (par exemple à Lisbonne). Dans
d’autres villes, les équipes sont moins joignables ou ont choisi de collaborer avec d’autres
services pour garantir cette possibilité de contact continu.
Charge de travail
La charge de travail des projets diffère et va de 4-5 habitants HF (Glasgow) à 11 habitants
HF (Lisbonne) par travailleur social. La plupart des équipes rend visite aux habitants chaque
semaine.
Comme ces différents exemples internationaux l’illustrent, le modèle HF est soumis à de multiples
adaptations en fonction des réalités nationales dans lesquelles il se déploie.
Les dispositifs déjà existants et les approches globales déployées pour lutter contre le sans-abrisme
et l’exclusion du logement dans chaque pays influencent la manière dont le modèle HF trouve à
s’appliquer sur un territoire (Johnsen & Teixeira, 2010).
Le projet Housing First Belgium s’inscrit également dans cette volonté d’adaptation. Aussi, si la trame
commune du projet est de viser la réinsertion par le logement, les pratiques seront adaptées aux
spécificités des six sites d’implémentation.
9

http://www.abej-solidarite.fr/abej/fr/12115-un-chez-soi-dabord.html
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3.2. Housing First fonctionne

Pas clair (décédé, dans un centre,
sans infos, disparu)

Total utilisé pour le calcul

Résultat Positif:
Toujours en logement

Dans HF avec de l’aide HF

Dans HF sans aide

Résultat Négatif (expulsé, prison,
retour volontaire à la rue)

Amsterdam
Copenhague
Lisbonne
Glasgow
Budapest

Total relogés

Les projets des dernières 20 années démontrent que Housing First fonctionne. Tout aussi bien aux
Etats-Unis que dans les projets européens plus récents10, 80 % des habitants parviennent à se
maintenir en logement après 2 ans. Le tableau suivant donne un aperçu de ces chiffres pour les
projets européens.

165
80
74
16
90

23
16
6
2
--

142
64
68
14
--

138 (97%)
60 (94%)
54 (79%)
13 (93%)
29 (<50%)

122 (86%)
57 (89%)
45 (66%)
13 (93%)
0 (0%)

16
3
9
0
29

4
4
14
1
--

Figure 4. Taux de maintien en logement au travers des projets HF européens- Etat des lieux en 2013
Source : Rapport final – Housing First Europe , Volker Bush-Geertsema, , 2013

Santé mentale
La plupart des expérimentations signalent un effet positif sur les problématiques de santé mentale.
Le fait d’avoir un logement apporte un sentiment de sécurité, de stabilité, de régularité et d’intimité
et diminue le stress. Les personnes dorment mieux et la possibilité de cuisiner augmente la qualité de
leur alimentation. Le projet de Lisbonne rapporte une diminution de 90% du recours aux services
psychiatriques.
Abus de substances
Les résultats par rapport à l’abus de substances sont partagés. Certains projets formulent des
résultats positifs à ce niveau-là. Par exemple, à Lisbonne, sur 21 habitants HF qui avaient des
problèmes d’alcool ou de drogues lors de l’entrée en logement, 9 déclarent être sevrés. Les habitants
10

Les données euorpéennes reprises dans ce point sont du Source : Rapport final – Housing First Europe, Volker BushGeertsema, , 2013.
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HF expliquent ceci par un logement stable, un emploi du temps différent, l’accès aux services de
santé et l’aide de l’équipe HF.
Relations sociales
Au niveau des relations sociales, les résultats sont divergents. D’un côté certains habitants HF
décrivent qu’ils aiment discuter avec les gens du quartier ou qu’ils ont renoué le contact avec les
membres de leur famille, mais d’un autre côté beaucoup d’habitants HF rapportent souffrir de
solitude. Certains rompent tout contact avec d’anciens amis de la rue et éprouvent des difficultés à
rencontrer de nouvelles personnes.
Occupations au quotidien
Même si beaucoup d’habitants HF font du volontariat ou ont des activités quotidiennes, très peu ont
un emploi (fixe), ce qui implique souvent le maintien de difficultés financières.
Intégration dans le quartier
L’intégration de l’habitant HF dans son quartier produit des résultats mixtes : certains s’intègrent
plutôt bien et d’autres recherchent peu le contact avec leurs voisins.
Troubles de voisinage
La majorité des projets déclare agir rapidement en cas de difficultés liées à l’occupation d’un
logement et la vie dans l’immeuble ou le quartier. Après un avertissement du propriétaire, des
habitants du quartier, de la police ou de l’habitant même, les équipes abordent le problème. Par
conséquent, les nuisances parfois redoutées pour les habitants du quartier restent limitées. A
Amsterdam, sur une période de 5 ans, il y a eu des plaintes de nuisance pour 41 des 100 habitants
HF. Souvent une solution simple est possible : l’équipe HF et le locataire HF décident ensemble d’un
déménagement vers un autre logement. Si tous les efforts de médiation échouent, la personne peut
être expulsée du logement. Ces situations peuvent également se solder par un retour en rue.
Pertes du logement
Dans de rares cas, la sortie du logement est liée à un départ intentionnel voire à un retour volontaire
en rue. La perte du logement peut également découler de causes connexes telles que l’incarcération.
Contacts avec la police et les urgences
Des projets aux Etats-Unis prouvent que les habitants HF rentrent moins en contact avec la police et
la justice une fois qu’ils ont un logement. A Lisbonne, sur 74 habitants HF, 20 personnes passèrent
une nuit en prison l’année avant HF. Une fois dans le projet HF, plus aucune personne n’a été
concernée par ce problème. Les résultats sont similaires pour les soins de santé. Les habitants HF
recourent moins aux services d’urgence des hôpitaux. A Lisbonne, l’année avant la mise en logement,
46% des participants à l’expérimentation avaient fait appel aux urgences, une fois inclus dans le
projet HF ce taux a été de 6%.

26

HOUSING FIRST BELGIUM – Mise en place d’une expérimentation

Défis
 Trouver du logement pour HF est encore toujours un défi, certainement dans le cas des
appartements diffus.
 Avoir soudainement une adresse fixe peut amener des problèmes juridiques ou faire apparaître
des dettes antérieures.
 La solitude et organiser son emploi du temps restent des points prioritaires pour les habitants HF.
Une fois qu’ils intègrent HF, beaucoup coupent les ponts avec leurs anciens amis « du milieu » ce
qui les force à reconstruire tout un nouveau réseau social et à trouver de nouvelles occupations
journalières.
 La relation entre un habitant HF et un travailleur social HF est différente de celle qui se noue dans
une relation d’aide sociale habituelle. Pour avoir et pour maintenir un bon contact avec l’habitant
HF il est nécessaire d’être disponible à la demande de l’habitant HF.
 Trouver des moyens financiers pour commencer des projets HF n’est pas suffisant. Il faut aussi le
soutien financier nécessaire pour faire persister ces projets.
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4. RÉFLEXIONS SUR L’APPROCHE HOUSING FIRST
Les nombreux effets démontrés de l’approche HF invitent également à des réflexions portant sur
plusieurs aspects11 :



Housing First comme idéologie unique dans la lutte contre le sans-abrisme.
Comme nous l’avons vu en début de chapitre, Housing First correspond au modèle dit de la
« normalisation ». Adopter des pratiques de type Housing First, peut donc impliquer un
changement de paradigme.
Nous l’avons vu, cette vision diffère du modèle « en escalier » ainsi que du modèle « de
l’ancrage ». Face à ce dernier modèle, les critiques sont nombreuses et le modèle Housing
First essaie d’y adresser des réponses. Citons par exemple : le peu d’intimité des structures
d’hébergement d’urgence ; une aide standardisée en lieu et place d’une aide personnalisée ;
l’apprentissage réalisé au sein du groupe qui n’est pas toujours transposable à une vie en
logement individuel ; des expulsions en raison du non-respect des règles,…
Avec le Housing First, au départ d’un logement propre, il apparaît comme plus aisé de
reconstruire un réseau social et de retrouver du travail.
Toutefois, ces critiques sont souvent faciles car, sur le terrain, les pratiques inspirées du
modèle de l’ancrage peuvent être très diverses.
Notons que même lorsque des pratiques HF sont mises en place, des centres d’hébergement
d’urgence (aux durées plus courtes et aux conditions d’accès minimales) sont souvent
maintenus. Plusieurs pratiques, et donc plusieurs modèles pourraient très bien co-exister sur
le terrain.



La fidélité au modèle. Existe-t’il un seul modèle Housing First ou plusieurs modèles Housing
First? Pleace pointe trois modèles principaux : le modèle originel « Pathway to housing », le
modèle HF où les habitants sont logés individuellement mais dans un même immeuble dans
une logique de réduction des risques, et un « HF light » avec un accompagnement moins
intensif. On remarque, en outre, des différences concernant les groupes-cibles choisis. Aux
USA, il existe ainsi par exemple des programmes HF mis en place pour les familles sans-abri.
En Europe, sont mis en place des programmes pour les personnes sans-abri présentant des
problèmes psychiatriques et/ou de toxicomanie et/ou un parcours de sans-abri de longue
durée.
Ces différentes applications peuvent s’expliquer par des spécificités nationales et régionales :
différences de réglementations, de nature et de gravité des problématiques; de disponibilités
sur le marché immobilier, etc.
Pleace et Brethoron (2013) rapportent aussi un effet d’estompement du modèle de départ
afin de vendre l’approche HF aux responsables politiques concernés.
Sur le terrain, les initiatives HF ne suivent pas non plus nécessairement la ligne conceptuelle
du modèle originel : il y a parfois des différences par rapport au type de logement (pas de
logement durable par exemple) ou par rapport à la nature et l’intensité de
l’accompagnement. Les résultats peuvent ainsi être biaisés dès le départ par la sélection du

11

Bush,V., The housing-first approach in Europe, Homelessness Research Conference, Melbourne, le 20 avril 2012
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groupe cible ou par le manque de transparence quant aux procédures de sélection des
participants.



Housing first comme modèle pour fonder une nouvelle politique orientée vers l’insertion en
logement. HF est-il un dispositif de plus pour un public cible restreint ou implique-t-il un
véritable changement de politique générale ?
C’est une question politique que le modèle HF soulève. En d’autres termes, devrions-nous
nous attendre à une sorte de révolution copernicienne dans la lutte contre le sans-abrisme en
l’envisageant hors des dispositifs d’urgence ? Les recommandations de la conférence de
consensus européenne de 2010 suggèrent d’établir des stratégies nationales et européenne
axées sur la prévention et l’insertion par le logement (« Housing-led »)pour mettre fin au
sans-abrisme. Cependant, la politique n’est pas juste une question d’arguments scientifiques
et de contenu ; les représentants politiques ont également besoin d’appuis (de l’opinion
publique et des acteurs concernés) et de faisabilité (moyens). Ils n’ont pas toujours la
possibilité de mettre en place une politique structurelle à long terme.
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PARTIE 1 – CHAPITRE 2:
LES PAYSAGES INSTITUTIONNELS DANS LESQUELS
S’IMPLEMENTENT LES 6 PRATIQUES
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Dans ce chapitre nous décrirons le paysage institutionnel pour l’aide aux personnes sans-abri en
Belgique. Le chapitre est structuré comme suit : la première partie décrit l’aide aux personnes sansabri au niveau fédéral, la deuxième partie concerne l’aide régionale spécifique aux personnes sansabri dans chacune des 3 Régions, la troisième partie donne un aperçu de certains projets au niveau
local et plus spécifiquement dans chacune des cinq villes dans lesquelles le projet Housing First
Belgium s’est implémenté.

1.L’AIDE AUX SANS-ABRI AU NIVEAU FÉDÉRAL12
La plupart des possibilités d’aide au niveau fédéral sont assurées localement par les CPAS. Les
principales sont rapportées brièvement ci-dessous.

1. 1. Le projet individualisé d’intégration sociale pour les sans-abri
La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (loi DIS) vise l’intégration du plus
grand nombre possible de personnes. La personne sans-abri y est définie comme suit : « toute
personne qui ne dispose pas de son logement, qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres
moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison
d’accueil en attendant qu’un logement soit mis à sa disposition. »
Le droit à l’intégration sociale a trois volets: le revenu d’intégration, un emploi et un projet
individualisé d’intégration sociale. Une personne sans-abri qui n’a pas de revenus et qui répond aux
conditions peut, en accord avec le travailleur social, recevoir un revenu d’intégration du CPAS. Pour
un célibataire, ce revenu d’intégration est de 817 € par mois, pour un cohabitant de 544 € par mois
et pour un chef de famille de 1090 €. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit dans le registre d’état civil
ou d’avoir une adresse officielle pour y prétendre.
Le gouvernement fédéral veut, par l’adaptation de la loi DIS de 2002 (loi du 26 octobre 2006),
encourager le CPAS à faire un effort pour l’intégration des personnes sans-abri. Il peut le faire en
lançant des projets individualisés d’intégration sociale, un type de contrat qui fixe l’engagement
réciproque entre la personne sans-abri et le CPAS. Dans ce cas-ci, la personne sans-abri a droit au
revenu d’intégration du célibataire.

1.2. L’adresse de référence
Avoir une adresse officielle est souvent nécessaire pour obtenir certains droits tells que les
allocations d’invalidité ou familiales. La législation fédérale13permet de fournir une adresse de
référence comme domicile officiel de la personne sans-abri. Cette adresse peut être chez une
personne privée consentante mais également au CPAS.

12

Plus de détails dans Demaerschalk& Hermans (2010).
du 24 janvier 1997, changement de la loi du 19 juillet 1991 concernant les registres d’état civil.

13Loi
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1.3. La prime d’installation
Lorsqu’une personne sans-abri a trouvé un logement, elle peut solliciter une prime d’installation (une
seule fois dans sa vie)14qui sert à aménager son logement. Cette prime unique peut être employée
pour acheter des meubles ou pour financer des raccordements utilitaires (exemple : gaz, électricité).

1.4. Garantie locative
Le CPAS peut aider quelqu’un pour la constitution de la garantie locative. Chaque CPAS apprécie la
nécessité d’octroi de la garantie locative selon les résultats de l’enquête sociale15.L’intervention du
CPAS peut prendre la forme d’une contribution financière, d’une garantie bancaire ou d’une lettre de
garantie.

1.5. Aide à la location
Chaque CPAS apprécie la nécessité de participer financièrement au loyer d’un client selon les
résultats de l’enquête sociale16. Cette décision est prise sur base d’une enquête sociale. Le montant
et la durée de cette aide à la location sont calculés sur base du résultat de cette investigation.

1.6. Aide d’urgence
Un président de CPAS peut, pour des cas urgents et dans les limites du règlement interne du CPAS,
décider d’offrir de l’aide d’urgence à quelqu’un17. Il peut s’agir d’accueil ou d’une aide financière.

1.7. Logement de transit
Les logements de transit sont mis à disposition par les CPAS à court terme (6 mois) pour des
personnes se trouvant en situation d’urgence. Le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté,
Economie sociale et Politique des grandes Villes souhaite augmenter le nombre de logements de
transit. Pour ce faire, plusieurs appels à proposition sont régulièrement lancés permettant aux CPAS
d’obtenir des subventions supplémentaires.

1.8. Le guide pour les sans-abri
Le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Economie sociale et Politique des grandes Villes
rédige également un guide à destination des personnes sans-abri ou qui risquent de le devenir. Il
reprend les différents droits auxquels les personnes peuvent prétendre et les organismes pouvant
leur apporter une aide en la matière.

14

Loi organique du 8 juillet 1976 (élargie par la loi du 23 août 2004) Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale (loi DIS).
15
Loi du 25 avril 2007 avec divers compléments (M. B., 8 mai 2007).
16
Loi du 2 avril 1965 concernant la prise en charge du soutien fourni par les CPAS.
17
Décret du 19 décembre 2008 concernant l’organisation du CPAS (Art 58).
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2. L’AIDE AUX PERSONNES SANS-ABRI AU NIVEAU RÉGIONAL
2.1. La Flandre
2.1.1. Tendances politiques dans l’aide aux personnes sans-abri
Dans la décennie passée, les gouvernements flamands successifs ont mis les priorités suivantes dans
la lutte contre le sans-abrisme :
-

L’élargissement des différentes formes d’accompagnement en logement ;
La prévention du sans-abrisme, surtout chez les locataires sociaux ;
Une collaboration entre les ministres du logement et du bien-être ;
Une attribution plus rapide à un logement social ;
Une prime de location et d’installation régionale pour les personnes sans-abri ;
L’approche locale du sans-abrisme ;
Une approche globale de la violence intrafamiliale avec une offre ambulatoire et
résidentielle.

En bref, le gouvernement flamand choisit la prévention du sans-abrisme et des solutions visant le
logement. Nous présentons ici certains indicateurs en la matière :
1) Vers une approche axée sur l’accompagnement en logement des personnes sans-abri
Les tableaux suivants18montrent l’évolution de l’offre des CAW :
Année

1990

2000

2010

Résidentiel

1271

1553

1661

217

970

2565

Total 1488

2523

4226

Année

1990

2000

2010

Résidentiel

85 %

62 %

39 %

Logements
accompagnés

15 %

38 %

61 %

100 %

100 %

Logements
accompagnés

Total 100 %

Figure 5. Evolution de l’offre des CAW depuis1990.

18

Source: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
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D’ici, à 2020, on estime que le nombre de personnes en structures résidentielles devrait tomber à
20%, tandis que le nombre de personnes accompagnées à domicile devraient être de 80%.
L’on constate une forte augmentation en nombres absolus, et proportionnellement, en termes de
nombres de places dans les différents types d’offres d’accompagnement en logement. Actuellement,
près de deux tiers de l’offre concernent une forme de logements accompagnés. Cette évolution vers
une approche davantage axée sur l’accompagnement des personnes sans-abri est née d’un choix
politique fort du Gouvernement flamand, par le biais d’investissements supplémentaires, tant
régionaux que locaux, visant une reconversion de l’offre en structure vers une offre en ambulatoire.
2) La collaboration entre les Ministres du Logement et du Bien-être
Dans l’accord du Gouvernement flamand et les déclarations des deux Ministres ont mentionné les
nombreuses actions se situant au carrefour du logement et du Bien-être. Afin de parvenir à une
cohérence d’ensemble, les deux Ministres ont conclu un accord de coopération. Cet accord de
coopération a une portée générale et concerne toutes les personnes rencontrant des difficultés en
matière de logement ou de bien-être : personnes âgées, personnes handicapées, jeunes, patients
psychiatriques ou encore personnes sans-abri. Les priorités concernant le sans-abrisme reprises dans
cet accord sont :



La prévention des expulsions dans le logement social par une orientation vers
l’accompagnement. Les CAW reçoivent à cet égard 32 ETP ;




Une recherche sur les moyens pour insérer les ménages sur le marché privé ;



L’optimalisation, via une attribution accélérée, de l’accès au parc social. Cette attribution
accélérée existe déjà depuis 2002 mais le règlement a été modifié ;



Un programme expérimental avec 10 expérimentations (dont 5 destinées aux personnes sansabri). Cette expérimentation a obtenu un soutien de trois ans afin d’améliorer les solutions de
logement. Il n’y a pas d’expérimentations HF, mais des expériences qui s’inscrivent dans cette
ligne.

Possibilité d’établir un groupe cible bénéficiant d’une attribution hors du système traditionnel
sur le marché social ;

2.1.2. L’organisation de l’aide aux personnes sans-abri en Flandre
Outre le rôle du CPAS, une grande partie de l’aide aux personnes sans-abri est fournie par une
institution spécifique qui ne trouve pas son équivalent dans les autres Régions : le « Centra Algemeen
Welzijnswerk » (CAW). Il y a dix CAW répartis sur toute la Flandre. Cette institution est accessible à
tous mais plus spécifiquement pour les personnes très vulnérables. Elle propose : des maisonsrefuges d’urgence, des centres d’accueil d’urgence, de l’aide aux victimes. Le CAW a aussi une offre
spécifique destinée aux personnes sans-abri. L’offre du CPAS se compose principalement de services
d’urgence et de logements de transit (environ 3000 lits)19.
Cette offre est organisée par plusieurs acteurs (CAW, CPAS et villes/communes) en seize modules
intersectoriels (voir détails dans Demaerschalk et Hermans, 2010). Selon le type de module, l’offre est
principalement gérée par l’un ou l’autre de ces acteurs.
19

Source : Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten.
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Les seize modules intersectoriels pour l’aide flamande aux sans-abri sont:
1. Le travail de rue
2. Les abris de nuit
3. L’accueil mobile et ambulatoire
4. Le centre de jour
5. L’accueil d’urgence/crise
6. L’accompagnement résidentiel des victimes de la violence conjugale
7. L’accompagnement résidentiel
8. Les maisons de cure
9. L’ habitat accompagné
10. La prévention et l’expulsion judiciaire du logement
11. La prévention et l’expulsion du logement
12. L’accompagnement de personnes en logement inadéquat
13. L’accompagnement en logement ambulatoire
14. L’accompagnement locatif
15. La recherche d’un logement
16. Le logement d’urgence
2.1.3. Les outils de l’aide aux personnes sans-abri en Flandre
A côté des outils fédéraux de l’aide aux personnes sans-abri, la Flandre dispose également de
certaines mesures supplémentaires : l’aide au loyer, le règlement local d’attribution des logements
sociaux et l’attribution accélérée de ces logements.
L’aide au loyer
L’aide au loyer est une participation au prix du loyer pour des locataires disposant d’un faible revenu
et qui déménagent d’un logement inadéquat à un logement adéquat20. Cette participation est
également accessible à des locataires qui déménagent vers un logement d’une Agence Immobilière
Sociale (AIS).
Un règlement local pour l’attribution d’un logement social aux sans-abri
En 2007, le gouvernement flamand a élaboré la décision-cadre « Sociale Huur »visant la
réglementation du système de location sociale21. Dans cet arrêt, outre les règles absolues et
optionnelles d’accès au logement social, se trouve également la possibilité, pour chaque commune
(ou plusieurs communes en collaboration) de choisir d’élaborer un règlement d’attribution local
spécifique. Cela sur base de l’un ou plusieurs des critères suivants:
- l’inscription locale des candidats (par exemple : vivre et travailler dans la région) ;
- les besoins de logement de groupes-cibles spécifiques ;
- la viabilité d’un certain quartier ou complexe.

20

Arrêt du gouvernement flamand du 2 février 2007 pour la mise en place d’une participation au prix du loyer pour des
locataires avec des besoins de logement.
21
Arrêt du gouvernement flamand du 12 octobre 2007 pour la réglementation du système de location sociale pour
exécuter titre VII du Code du Logement Flamand.
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Les groupes-cibles spécifiques sont ainsi par exemple : les pensionnés, des personnes avec un
handicap ou des personnes qui ont difficilement accès au marché du logement (privé). Les personnes
sans-abri font partie de cette catégorie. Une commune ou une collaboration entre différentes
communes peut ainsi traduire ses besoins en une politique d’attribution locale qui est ensuite
sanctionnée et évaluée pour le ministre responsable du logement ou son mandataire.
Une attribution accélérée pour les personnes sans-abri
Jusqu’à 2013, seul le CPAS pouvait faire la demande d’une assignation accélérée22. Mais, depuis
2014, les organisations suivantes peuvent y recourir également : le CAW, un service reconnu pour
l’habitat accompagné de l’Aide à la Jeunesse, une initiative reconnue d’habitations protégées, un
service de soins psychiatrique à domicile ou une équipe d’accompagnement ambulatoire intensif.
La Société de Logement Social Public peut exiger comme condition que le candidat-locataire accepte
des mesures d’accompagnement par une institution de bien-être ou de santé. La SLSP peut refuser
l’assignation accélérée dans les cas suivants: lorsque le candidat refuse de signer le contrat
d’accompagnement, si pendant l’année en cours plus de 5% de ses logements ont déjà été loués
suivant une procédure d’attribution accélérée ou si plus de 4% de ses logements ont déjà été loués à
des groupes-cibles spécifiques. Depuis 2014, la condition d’une garantie financière apportée par le
CPAS n’existe plus alors que, dans la version précédente de la décision-cadre, cela pouvait être exigé
par la SLSP.
Seules les (grandes) villes ont développé une politique d’attribution locale pour les personnes sansabri. Gand et Anvers en sont des exemples. À Gand et à Anvers respectivement, en 2013, 52 et 44
personnes sans-abri ont ainsi bénéficié d’une attribution accélérée.
Certaines (grandes) villes travaillent cet accueil accéléré. A Gand, il y a maintenant une collaboration
entre les trois secteurs et on est passé de 52 à 59 logements. A Anvers, en 2013, 44 logements ont
expressément été attribués à des personnes sans-abri.

22

Arrêt du gouvernement flamand du 12 octobre 2007 pour la réglementation du système de location sociale pour
exécuter titre VII du Code du Logement Flamand.
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2.2. En Région de Bruxelles-Capitale
2.2.1. Tendances politiques dans l’aide aux personnes sans-abri
Le secteur bruxellois de l’aide aux personnes sans-abri se caractérise par une grande complexité
institutionnelle. Il compte une multitude d’acteurs privés, publics ou para-publics étant eux-mêmes
subventionnés par un, deux ou plusieurs niveaux de pouvoir. Au final, ce ne sont pas moins de sept
niveaux de pouvoir qui, en Région bruxelloise, se répartissent les compétences de l’aide aux
personnes sans-abri (voir représentation schématique ci-après, Fig. 6.).

2.2.2. Organisation de l’aide aux personnes sans-abri en Région bruxelloise
En Région bruxelloise, plusieurs études ont pointé l’existence d’une disproportion grandissante des
moyens consacrés à l’urgence, tel le plan hivernal porté par le Samusocial, au détriment de solutions
plus pérennes (voir Liagre, 2011 ; Martin, 2011 ; Réa et al.,2001). Ces solutions, qu’il s’agisse de
maisons d’accueil ou de projets d’habitat accompagné, sont pris dans une logique de saturation
chronique qui les obligent à mettre en place des conditionnalités d’accès toujours plus élevées. Ce
faisant, elles tendent à exclure, de facto, les profils présentant les problématiques les plus
complexes.
Ces mêmes études ont montré que le secteur bruxellois de la lutte contre le sans-abrisme souffre de
sa complexité institutionnelle, du cloisonnement des champs qui lui sont connexes (santé mentale,
aide sociale , logement) et de la difficulté à articuler les services de première et de deuxième ligne.
Certaines structures jouent, toutefois, un rôle transversal. Il est également à noter que l’asbl l’AMA
(Association des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri) fédère un nombre important
de ces structures. L’AMA rassemble également des institutions situées en Région Wallonne.
Dans le sillage de l’étude menée par Réa et al. (2001), le Collège de COCOM a, en 2007, publié une
note de politique générale portant sur un plan global pour les personnes sans-abri à Bruxelles.
La Région, dans une volonté de cohérence du secteur, visait à développer deux nouveaux outils :
- Un centre d’appui au secteur bruxellois de l’aide aux personnes sans-abri ;
- Un « service public de l’urgence sociale » réunissant les CPAS et les structures
d’hébergement d’urgence. Ce service devait être chargé du fonctionnement du téléphone
vert, des équipes mobiles et de l'organisation du dispositif hivernal pour les personnes sansabri.
Actuellement, seul le premier outil est opérationnel. Il prend la forme de La Strada, centre d’appui au
secteur bruxellois de l’aide aux personnes sans-abri.
Ce centre d’appui se veut un outil de cohérence opérationnelle ainsi qu’une interface entre le monde
politique bruxellois et le secteur de l’aide aux personnes sans-abri. Il vise trois fonctions :
- Observatoire (récolte de données, analyses et formulation de recommandations) ;
- Mise en réseau (concertation du secteur et des politiques bruxelloises de l’aide aux sansabri) ;
- Information et sensibilisation.
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Concrètement, La Strada travaille à :
- Dénombrer des personnes sans-abri en Région de Bruxelles-Capitale ;
- Recueillir de données permettant de mieux identifier les situations et les besoins des
personnes sans abri ;
- Recenser des structures et associations proposant leurs services aux personnes sans-abri. Ce
recensement prend la forme d’un dépliant destiné aux personnes sans-abri et aux
professionnels du secteur ;
- Mettre en place un espace de parole dans lequel les personnes sans-abri peuvent s’exprimer
et rencontrer des personnes d’horizons divers (travailleurs sociaux, artistes, chercheurs,
etc.) ;
- Mettre en place une plateforme de concertation régionale regroupant le secteur de l’aide
aux personnes sans-abri et les secteurs connexes (santé mentale, logement, assuétudes,
etc.). Cette concertation vise à la cohérence du travail sur le terrain et des politiques
régionales en matière de lutte contre le sans-abrisme ;
- Constituer un site internet permettant d’informer quant à situation bruxelloise en matière de
sans-abrisme ;
- Constituer une base de données reprenant l'ensemble des services et associations opérant
sur le territoire de la Région en faveur des personnes sans-abri.
2.2.3 Outils communaux de lutte contre le sans-abrisme
À l’heure actuelle, les différentes autorités communales bruxelloises ne sont pas en charge de
politiques spécifiques de lutte contre le sans-abrisme. Il est, cependant, à noter que :
- Le CPAS de la Ville de Bruxelles dispose d’une Cellule d’action sociale urgente (CASU)
spécifiquement dédiée à l’accompagnement du public sans-abri. Le CASU est un partenaire
privilégié du Samusocial.
- 8 CPAS bruxellois collaborent au plan hivernal du Samusocial en mettant à disposition des
travailleurs articles 60.
- Certains CPAS, comme celui de Saint-Gilles, sont actifs dans des projets de logements de
transit ou mettent en place des initiatives ponctuelles (le CPAS de Schaerbeek, par exemple,
met en place un plan hivernal prenant la forme d’un chauffoir/centre de jour).
- Les services communaux de prévention disposent de travailleurs de terrain (éducateurs de
rue, gardiens de la paix) amenés à rencontrer le public sans-abri. Ces travailleurs peuvent
orienter les personnes sans-abri vers des structures spécialisées.
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Fig. 6 Répartition des compétences en matière de sans-abrisme en Région de Bruxelles-Capitale
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2.3. En Région wallonne
2.3.1. Tendances politiques dans l’aide aux personnes sans-abri
Bien que la lutte contre le sans-abrisme soit une matière spécifiquement dédicacée au Ministère
wallon de l’Action sociale, plusieurs mesures sont également mises en œuvre par le Ministre wallon
du logement, particulièrement au cours de cette dernière législature. Ces deux Ministères ont donc
entamé une série de collaborations, particulièrement dans le cadre d’expériences-pilotes.
2.3.2. Organisation de l’aide sur le terrain
Au début des années 2000, alors que le Samu social a commencé à s’implanter sur le territoire
bruxellois, l’autorité publique wallonne est tout d’abord séduite par l’idée de développer une
structure similaire sur son territoire et lance une série de concertations avec pour objectif de
réorganiser l’aide aux personnes « en difficultés sociales », dont les personnes sans-abri.
Rapidement, il ressort des débats la volonté de favoriser la mise en réseau et de s’appuyer sur les
partenaires déjà présents sur le terrain. Cette position est notamment portée par l’un des opérateurs
bruxellois, coordinateur de l’association Diogènes, qui est désigné comme consultant pour la mise en
place de cette future nouvelle structure wallonne : le Relais social.
Des tables rondes sont organisées dans les deux grandes villes de Wallonie, Charleroi et Liège. Ces
concertations aboutiront plus rapidement à Charleroi et le premier Relais social y verra le jour en
2001, suivi de Liège en 2002. Suite à ces deux premières expériences, l’autorité wallonne élargira la
couverture des Relais sociaux sur l’ensemble du territoire en se centrant principalement autour de la
dorsale wallonne (couvrant principalement le bassin industriel wallon).
À présent, sept Relais sociaux couvrent l’ensemble du territoire wallon :
- Relais social de Mons, inauguré en 2004 ;
- Relais social de La Louvière, inauguré en 2004 ;
- Relais social de Verviers, inauguré en 2004 ;
- Relais social de Namur, inauguré en 2007 ;
- Relais social de Tournai, inauguré en 2008.
Le territoire de chaque Relais social est celui de l’arrondissement administratif, bien que la majorité
des partenaires composant les réseaux des Relais sociaux se trouvent dans les villes sièges des Relais.
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Fig.7. Arrondissements administratifs des Relais Sociaux en Région wallonne.

Par ces différentes implantations, l’autorité wallonne entend permettre une adaptation de sa
politique à destination des personnes en difficultés sociales aiguës aux réalités locales.
Bien que les premiers Relais sociaux voient le jour dès 2001, le décret qui les organise ne sera voté
que le 17 juillet 2003 ; il s’agit du Décret wallon relatif à l’insertion sociale. Les missions confiées au
Relais sociaux y sont inscrites :
-

rompre l'isolement social;
permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle;
promouvoir la reconnaissance sociale;
améliorer le bien-être et la qualité de vie;
favoriser l'autonomie.

Pour remplir ses missions, chaque Relais social dispose d’une équipe de coordination dont la
composition minimale est prévue par le Décret : un coordinateur général, un coordinateur adjoint et
un secrétaire. À cette équipe de base se sont greffés, au fil du temps, des chargés de projet et des
chargés de recherche par le biais de subventions facultatives.
Les instances décisionnelles sont au nombre de trois : le Conseil d’Administration, l’Assemblée
générale et le Comité de pilotage.
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Le Conseil d’Administration doit comprendre au minimum :
 un représentant du Gouvernement;
 un représentant du ou des C.P.A.S.;
 un représentant des villes et communes;
 un représentant d’un hôpital;
 un représentant d’un service spécialisé dans l’accueil de jour des bénéficiaires;
 un représentant d’un service spécialisé dans l’accueil de nuit des bénéficiaires;
 un représentant d’un service spécialisé dans le travail de rue.
L’hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans la ville concernée ou dans sa
périphérie. Toute décision du Conseil d’administration est prise à la majorité des voix tant des
représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés.
Toute décision de l’Assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des
acteurs publics que des représentants des acteurs privés.
Le Comité de pilotage est chargé de faire des propositions au Conseil d’administration ou à
l’Assemblée générale et d’assurer la gestion journalière déléguée par le Conseil d’administration.
Organe de coordination, le Relais social a pour objectif de réunir et de coordonner l’ensemble des
partenaires actifs autour des populations en situation de précarité aigue. Généralement, deux types
de réseaux sont considérés, d’une part, le réseau restreint, composé des partenaires subventionnés
par le Relais social, et le réseau élargi, composé des partenaires signataires de la Charte rédigée au
sein du Relais social considéré.
Bien que s’agissant d’une institution publique, les Relais sociaux ont au centre de leur mission de
favoriser un dialogue constructif entre les secteurs publics et associatifs autour d’objectifs communs.
Concrètement, le Relais social est en charge de répartir l’enveloppe budgétaire dégagée par
l’autorité wallonne parmi les partenaires sur base des projets présentés par ces derniers. Le suivi des
dits projets constitue donc une autre part importante du travail des Relais sociaux. De nombreuses
réunions de concertation et de coordination sont également mises en place afin de favoriser la
dynamique du réseau. Enfin, des actions de formation et d’information, à destination des travailleurs
sociaux, des décideurs mais aussi du grand public, sont organisées afin de mieux faire connaître les
thématiques liées à la grande précarité.
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Les pôles d’action communs à l’ensemble des Relais sociaux sont au nombre de quatre :

Pôle de
rue

Pôle de
nuit

Pôles
communs

Pôle de
jour

Pôle de
l'urgence
sociale

Fig. 8. Pôles d’action communs à l’ensemble des Relais sociaux

-

-

-

23

Le pôle de rue se compose des équipes ambulatoires ayant pour mission de se rendre sur le
lieu de vie des personnes. Ce pôle n’est pas développé avec la même intensité selon le Relais
social considéré.
Le pôle de l’urgence sociale concerne surtout, si pas spécifiquement, les Dispositifs
d’urgence sociale des CPAS, partenaires privilégiés des Relais sociaux.
Le pôle de jour est celui dont la composition est la plus hétéroclite selon les villes entre elles
mais également au sein d’un même territoire. En effet, ce pôle se compose de services ayant
une action auprès de populations diverses comme les personnes sans-abri mais aussi les
personnes en lien avec la prostitution ou les personnes toxicomanes ; ces publics étant bien
évidemment en partie communs.
Le pôle de nuit se compose principalement des structures d’hébergement d’urgence comme
les abris de nuit. Toutefois, ces derniers ne sont pas les seuls acteurs de l’hébergement,
puisque les maisons d’accueil en constituent également un acteur central. Les liens entre les
maisons d’accueils et les Relais sociaux diffèrent fortement selon les territoires considérés.
Au sein de ce pôle hébergement, les maisons d’accueil ont un statut différent selon les villes
concernées. Bien qu’un lien existe toujours, leur intégration dans le réseau restreint de
chaque Relais varie. Ce statut particulier malgré leur rôle clé dans le secteur de la prise en
charge du sans-abrisme et de l’exclusion du logement s’explique notamment par la relative
autonomie de ce secteur, disposant d’un décret à part entière, à savoir le décret du 12
février 2004 relatif à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en
difficultés sociales23. Leur subventionnement provient ainsi directement de la Région
wallonne, sans que le Relais social ne soit un intermédiaire comme pour de nombreuses
structures de première ligne.

Ce décret est désormais intégré au Code wallon de l’Action sociale.
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Bien que d’abord centré sur l’urgence – du moins dans les grandes villes -, les Relais sociaux ont
progressivement complété leur dispositif d’action, y ajoutant tout d’abord le pôle Santé par la
création des Relais santé, organes attachés aux Relais sociaux avec pour mission principale de
faciliter l’accès des personnes précarisées aux soins de santé et organiser leur retour dans le système
de soins classique.
En outre, la plupart des Relais sociaux ont ajouté ou renforcé un pôle centré sur le logement, d’une
part, afin de favoriser l’accès au logement et, d’autre part, l’accompagnement social en logement. À
cet égard, les APL (association de promotion pour le logement) représentent des partenaires de choix
pour les Relais sociaux et là encore, les liens peuvent varier selon les terrains locaux.
Cette évolution progressive des Relais sociaux et de la composition de leurs réseaux s’inscrit dans la
mise en œuvre de leur mission d’origine visant à faciliter le passage de l’urgence à l’insertion,
amenant ces acteurs centraux de la prise en charge des personnes sans-abri à compléter
progressivement leur panel d’actions. Actuellement, une évaluation de ces dispositifs est en cours et
a été confiée à des chercheurs de l’ULG.

2.1.3. Les outils de l’aide aux personnes sans-abri en Région wallonne

L’allocation de déménagement et de loyer (ADEL)
L’ADEL est une aide financière qui s’adresse aux trois catégories de personnes suivantes :
- aux locataires qui quittent un logement reconnu insalubre ou surpeuplé pour un logement salubre ;
- aux personnes handicapé a-ou ayant un enfant handicapé quittant leur logement inadapté pour un
logement adapté ;
- aux personnes quittant une situation de sans-abrisme pour intégrer un logement salubre.
Cette aide se compose de deux parties : une prime de 400 euros (majoré de 20% par enfant à charge)
délivrée lors de l’installation (allocation de déménagement) et un montant mensuel de 100 euros
maximum destiné à couvrir la différence de loyer entre l’ancien logement insalubre et le nouveau
logement pris en location. Selon les situations, des possibilités de majoration sont possibles. Cette
aide est disponible pour une durée de deux ans.
Des points de priorités dans l’attribution des logements sociaux pour les personnes sans-abri
Au niveau des SLSP, la réglementation en matière d’attribution, revue en 2013, prévoit de conférer
aux personnes sans-abri – nécessitant la délivrance d’une attestation spécifique – de 5 points de
priorité (sur un maximum de 5 points). De même, des dérogations liées aux critères d’urgence sociale
ou de cohésion sociale devraient pouvoir permettre d’accélérer certaines attributions.
Toutefois, il semble que sans un accompagnement spécifique, cette population ait encore des
difficultés à accéder à ce patrimoine, que ce soit pour suivre les procédures administratives requises
au moment de la candidature ou pour expérimenter une appropriation positive du logement.
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La reconnaissance de l’accompagnement social en logement dans le Code wallon du Logement et
de l’habitat durable
La révision du Code wallon du logement, rebaptisé code wallon du logement et de l’Habitat durable,
a ainsi impliqué quelques changements. On peut notamment citer une première reconnaissance de
l’accompagnement social en logement, défini en l’article 1, 11° : « ensemble des moyens mis en
œuvre par les acteurs sociaux, pour aider les occupants d’un logement loué par un opérateur
immobilier afin qu’ils puissent s’insérer socialement dans le cadre de vie, utiliser leur logement de
manière adéquate, comprendre et respecter leurs devoirs contractuels, accéder à une aide adaptée à
leur situation et à leurs besoins, auprès des services existants dans le secteur de l’aide à la personne
et de l’action sociale, et de manière plus spécifique:
– pour les logements de transit, obtenir une aide dans la recherche active d’un autre logement dans
les délais compatibles avec leur situation, la mise en ordre de leur situation administrative et sociale,
la constitution d’une garantie locative;
– pour les logements d’insertion, bénéficier d’un accompagnement utilisant le logement comme
facteur de stabilisation) »
La reconnaissance de l’accompagnement social en logement constitue toujours l’un des enjeux des
opérateurs de terrain.
L’accès au marché locatif privé par l’intermédiaire de l’AIS
Ce dispositif ne concerne pas spécifiquement la population sans-abri mais vise à faciliter l’accès au
logement de toutes les personnes en situation précaire. Le patrimoine de l’AIS est variable selon les
territoires considérés tout comme les possibilités d’accompagnement des locataires. Dès lors, l’accès
des personnes sans-abri à ce dispositif et le maintien en logement, particulièrement pour le publiccible du HF, peut être malaisé en l’absence de support adapté.
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Un locataire accompagné par le Relais social du pays de Liège
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3. L’AIDE AUX PERSONNES SANS-ABRI AU NIVEAU LOCAL
Dans cette partie du chapitre nous commenterons certains projets au niveau local, au sein des villes
dans lesquels ont été implémentées les 6 pratiques de terrain inscrites dans l’expérimentation
Housing First Belgium. Le but n’est pas d’être exhaustif mais plutôt de mettre en évidence quelques
projets exemplaires. Des annexes au présent rapport (présentées dans un document séparé) listent
une grande partie des services et institutions actifs dans le secteur de la lutte contre le sans-abrisme
sur les territoires des 5 villes participantes au projet HFB.

3.1. Anvers
3.1.1. « L’escalier du logement », un trajet sur mesure
Ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans l’offre du CAW anversois pour les
personnes sans-abri. En 2009, par exemple, le CAW De Terpa a mis en place « l’escalier du
logement ». Avant cela, son offre pour les personnes sans-abri était constituée de cinq centres
d’accueil résidentiels et de deux services d’accompagnement en logement. Les désavantages de
cette approche étaient que les clients restaient longtemps dans ces centres d’accueil et que la
transition vers un logement individuel était difficile. Après un certain temps, 35 % à 50 % des
personnes retombaient dans le sans-abrisme.
« L’escalier du logement » est un modèle de trajet dynamique adapté à l’individu. Ce modèle vise
l’accession à la citoyenneté par un accompagnement. Pour cela, le CAW Terpa transformé les centres
d’accueil en centres résidentiels. Des séjours temporaires sont proposés, avec un accompagnement
de trajectoire individuelle vers le logement, à partir de là où se trouve la personne.
Les conséquences de « l’escalier du logement » sont des trajets plus courts et de meilleurs résultats,
plus durables. En 2014, les CAW anversois ont fusionné et souhaitent mettre en place un plan
directeur afin de pouvoir suivre unetelle échelle de logement grâce une offre complète et conjuguée
des différents services. Aujourd’hui, Anvers a surtout un manque d’abris de nuit accessibles
directement (en dehors de la saison hivernale) et de logements de qualité abordables.
3.1.2. L’assignement accéléré de logements sociaux
Tout comme à Gand, Anvers utilise la possibilité de cibler des groupes spécifiques, éloignés du
logement, pour attribuer plus rapidement des logements aux personnes sans-abri. C’est ainsi qu’en
2013, quarante-quatre appartements sociaux ont été attribués de façon prioritaire aux personnes
sans-abri. A Anvers, c’est le CAW qui assure les accompagnements.
3.1.3. Projet Logement Précaire (Project Precair Wonen)
En Mars 2013, le CPAS d’Anvers a commencé un projet de logement précaire. Trois cents logements
du CPAS d’Anvers sont ainsi occupés par des locataires sans-abri pendant une période d’un an.
Pendant cette année, le CPAS d’Anvers propose un accompagnement aux habitants afin de les
préparer au marché locatif privé et social.

47

Figure9. Escalier du logement selon le CAW anversois

3.1.4. LAB
En 2010, le projet sur deux ans, LAB, ou « Laagdrempelige Ambulante Woonbegeleiding »
(accompagnement ambulatoire en logement à bas seuil d’accès) fut initié à Anvers. Dans ce projet,
un accompagnement en logement fut proposé à des toxicomanes sans-abri. L’approche est similaire
à l’idée Housing First.
3.1.5. Les besoins de logement des sans-abri à Anvers
En Avril 2012, le CAW d’Anvers a mené une enquête pour cerner les besoins des sans-abri anversois
en matière de logement (474 personnes sans-abri ont pu ainsi donner leur avis). Les professionnels
des différentes institutions d’aide aux sans-abri ont indiqué leur perception de la solution idéale pour
chacun de ces participants.
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Homme

Femme

Inconnu

Total

%

Housing First/ logement normal

128

21

7

156

33

Maison de soins

40

1

13

54

11

“Auberge-drogue”

59

7

17

83

18

Chambremeublée

59

8

23

90

19

Forme de logement solidaire

28

3

9

40

8

Logement ‘Container’

12

5

1

18

4

Autre

24

2

7

33

7

Total

350

47

77

474

100

Figure 10. Analyse du groupe cible CAW Metropool

Pour un tiers des personnes sans-abri, les professionnels estiment que l’accès immédiat à un
logement (Housing First) est la meilleure solution. Selon eux, l’offre actuelle de logement pour les
personnes sans-abri n’est pas suffisante. Pour quelques autres, il y aurait besoin d’une offre qui
n’existe pas encore à Anvers aujourd’hui. Par exemple, pour 18% d’entre eux, une « auberge
drogue » qui offrirait la possibilité aux toxicomanes sans-abri d’occuper une chambre, dans une
perspective de réduction des risques, serait la solution la plus adaptée. Chacun disposerait d’une
chambre individuelle où l’usage de drogues serait permis. Il y aurait du matériel d’injection gratuit à
leur disposition. Ainsi, l’usage peut limiter les dégâts pour les usagers et pour leur entourage. Pour
l’instant, ces personnes peuvent aller à l’abri de nuit « De Biekorf » mais ils peuvent uniquement y
aller la nuit.
Une deuxième offre à développer serait la maison de soins. A cause de la vie en rue et un usage
excessif de drogues et d’alcool chez certains, des problèmes de santé physique apparaissent déjà
vers l’âge de cinquante ans (par exemple la démence ou le syndrome de Korsakov). Certains
nécessitent des soins importants dès l’âge de cinquante ans. Une maison de retraite n’est pas une
solution adéquate car la différence d’âge avec les autres habitants et un style de vie différent
pourraient causer des problèmes. Selon le projet, une cinquantaine de personnes auraient besoin de
cette forme de logement à Anvers. A Gand, cette offre existe déjà, c’est la pension « De Baai » du
CPAS de Gand.
Un troisième manque selon les travailleurs, sont les logements prenant la forme de « containers ».
Ceux-ci sont, selon le modèle danois Skaeve Huse, « une forme spéciale de logement pour des gens
spéciaux » ou des logements individuels pour ceux qui, à cause de leurs problématiques, n’ont pas de
place dans un quartier normal et causent des nuisances au quartier. A Skaeve Huse, une dizaine de
personnes vivent ensemble sur un terrain. Les Pays-Bas ont également commencé à mettre en place
différents projets. L’évaluation de ces projets est très positive, les habitants sont satisfaits et les
nuisances pour le quartier sont limitées (Singelenberg, 2010).
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Figure 11. Skaeve Huse à Nijmegen et à Amsterdam
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25
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http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen/skaeve-huse-nijmegen-gaan-er-komen-1.3748703
http://www.hvoquerido.nl/skaeve-huse-entree.html
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3.2. Gand
Comme à Anvers, à Gand, ces dernières années, l’accent a surtout été mis sur la recherche de
solutions durables pour les personnes sans-abri. Ci-dessous, nous donnons quelques exemples de
l’approche gantoise.
Abri de nuit « Plus »
En 2010, une variante de l’accueil de nuit débuta à Gand avec l’abri de nuit « Plus ». Quinze places
sont disponibles :huit chambres individuelles et trois chambres de trois personnes. Tout comme dans
les abris de nuit traditionnels, l’abri de nuit Plus est accessible de 21h le soir à 9h du matin. Mais, ici,
les personnes sans-abri ne doivent pas y réserver chaque nuitée. Ils peuvent y dormir pour une
période de une à cinq semaines, pour le prix symbolique de 20 euros par semaine. L’inscription à
l’abri de nuit se fait par l’intermédiaire d’un travailleur social, par exemple un travailleur de rue ou le
MSOC (Medisch Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers = le Centre Médical et Social pour les
Usagers de Drogues).
De Baai
A Gand, des hommes et des femmes sans-abri de plus de 45 ans qui ont besoin de soins peuvent être
admis à la pension « De Baai ». Ce centre d’accueil du CPAS peut accueillir vingt personnes sans-abri.
Au printemps de 2014, douze places supplémentaires seront ouvertes. C’est une forme de logement
permanent où les habitants peuvent être admis pour une durée indéterminée et un
accompagnement est proposé.

Fig. 12 Simulation de la rénovation de la pension De Baai à Gand

Huize Triest-Maison communautaire Tabor
Huize Triest est une initiative de l’asbl “Projecten Broeders van Liefde”. Cette organisation
comprend, un abri de nuit, un centre d’accueil et un restaurant social. Depuis 2004, trois maisons
permettent également de faire de « l’habitat accompagné ». Dans ces maisons, des familles peuvent
être admises. Elles ont des chambres à coucher séparées mais partagent les salles de bain et les
cuisines. Avec cette initiative, les travailleurs de Huize Triest visent des familles (surtout avec enfants)
qui souhaitent s’intégrer à la société en trouvant un logement et du travail. La nationalité et le
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permis de séjour n’ont pas d’importance. Jusqu’à ce jour, 309 personnes ont séjourné au sein de ce
projet. La durée du séjour est illimitée. En revanche, on attend des habitants qu’ils cherchent de
façon active un emploi et qu’ils assurent des tâches de volontariat à Huize Triest. La durée moyenne
du séjour se situe entre six et quatre ans.
AZIS
Le projet Azis ou « Assertievezorg in de samenleving »vise des personnes avec des problématiques
psychiatriques complexes et chroniques. Azis soutient et conseille le réseau d’assistance, conduit à
l’aide la plus adaptée et prend en charge l’élaboration et la coordination de trajets d’assistance. Le
profil des clients est celui des personnes sans-abri qui ont tendance à éviter l’assistance et les soins.
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3.3 Charleroi
Le Groupe partenariat logement
Depuis 20 ans, les opérateurs logement de Charleroi se réunissent mensuellement d’une part, pour
échanger sur des thématiques générales liées au logement et, d’autre part, pour sélectionner des
candidats-locataires en tenant compte de l’ensemble des possibilités existantes dans le patrimoine
de tous les partenaires présents. Ces réunions ont pour objectif de permettre aux services de
réorienter les demandes auxquelles leur patrimoine propre ne permette pas de répondre. Ces
rencontres régulières ont permis de créer un réseau disposant d’un ancrage fort sur le territoire et
ont donné naissance à une série d’expériences-pilotes à destination des personnes sans-abri.
Projet de relogement des personnes sans-abri en période hivernale
Le projet de relogement des personnes sans-abri en période hivernale prévoit la mise à disposition
de deux bâtiments collectifs pour un total de 10 chambres du 1er novembre au 31 mars. Ce projet en
est à sa troisième édition. La pertinence de mettre en place un tel projet au cours de l’hiver se
retrouve à différents niveaux. Au niveau des locataires, l’hiver apparaît comme une période
particulièrement difficile où la motivation quant à l’idée de retrouver un logement semble se
manifester de manière plus importante. Au niveau institutionnel, l’hiver permet de dégager des
moyens financiers supplémentaires. Enfin, au niveau de la société civile, agir au cœur de l’hiver
semble faciliter les contacts avec les propriétaires privés, plus sensibilisés à cette question,
notamment grâce aux campagnes médiatiques qui se mettent en place à cette époque. L’hiver
représente alors une « opportunité » à saisir, ce qui n’empêche pas les partenaires du projet à
continuer de s’interroger sur le caractère transitoire du projet.
Initier un tel projet constitue l’adoption d’un nouvel angle d’approche dans la lutte contre le sansabrisme et l’exclusion du logement en complétant les dispositifs d’urgence par des dispositifs visant à
une insertion pérenne dans le logement. Sans remettre en cause l’utilité et la nécessité des
structures d’hébergement d’urgence, ce projet constitue une autre manière d’aborder la question de
l’exclusion du logement, alors adaptée aux réalités locales. Concrètement, l’organisation d’un tel
projet au cours de la période hivernale vise également à diminuer la pression qui se fait sentir sur ces
structures d’hébergement au cours de cette période tout en offrant aux personnes la protection
nécessaire face aux rigueurs hivernales.
De plus, les professionnels de l’accompagnement social poursuivent des objectifs multiples mais
complémentaires, d’une part, en cherchant à redonner goût au logement à certaines personnes dont
l’expérience de sans-abrisme ou d’exclusion du logement s’est faite plus longue – profil minoritaire,
comme nous le verrons -, ainsi qu’à rappeler, dans une démarche positive, les règles auxquelles la
prise en location d’un logement, se voit assujettie, et d’autre part, à utiliser le logement comme un
tremplin vers une insertion multidimensionnelle, preuve en est par les différents domaines abordés
au cours de l’accompagnement.
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Fig. 13. Bâtiments mobilisés dans le cadre du projet de relogement en période hivernale

Projet de relogement transitoire des familles nombreuses
L’accès au logement est une difficulté pour de nombreuses personnes précarisées mais les difficultés
semblent encore plus grandes lorsqu’il s’agit de familles nombreuses, d’une part, par la faiblesse de
l’offre de logements adaptées sur le marché social et assimilé et d’autre part, par le montant des
loyers demandés pour de tels logements sur le marché privé. Pour répondre à cette situation, trois
APL carolorégiennes (Solidarités Nouvelles, Comme chez Nous et Relogeas) se sont associées pour
mettre en place ce projet de relogement transitoire. Le FLW a ainsi acceptée de mettre à disposition
quatre logements disposant d’un nombre suffisant de chambres à disposition de ces familles pour
une période de 18 mois. Ces logements étaient alors inoccupés car en attente de travaux (présence
d’humidité). De leurs côtés, les trois APL ont assuré un accompagnement social d’une part afin
d’aider ces familles à trouver une solution de logement pérenne à la fin du projet et d’autre part,
dans toute une série de domaines connexes ayant pu constituer un frein à un maintien dans le
logement. À l’issue du projet, les cinq familles impliquées dans ce projet ont été relogées dans des
logements adaptées et salubres. Pour la plupart d’entre elles, l’accompagnement social a perduré
quelques mois afin d’assurer une transition pendant la période d’installation dans le nouveau
logement.
Structure d’accueil socio-sanitaire
Structure d’hébergement mise en place par le CPAS de Charleroi, le SASS apparaît comme une
originalité dans le paysage wallon en orientant son action vers les personnes sans-abri souffrant de
problèmes de santé mentale ou physique dont l’état justifie une attention particulière que ne
peuvent pas offrir les abris de nuit traditionnel. Situé à proximité d’installations hospitalière, l’équipe
du SASS se compose de travailleurs sociaux mais également d’une infirmière présente chaque matin
afin d’administrer des soins éventuels, par le biais d’une convention avec le Relais santé de Charleroi.
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3.4. Liège
Le bail glissant
Dispositif mis en place depuis plusieurs années, le bail glissant reste néanmoins peu appliqué sur
l’ensemble du territoire wallon. Par ce dispositif, une institution joue l’intermédiaire et s’engage
auprès d’un propriétaire à assurer le paiement du loyer et l’entretien du bien pendant une période
déterminée avant que locataire et propriétaire ne signent un bail classique pour entretenir une
relation propriétaire-bailleur « traditionnelle ». Pendant cette période transitoire, un
accompagnement social est, par ailleurs, assuré afin de préparer le locataire à la gestion de son
logement. À Liège, c’est le service Habitat-Service qui met en place ce dispositif.
La maison solidaire26
L'initiative et la mise en œuvre du projet Maison solidaire est issu d'un partenariat entre le Relais
Logement et Habitat service. Le CPAS a initié la rénovation d'une maison d'habitation unifamiliale et
sa transformation en une habitation dite communautaire. De son côté, Habitat service possède une
maison solidaire composée de 3 unités de vie individuelles. Ainsi la maison du CPAS a été
compartimentée en 5 logements dont 4 comprennent une chambre et le 5ième se compose de deux
chambres. Chaque logement dispose d'une salle-de-bain individuelle. La maison a, dès lors, une
capacité d'accueil pour 6 ou 7 personnes. Les espaces comme la cuisine, la salle-à-manger, le salon,
les caves et buanderie ainsi que l'espace extérieur (terrasse) sont prévus pour être partagés par les
différents occupants de la maison. Le CPAS portant le titre de propriétaire, il a confié
l'accompagnement collectif des locataires à l'asbl Habitat Service.
Cet accompagnement vise à aider l'ensemble des occupants à prendre les décisions ensemble. Par la
mise en commun, la concertation, la négociation et la recherche de consensus, l'équipe tend à
faciliter l'expression des points de vue individuels et collectifs.
Ainsi des rencontres plénières rassemblant tous les occupants seront mises en place d'abord tous les
15 jours puis à la demande. Un des objectifs est de permettre aux occupants de se concerter sur une
charte de vie ou un règlement d'ordre intérieur. Des points essentiels seront débattus comme la
gestion des énergies, l'achat des aliments, le nettoyage des espaces individuels et collectifs, le
courrier, la gestion des visites d'amis, le budget, … Tous ces aspects sont envisagés sous la notion de
solidarité, équité et bienveillance.
L'accompagnement collectif vise à développer une auto-responsabilisation individuelle et collective
dans le chef de chaque locataire comme des membres à part entière d'un projet. Il vise à ce que les
occupants s'approprient le dispositif et qu'à moyen ou long terme, cette maison soit autogérée.

26

Présentation rédigée sur le document de présentation du projet rédigé par le CPAS de Liège et Habitat-service.
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Il faut dès lors, trouver un sens commun, un bénéfice commun à vivre ensemble. Oser l'exprimer, le
vivre puis l'affirmer. Chaque locataire bénéficie par ailleurs d’un accompagnement individuel.
occupation de la maison est réservée aux femmes ( + 1 ou 2 enfants pour la chambre double). Les
candidates locataires doivent prétendre à des revenus ou faire valoir leur droit à des revenus au
moment de la signature de leur contrat de bail.
Interface de quartier27
Le Dispositif d’Urgence Social du CPAS de Liège, deux Accueils de Jour (ASBL Abri de Jour et asbl
Accueil-Botanique de l’asbl Centre Liégeois de Service Social), trois Services Sociaux de Quartier de
l’asbl Centre Liégeois de Service Social (les asbl Maison de Fragnée, Service Social du Laveu, Service
Social de Liège-Ouest) reçoivent de nombreuses personnes précarisées et/ou vivant en grande
précarité. Ces personnes sont au prise avec une problématique majeure : le logement et plus
particulièrement l’absence, l’inadéquation du logement dans leur vie.
Au départ des personnes très précarisées sont accueillies collectivement dans des lieux conviviaux où
elles peuvent « se poser », s’informer auprès de professionnels.
Lorsqu’elles expriment leurs difficultés en matière de vie dans leur logement et qu’elles souhaitent
trouver des améliorations, un accompagnement via le projet Interface de quartier est proposé.
Une convention est établie et la personne, les travailleurs sociaux l’accompagnant s’engagent à se
rencontrer régulièrement en entretien individuel soit au bureau, soit à domicile.
D’autre part des concertations de l’ensemble des intervenants, en présence de l’intéressé sont
organisées en vue de faire le point sur l’évolution de l’accomplissement d’objectifs déterminés.
La finalité est que la personne se sente bien dans son logement et dans l’environnement de celui-ci.
Il s’agira donc de travailler avec la personne l’entretien du logement, la gestion d’un budget, un bon
état de santé physique et psychologique, un équilibre au niveau des relations familiales et sociales, la
connaissance des ressources de son quartier, etc.
La durée de l’accompagnement est variable.
La fin de l’accompagnement s’établit de manière consensuelle avec l’ensemble des acteurs ou de
manière unilatérale si la convention d’accompagnement ne se réalise pas.

27

Texte rédigé sur base d’une documentation de présentation du projet.
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PARTIE 1 – CHAPITRE 3 :
DESCRIPTION DES 6 PROJETS DE TERRAIN INSPIRES DU
MODELE HOUSING FIRST
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Ce chapitre décrit les six projets mis en place dans le cadre de Housing First Belgium. Pour chaque
expérimentation, nous décrivons les fondations du projet, le public-cible, la composition et le
fonctionnement de l’équipe, les partenariats développés sur le terrain et l’état d’avancement du
projet. Nous soulignons une fois de plus que ces projets sont inspirés par le modèle HF et n’en
constituent pas une simple reproduction. Chaque projet s’est développé en tenant compte de la
réalité locale dans laquelle il prend cours.

1. PROJET MIS EN PLACE PAR INFIRMIERS DE RUE (IDR)

1.1. Description du projet local
Dans le cadre du programme fédéral Housing First Belgium, IDR est porteur d’un des deux projets
menés en Région bruxelloise. Ils l’ont dénommé Housing Fast: « Permettre un accès rapide – pas
nécessairement immédiat –, sans conditions particulières, à une solution d’hébergement durable au
public sans abri ».
Le projet Housing Fast s’est développé dans la continuité du travail réalisé depuis des années par IDR
à partir de plusieurs sources, et notamment :
- Les réalités locales vécues par l’équipe28 ;
- Le programme Community Solutions (une déclinaison new-yorkaise du modèle Housing
First). Community Solutions a la particularité de ne pas souscrire au principe de dispersion
des logements fondateur du modèle Housing First original. Au contraire, le projet concentre
les patients dans un immeuble au sein duquel travailleurs sociaux, psychologues et équipes
médicales sont également accessibles29.
- Une étude de faisabilité commanditée par les IDR et réalisée, entre 2011 et 2012, par des
étudiants de la Solvay Business School (ULB) et KoisInvest (une société de consultance
spécialisée en impact social).
Au sein du programme Housing First Belgium, IDR facilite l’accès de personnes sans-abri au logement
et assure l’accompagnement pluridisciplinaire dans ce logement.
Participer au projet HFB permet également de poser les jalons pour la future création d’un immeuble
mixte et unique à destination du public cible (en s’inspirant du modèle Community Solutions).

28

Depuis déjà plusieurs années, IDR est convaincu de la nécessité de développer des équipes d’accompagnement
pluridisciplinaires qui se basent sur la Réduction des risques et sur le principe du ROIS (Recovery Oriented Integrated
System), telles que préconisées dans les programmes Housing First.
29
Dans le cadre du projet Housing Fast, IDR oriente progressivement son action vers les stratégies de création de logements
bruxellois à destination du public sans-abri. L’asbl, pour ce faire, vise à stimuler des partenariats avec des investisseurs
privés.
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Fig. 14. La place du Housing Fast par rapport aux pratiques existantes chez IDR.

1.2. Public cible et sélection des participants
Les personnes relogées et accompagnées par l’équipe des IDR correspondent au public cible habituel
des IDR et cumulent donc les caractéristiques suivantes:
- Vulnérabilité élevée (de par, le plus souvent, de lourdes problématiques de santé) ;
- situation de sans-abrisme chronique (ETHOS 1 et 2, depuis plusieurs années).
Les participants sont sélectionnés, en équipe, parmi des patients déjà connus des IDR. La présence de
troubles psychiatriques ou de problématiques d’addiction n’est pas requise pour intégrer le
programme. Elle ne constitue pas, pour autant, un critère d’exclusion30.
Le processus de sélection privilégie les patients qui expriment une volonté d’intégrer un logement.
Un travail sur l’hygiène et la valorisation de soi débute en rue jusqu’à ce que le patient gagne
suffisamment en estime de soi pour envisager un avenir différent et exprimer une demande de
logement.
La particularité du projet est de proposer, entre la sélection des patients et son entrée en logement,
un travail de préparation en rue. Ce travail, plus ou moins long selon les patients, porte sur la coconstruction de l’émergence d’une demande de logement puis d’une compréhension des
conséquences d’un tel choix.

30

Parmi la liste active des suivis en rue d’IDR, la plupart des patients présentent ce type de troubles. Si l’un de ces deux
aspects n’est pas présent, l’inclusion dans le projet se justifie alors par des problèmes de santé physique importants.
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1.3. Type de logement
IDR s’appuie sur les structures d’hébergement de long terme existantes pour tout citoyen
(généralement ne disposant que de peu, ou pas, d’accompagnement psycho-médico-social sur place)
et travaille l’accès direct et rapide à ce public cible spécifique. Ces structures peuvent être des
logements privés, des logements sociaux, des maisons de repos, des résidences, etc. Les structures
de transition sont exclues.
Afin de réaliser son objectif de création de nouveaux logements (un bâtiment qui devrait accueillir
quatre ou cinq des patients), l’asbl travaille également à mobiliser des investisseurs privés dans la
création, pratiquement ex nihilo, de logements accessibles aux personnes sans-abri. Ce bâtiment
accueillerait sur place des équipes médicales, psychologiques et sociales, afin de réaliser un suivi
régulier de proximité. Le reste du bâtiment serait accessible à des locataires à revenus moyens de
manière à créer les conditions d’une certaine mixité sociale. La gestion du bâtiment sera confiée à
une agence immobilière sociale.
1.4. Équipe d’accompagnement
Le soutien de la Loterie nationale a permis d’engager 1,5 ETP, répartis entre un travailleur social et
deux infirmiers. Ces employés s’intègrent dans une équipe pluridisciplinaire existante.
Le projet Housing First Belgium permet, notamment, de développer, en interne, un
accompagnement des questions d’ordre social et liées au logement (alors qu’elles étaient jusqu’à
présent déléguées à un réseau tiers). Le rôle de médiateur « bailleur » (propriétaires privés,
logements sociaux, résidence, etc.) n’est pas à négliger et s’est particulièrement développé grâce au
lancement du programme Housing First Belgium. Ce médiateur facilite non seulement l’intégration
de patients au départ non acceptés dans des logements mais aussi leur maintien en cas de difficultés
par la prise en considération du « bien être » du bailleur (le rassurer, envisager des pistes de travail
ensemble, etc.).
A moyen terme, l’objectif est de poursuivre l’élargissement de cette pluridisciplinarité (par exemple
par l’intégration de médecins généralistes ou spécialisés, psychologues, pair-aidants, éducateurs,
etc.).
1.5. Type d’accompagnement
L’équipe vise un travail de type Assertive Community Treatment(ACT, voir description faite dans la
partie présentant le modèle Housing First théorique). Cependant, actuellement, les limites
budgétaires font que l’accompagnement en logement reste encore proche du modèle Intensive Case
Management (ICM), lequel fonctionne davantage sur une coordination des soins.
L’intensité de l’accompagnement est adapté selon :
- Les problématiques du patient mis en logement ;
- Le temps passé en logement et donc la stabilisation du patient ;
- Les possibilités de création d’un réseau local.
L’équipe travaille le maintien en logement et la prévention des retours en rue par un suivi régulier.
L’objectif est de progressivement réduire l’intensité de l’accompagnement de l’équipe des IDR pour
intégrer le patient, avec son accord, vers d’autres services locaux qui prendront le relais (service de
guidance budgétaire si nécessaire, infirmier à domicile, aide familiale, réseau social du quartier,
équipe associée à la structure d’hébergement, etc.).

61

Fig. 15. Le processus visant l’accès au logement chez IDR.

La finalité étant d’atteindre une situation de « post-suivi » dans laquelle le patient est stabilisé dans
son logement et connecté à un réseau social généraliste fait d’associations solidaires. IDR maintien
un contact régulier mais espacé avec les personnes en post-suivi.

1.6. Partenariats
Le comité d’accompagnement du projet Housing Fast est composé de :
- Le Méridien (service de santé mentale) ;
- Tractor (service itinérant de santé mentale) ;
- S.AC. A.DO (Service d’Accompagnement à Domicile pour personnes ayant quitté la rue) ;
- La Maison médicale de la Senne ;
- La Fédération des maisons médicales ;
- L’association Droits sans toit (permanence juridique à destination des personnes sansabri).
Des partenariats sont également construits en première ligne, autour des besoins des patients. Voici,
jusqu’à présent, dans le cadre du programme Housing First Belgium, les différents partenaires
mobilisés :
- Structures partenaires hébergement:
- Résidence du parc
- Résidence Seniors Active
- Le nouveau 150 (AIS)
- Logement pour tous (AIS)
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-

Structures partenaires accompagnement
- Maison médicale du Globe
- Maison médicale des Marolles
- Maison médicale "Santé Plurielle"
- Infi-Bruxelles (service de soins à domicile)
- Bij Ons / Chez Nous
- SSM - Uccle
- SSM - Saint-Gilles
- Réseau Hermès +
- CPAS de la Ville de Bruxelles
- CPAS de la commune de Saint-Gilles
- CPAS de la commune d’Anderlecht
- CPAS de la commune d’Uccle

1.7. Etat d’avancement
Le projet vise l’accès en logement et l’accompagnement de 6 personnes.
Trois personnes, entre juin 2013 et décembre 2013, ont intégré une structure d’hébergement
durable. L’une d’entre elles un logement privé via une AIS et deux autres en résidence.
À la date du 5 mars 2014, ces deux dernières personnes occupent toujours la résidence. Des
difficultés avec les bailleurs ont été rencontrées. Elles ont nécessité à la fois un travail d’explication
du projet au bailleur et un travail de stabilisation des personnes a été nécessaire. Il est à noter que
l’une des maisons de repos s’apparente à une AIS dans la mesure où elle ne prend en charge que la
gestion « d’appartements privatifs » pour personnes âgées sans aucun accompagnement médical ou
social.
La première personne mise en logement privé a été expulsée de son logement une première fois le
31 octobre 2013 en raison de problèmes de voisinage. Elle a été directement relogée par l’équipe
Housing Fast dans un nouveau logement privé. Elle en a de nouveau été expulsée, pour des raisons
similaires, le 15 janvier 2014. Elle est actuellement de retour dans une situation de sans-abrisme. IDR
travaille actuellement à retisser des liens avec cette personne pour tenter un nouveau relogement.
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2. PROJET MIS EN PLACE PAR LE SMES-B

2.1. Description du projet local
Le projet porté par le SMES – B trouve son origine dans une étude réalisée par Martin (2011)31.
Il se veut, autant que faire se peut, conforme au modèle défini par Pathways to Housing.
2.2. Public cible et sélection des participants
La sélection des personnes relogées et accompagnées est basée sur les trois critères, définis par le
comité de pilotage du projet:
- Sans-abrisme: le participant doit correspondre aux catégories 1 et 2 de la typologie
européenne ETHOS, et ce, depuis un jour au moins.
- Assuétudes : les personnes sélectionnées se caractérisent par une consommation de produits
psychotropes, alcool inclus. Ce n’est pas tant la quantité ou la chronicité de la consommation
qui est prise en compte que l’impact problématique de celle-ci sur la vie quotidienne.
- Santé mentale : un diagnostic préalable de troubles psychiatriques n’est pas requis pour faire
partie du projet. L’évaluation des problèmes de santé mentale est laissée à la discrétion des
équipes de terrain prenant en charge la sélection des participants.
La sélection est réalisée par les équipes des projets partenaires (Diogènes, ASBL Transit, Projet
Lama). Les travailleurs privilégient le choix de profils complexes combinant des problématiques qui
rendent l’accès au logement particulièrement difficile. De par une série d’échecs successifs au sein
des dispositifs classiques de l’aide aux personnes sans-abri, ces personnes sont largement
déconnectées des institutions. Selon les équipes pourvoyeuses, la sélection se fait par vote ou par
tirage au sort.
Dans les faits, ce processus de sélection entraîne la mise en place de critères pragmatiques, citons,
par exemple, l’exclusion des personnes présentant un handicap moteur en raison de la nonaccessibilité des appartements actuellement à disposition ou la restriction à un seul animal de
compagnie.

2.3. Type de logement
En raison du prix des loyers à Bruxelles, le projet du SMES-B privilégie l’accès au logement social.
L’offre actuelle est constituée de six appartements appartenant à la société de logement social le
Foyer Schaerbeekois. Ces appartements sont sortis du marché locatif en raison d’infractions à
certaines normes (mètres carrés, toilettes privées mais situées sur le palier, etc.).
Ces logements, situés dans des immeubles de petite taille, sont répartis sur plusieurs sites. Le projet
respecte en cela le principe de dispersion du logement central au modèle Housing First. Le projet
opère sur un système de bail glissant : 18 mois après la mise en logement, le participant peut signer
un contrat de bail classique avec la société de logement social.
31

Cette étude visait à mieux connaître le modèle HF et à en interroger la pertinence en Région de Bruxelles-Capitale. Elle a
permis de mettre évidence le besoin d’une alternative au modèle existant ainsi que l’intérêt de plusieurs d’acteurs quant à
l’implémentation d’une approche de type HF. Le texte est téléchargeable à l’adresse suivante: http://www.smes.be/quedisons-nous/recherches-publiees-par-le-smes-b.
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Des contacts sont en cours à Molenbeek et Forest pour 4 ou 5 appartements supplémentaires.
2.4. Équipe d’accompagnement
Les moyens alloués au projet par la Loterie nationale, permettent l’engagement de :
- Une coordinatrice, qui intervient également sur le terrain (23h/sem.) ;
- Une accompagnatrice psychosociale (24h/sem.) ;
- Une accompagnatrice psychosociale (19h/sem.) ;
- Une responsable du volet logement (8h/sem.).

2.5. Le type d’accompagnement
Le participant est, conformément au modèle Pathways to Housing, libre de choisir la nature et
l’intensité de l’accompagnement. Cet accompagnement est proposé par deux accompagnateurs
psychosociaux faisant preuve d’expertise en matière de santé mentale, d’accompagnement de
personnes sans-abri, de réduction des risques et de prise en charge de problématiques d’assuétudes.
Les aspects plus strictement locatifs tels le paiement du loyer et les relations de voisinage sont pris
en charge par le responsable du volet logement.
Le projet assure une séparation des volets « logement » et « soutien » afin de pouvoir maintenir
l’accompagnement de la personne même en cas de non-respect des règles locatives ou de départ du
logement.
En raison de limites budgétaires, l’accompagnement mis en place par le projet du SMES – B est de
type ICM plutôt que ACT. Toutefois, une nouvelle source de financement structurelle pourrait
permettre de réorienter le projet vers une formule ACT.
2.6. Partenariats
Les associations membres du comité de pilotage portent le projet avec le SMES –B :
- La Cellule d’Appui du SMES-B (Précarités mentales et sociales) ;
- Diogènes (Travail de rue) ;
- CAW Archipel Puerto / Huis van Vrede (Service habitat accompagné pour les personnes sans
abri) ;
- Synersanté, projet des Petits Riens (Accompagnement ambulatoire de personnes souffrant
d’assuétudes) ;
- Le Service de Santé Mentale La Gerbe ;
- Le Projet Lama (Service pour usagers de drogues) ;
- Le Centre Transit (centre d’accueil et d’hébergement pour usagers de drogues ou d’alcool) ;
- Le CPAS de Schaerbeek ;
- Le Foyer Schaerbeekois, ses agents de convivialité et les projets de cohésion sociale ;
- Le SASLS (Service d’Accompagnement Social des Locataires Sociaux) ;
- Un expert du vécu (partenaire du projet fédéral coordonné par le Service Public et de
Programmation – Intégration Sociale).
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2.7. Etat d’avancement
Il est prévu que 6 à 10 personnes soient relogées et accompagnées dans le cadre de ce projet local
porté par le SMES-B.
À la date du 6 mars 2014, cet effectif se porte à cinq locataires.
Deux ont été proposés par Diogènes, deux autres par Le Projet Lama et le dernier par le centre
Transit.
À l’heure actuelle, ces cinq personnes occupent toujours leur logement. L’une d’entre elle a été
placée en observation psychiatrique (40 jours) à la fin du mois de décembre. Elle a, dès sa sortie,
réintégré son logement.
Afin d’atteindre l’effectif annoncé, différentes démarches ont été lancées :
- L’accès à quatre ou cinq appartements supplémentaires est actuellement en discussion avec
l’échevin du logement de Molenbeek et de Forest.
- Des contacts sont également en cours avec le CPAS de Forest concernant la mise à
disposition de cinq logements supplémentaires.
- D’autres partenariats sont envisagés de manière à couvrir les besoins de la personne relogée,
notamment via le projet de cohésion sociale « Marbotin » situé à Schaerbeek dont la
brocante sociale permet de couvrir une partie des besoins d’ameublement des personnes
relogées.

Un locataire à Charleroi
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3. PROJET MIS EN PLACE PAR LE RELAIS SOCIAL DE CHARLEROI

3.1. Description du projet local
Le projet mis en place à Charleroi dans le contexte du programme Housing First Belgium est
coordonné par l’équipe de coordination du Relais Social de Charleroi mais porté sur le terrain par une
série d’opérateurs de première ligne bénéficiant déjà d’une expertise de l’accompagnement dans le
domaine de l’insertion des personnes sans-abri par le logement.
Chacun d’eux reçoit une part de la subvention allouée par la Loterie nationale et détache ensuite le
travailleur engagé au bénéfice de la constitution de cette nouvelle équipe pluridisciplinaire et pluripartenariale d’accompagnement.
Ainsi, le projet Housing First mené à Charleroi s’appuie sur des expertises multiples développées
depuis plusieurs années :
- Depuis 2011, un projet d’inspiration Housing First est mis en place pendant la période
hivernale : « le projet de relogement prioritaire des personnes sans-abri en période
hivernale »32.
- En automne 2011, des membres de l’équipe de coordination et des travailleurs du réseau
sont allés visiter deux sites de l’expérimentation française « Un Chez soi d’abord » (Marseille
et Lilles).
- Depuis l’hiver 2011, une fonction innovante de « capteur logement » a été initiée grâce au
co-financement des Ministres wallons de l’Action sociale et du Logement. Ce capteur
logement a pour mission de trouver du logement adéquat pour le public sans-abri au sein du
marché locatif privé et de contribuer à lever différents obstacles, faisant valoir la candidature
des personnes précarisées comme recevable. Depuis septembre 2013, ce capteur logement
est engagé à mi-temps par le Relais Social ainsi qu’à l’Agence Immobilière Sociale Charleroi
Logement (AIS) pour son autre mi-temps. Cela permet de multiplier davantage les leviers en
vue de l’accès au logement pour les plus précaires. Ce projet a reçu le Prix wallon de
l’Innovation sociale en 2013.
- Plusieurs partenaires composant le réseau restreint du Relais social de Charleroi sont actifs
dans le relogement. L’APL « Comme chez Nous » et le Pôle d’hébergement et de logements
transitoires du CPAS de Charleroi ont ainsi mis en place des dispositifs d’accompagnement
social en logement depuis plusieurs années et sont d’ailleurs les partenaires en charge de
l’accompagnement du projet hivernal précédemment cité.
- Le Relais social de Charleroi peut s’appuyer sur un réseau élargi de partenaires ayant
également fait du relogement une de leurs missions centrales – bien que ne visant pas
toujours le sans-abrisme stricto sensu – et regroupés au sein du Groupe Partenariat
Logement de Charleroi.

32Ce

projet a été récompensé par le Prix fédéral de lutte contre la pauvreté 2012. Par ce projet, les personnes se voient
offrir un logement pour une période de cinq mois (novembre à mars) ; logements le plus souvent issus du patrimoine social
et assimilé et disponibles car en attente de travaux) et un accompagnement, le plus souvent multidimensionnel. Si ce projet
permet de protéger ces personnes des rigueurs de l’hiver et de désengorger les structures d’urgence, il est surtout une
occasion pour ces personnes de vivre une expérience positive en matière de logement et ainsi faire naître chez elles le
souhait de rechercher un logement plus pérenne avec l’aide de l’équipe d’accompagnement.
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Pendant quatre ans, l’Observatoire de la grande précarité et de l’exclusion du logement du
Relais social de Charleroi a mené une étude longitudinale portant sur les effets et impacts de
cet accompagnement social en logement en collaboration étroite avec ces partenaires33.

3.2. Public cible et sélection des participants
Pour les opérateurs en charge du dispositif Housing First-Charleroi, ce projet doit viser un public aux
problématiques multiples, complexes, et diversifiées (santé mentale, assuétude, santé physique, long
passé de sans-abrisme,…). Toutefois, aucune définition de ces notions n’a été établie et chaque
candidature a fait l’objet d’une analyse spécifique. Seules quelques conditions minimales explicites
devaient être remplies :
 Etre sans-abri (prioritairement les personnes reprises dans les deux premières catégories de
la grille ETHOS - rue ou structures d’hébergement d’urgence)34.
 Être majeur ;
 Être en ordre de séjour sur le territoire ;
 Être en mesure de payer son loyer ;
 Manifester l’envie de retrouver un logement ;
 Nécessiter un accompagnement social intensif et pluridisciplinaire ;
 Accepter le principe de l’accompagnement social en logement.
Si aucun critère formel relatif à la complexité des profils n’a été défini, il n’existait pas non plus de
critères d’exclusion. Si un diagnostic de santé mentale ou d’assuétude constituait souvent un
indicateur quant à l’opportunité d’inclure un candidat dans le projet, le fait de ne pas présenter l’une
de ces deux caractéristiques n’a pas été considéré comme un facteur d’exclusion35.
Construit dans une visée partenariale, tout service partenaire du Relais social de Charleroi a été
encouragé à proposer des candidatures à partir d’un formulaire d’identification ad hoc. Le projet a
donc fait l’objet d’une large communication afin d’en préciser les objectifs et le public cible.
Les candidatures ont été examinées au sein d’un comité de sélection composé des membres du
Comité de pilotage (voir composition ci-après) et d’un membre de l’équipe d’accompagnement. Le
comité délibérait à huis clos et était souverain. En cas de décision positive, l’équipe
d’accompagnement fixait alors un premier rendez-vous avec le candidat pour faire le point quant à
ses attentes et ses besoins tant en matière de logement que d’accompagnement.
Dans certains cas, notamment, lorsque des informations étaient manquantes, la décision a du être
postposée. Si l’équipe d’accompagnement émettait des objections quant à une candidature
acceptée, celle-ci pouvait être réexaminée. De même, une candidature refusée pouvait être
reproposée sur base de nouveaux arguments.
33

Le texte complet est disponible en format PDF à l’adresse suivante:
http://www.relaissocialcharleroi.be/medias/files/sans-abri-corr-3-1.pdf
34
Cependant, des exceptions ont été faites, notamment en acceptant des personnes sortant d’institutions d’hébergement
de longue durée (maison d’accueil) lorsque la sortie de cette institution aurait entraîné un retour en rue.
35
Notons que, au vu de l’intensité de l’accompagnement nécessaire pour la première vague de candidats sélectionnés, les
instances décisionnelles du projet ont choisi d’opérer un rééquilibrage en acceptant également dans le projet des profils
jugés moins problématiques mais nécessitant toujours un accompagnement pour se maintenir en logement.
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Huit comités de sélection ont été organisés pour parvenir à l’effectif annoncé (24 locataires).
3.3. Type de logements
Trois types de patrimoine sont mobilisés, chacun devant contribuer à hauteur de huit unités de
logement, ce qui permettra des logements diversifiés et diffus.
En ce qui concerne le patrimoine privé, le dispositif Housing First-Charleroi peut compter sur l’apport
de la fonction de capteur-logement. Actuellement, l’une des plus importantes difficultés pour le
capteur-logement est notamment d’harmoniser les différents rythmes de chaque protagoniste, les
propriétaires volontaires souhaitant que les choses puissent se régler rapidement, tandis que le
temps nécessaire à contacter les candidats et les amener à réaliser une visite peut être relativement
long. Précisons également le différentiel important entre le montant des loyers proposés sur le
marché privé et les ressources des candidats.
En ce qui concerne le patrimoine de l’Agence Immobilière Sociale, la bonne collaboration existante
entre les opérateurs Housing First-Charleroi et l’AIS Charleroi Logement a facilité une mise à
disposition rapide de plusieurs logements au début du projet.
La principale difficulté est ici d’assurer une bonne adéquation entre le profil et les besoins de chaque
candidat et les quelques opportunités offertes par l’AIS Charleroi-logement au patrimoine
relativement réduit et devant déjà faire face un grand nombre de demandes. Par ailleurs, la volonté
des opérateurs de respecter le critère de logement diffus (ne pas concentrer trop de personnes avec
un même profil dans un seul bâtiment) complexifie encore la situation ; l’Ais disposant
principalement, au niveau des logements disponibles pour les personnes isolées, de studios réunis
dans un même bâtiment.
En ce qui concerne le patrimoine SLSP, les premières candidatures ont pu être examinées en
décembre 2013 et les premières entrées ont été effectives en mars 2014. Le processus en cours
devrait permettre de nouvelles entrées dans les prochains mois.
Bien que des contacts aient été entrepris avec la Sambrienne (la SLSP active sur le territoire de
Charleroi) plusieurs mois avant la mise en place officielle du projet fédéral, ces entrées ne sont donc
intervenues que beaucoup plus tardivement. En effet, malgré tous ces contacts préalables et la
bonne collaboration de l’ensemble des partenaires concernés, les différentes procédures nécessaires
à la mise à disposition spécifique de ce patrimoine dans le cadre d’une telle expérimentation,
notamment l’octroi d’une dérogation de la part du Gouvernement wallon, et la situation particulière
de cet opérateur immobilier au moment des premières rencontres (ce dernier étant alors en
construction suite à la fusion des 5 SLSP carolorégiennes préexistantes).
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3.4. Equipe d’accompagnement
Le subside octroyé par la Loterie nationale, des aides à l’emploi régionales (APE) et l’association de
différentes partenaires des secteurs privé et public, ont permis de mettre en place l’équipe suivante :
- APL - Comme chez nous – asbl : ½ ETP assistant-social ; ½ ETP éducateur ;
- Pôle d’hébergement et de logements transitoires du CPAS de Charleroi : ½ ETP éducateur ; ¼
ETP assistant social ;
- SPAD (Soins Psychiatriques pour patients séjournant A Domicile) – Association Chapitre XXII:
½ ETP psychologue ;
- Relais santé : ½ ETP infirmier.
L’équipe se compose donc de 6 personnes, chacune n’étant intégrée qu’à temps partiel sur le projet
et conservant un ancrage dans sa propre institution employeuse.
3.5. Type d’accompagnement
L’accompagnement proposé par l’équipe de Housing First-Charleroi se veut multidimensionnel,
nécessité de par les profils visés par le projet, et intense.
Les domaines couverts par l’équipe sont donc très larges (administratif, financier, relationnel, …) et
déterminés en collaboration avec la personne. L’accompagnement est ainsi individualisé. Chaque
membre de l’équipe est appelé à réaliser des tâches transversales à toutes les disciplines, tout en
ayant la responsabilité des aspects spécifiques de sa propre discipline de formation.
En théorie, l’équipe prévoit trois contacts hebdomadaires, au minimum. Le plus souvent, ces contacts
sont des visites à domicile ou des accompagnements lors d’une démarche à l’extérieur. La fréquence
de ces rencontres est toutefois adaptée aux besoins exprimés par les personnes et les difficultés
repérées par l’équipe.
Chaque membre de l’équipe dispose d’un GSM professionnel lui permettant d’être joignable par les
bénéficiaires en cas de difficultés. Toutefois, cette disponibilité est limitée aux heures de bureau ;
aucune garde n’étant prévue.
La coordination est assurée par un coordinateur-adjoint du Relais social de Charleroi. L’équipe se
réunit une fois par semaine pour réaliser le bilan de chaque situation.
3.6. Partenariats
Deux types de Comités locaux entourent le dispositif mis en place à Charleroi :
a) Le Comité de pilotage
Il se compose des cinq partenaires impliqués directement dans l’opérationnalisation du projet et
employeurs de l’un des membres de l’équipe :
- Le Relais social de Charleroi ;
- Le Relais santé ;
- Le SPAD de l’ACGHP ;
- L’APL « Comme chez nous » ;
- Le pôle d’hébergement et de logement transitoire du CPAS de Charleroi.
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Ce comité se réunit mensuellement et a pour mission de coordonner et d’implanter le projet sur le
territoire de Charleroi. Chaque partenaire apporte son expérience spécifique au débat et permet
également au projet de bénéficier du réseau propre à chaque partenaire impliqué. Ce Comité a été
mis en place avant le début officiel du projet en vue de préparer celui-ci, notamment pour ce qui
concerne les engagements et la création d’opportunités sur les différents marchés immobiliers.
b) Le Comité d’accompagnement
À ce jour, la composition du Comité d’accompagnement n’est pas encore définitivement arrêtée mais
comprendra entre-autres :
 Le président du CPAS de Charleroi,
 L’échevine du logement de Charleroi,
 Des membres du réseau restreint du Relais Social,
 Des représentants du secteur hospitalier,
 Les opérateurs et partenaires de l’opérationnalisation du projet (y compris les 3
opérateurs logement),
 …
Ce Comité sera présidé par l’Echevine du logement de Charleroi et se réunira deux fois par an. Une
première rencontre devrait s’organiser dans le courant du mois d’avril. Sa mission principale sera de
développer le projet de manière à envisager sa pérennisation.

La construction même du projet s’appuie sur le réseau existant de prise en charge des personnes
sans-abri puisque ce sont des partenaires de première ligne qui ont été choisis et qui reçoivent les
subventions leur permettant de dégager un membre de leur équipe qui s’intégrera dans une équipe
d’accompagnement globale. Pour certains postes à pourvoir, des recrutements ont été nécessaires.
Le fait que ces partenaires aient déjà concrètement collaboré autour de différents projets facilite la
mise en place de telles collaborations. Seul le SPAD du CPAS de Charleroi de l’ACGHP est un nouveau
partenaire, en tout cas pour ce qui est la mise en œuvre concrète d’un projet, les contacts étant déjà
préexistants. Le dispositif Housing First-Charleroi représente pour le terrain carolorégien une
première expérience de collaboration aussi directe et intensive entre le secteur de la santé mentale
et de la psychiatrie et le secteur de la prise en charge des personnes sans-abri, même si bien
évidemment un travail commun était déjà réalisé autour de cas singuliers.
À côté de ces partenaires privilégiés, l’accès au dispositif est ouvert à tous les autres services du
réseau restreint et élargi. Le projet a déjà fait l’objet de communications intenses avant sa mise en
œuvre et continue à être débattu au sein des instances du Relais social de Charleroi dans lesquelles
sont représentés ces différents partenaires.
Cette intégration du projet dans le réseau existant procède d’un souhait de la part des opérateurs
qu’un suivi puisse être réalisé par les services existants si les financements dévolus à l’équipe actuelle
n’étaient pas renouvelés au terme de l’expérimentation ; le dispositif ne pouvant être reconduit hors
d’un financement supplémentaire.
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Sa Majesté la Reine Mathilde visite le projet Housing First - Charleroi

3.7. Etat d’avancement
a) Recrutement de l’équipe
À ses débuts, l’équipe a connu plusieurs départs successifs (au poste de psychologue et d’infirmier).
Cette situation a représenté une perte de temps de par l’obligation de relancer plusieurs procédures
de recrutement mais a néanmoins apporté quelques enseignements sur la difficulté de recruter des
professionnels dans le cadre d’un projet-novateur (cadre insécurisant car non encore balisé). Les
types de contrat proposés, notamment par le fait qu’il ne s’agisse pas de temps-plein pour tous les
postes, ont également été avancés comme un obstacle. Actuellement, la composition de l’équipe est
arrêtée et stabilisée.
b) Sélection des candidats
Au 3 mars 2014, le projet Housing-First Charleroi a permis le relogement de dix personnes, une
personne a néanmoins récemment quitté son logement. Toutefois, l’un de ces bénéficiaires a été
incarcéré quelques semaines après son entrée en logement.
Par ailleurs, 15 candidats ont déjà été sélectionnés et restent dans la liste active. Cette liste d’attente
met en avant la difficulté pour les projets de disposer d’un patrimoine immobilier suffisant ; difficulté
sur laquelle nous reviendrons.
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En tout, 31 candidatures ont été acceptées et 26 refusées. Toutefois, parmi ces 31 candidats
acceptés, six ont entre-temps « disparu », ne donnant plus de nouvelles à l’équipe et n’étant plus
joignables ou localisables dans le réseau. On constate ici l’un des effets pervers du délai entre
l’inclusion dans le projet et l’entrée en logement. Précisons toutefois que parmi ces six personnes,
deux ont cessé tout contact dès la semaine suivant leur inclusion dans le projet.
Les raisons invoquées pour justifier ces refus sont les suivantes :
- La personne n’appartenait pas à l’une des deux premières catégories ethos ;
- Il fut considéré que la personne ne nécessitait pas un accompagnement de type HF ;
- La personne était déjà logée au moment où leur candidature a été proposée ;
- La situation a été jugée hors cadre (notamment lorsque des mineurs étaient impliqués) ;
- Un candidat a été jugé trop instable pour intégrer un logement seul ;
Par ailleurs, bien que non encore inclus officiellement dans le projet, car ne disposant pas encore
d’un logement, les candidats acceptés font l’objet d’un suivi de la part de l’équipe en place, d’une
part, pour permettre l’entrée en logement dans les meilleures conditions (remise en ordre
administrative, recherche éventuelle d’une solution d’hébergement en attente, …) et, d’autre part,
pour tenter de conserver la motivation et le dynamisme des candidats quant à leur projet de
relogement.
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4. PROJET MIS EN PLACE PAR LE RELAIS SOCIAL DU PAYS DE LIEGE

4.1. Description du projet local
Le projet mis en place à Liège au sein de l’expérimentation Housing First Belgium s’appuie donc sur
une pratique déjà inspirée du modèle Housing First et développée par l’équipe des éducateurs de rue
depuis 2010 : ALOR (Accompagnement en LOgement depuis la Rue). Le développement de cette
nouvelle pratique répondait aux recommandations locales issues de la recherche commanditée en
2008 par le Ministre wallon de l’Action sociale et portant sur les freins à l’hébergement pour les
personnes sans-abri, sur chacun des territoires couverts par les Relais Sociaux.
Une subvention facultative octroyée par la Ministre de l’Action sociale en Wallonie pour permettre
l’implémentation de ces recommandations a permis de compléter l’équipe des éducateurs de rue par
un assistant social à temps-plein et d’ainsi développer cette nouvelle mission d’accompagnement en
logement depuis la rue.
La participation au projet Housing First Belgium, a impliqué un remaniement interne : une équipe
spécifique « Housing First » a vu le jour et l’assistant social engagé au sein du projet ALOR a été
transféré dans cette nouvelle équipe.

4.2. Public cible et sélection des participants
Comme son homologue carolorégien, le projet Housing First-Liège ne dispose pas de critères de
sélection excluant. Toutefois, son document de présentation précise que le public concerne « les
personnes sans-abri ; manifestement motivées à retrouver un logement ; nécessitant un
accompagnement global au sein du logement et acceptant les contraintes liées à cet
accompagnement ».
Cette nécessité d’un accompagnement global ne fait pas l’objet d’une définition précise mais est à
comprendre comme le fait :
- d’avoir connu un long passé en rue ;
- et/ou de présenter des problèmes de santé mentale ou d’assuétude.
Dans les faits, le candidat doit présenter l’un de ces critères pour entrer dans le dispositif.
De même, il est prévu que les personnes soient en capacité de payer leur loyer, majeures et en ordre
de séjour. Concernant la capacité à payer un loyer, précisions que des démarches peuvent être
entreprises au préalable pour permettre à un candidat de retrouver ses droits aux allocations
sociales, démarches dans lesquelles sont particulièrement impliqués les éducateurs de rue. Enfin,
toute personne ayant antérieurement fait preuve de violence physique envers un travailleur social ne
sera pas incluse dans le projet.
On peut repérer deux phases de recrutement pour le projet Housing First – Liège. Initialement, les
candidats ont été approchés par l’intermédiaire des éducateurs de rue. En effet, ces derniers ayant
une connaissance relativement fine du public-visé, ils semblaient les plus à mêmes d’identifier les
personnes pouvant correspondre le mieux au profil recherché.
Mais, par ailleurs, le projet Housing First s’est progressivement installé dans le paysage liégeois et
d’autres partenaires du Relais social ont également commencé à proposer des candidats.
Désormais, les canaux d’accès au dispositif sont donc ouverts à l’ensemble des partenaires, même si
l’équipe des éducateurs de rue reste un partenaire privilégié.
74

Lorsqu’un partenaire souhaite présenter un candidat, il est invité à contacter l’équipe Housing FirstLiège. Un premier rendez-vous est ensuite pris avec le candidat. A ce stade, de nombreux candidats
abandonnent déjà le processus. L’objectif de cette première rencontre est de faire le point sur la
situation de la personne, ses besoins et sa motivation. On constate ici une pratique inverse à
Charleroi où le premier contact entre l’équipe et le candidat n’intervient qu’après son inclusion dans
le projet.
Ne disposant pas de Comité de sélection, la décision revient à l’équipe elle-même. Ces décisions sont
prises lors des réunions d’équipe hebdomadaires. Précisons que le projet Housing First-Liège a
sélectionné ses candidats extrêmement rapidement, rapidité rendue possible par cette procédure
simplifiée. La décision est alors notifiée au candidat et au service partenaire ayant présenté la
candidature.
Suite à une première vague de candidatures proposées par des partenaires extérieurs ne
correspondant pas au profil recherché, de nouveaux contacts ont été pris par l’équipe pour
repréciser à chacun les critères de sélection.
4.3. Type de logements
Deux types de patrimoine sont mobilisés dans le cadre de Housing First-Liège : le marché privé,
approché par le biais du capteur-logement (fonction récemment mise en place au sein du Relais
Social du Pays de Liège, à partir de l’expérience concluante menée à Charleroi) et le patrimoine SLSP,
notamment par le biais d’une dérogation prévue par l’article 17§ 4, 2°, soutenue par une note du
Gouvernement wallon.
Actuellement, les mises en logement ont été réalisées grâce au marché privé. Conformément au
modèle initial Housing First, les logements captés sont préférentiellement répartis un peu partout
sur le territoire liégeois.
Les contacts se poursuivent avec la Maison liégeoise pour la mise à disposition de 10 logements. Des
contacts ont été pris avec l’AIS liégeoise mais son patrimoine réduit et l’importance de la demande à
laquelle l’AIS est déjà soumise réduisent les possibilités de collaboration.
En ce qui concerne la mobilisation du marché privé, le capteur-logement liégeois rencontre des
difficultés similaires à celles déjà évoquées pour le territoire de Charleroi. D’une part, il est difficile de
trouver des logements adaptés à cette population (notamment en termes de loyer) et, d’autre part,
lorsque ces logements sont identifiés, il importe d’être extrêmement rapide – la demande étant très
importante pour ce type de logement. Or, cette réactivité n’est que rarement possible avec les
candidats aux profils fragiles. Signalons quand même que certains bénéficiaires ont réussi à trouver
leur logement par eux-mêmes.
4.4. Equipe d’accompagnement
Le subside octroyé par la Loterie nationale permet l’engagement de 2 ETP :
- un attaché spécifique qui occupe notamment la fonction de capteur-logement ;
- un éducateur.
Le Relais Social détache un assistant-social (1ETP) du projet ALOR pour compléter cette équipe
dédiée au projet Housing First-Liège.
La coordination de l’équipe est assurée, à hauteur de 1/3 ETP, par la coordinatrice en charge des
éducateurs de rue au sein de la coordination générale du Relais social du Pays de Liège.
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Tout comme pour le projet ALOR, une collaboration étroite se maintient avec l’équipe des
éducateurs de rue. Ainsi les bénéficiaires sont suivi par un référent de l’équipe Housing First mais
aussi par un référent (et un sous-référent) issu de l’équipe des éducateurs de rue. Lorsque cela est
possible, les visites à domicile peuvent d’ailleurs se faire en binôme.
Chaque semaine, l’équipe Housing First – Liège se rencontre en réunion d’équipe et participe aussi à
une partie de la réunion d’équipe des éducateurs de rue.
La composition de l’équipe actuelle est centrée autour de la fonction de travailleur social et n’est pas
pluridisciplinaire. Actuellement, le choix reste de solliciter les différentes spécialités des partenaires
du Relais social en fonction des besoins des personnes accompagnées.
4.5. Type d’accompagnement
La collaboration entre l’équipe de Housing First-Liège et l’équipe des éducateurs de rue favorise la
mise en place d’un accompagnement social en binôme. En outre, lorsqu’un candidat est présenté par
un partenaire du réseau, des contacts sont maintenus entre l’équipe Housing First et ce partenaire
pour que l’accompagnement développé implique chacun des protagonistes selon son expertise
spécifique et sa connaissance antérieure du candidat. L’inclusion dans le projet Housing First ne
signifie donc pas l’arrêt du suivi antérieur mais bien son développement, même si ces collaborations
demandent un temps considérables, elles apparaissent absolument nécessaires pour l’équipe qui y
voit un moyen de mettre en place la multidisciplinarité prônée par le modèle théorique de Housing
First. Cette multidisciplinarité doit aussi être assurée par la mobilisation des partenaires du réseau
déjà constitué par le Relais social du Pays de Liège et par l’équipe des éducateurs de rue.
Les domaines touchés par l’accompagnement social sont divers et définis par les problématiques
particulières de chaque bénéficiaire. Visites à domicile et rendez-vous dans les locaux de l’équipe
Housing First – Liège sont les deux modes d’intervention privilégiés. L’objectif est d’entretenir au
moins un contact hebdomadaire avec les bénéficiaires. L’équipe consacre également une grande part
de son temps à maintenir et aider les candidats déjà sélectionnés mais ne disposant pas encore de
logement. Chaque membre de l’équipe dispose d’un numéro de GSM mais n’est joignable que durant
les heures de bureau habituelles.
4.6. Partenariats
Un comité d’accompagnement local se compose des différents services partenaires impliqués dans le
suivi d’un bénéficiaire ou ayant une expertise en matière de logement. Sa composition est ainsi
évolutive dans le temps. Il comprend actuellement les personnes suivantes :
 La coordinatrice du projet local (Relais social du Pays de Liège) ;
 Des représentants des opérateurs logement, dont les dispositifs d’accompagnement social
en logement : Habitat-service, Thais ;
 Un représentant de la Maison liégeoise ;
 Un représentant de la Ville de Liège, orientation assuétude ;
 Un représentant de la Ville de Liège, orientation logement ;
 Un représentant AIS ;
 Un représentant du service de santé mentale ;
 Un expert du vécu ;
 Un représentant de l’abri de nuit ;
 Un représentant du Relais logement du CPAS ;
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Un représentant de l’équipe-mobile du projet 107 ;
Un représentant d’Icar ;
L’évaluatrice wallonne du projet Housing First Belgium.

Ses fonctions sont au nombre de trois :
 Amener des informations pour tout ce qui concerne le logement ou des suggestions de
collaboration ;
 Faire un retour des informations en provenance du projet national ;
 Trouver des moyens pour pérenniser le projet.
Ce Comité s’est réuni à deux reprises depuis le début du projet (décembre 2013 et mars 2014).
Le travail en réseau apparaît comme un pilier fondateur du projet Housing First-Liège puisque c’est
lui qui permet d’assurer la multidisciplinarité de l’accompagnement social mis en place. Les premiers
mois de mise en place ont d’ailleurs été consacrés à présenter le projet aux partenaires du Relais
social du Pays de Liège.
4.7. Etat d’avancement
Au 10 mars 2014, six personnes sont en logement et accompagnées par l’équipe. Sept autres ont été
sélectionnées et font l’objet d’un pré-suivi de la part de l’équipe (outre la recherche active de
logement).Quatre autres candidats sont actuellement en attente d’un premier rendez-vous avec
l’équipe.
L’effectif prévu s’élève à 20 participants.
Comme pour les autres projets, un travail de sélection et d’ouverture de dossiers ne doit pas être
négligé. Ainsi, ce sont 55 candidatures qui ont été adressées à l’équipe Housing First – Liège. Parmi
elles, 12 personnes ne se sont pas présentées au premier rendez-vous fixé par l’équipe, 26 personnes
sont venues à un ou plusieurs rendez-vous mais ont ensuite choisi d’arrêter la collaboration. Pour
certains, cette collaboration s’est arrêtée suite au premier rendez-vous, notamment lorsqu’il a été
précisé que le projet impliquait la mise en place d’un accompagnement social. Pour les autres, il
s’agit de nouveau de souligner les effets de l’attente entre l’inclusion dans le projet et l’entrée
effective dans le logement, en raison d’un manque d’accès au logement.
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5. PROJET MIS EN PLACE À ANVERS
5.1. Description du projet local
Le projet Housing First à Anvers combine l’accompagnement pour les personnes sans-abri et l’usage
utile de logements sociaux vides. Souvent, dans un bloc de logements sociaux, avant que des projets
de rénovation puissent commencer, certains logements sont déjà vides alors que d’autres doivent
être vidés et que sont attendues les autorisations nécessaires à la rénovation. Dans les logements
plus grands ou plus complexes, les logements peuvent rester inoccupés pendant 3 ans.
L’objectif de ce projet HF est de faire habiter des personnes sans-abri chroniques dans ces logements
en attente de rénovation. La ville d’Anvers prépare ces appartements, éventuellement en
collaboration avec des compagnies d’économie sociale locale ou avec d’autres partenaires sociaux.
5.2. Public cible et sélection des candidats
Le partenariat anversois qui assure l’accompagnement (le CAW) a défini le groupe-cible suivant :
 Minimum 1 an de sans-abrisme chronique ou 3 ans d’épisodes de sans-abrisme
 Des personnes avec un permis de séjour à long terme
 Une combinaison de problématiques (des problèmes psychiatriques, psychiques et sociaux)
 Etre âgé de plus de 18 ans
 Des célibataires et des couples
 L’usage de substances n’est pas une condition d’exclusion à moins que le problème soit
tellement aigu qu’il faille interner la personne ou que ceci ait des conséquences néfastes
pour la situation de logement.
L’inclusiondes locataires dans le projet HFB mis en place à Anvers se fait via des institutions d’accueil
à bas seuil, et principalement par l’intermédiaire du CAW d’Anvers (l’abri de nuit De Biekorf, le
centre De Vaart ou l’équipe Outreach). En outre, pour les locataires qui font partie de leur public, le
CPAS rend accessible le rapport social.
Quand un logement est disponible, l’équipe d’HF en informe ces organisations. Ensuite, les
organisations cherchent des habitants HF adéquats au sein de leur réseau d’usagers. Le travailleur
social présente alors le candidat potentiel au projet. S’il y a de l’intérêt, le travailleur social et le
candidat remplissent ensemble le formulaire d’inscription et prennent contact avec l’équipe HF.
Le candidat rencontre ensuite l’équipe HF afin d’exprimer ses attentes et de voir si elles peuvent
cadrer avec le fonctionnement de l’équipe HF. Après cet entretien et une délibération en interne,
l’équipe communique au candidat sa décision et l’informe sur la date de début de
l’accompagnement. Les candidats-habitants doivent répondre aux critères du groupe-cible
mentionnés avant. Leur motivation à accéder à un logement et à y être accompagné est également
un critère important. Le type de logement et son implantation géographique sont, autant que
possible, mis en adéquation avec les désirs du candidat. La décision finale est prise par l’équipe
Housing First et par le travailleur social qui a présenté la candidature.
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5.3. Type de logement
Actuellement les logements suivants ont été rendus disponibles pour le projet:
 1 logement transitoire de la ville d’Anvers
 3 appartements vides de l’AIS Woonhaven
Le contrat de location est un contrat d’occupation. L’équipe prévoit l’ameublement de base du
logement est éventuellement un kit de démarrage (produits de nettoyage, de soins, …).

5.4. Equipe d’accompagnement
Le financement de la Loterie Nationale a permis l’engagement de 2 assistants sociaux (1.6 ETP) qui
font à la fois du « captage » de logements et du coaching en logement.

5.5. Type d’accompagnement
Les travailleurs de l’équipe HF ont assuré le démarrage et la réalisation du projet. Outre la fonction
d’accompagnement en logement, ils ont aussi une fonction de « bailleur social » : ils s’occupent de
l’inscription, du contrat et du contact avec d’autres organisations. Au début du relogement, une
collaboration avec l’institution qui a présenté le candidat se réalise dans l’accompagnement ; des
tables rondes sont organisées. Au fur et à mesure, cet accompagnement revient à l’équipe HF. La
fréquence des accompagnements de l’équipe est de deux fois par semaine. Notons toutefois que
cette fréquence varie d’un locataire à l’autre. L’objectif visé reste l’autonomisation de la personne et
donc une diminution du caractère intensif de l’accompagnement. L’équipe est uniquement joignable
pendant les heures de bureau.
Les travailleurs de l’équipe sont les personnes de contact directes avec le pourvoyeur de logement (la
Ville et la Société de Logements Sociaux). En cas de problèmes, l’équipe vise à y répondre
rapidement et à entreprendre des actions avec le pourvoyeur de logement et le quartier.
Dans ce processus, il y a de place pour l’erreur et pour apprendre. L’équipe Housing First veut
également prévoir les possibilités pour les personnes qui ont causé trop de désagréments/ont trop
de retards de paiement et éviter qu’elles soient exclues du programme HF. Ce genre de situation n’a
pas encore été rencontrée à ce jour.

5.6. Partenariats
L’organisation pratique et la coordination du projet (chercher des logements, représentation du
projet local au niveau de l’expérimentation nationale) sont assurées par deux collaborateurs de la
ville d’Anvers, en collaboration avec l’équipe HF locale et la coordination du CAW d’Anvers.

Le projet HF a un comité de pilotage qui se réunit tous les deux mois. Ce comité comprend les
collaborateurs du projet mais aussi des représentants du CAW d’Anvers (Woonbegeleiding
Linkeroever, Inloopcentrum De Vaart), le service « SamenLeven » de la ville d’Anvers (Woonregie) et
le CPAS d’Anvers.
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L’équipe HF d’Anvers collabore étroitement avec Woonbegeleiding Linkeroever. Par ailleurs, pour
l’accompagnement, l’équipe HF construit un réseau de partenariats avec différents acteurs et projets
locaux :

CPAS Anvers
Une collaboration étroite s’est développée entre l’équipe d’accompagnement HF et les services du
CPAS d’Anvers qui réalisent un accueil des personnes sans-abri ou en situation de précarité. Ces
services continuent à ouvrir leurs portes aux locataires qui fréquentaient déjà ces lieux alors qu’ils
sont maintenant en logement. Le locataire peut y bénéficier d’un repas, d’échanges sociaux, d’une
entrevue avec un travailleur. Les travailleurs de l’équipe HF et ceux de ces services fréquentés par le
locataire se concertent sur la situation de ce dernier.
SaRa
L’équipe d’accompagnement a un accord de coopération avec l’équipe ambulatoire SaRa, un centre
de soins de santé mentale communautaire dans la région d’Anvers. SaRa prévoit des consultations
pour des problématiques psychiatriques graves. Jusqu’à présent, cet accord de coopération n’a pas
encore été utilisé dans la pratique par l’équipe HF.

Buurtregie Linkeroever
L'équipe de HF souhaite être impliquée dans ce qui se passe dans le quartier. Elle a ainsi mis en place
un point d'information pour les habitants du quartier qui ont des questions sur le projet. Par ailleurs,
l’équipe HF travaille avec la région de quartier sur les aspects liés à la veille dans le quartier. Les trois
éléments centraux sont les suivants : pouvoir réaliser une analyse des nuisances, pouvoir agir sur les
différentes formes de nuisance, miser sur un réseau de veille dans le quartier avec l’ensemble des
acteurs concernés (et notamment les agents de sécurité et de prévention).
Société de Logements sociaux Woonhaven
En cas de plaintes liées à des locataires occupant un logement social, l’équipe de la société de
logements sociaux Woonhaven travaillera en collaboration avec l’équipe HF afin de trouver des
solutions ensemble.
5.7. Etat d’avancement
Quatre personnes sont actuellement logées dans le projet. Une de ces personnes dispose d’un
logement de la Ville d’Anvers. Les trois autres vivent, depuis début 2014, dans un appartement de la
Société de Logements Sociaux. Un nouvel ensemble d’appartements sera disponible en septembre
2014.
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6. PROJET MIS EN PLACE À GAND
6.1. Description du projet local
A Gand, le projet HF a débuté par la mise en pratique de la mesure régionale décrite précédemment
permettant l’attribution accélérée de logements sociaux pour les personnes sans-abri. En 2002, cette
attribution accélérée fut effective dans le cadre d’une collaboration entre le CPAS de Gand et les
SLSP. Cependant, à cette époque, le taux de réussite était très bas.
Le CPAS de Gand a dès lors pris la décision d’investir davantage dans l’accompagnement sur mesure
pour ce groupe-cible. C’est en septembre 2007 que commença le projet d’accompagnement intensif
en logement. Les résultats positifs de ces accompagnements aboutirent à un nouveau protocole de
collaboration avec le service de coaching en logement en 2011.
6.2. Public cible et sélection des candidats
Le projet HF gantois définit son groupe-cible comme suit :
 Personne avec un long historique de logement instable (sans-abri structurel)
 Sans-abri depuis au moins 3 mois
 L’abus de substances et/ou la présence d’une problématique psychiatrique ne sont ni des
critères d’inclusion ni des critères d’exclusion
L’inscription dans le projet HF se fait via le CPAS de Gand. Ceux qui sont déjà bénéficiaires du CPAS de
Gand passent par l’intermédiaire de leur assistant social. Les autres s’inscrivent au service
d’accompagnement en logement du CPAS. Ensuite, l’assistant social rédige un rapport sur la situation
du client qui décrit et démontre que cette personne remplit toutes les conditions. Ce rapport est
envoyé électroniquement par l’assistant social en chef à daklozen.dienstwonen@ocmwgent.be.
Lorsque la demande est complète et si le client remplit toutes les conditions HF, il y a deux options :
1. Si le quota annuel (qui est, à Gand, de 52 logements sociaux) n’est pas encore atteint, la
demande et une lettre d’accompagnement sont envoyées à la SLSP. Ensuite, celle-ci prend
contact avec l’assistant social. Le candidat-HF se voit alors attribuer un coach en logement.
Cet accompagnateur en logement contacte le candidat, arrange un rendez-vous pour
l’inscription ou la présentation36auprès de la SLSP et récolte tous les documents nécessaires
pour l’inscription. L’accompagnateur accompagne (physiquement) le plus possible le
candidat lors de l’inscription auprès de la SLSP.
2. Si le quota annuel est déjà atteint, le candidat-HF est mis sur une liste d’attente. Au 31/12 de
l’année concernée, les personnes qui ont présenté les candidatures des candidats sont
contactées et il leur est demandé d’actualiser les demandes envoyées (vérifier si les
personnes remplissent toujours les conditions du protocole de collaboration).

36Si

le client était déjà inscrit dans le passé.
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6.3. Type de logement
Depuis 2014, il y a, chaque année, un contingent de 52 logements disponibles issus du patrimoine
des SLSP suivantes:
 WoninGent
 Volkshaard
 GentseHaard
 ABC
 Merelbeekse Sociale Woningen
6.4. Equipe d’accompagnement
Grace à la subvention octroyée par la Loterie Nationale à l’expérimentation Housing First Belgium,
l’équipe existante a été complétée d’un coach en logement et d’un psychologue. L’équipe se
compose comme suit :
 1 assistant social en chef à mi-temps
 7 coachs en logement
 1 psychologue
 1 collaborateur administratif
Jusqu’à présent, l’équipe se composait principalement d’orthopédagogues de niveau A1.
L’élargissement de l’équipe avec un psychologue augmente la pluridisciplinarité de l’équipe et
permet de répondre directement aux situations d’urgence. De plus, le psychologue a pour tâche
d’une part d’approfondir la méthode du coaching en logement (et d’étudier l’implémentation de la
méthode ACT) et d’autre part de soutenir suffisamment l’équipe en organisant rencontres
individuelles ainsi que des supervisions de l’équipe.
6.5. Type d’accompagnement
La méthode du coaching en logement est entièrement basée sur les principes Housing First. Le
demandeur d’un logement social pour sans-abri ne doit s’engager à aucune forme de traitement
avant de devenir locataire du logement.
Si le demandeur veut accéder au trajet d’attribution accélérée, on lui expliquera auparavant qu’il
recevra l’accompagnement d’un coach en logement pour viser le maintien en logement. Le
demandeur recevra alors une explication claire sur cet accompagnement et sur le fait qu’il peut
potentiellement inclure toute sorte de soins/d’aide afin de viser en priorité le maintien en logement.
Pendant cet accompagnement, le locataire n’est obligé à rien mais les coachs en logement essaient
de le soutenir le mieux possible et de le motiver à entamer un parcours lui permettant de gagner en
indépendance.
Le coaching en logement veut offrir une solution durable à travers un accompagnement intensif à
domicile. En d’autres mots, via le coaching en logement, il s’agit de formuler, avec le locataire, une
réponse à la question centrale : de quoi a-t-il besoin pour se maintenir dans le logement ?
Un logement est lié à la sécurité, aux réseaux sociaux, à la santé, aux loisirs, à l’activation, ainsi qu’au
“savoir habiter”. Aussi, le coaching en logement reprend tous ces domaines de la vie.
L’idée principale est que la déstabilisation d’un domaine de la vie spécifique, par exemple les réseaux
sociaux, peut engendrer la déstabilisation de la situation de logement.
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C’est un accompagnement complet qui est offert afin d’arriver à une réactivation sociale.
L’intégration dans le quartier, la gestion de l’administration sociale et financière, trouver des loisirs et
(re)trouver des liens sociaux assurent l’ancrage dans la société. Ceci peut en fin de compte mener à
la réactivation au moyen d’une formation ou d’un emploi.
Le coaching en logement est basé sur les principes de la méthode de l’aide sur mesure issue du
paradigme de l’empowerment. Celui-ci a cinq principes de base: une aide positive, intégrale,
participative, structurée et coordonnée.
Chaque locataire étant différent, la situation est différente aussi. C’est pour cela que le coaching en
logement est toujours conçu sur mesure et répond à la demande des clients. En outre, le
renforcement de leurs propres capacités est primordial.
Malgré cette diversité, les objectifs de chaque accompagnement sont les mêmes mais différentes
nuances sont apportées.
Les objectifs généraux sont décrits comme suit :






Créer une forme de logement stable ;
Maintenir le logement;
Un logement bien entretenu;
Une maison devient un foyer ;
L’activation au sens large.

Vu que le coaching en logement se construit sur mesure, la fréquence du contact est également
dépendante du besoin et de la demande du client. Pendant les trois premiers mois dans le logement
le but est de faire une visite à domicile par semaine (dans les faits, il s’agit là d’un minimum). Une fois
que les clients sont installés et qu’un réseau est construit, la fréquence évolue en fonction de leurs
demandes, besoins et situation.
L’équipe est joignable par téléphone (fixe et GSM) et par mail et peut être rencontrée au bureau. Le
coaching en logement est uniquement joignable les jours ouvrables de 8h à 17h.
6.6. Partenariats
Le suivi journalier et la coordination du projet sont réalisés par l’assistant social en chef de l’équipe
d’accompagnement en logement du CPAS de Gand. Le comité de pilotage du projet local est
composé de représentants des acteurs centraux du secteur du sans-abrisme gantois :
-

CAW OostVlaanderen
Huize Triest-Gemeenschapshuis Tabor
CPAS Gent
Straathoekwerk Gent

Le projet Housing First fut présenté au comité de pilotage à son démarrage. Le comité de pilotage
continue à suivre le projet. Certains membres du comité de pilotage sont également impliqués dans
l’évaluation du projet.
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Concertation individuelle
Tous les ans, pour chaque client, au minimum une concertation a lieu. La fréquence de ces réunions
dépend de la situation du client. L’équipe concernée par la concertation se compose du coach en
logement référent et du réseau d’aide (interne et externe) organisé autour de cette personne. La
concertation a pour but de passer en revue tous les domaines de la vie (logement, « savoir habiter »,,
aspects financiers, aspects administratifs, emploi du temps, situation psychosociale
/médicale/juridique et le réseau de soutien), de se concerter et de déterminer les objectifs. De cette
façon l’accompagnement peut être structuré et coordonné et il est clair et transparent pour le client
car chaque partenaire vise les mêmes objectifs.
Collaboration interne - CPAS
Les coachs en logement travaillent en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux qui prennent
en charge l’accompagnement psychosocial et financier-administratif ainsi qu’avec les
accompagnateurs de parcours dans le cas où il y a aussi une forme d’activation par le travail ou avec
un autre service interne – et des collègues (service psychologique, service juridique, unité
émancipatrice, centres de services locaux…).
Collaboration externe
Les coachs en logement collaborent aussi avec différentes unités du CAW de Flandre Orientale
comme le Woonteam, le Brugteam, l’équipe d’accompagnement budgétaire et de médiation de
dettes, l’accompagnement préventif en logement. Au vu des problématiques complexes rencontrées
par les habitants HF il y a également au niveau individuel une collaboration étroite avec des services
du secteur psychiatrique, de l’aide toute aussi bien ambulatoire que résidentielle.

6.7. Etat d’avancement
Actuellement, 18 personnes issues du contingent annuel ont été intégrées dans le projet Housing
First.
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PARTIE 2:
L’EVALUATION DE L’EFFICACITE ET DE L’EFFICIENCE DE
CES NOUVELLES PRATIQUES
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PARTIE 2 – CHAPITRE 1 :
CADRE METHODOLOGIQUE
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1. PRESENTATION GENERALE
Le cadre méthodologique est construit sur l’articulation de trois volets distincts et complémentaires,
visant à :
1/ mettre en évidence les impacts directs et indirects de la mise en place de pratiques
inspirées par le modèle Housing First, pour l’individu bénéficiaire, pour les politiques de lutte
contre le sans-abrisme, et pour la société dans son ensemble ;
2/ proposer les possibilités de sa meilleure implémentation au sein de réalités
institutionnelles spécifiques, qu’elles soient fédérales, régionales ou locales.
L’expérimentation appuiera donc ses conclusions sur les trois volets suivants :
a) Un volet quantitatif qui constitue le cœur du processus d’évaluation. Ce volet consiste en
une étude comparative basée sur le suivi longitudinal et la comparaison de trois groupes de
participants : un groupe expérimental composé de l’ensemble des 100 personnes relogées et
accompagnées dans le cadre du dispositif Housing First Belgium et deux groupes contrôles
dont nature et constitution seront détaillées par la suite.
Seront observées, à trois temps de mesure (M0, M6 et M12)37 :
- l’évolution de chaque participant dans le temps du processus (comparaison intra-sujet) ;
- l’évolution de chaque groupe comparativement aux deux autres (comparaison intersujets).
b) Un volet qualitatif basé sur les méthodes du focus-group, de l’entretien semi-directif et de
l’observation directe. Ce volet qualitatif vise à récolter des données apportant des éclairages
spécifiques complémentaires à l’analyse quantitative, auprès de différentes catégories de
personnes (répondants issus du groupe expérimental, travailleurs impliqués dans le
programme Housing First Belgium, professionnels du secteur de la lutte contre le sansabrisme et l’exclusion du logement).
c) Un volet économique dont l’objectif est de mettre en relation les impacts et les coûts
financiers et sociétaux de pratiques inspirées du modèle Housing First avec ceux liés aux
dispositifs existants en matière d’aide aux personnes sans-abri.

37

Premier temps de mesure : M0 ; Second temps de mesure après 6 mois : M6 ; troisième temps de mesure après 12 mois :
M12.
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Un locataire du projet mené à Liège qui attend de commencer sa formation en cuisine.

2. EVALUATION DE L’EFFICACITE ET DE L’EFFICIENCE
Au terme de l’expérimentation, nous pourrons parler d’un modèle efficace et efficient si les
observations relatives aux 5 domaines repris ci-dessous sont concluantes. Il s’agit d’hypothèses
minimales, pensées eu égard du temps imparti à l’observation (1 an) et des problématiques
multiplies, complexes et imbriquées auxquelles sont confrontés les locataires des 6 implantations
Housing First Belgium.
Ces hypothèses sont fondées sur les résultats déjà engrangés par les expérimentations européennes
et nord-américaines conduites autour du modèle Housing First (voir, par exemple, Busch-Geertsema
et al. 2010 ; Tsemberis et al. 2004).
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2.1. Maintien et appropriation dans le logement
Les différentes expérimentations du modèle Housing First, qu’elles soient européennes ou nordaméricaine, affichent des résultats sans appel pour ce qui est du maintien en logement. Ces taux y
avoisinent systématiquement les 80% après une période de deux années d’expérimentation38.
Aussi, il semble raisonnable d’attendre, au terme de l’expérimentation Housing First Belgium, un taux
de maintien en logement similaire.
Les variations dans l’offre locative proposée par les six projets qu’il s’agisse du type de bail, de la
nature du bien, de l’ameublement proposé ou de l’existence d’un délai entre l’inclusion dans le
programme et l’accès au logement, seront également analysées. Il s’agira de mesurer l’impact
éventuel de ces variables sur le taux de maintien en logement.
La question du maintien en logement permet également d’interroger les mécanismes d’accès au
logement au sein des différentes villes du programme. Il s’agira ainsi de situer les projets par rapport
à la nature des marchés locatifs, privés et publics, et des éventuels dispositifs institutionnels d’accès
au logement.
Au-delà du seul maintien en logement, l’appropriation du logement et les dynamiques de
construction d’un sentiment de « chez-soi » constituent des facteurs-clés dans tout processus de
réinsertion et de reconstruction identitaire des personnes. Nous travaillerons donc à récolter des
données concernant ces deux aspects.
Sur cet aspect, nous émettons l’hypothèse que l’accompagnement proposé au GE permettra :
- un taux de maintien dans le logement plus élevé que les personnes issues du GCL ;
- une meilleure appropriation du logement et un niveau plus élevé de satisfaction que les personnes
issues du GCL.
A contrario, nous formulons l’hypothèse que les personnes du GCR vont demeurer dans la même
situation résidentielle et continuer à fréquenter les services d’urgence.

2.2. Impact positif sur la qualité de vie et le bien-être
Le modèle Housing First montre que le logement n’est pas uniquement un droit fondamental de la
personne. Dans le cas de personnes sans-abri chroniques, caractérisées par des problématiques
multiples et des besoins élevés, il constitue également la condition première et nécessaire au
processus de guérison et de reconstruction personnelle.
En ce sens, nous posons l’hypothèse d’une amélioration significative du bien-être et de la qualité de
vie des personnes logées et accompagnées dans le cadre du programme.
Ces questions seront étudiées, de manière quantitative, via des outils de mesures
internationalement validés tels que la WHOQOL-26. Les données recueillies seront également
approfondies par le recours à des techniques d’enquête qualitative telles que l’entretien semidirectif.

38

Citons, par exemple, les taux de maintien en logement particulièrement élevés affichés par la ville d’Amsterdam (97%),
de Copenhague (94%) et de Glasgow (93%) dans le cadre du programme Housing First Europe. Les taux les plus faibles de
maintien en logement sont également apparus dans le cadre du programme Housing First Europe avec 79% pour Lisbonne
et moins de 50% pour Budapest. L’étude portant sur l’expérimentation new-yorkaise initiale oppose également les 80% de
maintien en logement obtenus dans le cadre du dispositif Housing First au 30% obtenus dans le circuit classique de l’aide
aux personnes sans-abri (Tsemberis et al. 2004).
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Sur cet aspect, nous émettons l’hypothèse que disposer d’un logement permettra aux personnes du
GE et du GCL de présenter un niveau de bien-être et de qualité de vie plus élevée que celles du GCR.
En outre, nous émettons l’hypothèse que l’accompagnement spécifique proposé au GE induira un
niveau plus élevé de bien-être et de qualité de vie que pour les membres du GCL.

2.3. Stabilisation et meilleure gestion des problématiques liées à la santé et aux
assuétudes
Les données des études nord-américaines montrent, sur une période de deux années, une
stabilisation ou une amélioration des symptômes psychiatriques et problématiques liées à la
consommation de substance. Rappelons que la méthodologie Housing First n’impose, contrairement
à l’essentiel des dispositifs classiques, aucune obligation de traitement.
Nous émettons l’hypothèse que l’accompagnement spécifique proposé au GE permettra une
stabilisation, voire une amélioration, de l’état de santé des personnes. De plus, en raison de la
situation résidentielle, nous posons l’hypothèse d’une absence d’amélioration, voire d’une
dégradation, de l’état de santé et des problématiques d’assuétudes des personnes du GCR.
Nous posons également, au sein du GE, l’hypothèse d’une utilisation plus efficiente et raisonnée des
services de santé face au recours systématique à l’urgence caractéristique des personnes du GCR.
Enfin, dans le cadre d’une comparaison GE – GCL, nous chercherons à déterminer si
l’accompagnement proposé au GE a une incidence sur l’utilisation des services de santé.

2.4. Amorce d’une dynamique d’intégration sociale
Nous posons également l’hypothèse suivante : la mise en logement et l’accompagnement des
personnes dans le cadre du dispositif Housing First est à même de stimuler l’amorce d’une
dynamique d’intégration sociale.
Cette dynamique viendrait se marquer sur différents niveaux:
- Un décloisonnement des champs de l’aide sociale. Ce décloisonnement verrait la personne
s’adresser davantage aux services sociaux généralistes qu’à ceux destinés aux personnes
sans-abri ;
- Une transformation des réseaux de relations interpersonnelles des participants. Il s’agira de
mesurer la nature et la fréquence des contacts sociaux entretenus par les participants. Nous
nous intéresserons également aux relations nouées entre professionnels et usagers ;
- Amorce d’une dynamique d’autonomisation de la personne. Nous analyserons l’évolution
des capacités de la personne à prendre en charge une série de domaines de la vie
quotidienne (logement, finances, emploi du temps, santé physique et mentale,
consommation de substances, etc.). ;
- L’émergence de pratiques éventuelles de loisirs montrant une ouverture au-delà du seul
réseau primaire de l’individu ;
- Amorce d’une dynamique d’intégration socioprofessionnelle en y incluant formations
éventuelles et pratiques de travail bénévole.
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Nous posons l’hypothèse que cette amorce d’intégration sociale sera significativement plus élevée
dans le GE que dans les deux groupes contrôles. Il nous semble également raisonnable, en raison du
statut résidentiel, de présumer une différence significative entre le GCR et le GCL.

2.5. Efficience économique
Nous posons enfin l’hypothèse d’un meilleur rapport coûts-impacts que celui des dispositifs existants
en matière d’aide aux personnes sans-abri.
S’il est relativement facile de comptabiliser les coûts directs de chaque dispositif, il est plus difficile
d’en mesurer les coûts indirects (par exemple, obtenir un logement, permet d’accéder à des droits
sociaux non activés jusqu’alors par cette personne). La réflexion est identique pour la mesure des
impacts. Ainsi, grâce aux volets qualitatifs et quantitatifs, nous pourrons mettre en évidence les
effets directs individuels des pratiques testées dans le cadre du projet Housing First Belgium. Mais il
faudra également qualifier et quantifier au mieux les impacts indirects, tant individuels que collectifs
et macroéconomiques.
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3. VOLET QUANTITATIF
Nous l’avons évoqué, l’efficacité du modèle Housing First a été démontrée par une série d’études
nord-américaines et européennes. Celles-ci ont présenté des résultats à partir de l’une des
méthodologies suivantes :
- soit l’observation de l’évolution d’un groupe de personnes sans-abri relogées et
accompagnées en logement selon les préceptes du modèle Housing First (comparaison intrasujet) ;
- soit la comparaison de ce même groupe de participants à d’autres, toujours en situation de
sans-abrisme. Cette comparaison s’est, en France et au Canada, opérée à partir d’une
répartition randomisée39.
Les porteurs du projet et l’autorité politique soutenant celui-ci ont opté pour une méthodologie
davantage complète : la comparaison du groupe expérimental à deux groupes contrôles.
Ce choix méthodologique a pour objectif d’isoler l’impact de l’accompagnement de celui de la seule
mise en logement. Parallèlement au suivi du groupe contrôle « rue », le protocole assure le suivi
longitudinal d’un groupe contrôle composé de personnes anciennement sans-abri, actuellement en
logement et bénéficiant d’un accompagnement social léger ou inexistant. Ce second groupe contrôle
devrait permettre de mesurer l’impact de l’accompagnement Housing First et de ses spécificités
(intensif, pluridisciplinaire, basé sur le choix du patient et orienté vers le rétablissement).
Ce choix permettra de mettre en évidence la plus-value d’un accès immédiat au logement, assorti
d’un accompagnement intensif.
Aussi, au terme d’une telle méthodologie, on pourra conclure que :
- les pratiques mises en place sur les 6 terrains d’expérimentation seront efficaces si les
personnes accompagnées par l’une de ces 6 équipes montrent une évolution positive de leur
situation de départ (comparaison intra-sujets) – voir hypothèses déjà abordées ci-avant;
- ces pratiques méritent une plus large implémentation si cette évolution est meilleure (à
partir des indicateurs mesurés) que celle observée auprès du groupe contrôle constitué de
personnes relogées à partir des formules classiques de relogement (comparaison intersujets).

39

Sur base d’un ensemble de participants sélectionnés en raison d’un profil similaire, un tirage au sort assigne
une place dans le groupe expérimental (dispositif Housing First) ou dans le groupe contrôle (circuit classique de
l’aide aux personnes sans-abri). Ce principe de randomisation est facilement justifiable du point de vue
scientifique (constitution de deux groupes comparables), il l’est par contre moins d’un point de vue éthique.
Cette méthode n’a pas été retenue pour l’expérimentation Housing First Belgium. De par le caractère bottomup du programme, la sélection des personnes relogées a été laissée à la discrétion des six associations
porteuses de projets. Le travail de constitution des groupes contrôles incombe, quant à lui, à l’équipe
d’évaluation. Ce choix pratique et méthodologique a le mérite de répondre à une demande des acteurs de
terrain.
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3.1 Constitution des trois groupes
Le processus d’évaluation du programme Housing First Belgium vise à assurer le suivi longitudinal de
près de 300 personnes réparties en trois groupes. Les répondants seront maintenus dans le groupe
initial quelle que soit l’évolution de leur statut résidentiel au travers de la période de mesure.

Région bruxelloise
Région flamande
Région wallonne

Groupe
expérimental (GE)

Groupe contrôle
rue (GCR)

Groupe contrôle
logé (GCL)

De 12 à 20
37
44
N = de 93 à 101

20
40
40
N = 100

20
40
40
N = 100

Figure 16. Effectifs théoriques dans le groupe expérimental et les groupes contrôles.

a) Groupe Expérimental (GE)
Le groupe expérimental se composera de l’ensemble des 100 personnes relogées et accompagnées
par les équipes de terrain engagées dans le cadre du programme Housing First Belgium.
b) Groupe Contrôle Rue (GCR)
Le groupe contrôle rue se composera de 100 personnes réparties sur les trois Régions. Ces personnes
répondent aux conditions suivantes :
• Être sans-abri (au sens des deux premières catégories de la typologie ETHOS, c’est-à-dire des
personnes vivant dans l’espace public et/ou fréquentent des dispositifs d’hébergement
d’urgence40, peuvent être également incluses dans ce groupe des personnes en situation
d’habitat précaire - ETHOS 8 - en privilégiant les squats peu aménagés et l’hébergement
occasionnel chez un tiers) ;
• Présenter des besoins élevés et des problématiques multiples ;
• Avoir un profil qui aurait permis d’être intégré dans un des 6 projets Housing First Belgium.
c) Groupe Contrôle Logé (GCL)
Le groupe contrôle logé se composera de 100 personnes réparties sur les trois Régions. Ces
personnes:
• Sont locataires d’un logement individuel et ayant été sans-abri avant leur entrée en
logement (ETHOS 1 et 2) ;
• Sont entrées en logement depuis peu ;
• Sont bénéficiaires de peu ou pas d’accompagnement psycho-médico-social ;
• Présentent des besoins élevés et des problématiques multiples ;
• De par leur profil, auraient pu être intégrées dans un des 6 projets Housing First Belgium.

40

ETHOS est une typologie européenne de l’exclusion par le logement développée par la FEANTSA (Fédération
européenne des associations nationales travaillant avec des sans-abri). Cette typologie vise à améliorer la
connaissance et l’évaluation de ces phénomènes à l’échelle européenne.
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Le suivi longitudinal d’une année complète par l’équipe d’évaluation, pour un projet dont le
financement annoncé s’étend sur 2 années (août 2013 à juillet 2015), implique une inclusion rapide
des participants au sein du programme. Dès le 1er septembre 2013, les premières personnes sansabri ont été intégrées dans le groupe expérimental par les équipes de terrain. A l’heure où ces lignes
sont écrites (mars 2014), les effectifs ne sont pas encore atteints.
La réalité du terrain met en avant plusieurs freins sur lesquels nous reviendrons en fin de rapport.
Notons déjà la difficulté de trouver du logement de qualité à loyer accessible pour le groupe
expérimental et que les évaluateurs ont beaucoup de mal à accéder à un public récemment en
logement, présentant un profil similaire à celui du groupe expérimental, avec un accompagnement
léger.
Pour constituer les deux groupes contrôles, l’équipe d’évaluation a pris appui sur l’aide précieuse des
réseaux des porteurs de projets locaux41.

3.2. Limites inhérentes à la méthode choisie
Cette expérimentation n’est pas une expérience de chimie se déroulant dans un laboratoire aseptisé.
Le choix a été fait de tester des pratiques concrètes et réellement implantées, en respectant la
liberté des acteurs de terrain impliqués. Il s’agit donc à chacun de s’adapter, y compris aux
scientifiques faisant le pari d’évoluer dans un tel cadre expérimental.
Dans l’expérimentation qui nous concerne, si ces limitations ne peuvent être compensées ou
contrôlées, elles feront l’objet d’une attention particulière. Notons que ce que l’on perçoit parfois au
départ comme une limite, peut en réalité prendre rapidement la forme d’une observation à faire
figurer à part entière dans un rapport d’évaluation42.

41

Services ayant pris part à la constitution des groupes contrôles :
Site liégeois : Observatoire liégeois des drogues, Antenne RDR Accueil Drogues ; Service parentalité du Centre
alfaasbl ; Start ; Abri de jour de Liège ; Asbl Sans logis – Femmes et enfants ; Asbl Sans-logis « Hommes » ;
Thaïs ; ASBL Icar-Wallonie ; Amon nos hôtes ; Accueil botanique ; Abri de nuit de Liège.
Site carolorégien : ASBL « Comme chez nous » ; Le Comptoir ; Carolo Rue ; Solidarités Nouvelles ; DUS ; SASS ; le
Triangle ; ADN supplétif ; ADN « Dourlet » ; APL « Hôtel social ».
Région de Bruxelles-Capitale : Diogènes asbl ; Le Projet Lama ; asbl Transit ; Dune asbl ; Les Petits Riens ; l’asbl
Un Toit à soi ; CAW Archipel-Puerto ; l’Association Belge de l’Ordre de Malte – La Fontaine.
Site Anversois: CPAS Antwerpen; CAW Antwerpen: Opvangcentrum De Linde, Inloopcentrum De Steenhouwer
Nachtopvang Victor 4 en Nachtopvang De Biekorf ; inloopcentrum De Vaart.
Site gantois : CPAS Gent ; CAW Oost Vlaanderen: Gemengd Opvangcentrum ; MSOC ; CAW Oost Vlaanderen:
Inloopcentrum Pannestraat, Inloopcentrum SOC ; Huize Triest van Vzw De Gebroeders van Liefde ; De Fontein
van de Orde van Malta ; Villa Voortman van Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge.
42
Ainsi, par exemple, les difficultés que rencontrent actuellement les équipes pour trouver du logement aux
personnes sélectionnées dans le groupe expérimental, freinent la mise en place de l’évaluation mais, en même
temps, permettent de développer des pistes inattendues en matière de collaboration entre les secteurs de
l’action sociale et du logement.
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3.2.1. Mortalité expérimentale
Dans toute étude longitudinale, on assiste à la défection de certains participants inclus initialement
dans l’un des groupes prévus par l’expérimentation (on parle de mortalité expérimentale). C’est un
phénomène d’autant plus attendu ici qu’aucune rétribution financière n’est prévue pour la
participation à l’étude et qu’il s’agit de personnes particulièrement fragiles, surtout celles en
situation de sans-abrisme, connues pour être très mobiles, voire volatiles.
Pour compenser cette limite, les évaluateurs vont inclure au premier moment de mesure, en M0,
davantage de participants au sein du groupe contrôle rue.
Par ailleurs, l’accès à ces populations étant facilité par des institutions actives sur le terrain, cette
collaboration devrait également permettre de limiter ce premier biais.
3.2.2. Biais de sélection
Les différents choix méthodologiques posés impliquent potentiellement une série de biais de
sélection. Cela signifie que les trois échantillons étudiés dans la présente expérimentation ne
reflètent peut-être pas exactement les populations desquelles ils sont supposés être issus :
1. La passation du questionnaire exige des capacités minimales de compréhension et de
concentration. Elle s’est révélée impossible avec certains répondants en raison de leurs
limites cognitives.
2. La répartition au sein des 3 groupes ne se réalise pas par tirage au sort. Aussi, il n’est pas
impossible que ce soient 3 profils différents de participants qui composent ces groupes.
Notamment parce qu’on peut facilement imaginer que différentes sélections, aux règles
tacites ou explicites, sont en œuvre. On peut s’attendre à une sélection « naturelle » ou à un
biais d’auto-sélection (toutes les personnes sans-abri n’ont pas, au même moment,
l’envie/les capacités d’accéder au logement), tout comme à une sélection (tacite ou explicite)
dans le chef des professionnels de l’aide sociale (sélection des « cas » les plus difficiles, des
situations les plus prometteuses, affinités,…).
En conclusion, ce ne seraient pas n’importe quelles personnes sans-abri qui accéderaient à
l’un ou l’autre des dispositifs d’accès et de maintien dans le logement.
En réalité, dans la présente étude, cette limitation prend véritablement la forme d’une
hypothèse a priori : cela semble évident de s’attendre à ce que des personnes qui accèdent à
un logement comme dernière étape d’un processus gradualiste n’ont pas le même parcours
ni profil que des personnes pour lesquelles un certain nombre d’étapes sont court-circuitées.

3.2.3. Biais d’évaluation
La passation du questionnaire en M0 doit se réaliser très rapidement après l’entrée en logement
(pour les groupes expérimental et contrôle logé). Or, dans les faits, on constate que le laps de temps
le plus court dépasse parfois le mois.
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Cela pour au moins deux raisons :
lors des premières semaines en logement, les personnes sont occupées par leur
emménagement et n’ont pas de temps à consacrer aux évaluateurs ;
inclure un tiers, comme l’évaluateur, dans la relation de confiance récemment nouée
entre l’équipe d’accompagnement et le locataire n’est pas aisé ;
les participants du groupe contrôle logé correspondant au profil ad hoc étant difficiles à
trouver par les évaluateurs, ils doivent parfois accepter de rencontrer quelqu’un étant
déjà en logement depuis plusieurs mois.
La situation en M0 est censée refléter une situation de départ, alors que, pour certains, la mesure en
M0 reflète peut-être déjà un effet de la mise en logement.
Les analyses quantitatives permettront de contrôler cet effet.

3.3. Recueil des données
3.3.1. Temps de mesure
De manière à assurer le suivi longitudinal des répondants, le protocole de recherche prévoit trois
temps de mesure.
L’objectif visé est de parvenir à rencontrer chaque répondant de chaque groupe à trois reprises43:
- Au moment de son entrée en logement ou de son inclusion dans le protocole de recherche
(M0) ;
- Six mois plus tard (M6) ;
- Un an plus tard (M12).

3.3.2. Outils de mesure
Le recueil de données quantitatives s’organise autour de l’articulation de trois types distincts et
complémentaires de questionnaires standardisés appelés « fiches ».
Les fiches 1 et 3 sont destinées à chaque répondant de chaque groupe. Elles visent respectivement à
tracer l’anamnèse sociale de la personne et à recueillir la perception de la personne quant à sa
propre évolution. La fiche 2 est uniquement destinée au groupe expérimental. Elle vise à recueillir la
perception des travailleurs sociaux quant à l’évolution des personnes logées et accompagnées dans
le cadre du programme Housing First Belgium.
Pour permettre un traitement transversal des données, chacune des fiches est encodée dans une
base de données commune à tous les sites. Pour garantir l’anonymat, les informations encodées ne
sont pas reliées à l’identité réelle du répondant mais à un code reprenant ses initiales et sa date de
naissance. Par ailleurs, les informations échangées sont confidentielles. Elles peuvent faire l’objet

43

Il est à noter que cet objectif méthodologique est fortement dépendant des réalités de terrain et, tout particulièrement,
des rythmes d’inclusion de participants propres aux porteurs de projets locaux.
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d’un partage au sein de l’équipe d’évaluation pour permettre un traitement pertinent des données
mais ne seront jamais diffusées dans les services sociaux partenaires.

Objectifs

Question

Fréquence Groupes
de
concernés
passation

Personne
récolte
données

Fiche 1

Anamnèse sociale

Qui sont-ils ?

GE
GCR
GCL

Fiche 2

- Perception du
travailleur social
quant aux effets
du dispositif HF
sur l’évolution du
bénéficiaire ;
- Relevé des
interventions
réalisées par
l’équipe
d’accompagneme
nt au cours de la
période écoulée

Quel
accompagnement ?
Quels effets ?

M0
Actualisatio
n à M6 et
M 12 si
nécessaire
M0 - M6 M12

- GE : travailleur
social
- GCR/GCL :
évaluateur ou
travailleur social
Travailleur social

Fiche 3

- Perception du
bénéficiaire quant
à l’évolution de sa
situation

Quels effets ?

M0 - M6 M12

GE
GCR
GCL

GE

qui
les

- GE : évaluateur
ou travailleur
social (autre que
celui en charge
de
l’accompagneme
nt)
- GCR/GCL :
évaluateur ou
travailleur social

Figure 18. Protocole de recherche sur base de trois fiches

a) Fiche 1
La fiche 1 a pour objectif de réaliser l’anamnèse sociale de chaque répondant au moment de
l’inclusion dans le dispositif de recherche. Elle se compose d’informations sociodémographiques, de
données portant sur le parcours résidentiel des répondants et sur leur prise en charge par les
services sociaux.
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Dans le cadre du groupe expérimental, la fiche est remplie par l’équipe d’accompagnement durant le
premier mois suivant l’entrée du répondant dans son logement. Par la suite, une actualisation sera
réalisée à M6 et M12.
Dans le cadre des deux groupes contrôles, la fiche 1 est complétée au même moment que la fiche 3.
La passation est prise par l’évaluateur ou, plus rarement, par un travailleur social du service
fréquenté par le répondant.
Exemples de données recueillies dans la fiche 1 :
- Profil du répondant (âge, sexe, nationalité, situation administrative, composition de ménage,
type de revenu et situation financière, …) ;
- Parcours résidentiel antérieur (la semaine passée, l’année passée, tout au long de la vie) ;
- Parcours au sein des dispositifs d’aide sociale (fréquentation d’institutions et services);
- Parcours professionnel ;
- Situation en termes de santé physique, de santé mentale et de consommation de
substances.

b) Fiche 2
La fiche 2 est destinée uniquement au groupe expérimental. Elle vise à récolter la perception des
travailleurs sociaux du programme Housing First Belgium quant à l’impact de celui-ci sur les
personnes relogées et accompagnées.
Cette fiche est auto-administrée aux mêmes échéances que la précédente (M0, M6, M12). Elle peut
être remplie par le travailleur social référent ou faire l’objet d’une concertation au sein de l’équipe.
La fiche 2 est également à considérer comme un cahier de bord permettant de mesurer la fréquence
et les types d’interventions déployés sur le terrain.
Exemples de données recueillies dans la fiche 2 :
- Évaluation de la situation générale du répondant (Outcome Star)44 ;
- Situation dans le logement (appropriation du logement, inscription dans le quartier, relation
de voisinage, …) ;
- Description de l’accompagnement réalisé (fréquence, nature de l’intervention, domaine
d’intervention, …) ;
- Perception de la qualité de la relation avec le locataire ;
- Satisfaction quant à l’efficacité du programme HFB.

44

L’Outcome Star est outil graphique développé dans le cadre de l’aide aux personnes sans-abri. Il vise à documenter
l’évolution de la personne sur une série de domaines particulièrement sensibles pour des personnes s’éloignant du sansabrisme. Concrètement, l’Outcome Star se présente comme une étoile à dix branches graduées de 1 à 10. Chaque branche
renvoie à un domaine particulier (motivation et responsabilités; capacité à prendre soin de soi et de sa vie; gestion de
l’argent et des aspects administratifs; réseaux sociaux et relations; consommation de drogues et d’alcool; santé physique;
santé mentale; emploi du temps sensé; gestion du logement; infractions). http://homeless.org.uk/outcomes-star. Cette
échelle a été traduite par nos soins et est utilisée ici à titre expérimental.
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c) Fiche 3
La fiche 3 est destinée à chaque répondant de chacun des groupes. Elle vise à recueillir la perception
du répondant quant à sa situation actuelle. Elle est administrée aux trois temps de mesure (M0, M6,
M12) par un évaluateur ou, plus rarement, par un travailleur social. Elle comprend le plus grand
nombre d’items, ce qui explique un temps de passation plus long que pour les deux autres fiches
(environ 1h30).
Pour le groupe expérimental, la plupart des questions posées dans la fiche 2 sont également reprises
dans la fiche 3. Cela permettra une comparaison des points de vue de l’équipe d’accompagnement et
du bénéficiaire du programme HFB.
Il est à noter que la fiche 3 destinée au groupe contrôle rue diffère légèrement de celle administrée
au groupe expérimental. Elle comprend moins d’items en raison principalement des contraintes
matérielles de la passation pour ce groupe (en rue, en abri de jour, dans un lieu public). Ainsi, par
exemple, l’Outcome Star n’est pas administré.
Exemples de données recueillies dans la fiche 3 :
- Evaluation de la situation générale du répondant (Outcome Star) ;
- Situation de logement (appropriation, inscription dans le quartier, relation de voisinage, …) ;
- Accompagnement (fréquence, domaine d’intervention, …) ;
- Degré de satisfaction quant au logement et à l’accompagnement proposés ;
- Qualité de vie et bien-être du répondant ;
- Utilisation des services d’aide sociale ;
- Qualité de la relation avec l’équipe d’accompagnement ;
- Insertion sociale.
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4. VOLET QUALITATIF
Ce volet qualitatif a pour objectif d’éclairer la compréhension des données recueillies au travers des
questionnaires. Il vise également à appréhender des thématiques qui échappent à l’approche
quantitative45. Ce volet qualitatif sera aussi l’occasion d’offrir un espace de réflexivité aux
professionnels engagés dans les dispositifs du programme Housing First Belgium.
L’équipe d’évaluation procédera ainsi au recueil de données qualitatives auprès de différentes
catégories de personnes. Bien que nécessaire pour nuancer les résultats du volet quantitatif, ce volet
qualitatif ne sera toutefois possible qu’en fonction des moyens disponibles (notamment en termes
d’investissement temporel) au niveau de l’équipe d’évaluation. Le plan ici présenté est donc à
considérer comme un idéal auquel nous souhaitons parvenir.

4.1. Bénéficiaires du dispositif Housing First Belgium
Par des entretiens semi-directifs menés avec des participants du groupe expérimental, nous nous
intéresserons notamment aux écarts éventuels entre l’accompagnement théoriquement proposé par
les équipes Housing First et la manière par laquelle cet accompagnement est vécu et ressenti par les
bénéficiaires. Ce sera aussi l’occasion d’explorer davantage les trajectoires précédant l’entrée en
logement ainsi que la manière de s’approprier cette nouvelle vie de personne logée.
Exemples de thématiques abordées :
- Satisfaction et appropriation par rapport au logement ;
- Satisfaction quant à l’accompagnement proposé (intensité, type d’intervention, domaines,
multidisciplinarité)
- Relations avec l’équipe d’accompagnement ;
- Marge et respect du choix personnel.
Il s’agira donc d’élaborer quelques tranches de récits de vie, à partir de la parole du bénéficiaire.
4.2. Professionnels du secteur de l’aide aux personnes sans-abri
a) Travailleurs du programme Housing First Belgium
Le volet quantitatif de l’évaluation ne laisse que peu de place à la parole des professionnels. Il est
pourtant nécessaire de recueillir leurs perceptions quant au modèle Housing First et à sa mise en
pratique. Pour ce faire, l’équipe d’évaluation a opté pour la mise en place de focus groups, ou
d’entretiens semi-directifs.
La nature du focus-group – régional et multi-site ou spécifique à chaque projet – est laissé à la
discrétion de l’évaluateur en charge.
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Pour autant, le volet quantitatif demeure le cœur du processus d’évaluation du programme Housing First Belgium.
L’analyse qualitative doit se comprendre comme un volet d’étude complémentaire dont l’ampleur sera fonction du temps
et des moyens disponibles.
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Les données récoltées feront l’objet d’une analyse transversale permettant à la fois d’isoler la
spécificité des sites d’implémentation locaux et de dégager des constats valables pour le contexte
fédéral.
Exemples de thématiques abordées lors des focus-groups :
- Recueil des perceptions endogènes du modèle Housing First ;
- Public cible et procédures de sélection ;
- Contexte régional et/ou local de l’aide aux personnes sans-abri ;
- Réseaux de partenaires structurés ou lâches ;
- Freins et facilitateurs régionaux et/ou locaux à l’implémentation du modèle Housing
First ;
- Spécificités de l’accompagnement Housing First (multidisciplinarité, polyréférence,
recovery oriented, liberté de choix).

Au-delà des focus groups, ces questions pourront également être traitées par des entretiens semidirectifs ou la participation et l’observation de l’évaluateur lors de réunions d’équipe.
Enfin, il sera demandé aux équipes engagées dans le programme HFB de commenter les résultats et
observations réalisées par l’équipe d’évaluation.
b) Autres professionnels du secteur de l’aide aux personnes sans-abri
Un travail d’enquête similaire sera conduit auprès de professionnels ne faisant pas partie de l’une
des 6 équipes d’accompagnement du projet HFB. L’intérêt de ce travail est de recueillir les
représentations du secteur de l’aide aux personnes sans-abri sur ce modèle Housing First.
Là encore, les méthodes envisagées sont, selon les spécificités locales et régionales, l’entretien semidirectif, le focus group ou l’observation(par exemple lors des comités d’accompagnement mis en
place localement pour chacun des 6 projets).
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5. VOLET ÉCONOMIQUE
Le volet économique a pour objectif d’analyser l’efficience économique et sociétale des dispositifs de
relogement et d’accompagnement mis en place dans le cadre du programme Housing First Belgium.
Comme déjà annoncé plus haut, il s’agira donc d’en dégager les coûts et les impacts et de les
comparer à ceux des dispositifs existants.
L’idéal étant de pouvoir proposer aux politiques publiques des pratiques offrant le meilleur équilibre
coûts-impacts : réduire et /ou éviter des coûts, pour des effets a minima identiques, idéalement
meilleurs.
Du point de vue méthodologique, ce volet de l’analyse est toujours en phase d’élaboration. L’équipe
d’évaluation a entamé une collaboration avec le Centre d’Économie Sociale de l’Université de Liège.
Elle est également en contact avec des chercheurs de l’Observatoire de la Santé et du Social de
Bruxelles-Capitale.

5.1. Mesure des coûts
a) Coûts engagés directement et indirectement
L’ensemble de l’aide à laquelle un bénéficiaire recourt occasionne des investissements directs que
l’on peut quantifier et comptabiliser.
On connaît les montants engagés par les équipes d’accompagnement du programme HFB et, dans le
cadre de l’analyse longitudinale et comparative des trois groupes, les évaluateurs récoltent des
données portant sur le nombre et la durée des séjours en hôpital (général et psychiatrique), le
nombre de nuitées en abris de nuit, le recours aux services d’urgence et ambulatoires ou encore la
fréquence des rapports avec les services de police. Le montant moyen d’une nuitée passée dans
l’une de ces structures peut être chiffré. Par ailleurs, comme nous l’avons déjà mentionné plus haut,
accéder à un statut de personne logée peut permettre d’accéder à de nouveaux droits sociaux,
lesquels ont également un coût social.

b) Coûts évités
Le coût initial d’investissement doit être pondéré par l’existence d’économies d’échelle ultérieures.
Doivent ici être comparés les coûts occasionnés par chacun des trois groupes considérés dans notre
expérimentation.
C’est sur cette analyse que les programmes Housing First développés en Amérique du Nord
s’appuient pour présenter le Housing First comme le « maître achat ».
Ces études montrent en effet que le système classique en escalier présente, à moyen terme, un coût
plus important que les programmes d’insertion par le logement du type Housing First.
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Les failles du modèle en escalier induisant une fréquentation répétée des services d’urgence, qu’il
s’agisse de santé (urgences hospitalières, urgences psychiatriques, centres d’hébergements) ou de
justice (interventions policières, emprisonnements).
L’insertion par le logement a pour effet de stabiliser la personne et d’induire une dynamique
d’intégration sociale. Elle permet, de ce fait, d’endiguer ce recours systématique et coûteux à
l’urgence (Padgett et al., 2006 ; Busch Geertesma et al., 2010)46.

5.2. Mesure des impacts
Il apparaît comme évident que, dans ce secteur en particulier, l’analyse ne peut se limiter à une
simple comparaison monétaire.
L’essentiel des impacts – qu’ils soient individuels ou collectifs – produits par ce type de dispositifs
échappe largement à une logique monétaire et aux notions de rentabilités financières (voir Mertens
et Marée, 2012).

a) Impacts directs individuels
Les différents indicateurs repris dans les 3 fiches décrites plus haut, ont pour principal objectif de
mettre en évidence ces effets des pratiques mises en place par les équipes HFB sur les bénéficiaires
directs.

b) Impacts directs et indirects collectifs
Ces mêmes pratiques présentent également des impacts directs et indirects, tant sur l’entourage
immédiat (par exemple les institutions impliquées dans l’aide et la lutte contre le sans-abrisme), que
sur la société dans son ensemble.
Il s’agit, dans le cadre de notre évaluation, de dégager une série d’indicateurs permettant
d’appréhender cet impact collectif et sociétal de l’insertion par le logement.
Exemples d’impacts collectifs de l’insertion par le logement :
- Réduction des inégalités via l’accès au logement ;
- Augmentation du capital social via une meilleure cohésion sociale ;
- Amélioration des conditions de vie collectives (réduction des nuisances collectives
produites par le sans-abrisme) ;
- Amélioration du cadre de vie collectif ;
- Fonction d’innovation économique et sociale (création de nouveaux services d’aide
sociale) ;
- Contribution au développement du marché locatif privé.
46

À cet égard, les données intermédiaires de l’expérimentation canadienne At Home/Chez Soi sont parlantes. Elles font
état, dans le cas des personnes avec les besoins les plus élevés, d’une économie de 9,30$ par personne et par an. Pour
chaque dollar dépensé dans le programme Housing First, 54 cents sont économisés via la baisse de fréquentation des
services d’urgence en matière d’hébergement et de santé. Ces données ont été recueillies après une année
d’expérimentation. Il est probable que l’économie soit plus importante au terme de l’expérimentation canadienne (At
Home/Chez Soi Interim Report 2012). Il est à noter qu’il n’existe, actuellement, que peu de données européennes en la
matière.
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PARTIE 2 – CHAPITRE 2 :
PREMIÈRES OBSERVATIONS
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Remarque préliminaire : les analyses figurant dans le présent rapport sont
issues d’un échantillonnage non clôturé.

Les analyses présentées ci-après ont été réalisées alors que le processus d’inclusion des participants
au sein d’un des 3 groupes de l’expérimentation était toujours en cours (les analyses ont été
réalisées à partir des données collectées au 21/02/2014).
Il est donc important de garder en tête tout au long de la lecture des prochaines pages que le niveau
de base (M0) servant de référence pour les mesures longitudinales n’est pas encore connu. Lorsque
les effectifs annoncés pour chacun des trois groupes auront été atteints, le profil de chacun de ceuxci pourrait se voir modifié ainsi que, dès lors, un grand nombre d’analyses présentées ci-après.

Bxl-Capitale
Objectif

HFB
Logé
Rue
TOTAL

12-20
20
20
52-60

Collectés
pour ce
rapport

8
14
13
35

Wallonie

Inclusion
entre le
21/02 et
05/05

2
0
0

Flandre

Objectif

Collectés
pour ce
rapport

Inclusion
entre le
21/02 et
05/05

44
40
40
124

14
35
48
97

8
4
4

Objectif

37
40
40
117

TOTAL

Collectés
pour ce
rapport

Inclusion
entre le
21/02 et
05/05

20
16
35
71

5
0
0

Objectif

TOTAL au
05/05/2014

93-101
100
100
293-301

57
69
100
226

Figure 19. Etat des lieux de la récolte des données au moment de la réalisation des premières analyses,
poursuite du travail d’inclusion et effectifs à atteindre.
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1. PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES 3 GROUPES
1.1. Age
Les trois groupes sont remarquablement bien comparables en termes d’âge moyen. Notons toutefois
une dispersion plus importante au sein du groupe logé, laquelle semble trouver une explication en la
présence d’un locataire âgé de 88 ans.

1.2. Genre
Parmi les trois groupes, les hommes sont largement plus représentés (entre 70 et 82%). Cette
observation semble être représentative de la population sans-abri47.
Dans l’état actuel de l’échantillonnage, les femmes sont plus nombreuses au sein du groupe HFB que
dans les deux groupes contrôle. La suite de l’échantillonnage permettra de rééquilibrer cette
différence.
1.3. Etat civil
La majorité des répondants, quel que soit le groupe considéré, sont célibataires (plus de la moitié) ou
divorcés (entre 25 et 30%).
1.4. Situation familiale
Une minorité des participants rapportent être en couple48. Les femmes sont davantage concernées
par cette situation familiale (31% des femmes disent être en couple, pour 14% des hommes). Cela
peut être entendu comme un moyen de protection.
Cette situation familiale semble concerner davantage les personnes du groupe contrôle logé.
Près d’un répondant sur deux, quel que soit le groupe d’appartenance, a des enfants. Mais, parmi
eux, seul un sur deux rapporte entretenir des contacts avec eux. Ces contacts apparaissent comme
plus fréquent au sein du groupe contrôle logé (plus de la moitié des locataires du groupe contrôle
logé voient leurs enfants au moins 1 fois par semaine et seuls 30% ne les voient jamais, alors que
près de la moitié des autres répondants ne voient jamais leurs enfants).

47

Pour la Région wallonne, si l’on considère les deux grandes villes que sont Liège et Charleroi et que l’on prend les abris de
nuit comme référence, l’on constate depuis plusieurs années une stabilisation du taux de femmes autour des 20%, situation
analogue pour la plupart des services d’urgence actifs dans la prise en charge des personnes sans-abri
(http://www.relaissocialcharleroi.be/medias/files/analyse-2012.pdf). En Région Bruxelloise, la Strada estime à 15% la
présence
des
femmes
en
structures
d’hébergement
d’urgence
(http://www.lstb.be/pdf/laStradaRecueilcentraldonnees2011.pdf). En Flandre, les femmes représentent 40,5% de la
population fréquentant les services d’aide aux personnes sans-abri regroupés sous les CAW
(http://www.steunpunt.be/library/78). Ce chiffre est plus élevé que celui relatif à la fréquentation des abris de nuit. Ainsi, à
Gand par exemple, les femmes représentent 24.5% de la population en abri de nuit (Van Lit & Glorieux, 2013).
48
Initialement, la question prévoyait de considérer les situations des couples vivant sous le même toit. Dans les faits, cette
question a souvent été posée de manière plus large en demandant aux personnes si elles avaient ou non un partenaire dans
leur vie actuellement.
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Groupe expérimental
HFB (GE)
Age

M = 43; SD49 = 9
Min. = 18; Max. = 61

Groupe contrôle
logé
(GCL)
M = 41; SD = 13
Min. = 18; Max. = 88

Groupe contrôle
rue
(GCR)
M = 42; SD = 10
Min. = 18; Max. = 65

Genre

Femmes
Hommes

29.3%
70.7%

20%
80%

17.7%
82.3%

Etat civil

Célibataire
Divorcé
Marié
Cohabitant
Veuf
Inconnu

59.5%
33.3%
0
2.4%
2.4%
2.4%

69.2%
18.5%
9.2%
1.5%
1.5%
0

61.5%
31.3%
2.1%
3.1%
2.1%
0

Situation
familiale

En couple
A des enfants
Nombre moyen

11.9%
57%
1.25

23.1%
48%
2.4

16.7%
48%
2.5

Diplôme

Primaire
Secondaire inf.
Secondaire sup.
Qualification en
alternance
BAC court
BAC pro
Master
Agrégation
Inconnu

16.7%
19%
19%
16.7%

15.4%
29.2%
20%
23.1%

-----

4.8%
4.8%
2.4%
0
16.6%

3.1%
6.2%
1.5%
1.5%
0

------

Emploi

4.8%

4.6%

En formation

0

17%

Situation
professionnelle
actuelle

Figure 20. Répartition de caractéristiques socio-démographiques au sein des trois groupes.

49

« SD » signifie, en anglais « Standard Deviation ». En français, cela renvoie à la notion statistique d’écart-type, lequel
permet de mesurer la dispersion des observations autour de la moyenne. Aussi, et de manière simplifiée, retenons qu’au
plus ce nombre sera élevé, au plus les réponses données par les participants se dispersent loin autour de la moyenne.
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1.5. Nationalité
Les trois groupes comportent plus de 80% de personnes de nationalité belge50.

1.6. Education et situation professionnelle51
1.6.1. Diplôme
Pour la majorité des répondants, le dernier niveau de diplôme obtenu est celui des études
secondaires.
1.6.2. Emploi et formation
Bien qu’à l’heure actuelle très peu de répondants occupent un emploi (moins de 5%), certains
suivent une formation, et cela uniquement au sein du groupe contrôle logé (17%). A ce stade, on ne
peut dire si cette observation trouve une explication dans un effet direct de la mise en logement (les
répondants issus du GCL sont, en moyenne, depuis plus longtemps en logement que ceux issus du
GE) ou dans un biais de sélection (les répondants du GCL étant peut-être davantage aptes, dès le
début de la mise en logement, à entamer un tel processus de formation).
Les mesures que nous réaliserons après 6 et 12 mois seront ici particulièrement éclairantes.
Toutefois, n’oublions pas qu’au vu de la fragilité du public concerné au sein du GE, le caractère
réaliste d’un tel objectif lié à une reprise de formation, dans un délai si court, doit être évalué
individuellement.
De manière générale, une large majorité a déjà travaillé au cours de sa vie (71, 4 % des répondants
du GE et 95,4% des répondants du GCL), principalement en tant qu’ouvriers. En moyenne, cette
insertion sur le marché de l’emploi a duré 10 ans52; durée généralement composée de périodes non
consécutives.

50

GE: 81%, GCL : 84.6%, GCR : 87.5%. Ces résultats diffèrent de ceux enregistrés dans la plupart des structures d’urgence,
faisant état d’une part importante de personnes issues de l’Europe de l’Est et du Maghreb, pour beaucoup en situation
irrégulière sur le territoire.
Pour comprendre ce différentiel, il faut rappeler que participer au GE de l’expérimentation Housing First Belgium implique
que le loyer soit payé par le locataire. Pour répondre à cette exigence, les candidats doivent donc disposer d’une source de
revenu ou être éligibles à l’une ou l’autre allocation après remise en ordre administrative. Les personnes non en ordre de
séjour sur le territoire ne pouvant prétendre à aucune allocation en Belgique ou disposer d’un emploi déclaré, il leur est
pour l’instant impossible d’entrer dans l’un de ces dispositifs.
Le groupe contrôle rue a été constitué sur base du même critère d’accès potentiellement possible au logement (avec une
possibilité de paiement autonome du loyer). Ne pas disposer d’un titre de séjour en règle ne permet pas l’accès à une
source de revenu.
51
Ces données n’ont été récoltées qu’auprès des répondants du GE et du GCL, seuls ces deux groupes pourront donc être
comparés.
52
Les écarts-types relativement élevés pour les deux groupes (108 mois pour le GE et 114 mois pour le GCL) indiquent
probablement des profils différents au sein de chacun des groupes.
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1.7. Source de revenus
Nous avons demandé aux trois groupes en quoi consiste leur revenu de base. Près de 80% des
locataires composant le groupe expérimental disposent d’allocations de chômage ou du revenu
d’intégration. Les revenus perçus sont de même nature au sein des deux groupes de locataires. A
noter toutefois, davantage de personnes bénéficiant d’une indemnité d’invalidité au sein du groupe
expérimental. Notons également qu’au sein du groupe contrôle rue, 18% rapportent ne pas disposer
d’un revenu.

EG

DLCG

GHCG

(N=41)

(N=95)

(N= 65)

N

%

N

%

N

%

Revenus
Revenus du travail
Allocations de chômage
Revenu d’intégration
Pension
Indemnités maladie et invalidité
Handicap
Sans revenu
Autre

0
12
19
0
6
2
1
1

0
29
46
0
15
5
2
2

1
13
37
3
22
2
17
0

1
14
39
3
23
2
18
0

4
17
32
1
6
2
3
0

6
26
49
2
9
3
5
0

Accompagenement53
Gestionnaire de biens
Guidance budgétaire
Médiation de dettes
Règlement collectif de dettes

7
12
7
3

17
29
17
7

8
17
10
3

8
18
11
3

9
22
13
2

14
34
20
3

Figure 21. Revenus et accompagnement par rapport aux revenus des trois groupes.

53

N = oui ou la demande a été faite.
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2. PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ (PHYSIQUE ET MENTALE) ET D’ASSUÉTUDE
Le public-cible du modèle Housing First original est composé de personnes sans-abri présentant des
problématiques de santé mentale et d’assuétude.
Comme déjà explicité plus haut, dans le cadre du projet Housing First Belgium, ce critère n’a pas été
imposé aux équipes lors de la sélection des candidats. Toutefois, nous savons que les porteurs des 6
projets locaux ont fait le choix de former des équipes les mieux habilitées à accompagner des
personnes sans-abri parmi les plus fragiles aux problématiques multiples, complexes et imbriquées.
Aussi, nous ne sommes pas étonnés de constater que beaucoup de locataires du groupe
expérimental présentent un problème de santé mentale et/ou un problème de santé physique et/ou
un problème d’assuétude. En cela, ils ressemblent fortement aux répondants des deux groupes
contrôle. Les problématiques d’assuétude apparaissent comme moins élevées au sein du groupe
contrôle logé.
Sur les 203 répondants constituant les groupes, c’est une petite minorité (N = 29) qui déclare n’avoir
aucune de ces difficultés (9,5% dans le GE ; 15,6% dans le GCR et 13,8% dans le GCL).

Notons ici que la question n’a pas été posée de la même manière au travers des 3 groupes :
- GE : la question a été posée à l’équipe d’accompagnement, sous deux formes :
« présence d’une problématique reconnue ? » et « présence d’une problématique
observée par l’équipe ? » ;
- GCL et GCR : la question a été posée directement au répondant, sous la forme suivante :
« présence d’une maladie ou problématique de santé connue/ assuétude/trouble de
santé mentale reconnu ? ».
Aussi, nous pensons que les résultats présentés ci-dessous peuvent être sous-estimés. A titre
d’exemple, pour ce qui concerne les données observées, il semble que les travailleurs sociaux aient
éprouvé des réticences à énoncer un problème de santé mentale, estimant qu’il s’agissait d’un
diagnostic n’entrant pas dans leur sphère de compétences.
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Groupe expérimental
HFB (GE)
Reconnu
Présence de
problématiques
de

Groupe
contrôle logé
(GCL)

Groupe
contrôle rue
(GCR)

38.5%

36.5%

santé mentale

33%

Observé
par équipe
40.5%

santé physique

50%

-- (non posé)

49.2%

57.3%

assuétude

50%

42.9%

35.4%

54.2%

double diagnostic
(assuétude et
santé mentale)

19%

28.6%

17%

22.5%

Figure 22. Prévalence des problématiques de santé physique, mentale, d’assuétude et de doubles diagnostics
à partir des données déclaratives récoltées auprès des participants eux-mêmes ou de l’équipe
d’accompagnement (en pourcentage de la population de chacun des trois groupes).

2.1. Problématiques de santé physique
Au sein de chaque groupe, au moins une personne sur deux rencontre des difficultés en matière de
santé. Seules les pathologies ayant une incidence à long terme sur le quotidien des personnes ont été
prises en compte.
En outre, alors que l’état de santé de ces répondants paraît déjà préoccupant, l’on note que plus de
deux répondants sur trois dit ne pas disposer d’un traitement adéquat en la matière, constat
particulièrement prégnant pour le GCR (où ce ne sont pas moins de trois répondants sur 4 qui sont
concernés).
L’absence de traitement efficace pour certaines pathologies (des répondants ont par exemple
évoqué des douleurs lombaires chroniques pouvant à peine être atténuées par la prise de
médication) doit être prise en compte mais, nous notons également que les répondants du groupe
contrôle logé rapportent avoir davantage tendance à suivre un traitement. Aussi, malgré les efforts
développés en matière d’accès aux soins pour les personnessans-abri54, des freins semblent
persister. Ce sont des raisons financières qui sont principalement évoquées (difficultés à consulter
régulièrement un médecin et/ou à financer le traitement prescrit).
Lors de la passation des questionnaires, les enquêteurs ont ainsi recueilli plusieurs témoignages de
répondants issus du GCR concernant leurs difficultés à se procurer - notamment lorsque la délivrance
des médicaments réclame le renouvellement régulier d’ordonnances -, à financer et à conserver leur
traitement médicamenteux dans de bonnes conditions. Les personnes diagnostiquées comme
hépatiques semblent particulièrement touchées par ce phénomène.

54

Nous pensons notamment, et de manière non exhaustive, à l’implantation des Relais santé en Région wallonne ; de la
création de l’asbl infirmiers de rue à Bruxelles et des permanences de l’ONG « médecins du Monde » au sein du Samu social
de Bruxelles.
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Groupe
expérimental HFB
(GE)

Groupe contrôle
logé
(GCL)

Groupe contrôle rue
(GCR)

Pourcentage calculé en nombre de personnes
Santé
physique

Présence de
problématique

50%

49.2%

57.3%

Présence d’un
traitement

35.7%

32.3%

25%

Suivi du traitement

14.3%

26.2%

15.6%

Types de problématiques - Pourcentage calculé sur l’ensemble des problématiques
répertoriées
Respiratoire
18.1%55
29.4%
16.9%
Musculaire
38%
15.3%
13.2%
Cardiaque
12.8%
13.7%
16.9%
Neurologique
5.1%
17.6%
16.9%
Hépatite
12.8%
5.9%
18%
Digestif
7.7%
7.8%
7.2%
Autres
7.7%
0
4.8%
Diabète
2.5%
2%
2.5%
Figure 23. Prévalence des types de problématiques de santé physique à partir des données déclaratives
récoltées auprès des participants eux-mêmes ou de l’équipe d’accompagnement.

En ce qui concerne le groupe expérimental, alors que pour 35,7% des personnes qui présentent une
problématique un traitement semble être connu et proposé, seuls 14.3% des personnes disent le
suivre. Les locataires du groupe contrôle logé sont ceux qui suivent le mieux leur traitement.
Bien qu’il soit nécessaire d’attendre que l’échantillonnage soit clôturé avant d’approfondir cette
question, notamment lors d’entretiens qualitatifs, on peut déjà émettre l’hypothèse que cette
différence entre répondants du GE et du GCL s’explique, au moins en partie, par le statut résidentiel
antérieur différent de ces deux groupes. En effet, nous verrons par la suite que les répondants
constituant le GCL proviennent majoritairement des maisons d’accueil. Or, ces institutions font de la
santé un axe de travail principal, notamment par l’organisation de permanences médicales en leur
sein56. De leur côté par contre, les répondants du GE ont généralement opéré un passage direct de la
rue au logement. Il apparaît donc compréhensible qu’en la matière, ces deux groupes – GCR et GE –
présentent un profil similaire. Nous émettons toutefois l’hypothèse d’une évolution différente pour
lors de prochains temps de mesure (M6 et M12).

55

Il s’agit ici du pourcentage présentant ce type de trouble, parmi les personnes ayant rapporté une problématique de
santé au sein de ce groupe. La même logique doit être utilisée pour les autres cellules de ce tableau ainsi que pour les deux
tableaux suivants.
56
La maison d’accueil de « Sans logis hommes » de Liège, dont sont issus plusieurs répondants du GCL, organise une
permanence médicale chaque semaine ouverte à tous les résidents.
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2.2. Assuétude
Les répondants issus du GCL sont ceux qui présentent le moins de problématiques liées aux
assuétudes, alors que ce problème touche environ un répondant sur deux dans les deux autres
groupes (GE et GCR).
Les personnes issues du GCL et du GCR consomment différents types de produit. Les personnes
locataires (quel que soit le groupe) consomment principalement de l’alcool. En rue, par contre, c’est
l’héroïne qui est plus fréquente.
Signalons que la majorité des personnes présentant des problèmes d’assuétude sont des polyconsommateurs, à l’exception des personnes consommant de l’alcool ou du cannabis qui se limitent
généralement à ce seul produit. Enfin, nous avons fait le choix d’inclure dans les produits consommés
la méthadone. Bien que s’agissant d’un produit utilisé comme substitut dans le cadre d’un
traitement, il semble que son usage soit, au sein de notre population, le plus souvent détourné. Sur
l’ensemble des répondants consommateurs, seules deux personnes se limitent à consommer
uniquement de la méthadone et aucun autre produit psychotrope.

Groupe
Groupe contrôle
Groupe contrôle rue
expérimental HFB
logé
(GCR)
(GE)57
(GCL)
Présence de problématique - Pourcentage calculé en nombre de personnes
Assuétude

50%

35.4%

54.2%

Types de problématiques - Pourcentage calculé sur l’ensemble des problématiques
répertoriées
Alcool
40%
38.2%
19%
Héroïne
18.8%
23.5%
31%
Cannabis
12.5%
17.6%
10%
Médicaments
12.5%
17.6%
6%
Cocaïne
9.4%
0
15%
Méthadone
3.1%
0
16%
Autres
0
0
3%
Figure 24. Prévalence des types de problématiques liées aux assuétudesà partir des données déclaratives
récoltées auprès des participants eux-mêmes ou de l’équipe d’accompagnement.

On peut penser que la toxicomanie constitue un obstacle à la réinsertion par le logement. D’une part,
par la charge financière réclamée par la consommation, limitant le paiement régulier d’un loyer et,
d’autre part, par le stigmate que doivent supporter les personnes toxicomanes, notamment lors de
leurs contacts avec des propriétaires éventuels. Bien que cette question doive être testée avec les
échantillons complets ainsi qu’au travers des 3 temps mesure (M0-M6-M12), ces premiers résultats
mettent en avant l’importance de développer des dispositifs spécifiques et adaptés (tel que le
propose le Housing First) d’accès pérenne au logement pour un tel public fragilisé par des
problématiques d’assuétude.

57Sont

ici considérées les réponses de l’équipe d’accompagnement à la question des problématiques reconnues.
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2.3. Problématiques de santé mentale
2.3.1. Troubles
Plus d’une personne sur trois paraît présenter des problématiques de santé mentale reconnues
(diagnostiquées). Il s’agit là d’une prévalence déjà rapportée dans la littérature qui s’est penchée sur
le public sans-abri58.
Cela ne semble pas être un obstacle à l’accès au logement puisque la prévalence apparaît comme
similaire au sein des trois groupes.
Avoir un logement, en tout cas dans le groupe contrôle logé, semble être associé à la présence et au
suivi d’un traitement. En rue, la présence de traitement et de suivi de celui-ci est peu observée. Il en
va de même dans le groupe des locataires HFB mais nous pensons que cette observation devrait
évoluer positivement lors des prochains temps de mesure (M6 et M12).
Comme pour le type de produits consommés ou le type de pathologies physique, un même individu
peut présenter plusieurs pathologies simultanées.
La dépression est le trouble le plus fréquemment observé, au sein des trois groupes, avec des
prévalences très élevées (plus d’une personne sur trois). Pour les autres problématiques, la
répartition est plus différenciée mais toujours avec des prévalences qui dépassent largement celles
de la population normale59.

58

En France, une étude menée conjointement en 2009 par le SAMU social de Paris et l'Inserm révèle que 32 % des
personnes sans-abri présentent un trouble psychiatrique sévère.
De manière générale, les données statistiques disponibles dans la littérature scientifique européenne semblent aller dans
ce sens en constatant que, comparativement à la population générale, les personnes sans-abri présentent davantage de
troubles liés à la santé mentale que la population générale. Les troubles les plus fréquents (prévalence de plus de 25%) sont
la dépression, l’anxiété généralisée et la dépendance ou l’abus de substances (alcool ou autres drogues). Plus d’une
personne sans-abri sur cinq (21 %) présente un trouble de la personnalité ou du comportement. La prévalence des troubles
psychotiques, même si ceux-ci ne touchent en moyenne que 12% des échantillons étudiés, est remarquable étant donné la
prévalence particulièrement faible de ce trouble dans la population normale (0.5 à 1%). Notons aussi que la comorbidité
psychiatrique est très importante (70% présentent au moins 2 troubles psychiatriques avérés).
Selon l’origine de l’étude, les données sont parfois encore plus alarmantes. Ainsi, par exemple, 611 personnes sans-abri ont
fait l’objet d’une enquête à Barcelone et il est apparu que 49.1% d’entre elles présentaient une maladie mentale (Uribe et
Alonso, 2009).
59
59
Si l’on compare ces résultats avec la population belge , selon l’enquête réalisée par l’Observatoire de santé publique de
59
2008 sur la santé mentale , 9% de la population belge de plus de 15 ans souffre de symptômes pouvant évoquer la
présence d’un trouble dépressif tandis que 6% déclare avoir souffert d’une dépression. Ces troubles concerneraient
principalement les femmes, constat qui n’est pas applicable à notre population, une analyse genrée de notre population
n’ayant pas fait apparaître de distinction marquante.
Pour la schizophrénie : de 0,3 à 1% selon les sources.
Pour la bipolarité : 1% selon l’OMS.
Pour les troubles anxieux : selon l’enquête réalisée par l’Observatoire de santé publique de 2008 sur la santé mentale, 6%
de la population souffrent de troubles anxieux et 5% d’anxiété chronique (ces deux chiffres ne pouvant être additionnés
puisque des individus repris dans la première catégorie sont aussi pris en compte dans la seconde).
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Groupe
Groupe contrôle
Groupe contrôle rue
expérimental HFB
logé
(GCR)
60
(GE)
(GCL)
Présence de problématique - - Pourcentage calculé en nombre de personnes
Santé
mentale

33%

38.5%

36.5%

Types de problématiques - Pourcentage calculé sur l’ensemble des problématiques
répertoriées
Dépression
31.3%
31%
43.9%
Troubles anxieux
12.5%
34.5%
19.5%
Schizophrénie
31.3%
13.8%
7.3%
Troubles de l’humeur
25%
10.5%
18.4%
Autre
10.2%
0
9.9%
Présence d’un
21.4%
30.8%
17.8%
traitement
Suivi du traitement

12%

23%

11.5%

Figure 25. Prévalence des types de problématiques de santé mentale à partir des données déclaratives
récoltées auprès des participants eux-mêmes ou de l’équipe d’accompagnement.

2.3.2. Indicateurs de bien-être
La santé mentale ne s’évalue pas que par la présence ou l’absence d’un diagnostic lié à un trouble
psychiatrique répertorié dans le manuel ad hoc (le DSM-V – Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders).
Deux autres types d’indicateurs de bien-être ont été retenus :
- une échelle d’estime de soi (Rosenberg, 1965), regroupant 10 items, à évaluer sur une
échelle continue à 4 points (de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ») ;
- une échelle mesurant la qualité de vie (WHOQOL-Bref61) à partir de 26 items à évaluer
sur une échelle à 5 points, regroupés en 6 scores finaux (4 sous-échelles : physique,
psychologique, environnement, relations sociales ; et 2 items uniques considérés comme
des indicateurs spécifiques de qualité de vie).

a) Estime de soi
Le score (sur un maximum de 40 points) est peu élevé sur cette échelle, tant au sein du groupe HFB
(M = 29.69, SD = 6.14) que du groupe contrôle « logé » (M = 28.78, SD = 5.90).

60

Sont ici considérées les réponses de l’équipe d’accompagnement à la question des problématiques reconnues.
Il s’agit d’un outil développé par l’Organisation Mondiale de la Santé.
http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/whoqolbref/en/.
61
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b) Qualité de vie
Le groupe rue semble se distinguer par une qualité de vie moins bonne.
Sur les 6 comparaisons réalisées entre les 3 groupes à partir des 6 scores globaux extraits des
réponses à ce questionnaire, ce sont les personnes sans-abri qui présentent une qualité de leur
environnement moins élevé que les répondants des deux autres groupes62. Il en va de même pour le
score unique évaluant la qualité de vie perçue et la sous-échelle évaluant la santé physique.
Toutefois, pour ces deux derniers scores, les personnes sans-abri ne se différencient
significativement que des locataires du groupe contrôle logé63.
5

4

GE

3

GCL
GCR
2

1
Qualité vie physique

Qualité de l'environnement

Qualité de vie générale

Figure 26. Niveau de qualité de vie en fonction du groupe (M0)
(scores moyens sur une échelle de 1 à 5).

62
63

F (2, 166) = 12.59; p<.001.
Respectivement : F (2, 185) = 6.42, p<.01; F (2,162) = 3.78, p<.05.
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Sa Majesté la Reine Mathilde rencontre un locataire du projet Housing First – Charleroi

119

3. TRAJECTOIRES DU SANS-ABRISME
Dans cette partie nous donnons un aperçu de la trajectoire parcourue par les participants avant
d’être inclus dans l’un des trois groupes de l’expérimentation.
3.1. La semaine précédant l’entrée en logement
Plus de la moitié du groupe expérimental (68%) a fait une transition directe de la situation de sansabrisme (rue et/ou abri de nuit et/ou squat) à un logement. Par contre, dans le GCL un peu plus de la
moitié des personnes proviennent d’une maison d’accueil (51%). Nous avons donc bien deux
échantillons représentant chacun un modèle différent de l’accès au logement. D’une part un accès
immédiat de la rue au logement (le modèle Housing First, testé par le GE) et d’autre part un
processus incluant des étapes préalables à l’entrée en logement individuel, dont le séjour en maison
d’accueil.

GE

GCL

Rue/ abri de nuit/ squat
Centre d’accueil
Hôpital
Logement instable

N
28
6
2
5

%
68
15
5
12

N
26
33
1
5

%
40
51
2
8

Total

41

100

65

100

Figure 27. Situation résidentielle la semaine précédent l’entrée en logement, pour chacun des répondants des
deux groupes de locataires.

3.2. L’année passée
Après avoir demandé quelle était leur résidence principale pendant les 12 derniers mois, chaque type
de statut résidentiel a été catégorisé selon la typologie ETHOS. Parmi les 39 habitants du GE pour
lesquels des données sont disponibles, 28 ont été dans la situation de sans-abri pendant une période
de l’année précédente, 6 ont été hébergés dans un centre d’accueil, 2 ont été admis à l’hôpital pour
un problème physique et 6 ont séjourné en psychiatrie.
Comme on le sait déjà, la population sans-abri se caractérise par une mobilité résidentielle. Dans le
tableau ci-dessous, sont répertoriés le nombre de fois que les participants des trois groupes ont
changé de résidence principale les 12 derniers mois. Etant donné qu’une seule résidence principale
par mois a été considérée, c’est il s’agit probablement d’une sous-estimation du nombre effectif de
changements. Le dernier changement vers le logement actuel n’a pas été pris en compte.
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Nombre de changements
de résidence principale
0
1
2
3
4
5
+5

GE
(N=38)
19
7
8
1
1
1
1

GCR
(N=95)
35
12
27
13
5
2
1

GCL
(N=65)
21
19
16
7
1
1
0

Figure 28. Nombre de changements de résidence principale par mois pendant l’année précédente pour les
trois groupes.

Regardons de plus près la situation du GE. La plupart des personnes (N=19) du GE n’ont pas connu de
changement de résidence principale au cours de l’année qui précède leur entrée dans le projet HF.
Dans ce groupe, l’année avant HFB, 13 personnes ont été sans-abri pendant toute l’année et
dormaient donc surtout en rue et/ou dans les abris de nuit. Trois personnes du GE ont séjourné toute
l’année dans des logements inadéquats (comme un squat), deux personnes dans une situation de
logement instable (chez des amis ou de la famille) et une personne a résidé toute l’année dans un
centre d’accueil de longue durée. Sept personnes du GE ont connu un changement de situation et
huit personnes ont eu deux changements de résidence principale. Une personne a changé cinq fois
de résidence principale. La figure 29 présente le type de trajectoire possible au cours de l’année
écoulée.

Figure 29. Résidence principale d’un participant du GE tout au long de l’année précédant son inclusion dans
l’expérimentation HFB.

Nous avons aussi examiné si les personnes des trois groupes ont fait usage des services pour
personne sans-abri, des services de santé et de la justice et pour combien de temps. Le tableau 30
donne un aperçu du nombre de personnes par groupe qui ont au moins eu un contact avec les
différents services pendant l’année écoulée. Le calcul des pourcentages repris dans le tableau XX ne
comprend pas les données inconnues.
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GE

GCR

GCL

N

%

N

%

N

%

Nuit en rue

23

59

59

62

16

25

Nuit en abri de nuit

13

35

57

59

13

20

Centre d’accueil de courte durée

5

14

19

20

25

38

longue 2

6

2

2

11

17

Séjour en prison

0

0

14

15

0

0

Nuit au commissariat

0

0

17

18

1

2

Séjour à l’hôpital

5

14

28

30

7

11

Séjour en psychiatrie

4

12

11

12

3

5

un 1

3

2

2

0

0

Séjour en centre de soins pour 3
toxicomanes

8

7

7

2

3

Centre
durée

d’accueil

de

En
observation
pour
problème psychiatrique

Figure 30. Nombre de personnes des trois groupes qui dans l’année précédente ont eu recours au moins une
fois aux services de bien-être, de santé et de justice mentionnés.

Nous avons ensuite posé la question de la durée de fréquentation de ces différents lieux
d’hébergement/de séjour.
Ces informations ont été collectées en demandant au participant où il a passé ses 365 dernières
nuits, rétrospectivement, à partir du jour d’aujourd’hui (jour de passation de la fiche 1 reprenant
cette information). Or, il est important de noter que la passation de cette fiche ne s’est pas
nécessairement faite le jour où la personne est entrée effectivement en logement :
- Pour le groupe expérimental, les informations ont été récoltées après, en moyenne, 12.12
jours passés en logement (SD = 29.46) ;
- Pour le groupe contrôle logé, les informations ont été récoltées alors que les participants
étaient déjà depuis, en moyenne, 115 jours en logement (SD = 124.26).
Cela signifie donc qu’en répondant à cette question portant sur les 365 dernières nuits, les
participants du groupe contrôle logé n’étaient plus dans la situation de sans-abrisme depuis, en
moyenne, 115 jours et avaient donc déjà passé 1 nuit sur 3 dans leur logement.
Le tableau 31 donne un aperçu de la durée moyenne dans ces services, sans tenir compte de cette
variabilité de la durée de mise en logement stable.
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Rue/ abri de nuit
Centre d’Accueil de courte durée
Centre d’Accueil de longue durée
Prison
Hôpital
Soins pour toxicomanes
Psychiatrie

Le nombre de nuits absolu
M(SD)
GE
GCR
GCL
216.42
248.61
86.26
(150.50)
(124.97)
(106.01)
15.42
9.96
47.57
(51.12)
(24.13)
(78.34)
15.83
1.74
31.06
(68.59)
(15.52)
(82.66)
0
18.31
0
(57.97)
6.31
5.74
2.26
(32.22)
(14.65)
(9.56)
12,16
6.09
1.85
(45.94)
(27.63)
(11.71)
10.09
5.04
3.23
(34.70)
(24.49)
(16.01)

Figure 31. Nombre de nuits passées, sur les 365 jours précédents, dans les différents lieux cités

Un premier correctif ne considérant que les nuits passées hors du logement actuel nuance ainsi
quelque peu ces observations et figure dans le tableau 32.
On peut ainsi constater ainsi que les participants du groupe contrôle logé ont passé 32% de leurs
nuits en rue/abri de nuit/squat lorsqu’ils étaient dans la situation de sans-abri (et non 24% comme le
laissait croire le tableau 31).

Rue/Abri de nuit
Maison d’accueil

GE
60%
4%

GCR
68%
3%

GCL
32%
19%

Figure 32. Pourcentage des nuits passées en rue/abri de nuit/squat et en maison d’accueil, corrigé pour le
nombre de nuits déjà passées dans le logement occupé actuellement (pour les groupes GE et GCL).

La sélection des prochains participants pour le groupe contrôle logé tiendra compte de cet
aspect afin de réduire cette dernière moyenne et de prendre des mesures reflétant davantage la
situation de départ, au moment de l’entrée en logement (M0).
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3.3. Tout au long de la vie
Nous avons également demandé au GE et aux groupes de contrôle combien de temps au cours de
leur vie ils ont dormi en rue et/ou dans des abris de nuit. En moyenne, le GE a habité 63,23 mois (SD
= 63.09) en rue et/ou dans des abris de nuit. Pour le groupe de contrôle rue, il s’agit de 59.09 mois
(SD = 70.14), pour le groupe de contrôle logé, il s’agit de 19,36 mois (SD = 31,06). La figure 33 reflète
la dispersion de cette variable dans les trois groupes. Le tableau X donne un aperçu de la distribution
dans les trois groupes.

GE
< 1 mois
1 mois – 3 mois
3 mois – 6 mois
6 mois – 11 mois
1 an – 2 ans
2 ans – 5 ans
5 ans – 10 ans
> 10 ans
Données inconnues ou
manquantes
Total

N
1
1
0
2
4
14
7
6
7
42

GCL
%
2
2
0
5
10
33
17
14
17

N
1
7
7
6
10
32
15
17
1
96

GCR
%
1
7
7
6
10
33
16
18
1

N
10
9
10
9
7
17
1
2
0

%
15
14
15
14
11
26
2
3
0

65

Figure 33. Représentation de la répartition de la durée moyenne de vie en rue/abri de nuit, tout au long de la
vie, pour chacun des trois groupes.
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4. SITUATION DE LOGEMENT
Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, lequel présente de manière détaillée le type de
logement pour les deux groupes de locataires (GE et GCL),60% des logements sont issus du
patrimoine des Sociétés de Logement de Service Public (SLSP). Ce nombre est fortement influencé
par l’apport du projet gantois (N=18) qui travaille uniquement avec les SLSP. La catégorie « autre »
dans ce tableau renvoie au projet des Infirmiers de rue ; deux habitants séjournent dans une maison
de repos. Etant donné l’âge et la situation de relative dépendance de ces personnes, il s’agissait là de
la solution que les Infirmiers de rue ont estimée comme la plus adaptée. La plus grande partie du
groupe contrôle logé a trouvé son logement sur le marché privé.

N

GE
%

N

GCL
%

Type de marché de logement
Privé
SLSP
AIS
Autre

8
25
6
2

20
60
15
5

32
19
14
0

49
29
22
0

Type de logement
Studio
Appartement
Maison

11
30
0

27
73
0

37
25
3

57
38
5

34
7

83
17

49
10
2

80
16
3

Durée du bail
6 mois
1an
1,5 an
3 ans
9 ans
Durée indéterminée
Inconnu/manquant

0
11
7
3
0
18
2

0
27
17
7
0
44
5

9
36
1
7
4
0
8

14
55
2
11
6
0
12

Contrat de location entre
Locataire et bailleur
Organisation et bailleur

32
9

78
22

38
26

59
41

Type de contrat
Longue durée (>3 ans)
Courte durée (< 1 an)
Inconnu/manquant

Figure 34. Type de logement et type de contrat pour le groupe expérimental (N=41) et le groupe de contrôle
logé (N=65).
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La plupart des logements HF sont des appartements (73%).
La durée du contrat de location diffère entres les participants du GE. Ceci s’explique en grande partie
par la différence entre les projets. Les 18 habitants du projet gantois ont signé un contrat à durée
indéterminée avec la SLSP. En Wallonie, 9 habitants HF ont reçu un contrat d’un an. Bien qu’il
s’agisse de contrats de courte durée, ceux passés avec les bailleurs sociaux (AIS et SLSP) sont
renouvelables et peuvent glisser par la suite vers des contrats de trois ans. Pour 32 habitants HF le
contrat a été signé entre le locataire et le bailleur. Pour 9 personnes, le contrat de bail a été passé
entre l’organisation et le loueur.En Wallonie, il s’agit notamment des contrats passés entre les
locataires et l’AIS, intermédiaire entre le locataire et le propriétaire.
Dans le tableau ci-après sont repris les montants moyens du loyer et des charges. En moyenne, les
habitants HF ont un revenu de 864 € par mois. Cette moyenne est donc un peu plus élevée que le
revenu d’intégration d’une personne isolée (817,36), lequel est perçu par 19 habitants HF. Une
personne n’a pas de revenu pour l’instant. Cette personne a un partenaire qui paie le loyer. Sept des
42 habitants HF ont des revenus de plus de 1000 € par mois. La personne avec le revenu plus élevé
perçoit 1292 €. Le loyer du logement est en moyenne de 298,16 €. Deux habitants HF à Bruxelles
paient un loyer élevé (800 et 1200 €). Ce sont deux participants du projet des Infirmiers de Rue qui
vivent dans une maison de retraite. Etant donné que cette somme couvre l’ensemble des dépenses
(loyer, charges, repas, soins,…), ces personnes ne sont pas considérées pour ces calculs liés au loyer.
Quand les travailleurs sociaux additionnent les frais mensuels des locataires HF (loyer + charges
mensuelles+ remboursement des dettes, ils arrivent à un total de 425.81 € par mois. Toutefois, au vu
de la difficulté à établir avec précision le budget des personnes, nous pensons que ces montants sont
des tendances à considérer avec précaution.

Revenus mensuels

M (SD)
864,02 (208.96)

Min
0

Max
1292

Montant du loyer mensuel

298.16 (95.98)

128.89

500

064

215

102

896

Charges mensuelles
électricité, eau…)

(par

exemple : 70.42 (51.16)

Solde qui permet de subvenir aux autres 491.06 (154.45)
besoins

Figure 35. Aperçu des revenus mensuels du groupe expérimental.

Les travailleurs sociaux signalent que pour 83% des locataires HF ils peuvent solliciter des primes
supplémentaires une fois les personnes rentrées en logement. La prime la plus courante est la prime
d’installation (pour 23 locataires HF). 15 locataires HF peuvent solliciter de l’aide pour le paiement de
leur facture énergétique.
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Dans certains cas, les charges sont inclues dans le montant du loyer.
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Pour la Wallonie, c’est la prime MEBAR ; pour la Flandre, c’est la prime à l’énergie(via het Fonds voor
de Reductie van de Globale Energiekost, FRGE).10 habitants HF reçoivent un subside de location
(ADEL en Wallonie).
Dans le tableau suivant, on constate que 74% de l’effectif du groupe HF a payé une garantie locative.
Dans la moitié des cas, c’est le CPAS qui permet de financer cette garantie.

N

GE
%

N

GCL
%

Paiement de la garantie locative
Oui
Non
Inconnu/manquant

31
2
9

74
5
21

50
11
4

77
17
6

Garantie locative financée par
Propres moyens
CPAS
Inconnu/manquant

12
20
9

29
48
21

26
8
31

40
12
48

Figure 36. Fréquence et origine du paiement de la garantie locative pour le groupe expérimental et pour le
groupe de contrôle logé.
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Un locataire accompagné par Infirmiers de rue
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5. APPROPRIATION DU LOGEMENT AU SEIN DU PROJET HFB
Comment se sentent ces personnes dans leur nouvelle vie de locataire? Et comment les équipes
perçoivent cette situation?
5.1.Du point de vue de l’équipe d’accompagnement
Organisation de la vie dans le logement
Alors que cela fait très peu de temps que les personnes issues de la rue ont intégré leur logement, il
semble qu’elles ont rapidement adopté des comportements adaptés.
Ainsi, d’après les travailleurs sociaux, les locataires du groupe expérimental restent, en moyenne, 14
heures par jour dans leur logement65 ; utilisent adéquatement l’espace dont ils disposent ; y passent
la grande majorité de leurs nuits ; entretiennent suffisamment régulièrement ce logement ; y
préparent leurs repas et l’utilisent comme espace de vie et de loisirs. Ce qui, par contre, semble se
produire moins régulièrement, concerne le fait de recevoir des visiteurs chez soi et d’aménager ce
nouvel espace de vie (voir la figure 37 ci-dessous). Notons qu’au plus le locataire passe du temps au
quotidien dans son logement, au mieux il semble se l’approprier66.
Il semble apparaître par ailleurs qu’au plus la personne est depuis longtemps dans son logement, au
plus elle y passe de temps au quotidien67. Mais cette observation ne pourra prendre toute sa
signification qu’à partir des mesures longitudinales qui seront effectuées en M6 et M1268.

65

SD = 5.29
Une corrélation positive est observée entre le nombre d’heures passées par jour dans le logement et chacun des
indicateurs d’appropriation du logement figurant dans la figure 37, excepté pour la fréquence des visites (coefficient de
corrélation r de .36 à .66 ; p< .05). Toutefois ces premières observations doivent être à nouveau testées lorsque
l’échantillon sera complet.
67
Corrélation positive entre les deux variables : r = .40 (p < .05).
68
Notons toutefois que ce résultat a été mis en évidence à partir du délai, variable d’un participant à l’autre, entre le
moment de l’entrée en logement et le moment de remplissage de la fiche par l’équipe d’accompagnement. Nous ne
pouvons donc pas encore tirer de conclusions au sujet de l’impact que pourrait avoir la durée d’occupation d’un logement
sur une même personne (pour rappel, les données n’ont encore été récoltées qu’une seule fois auprès des participants).
66
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nuits
Il entretient son
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C’est un espace
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loisirs
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l’aménage
personnellement
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Il gère
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visites

Jamais
0

Rarement
6

Souvent
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Toujours
15

Total
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1

1

9

24
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1

9

15

9

34

7

8

18

1

34

3

7

19

6

35

3

16

9

7

35

4

23

6

1

34

1

9

12

6

28

20

69

102

69

Figure 37 Perception de l’équipe d’évaluation concernant l’appropriation du logement par les locataires HFB
au quotidien (M0) – Fréquences estimées.

Etre locataire
La cohabitation au sein d’un immeuble ne semble pas évidente. Sur les 37 locataires pour lesquels
l’équipe d’accompagnement a répondu au questionnaire, 7 ont vécu des conflits avec leurs voisins et
3 tant avec leurs voisins que leur propriétaire. Ces conflits trouvent leur origine principalement dans
du « tapage », ainsi que, de manière plus marginale, dans des « dégradations matérielles », des
« visites problématiques » ou des « comportements violents ».
Quelle que soit la personne à l’origine du conflit (ce qui n’est pas aisé à déterminer pour l’équipe
d’accompagnement), remarquons que ce dernier trouve une résolution (par la personne elle-même,
un membre de l’équipe, ou un tiers). La Police n’a été appelée que pour 3 interventions ponctuelles.
Seuls 4 défauts de paiement du loyer ont été constatés. Ces problèmes ont été rapidement résolus à
l’initiative de l’équipe d’accompagnement. Davantage de défauts de paiement des charges ont été
rencontrés mais ils restent faibles (7/37) et trouvent également une résolution rapide. A noter qu’il
pourrait s’agir là d’une difficulté pour assurer financièrement l’ensemble des coûts liés au logement
avec de tels revenus modestes.
43% des locataires HFB dépensent plus de 30% de leurs revenus dans le paiement de leur loyer. Pour
la moitié des locataires, il reste moins de 540 euros une fois le loyer payé.
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5.2. Du point de vue du locataire
Satisfaction du nouveau lieu de vie
Ces nouveaux locataires sont satisfaits de leur nouveau lieu de vie (concernant les critères liés à la
taille du logement, sa situation géographique, le montant du loyer, la durée du bail contracté, et les
contacts avec les voisins).
Toutefois, un locataire sur trois69 se dit non satisfait quant au montant du loyer payé, à la sécurité du
quartier et à l’aménagement de son logement.
Sur ce dernier point, notons un frein majeur auquel les équipes d’accompagnement ont été
rapidement confrontées: il n’est pas aisé de meubler et équiper un nouveau locataire dans des délais
courts avec des moyens financiers quasiment inexistants. Cela concerne non seulement l’accès à ces
équipements mais également au transport de ceux-ci et à leur éventuel stockage avant de pouvoir
trouver place dans le logement.

Organisation de la vie dans le logement
Les locataires, alors qu’ils ne sont en logement que depuis peu de temps, semblent s’organiser au
quotidien: la plupart d’entre eux disent préparer leurs repas et entretenir leur logement eux-mêmes.
Pour l’instant, ceux qui invitent des amis chez eux restent une minorité.
Les mêmes questions (liées à la satisfaction et l’organisation du logement) ont été posées aux
locataires composant le groupe contrôle logé.
A ce stade de la procédure d’inclusion des participants dans les groupes, aucune différence
statistiquement significative n’apparaît sur ces variables (17 questions posées) entre les deux
groupes de locataires.
Confiance en ses capacités mais peur en l’avenir
Tout en se sentant capables de conserver leur logement (91.6% des 32 personnes ayant répondu à la
question), les locataires du groupe expérimental ont, pour la plupart d’entre eux, peur de le perdre
(53%).
Pour l’instant, seuls 53% estiment que le regard d’autrui a changé depuis qu’ils ont un logement.

69

En sachant que seule une trentaine de locataires (sur l’échantillon composé de 42) a répondu à ces questions.
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6. L’ACCOMPAGNEMENT EN LOGEMENT
Les équipes HFB sont en contact avec les personnes logées par téléphones fixe et mobile (appels et
sms en moyenne 2 fois par semaine), ce qui permet probablement d’organiser les visites à domicile
(en moyenne 1 fois par semaine), les accompagnements lors de démarches auprès d’un service
externe (en moyenne 1 fois tous les 15 jours) ou pour une activité liée au logement (telle qu’une
course, ce qui se fait moins d’une fois par mois). Les locataires sont également accueillis au bureau
de l’équipe, à raison d’une visite toutes les 3 semaines.
Certaines personnes ont probablement, plus que d’autres, besoin d’un accompagnement intensif. A
ce stade, la taille réduite de l’effectif ne nous permet pas de le diviser en sous-groupes. Cette
correspondance entre les besoins du locataire et l’offre d’accompagnement (et son évolution dans le
temps) sera analysée lorsque l’échantillonnage sera clôturé.

Un locataire accompagné par Infirmiers de rue
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6.1. La qualité de la relation d’accompagnement
Du point de vue des équipes
En ce début d’expérimentation, les 6 équipes d’accompagnement du projet HFB estiment que
l’accompagnement HF qu’ils prodiguent aux locataires a un effet global positif sur ceux-ci (score
moyen de 7.35 sur une échelle continue de 0 à 10 points;SD= 1.27).
De manière plus précise toutefois, il semblerait qu’aux yeux des travailleurs sociaux,
l’accompagnement qu’ils proposent ne permet pas nécessairement au locataire de se « sentir plus
fort » (M = 2.78, SD = 0.67)70. Il s’agira pour l’équipe d’évaluation d’évaluer, à partir des indicateurs
liés à la confiance en soi, si l’accompagnement des équipes HFB peut avoir un tel effet bénéfique
dans la durée.

Du point de vue des locataires
De manière générale, les locataires du groupe expérimental évaluent positivement
l’accompagnement HFB qu’ils reçoivent (score moyen de 7.33 sur une échelle continue de 0 à 10 ; SD
= 2.26). L’écart-type laisse entendre que certains locataires sont plus ou moins contents que d’autres.
Cette observation fera l’objet d’une analyse plus détaillée (constitution de sous-groupes) si elle se
maintient lorsque l’effectif complet sera atteint.
Les locataires aimeraient, pour la plupart d’entre eux (58%), recevoir un accompagnement par
l’équipe HFB au moins une fois par semaine. Mais peu ont une idée de la durée dont ils en auront
besoin.
En ce début de relation entre les équipes d’accompagnement et les locataires, les bases d’une
relation positive semblent posées. En effet, le locataire apprécie le contact avec le travailleur et
souligne certains aspects positifs71:
- le travailleur est facilement joignable;
- le locataire se sent apprécié par le travailleur social ;
- les explications sont données de manière compréhensible par le travailleur social ;
- le locataire a confiance dans les capacités professionnelles du travailleur ;
Pour l’instant, cette relation n’est pas encore perçue comme permettant de croire davantage en soi
(M = 2.93, SD = 1.12).
Notons toutefois que, à nouveau, il s’agit ici de premières observations, auprès d’un échantillon non
complet.

70

Différents aspects de la relation étaient proposés à l’évaluation du travailleur social, sur une échelle à 4 points : « 1 = pas
du tout d’accord, 2 = pas vraiment d’accord, 3 = plutôt d’accord, 4 = tout à fait d’accord ».
71
Différents aspects de la relation étaient proposés à l’évaluation du locataire, sur une échelle à 4 points : « 1 = pas du tout
d’accord, 2 = pas vraiment d’accord, 3 = plutôt d’accord, 4 = tout à fait d’accord » ; sont relevés ici les éléments pour
lesquels la moyenne sur ces échelles sont supérieures à 3.50/4.
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6.2. Les besoins exprimés par les participants
Une manière d’évaluer les besoins est d’utiliser l’Outcome Star. Comme déjà décrit dans la partie
méthodologique, cet outil regroupe 10 domaines de la vie dans lesquels le répondant peut ressentir
un besoin d’être aidé ou, au contraire, une capacité à gérer seul une éventuelle difficulté. Il peut
nuancer ce besoin au moyen d’une gradation s’étendant de 1 à 10. Sur cette échelle, au plus le score
est éloigné de 0, au plus la personne s’estime capable de gérer par elle-même les éventuelles
difficultés rencontrées dans le domaine concerné.

Figure 38. L’Outcome Star et les 10 domaines
Outcomes Star © London Housing Foundation en Triangle Consulting

134

Les scores sont répartis en 5 échelons représentant différents niveaux d’autonomie:






1-2 : incapable de faire face au problème ou refus de toute aide ;
3-4 : désir de sortir du problème et souhait que quelqu’un permette d’en sortir à sa place ;
5-6 : prise de conscience en tant qu’acteur de sa vie, regain de confiance et acceptation
d’une aide ;
7-8 : dans un processus d’apprentissage, essais et erreurs, responsabilisation et besoin du
soutien de l’équipe ;
9-10 : se suffit à soi-même, est devenu autonome, indépendant de l’équipe.

Ainsi, les premières observations (voir figure 39 ci-dessous) montrent que le locataire HFB, de
manière générale, a conscience des éventuelles difficultés qu’il rencontre (stade 5-6) et accepte de
recevoir de l’aide dans chacun des 10 domaines présentés. Et cela particulièrement dans les
domaines de la santé (physique et mentale), des contacts sociaux, de la motivation et de la gestion
du temps.
Le profil général des locataires suivis par les équipes HFB montre que pour 5 de ces 10 domaines, ces
derniers se perçoivent comme moins autonomes que les locataires inscrits dans le groupe
contrôle logé : motivation, réseau social, consommation, santé (physique et mentale)72.

72

Notons que d’autres tendances s’observent mais ne sont pas statistiquement significatives (ps> .05). Ces comparaisons
doivent à nouveau être réalisées lorsque les effectifs auront été atteints.
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Figure 39. Comparaison des niveaux d’autonomie perçus par les locataires des groupes HFB, les équipes
d’accompagnement, et le groupe contrôle “logé” sur les 10 domaines de l’Outcome Star (M0).

Les mêmes questions ont été posées aux équipes qui accompagnent les locataires HFB dans leur
logement. Comme le montre le graphique ci-avant, pour un certain nombre de ces domaines, les
travailleurs sociaux estiment que le locataire a davantage besoin d’aide dans la gestion de certains
domaines de sa vie qu’il ne le pense lui-même. Les analyses statistiques montrent que cet écart de
perception concerne de manière significative : le fait de prendre soin de soi, de gérer son argent et
son emploi du temps ainsi que ses difficultés liées à sa santé mentale73.

73

Prendre soin de soi (locataires HFB : M = 7.07, SD = 2.39 ; équipe : M = 5.71, SD = 2.44 ; t (62) = 2.23), Gérer son argent
(locataires HFB : M = 6.24, SD = 2.60 ; équipe : M = 4.67, SD = 2.54 ; t (63) = 2.46), gérer sa santé mentale (locataires HFB : M
= 5.69, SD = 2.66 ; équipe : M = 4.38, SD = 2.13 ; t (61) = 2.17), gérer son emploi du temps (locataires HFB : M = 5.86, SD =
2.70 ; équipe : M = 4.39, SD = 2.22 ; t (63) = 2.42).
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6.3. Les réponses apportées aux besoins
Parmi une autre liste composée de 16 domaines74, plus de 50% des répondants issus du groupe HFB
disent souhaiter recevoir de l’aide en ce qui concerne (dans l’ordre):
- aspects juridiques et administratifs,
- appropriation du logement,
- la gestion des finances,
- leur santé physique
- leur santé mentale,
- les soins dentaires.
Remarquons toutefois, qu’à ce stade de l’expérimentation, malgré le désir formulé dans ce
questionnaire par le locataire de recevoir une forme d’aide, il dit ne pas toujours la recevoir. Cela se
manifeste particulièrement au sujet de la santé.
On peut facilement imaginer que la priorité en ces premières semaines de vie en logement n’est pas
encore nécessairement axée sur la santé. Signalons aussi, comme cela a déjà été mentionné plus
haut, qu’un certain nombre de locataires présentant des problématiques de santé (et en particulier
de santé mentale) disent avoir reçu un traitement mais ne pas le suivre. Il faudrait donc mieux cerner
ce que le répondant signifie lorsqu’il dit ne pas recevoir d’aide. Il n’est pas impossible qu’il la reçoive
(contacts avec un médecin, prescription d’un traitement) mais qu’elle ne lui convienne pas (noncompliance).
Aide souhaitée et reçue

Aide souhaitée mais non reçue

Aide non souhaitée

100%

50%

0%
HFB logé rue HFB logé rue HFB logé rue HFB logé rue HFB logé rue HFB logé rue HFB logé rue HFB logé rue

Relogement

Logement

Administratif

Finances

Santé physique Santé mentale

Dentiste

Emploi

Figure 40. Comparaison entre l’aide souhaitée et l’aide reçue, pour chacun des 3 groupes de répondants, sur
les 8 domaines principaux (en pourcentage).

74Ces

questions sont basées sur le questionnaire du projet HF à Amsterdam (Wakelin, Al Shamma& Wolf, 2013)
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CONCLUSIONS
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A l’heure où nous finalisons ce rapport, 57 personnes sans-abri présentant des fragilités importantes
sur le plan de la santé et de la santé mentale ainsi qu’une histoire souvent longue de vie en rue ont
pu sortir de la rue et accéder à un logement durable. Elles sont suivies intensivement par l’une des 6
équipes d’accompagnement participant au projet HFB. En parallèle, elles participent au processus
d’évaluation en rencontrant tous les 6 mois l’un des 3 évaluateurs qui étudient les indicateurs d’une
stabilisation et d’un rétablissement.
Ces personnes sont maintenant locataires de leur logement, ont signé un bail, paient leur loyer, sont
responsables de la gestion de ce nouvel espace et commencent à se l’approprier ; à y habiter.
Chaque semaine, de nouvelles personnes sans-abri intègrent le projet afin d’atteindre l’effectif prévu
dans le cadre de l’expérimentation (100 personnes relogées et accompagnées).

Le présent rapport a décrit le contexte d’implémentation du projet au sein des 6 terrains spécifiques.
Il a ensuite présenté la méthodologie qui sera suivie par l’équipe d’évaluation tout au long de ces
deux ans ainsi que les différents indicateurs d’efficacité et d’efficience étudiés.
L’évaluation est en cours (l’inclusion des participants dans les deux groupes de comparaison touche à
sa fin – plus de 85% de l’effectif est atteint) et entretiennent des contacts avec des experts
internationaux (notamment les équipes de recherche des expérimentations française et canadienne,
ainsi que le fondateur du modèle Pathways to Housing, Sam Tsemberis). Chacune des personnes des
3 groupes constitutifs de l’expérimentation a été vue par l’un des évaluateurs lors d’un premier
entretien. Cette première mesure (Mois 0) servira de référence pour la comparaison aux deux autres
moments de mesure (après 6 mois et après 12 mois). Notons que l’évolution de ce volet
« évaluation » dépend de manière directe de la capacité d’organisation et de mise en logement des
équipes d’accompagnement.
La construction d’outils qualitatifs est en cours (notamment des focus groups avec les équipes
d’accompagnement
et
des
entretiens
approfondis
avec
des
participants).
Le modèle économique (étude du rapport coûts-impacts) se développe en appui avec des
partenaires, notamment des chercheurs économistes de l’Université de Liège.
A partir de quelques premières observations descriptives, le lecteur a également pu avoir un aperçu
des analyses qui seront développées aux différents temps de mesure.
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Sur base des données déjà récoltées, on retiendra notamment les éléments suivants :
1. Sortie du sans-abrisme de rue et de longue durée grâce au Housing First
̶ Les locataires suivis par les équipes sont des personnes sans-abri de longue durée (ils ont
déjà passé, en moyenne et tout au long de leur vie, 5 ans en rue) ;
̶ 68% d’entre eux passaient leurs nuits en rue (rue/abri de nuit/squat) avant d’accéder au
logement grâce au projet ;
̶ Par contre, 51% des personnes dans le groupe contrôle logé proviennent des maisons
d’accueil. La trajectoire préalable à l’accès au logement n’est donc pas similaire. On
retrouve ici une illustration de deux modèles différents dont il a largement été question
dans le présent rapport : l’un préconisant l’accès immédiat au logement depuis la rue
(Housing First), l’autre intégrant des étapes préalables.
2. Etat de santé fragile des locataires HFB et non suivi de soins
̶ Au moins 40% des personnes suivies par les équipes présentent des problématiques de
santé mentale, 50% des problématiques d’assuétude et 30% un double diagnostic (les deux
problématiques ensemble) ;
̶ Au moins 50% ont une pathologie de santé physique aigüe ou chronique nécessitant des
soins ;
̶ Toutefois, quelle que soit la problématique de santé (physique ou mentale), moins d’un
tiers des participants ont reçu un traitement à suivre. Et, parmi ceux qui ont reçu un
traitement par un médecin, à peine 1 personne sur 10 dit suivre ce traitement.
3. La mise en logement facilite l’accès au revenu
̶ 18% des personnes sans-abri dans le groupe contrôle rue ne perçoivent pas de revenu alors
qu’il y a beaucoup de chances que, si des démarches administratives étaient réalisées, elles
puissent accéder à un Revenu d’Intégration Sociale ;
̶ Toutes les personnes en logement disposent d’un revenu, ce qui leur permet de payer leur
loyer.
4. Les locataires HFB semblent être capables de rapidement s’approprier leur logement
̶ Alors que cela fait peu de temps qu’ils sont en logement et que leur passé en rue est très
long (5 ans en moyenne), très vite, après quelques semaines, la plupart utilisent
adéquatement leur nouveau logement (ils dorment dans leur lit, Ils cuisinent, ils
entretiennent les lieux,…)
̶ Par contre, aménager le logement et recevoir des amis n’est pas encore fréquemment
observé au début de la mise en logement.
5. Les locataires HFB estiment avoir besoin d’aide dans beaucoup de domaines
̶ Ils sont conscients des difficultés qu’ils rencontrent, et cela surtout en matière de relations
sociales, assuétudes, santé, gestion de l’argent et de l’emploi du temps ;
̶ Ils souhaitent voir l’équipe au moins une fois par semaine ;
̶ Les équipes d’accompagnement considèrent que les locataires sous-estiment leurs
difficultés et ont davantage encore besoin d’accompagnement qu’ils ne le pensent.
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A partir de ces premières observations, les hypothèses formulées au départ se maintiennent. On
semble notamment pouvoir s’attendre à :
 Un maintien dans le logement (tout le monde y travaille, y compris en intégrant des
médiations avec les propriétaires si nécessaire) ;
 Une stabilisation de l’état de santé (physique et mentale), notamment par un accès au
traitement et une meilleure compliance que ce que l’on observe en M0 ;
 Une évolution positive de l’estime de soi et de la qualité de vie par rapport à M0
 L’amorce d’une dynamique d’intégration sociale par un recours accru aux services de
droit commun (et non plus destinés uniquement aux personnes sans-abri), par une
transformation des réseaux de relations interpersonnelles, l’amorce d’une dynamique
d’autonomisation dans les différents domaines de sa vie, l’émergence de pratiques de
loisirs, l’amorce d’une dynamique d’intégration socioprofessionnelle adaptée à ses
ressources (en incluant donc des formations mais aussi des occupations bénévoles). Sur
ce dernier aspect, nous devrons être attentifs à pondérer les attentes en raison de la
fragilité du public concerné.
Au-delà de cet état des lieux, aujourd’hui, nous ne sommes pas encore à mi-parcours et il est
certainement prématuré d’élaborer des conclusions. Remarquons toutefois que l’opérationnalisation
de l’expérimentation sur le terrain a déjà soulevé plusieurs observations auxquelles il s’agira d’être
attentif lors de la rédaction du rapport final relevant les conditions d’implémentation de pratiques
inspirées du modèle Housing First.
Soulignons notamment les observations liées à l’accompagnement et à l’accès au logement.

1. L’accompagnement.
Les 6 pratiques de terrain se sont construites à partir des réalités et expertises des porteurs du
projet. Ceux-ci ont engagé les personnes compétentes dont ils estimaient avoir besoin pour
constituer une nouvelle équipe ou compléter une équipe existante : psychologues, infirmiers,
éducateurs, assistants sociaux, capteur de logement, coach en logement,…
Les moyens alloués par la Loterie Nationale ont permis l’engagement d’environ 2 ETP pour
chacun des 6 sites d’implémentation (11 ETP au total).
Les travailleurs s’attèlent à construire de nouvelles pratiques, insèrent le projet dans un réseau
de partenaires implantés localement et effectuent un travail multitâche avant même de pouvoir
réaliser l’accompagnement en logement :
̶ Trouver des logements salubres aux loyers accessibles ;
̶ Rencontrer des candidats locataires proposés par les partenaires de terrain ;
̶ Gérer le dossier administratif afin de permettre l’accès aux droits (le locataire doit pouvoir
payer son loyer lui-même) ;
̶ Faire correspondre les besoins des locataires aux logements ;
̶ Maintenir la demande et la motivation du locataire (certains sont ambivalents et l’attente
d’un logement disponible n’est pas toujours favorable au maintien de la motivation) ;
̶ Aider à l’aménagement (trouver des meubles, les stocker, les déménager, etc.) ;
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̶ Réaliser l’état des lieux ;
̶ Aider à la constitution de la garantie locative ;
̶ ….
Une fois la personne en logement, beaucoup de temps doit encore être consacré au dossier
administratif.
Ces observations posent, notamment, les questions suivantes :
 Quelles sont les limites d’intervention d’une équipe d’accompagnement en logement au sein
d’une pratique de type Housing First ?
 Comment gérer les aspects liés au volet logement (recherche de logement, contacts avec le
propriétaire, recherche de meubles, déménagement, gestion des conflits,…) ? Idéalement, qui
devrait gérer ces aspects ?
 On parle de pluridisciplinarité… quels sont les métiers qui devraient composer cette équipe ?
Faut-il intégrer des pairs-aidant comme cela se fait en France ou aux Pays-Bas par exemple ? Et si
oui, comment ? Un psychiatre est-il nécessaire dans l’équipe ? Doit-il assurer le suivi
thérapeutique ou référer au secteur de soins existant ?
 Quels sont les moyens humains (et financiers) minimum nécessaires pour assurer un
accompagnement de qualité ne mette pas les équipes sous une pression impossible ?
 On parle de pratique innovante, de changement de paradigme, d’habitudes bousculées…
Comment former et préparer les équipes ? Comment intégrer ces pratiques dans un secteur déjà
actif et dynamique ?
 D’autres services, d’autres institutions, sur le même terrain, sont déjà actifs dans
l’accompagnement en logement. Comment travailler en réseau de manière plus efficace et
efficiente ? Comment envisager et conjuguer la place de chaque acteur du secteur dans une
perspective Housing First ?
 A partir de quand une pratique est-elle inspirée du modèle Housing First ? Quels sont les
fondamentaux et quelles sont les adaptations nécessaires qui ne dénaturent pas la philosophie
de référence ?
 Quel est le type de public avec lequel travailler ? Comment devrait se faire un processus de
sélection dans l’idéal ? A partir de quels critères ?
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2. L’accès au logement.
La mise en place d’un projet de ce type implique la disponibilité de logements salubres à loyers
modestes. Il est tout simplement impossible d’envisager des pratiques Housing First si l’accès au
logement n’est pas facilité.
Nous l’avons déjà relevé, avant même de réaliser un quelconque accompagnement en
logement, les équipes d’accompagnement ont pour mission de trouver du logement. Au-delà de
la question, déjà posée, de la pertinence de confier ce genre de mission à ces travailleurs
sociaux, il reste que et la tâche n’est pas simple.
Les parcs locatifs publics et privés sont mis à contribution ainsi que toutes les ressources à
disposition des porteurs du projet.
Nous l’avons évoqué dans le présent rapport, certains ont mis en place des fonctions novatrices
de « capteurs logement » (voir les projets de Charleroi et de Liège) et d’autres s’appuient sur
l’existence de conventions préalables entre les sociétés de logement sociaux et le CPAS (à
Gand). Tous les porteurs de projet prospectent, négocient, recherchent des cofinancements et
des soutiens qui permettraient de faciliter l’accès à ces logements.
En Wallonie, le Gouvernement a récemment accepté que les Sociétés de Logement de Service
Public puissent déroger aux règles d’attribution afin de consacrer des logements au projet HFB.
Cette difficulté d’accès au logement est une raison principale de l’inclusion au compte-gouttes
des personnes dans le projet.
Ces observations posent, notamment, les questions suivantes :
 Comment faciliter l’accès au logement pour ce public spécifique ?
 Comment mieux intégrer la politique du logement aux matières liées au sans-abrisme ? (et, de
manière générale, comment décloisonner les politiques et les pratiques des secteurs de la santé,
du bien-être, de l’action sociale, de la lutte contre la pauvreté, du logement,…).
 Etant donné le temps nécessaire à la recherche de logement et à la mise en ordre administrative,
une période de préparation, un sas d’attente, doit-il être prévu ? Faisons-nous encore du
« Housing First » si l’accès au logement n’est pas immédiat ?
 La prime d’installation n’est disponible qu’une seule fois dans la vie et l’obtenir peut prendre un
certain temps… Aussi, comment faciliter le déménagement et l’aménagement ?
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Après ces premiers mois de lancement, il est encourageant et enthousiasmant de constater
l’engouement et l’émulation provoqués par la mise en place d’une telle expérimentation.
Le terme Housing First est dans toutes les bouches et tous les discours ; souvent présenté comme la
solution miraculeuse à suivre à tout prix dans la lutte contre le sans-abrisme, parfois considéré avec
quelque scepticisme, sans nécessairement renvoyer aux modèle et pratiques qu’il recouvre vraiment
(ou est censé recouvrir).
Housing First Belgium permet ainsi de placer officiellement le concept au cœur du secteur de la lutte
contre le sans-abrisme. Il s’agit d’une première étape, résultat indirect du projet HFB, qui pourrait
amener au développement des conditions favorables à l’expansion de pratiques futures inspirées du
Housing First.
Les données produites par l’expérimentation permettront d’aller plus loin, en proposant aux acteurs
de fonder leurs réflexions et politiques sur les résultats obtenus.
Afin de renforcer la portée de ces recommandations, nos contacts avec des partenaires ayant mené
le même type d’expérimentation dans leurs pays respectifs (en France et au Canada en particulier)
nous amènent à envisager de nouveaux développements.
Notons notamment que, si la durée totale de l’expérimentation belge est de 2 ans, nous ne
bénéficierons que d’un recul d’une année pour évaluer les effets de la mise en logement et de
l’accompagnement (il faut en effet décompter le temps nécessaire à l’opérationnalisation en début
de projet et aux analyses et rédaction en fin de projet).
Tout en posant les hypothèses d’un impact positif, significatif et observable de l’accompagnement en
logement, au vu du profil particulièrement complexe et fragile du public cible et des études
longitudinales déjà menées (ou en cours) dans plusieurs pays (et notamment donc celles menées en
France et au Canada), il n’est pas impossible que les résultats les plus significatifs émergent de
manière forte une fois une phase nécessaire d’adaptation et de stabilisation passée.
L’idéal serait donc de pouvoir envisager un suivi longitudinal de l’ensemble des participants sur une
période plus longue.
Notons par ailleurs que les pratiques au sein des 6 implémentations ne sont pas standardisées. En
effet, la volonté des porteurs du projet Housing First Belgium était de confier aux acteurs de terrain
la responsabilité de l’opérationnalisation concrète, en ce compris la manière de réaliser
l’accompagnement en logement. Les évaluateurs s’attèlent donc à décrire ce que chacun entend et
met en place en matière d’accompagnement. Cela est d’autant plus important eu égard des
recommandations pratiques attendues au terme du projet HFB.
Au Québec, alors que les équipes avaient reçu une formation spécifique pour assurer un
accompagnement inspiré directement du modèle Housing First, les actions entreprises n’étaient pas
non plus pour autant standardisées. Des chercheurs se sont ainsi consacrés à mettre en exergue les
consensus de pratiques au sein des travailleurs. A partir de séances d’observation participante et de
réunions systématiques de « consensus d’experts » autour de cas spécifiques concrets, 24 consensus
ont pu être dégagés, à considérer comme autant de réactions-types partagées par l’ensemble des
acteurs de terrain75.
75

http://cremis.ayudo.ca/sites/default/files/rapports-de-recherche/recits-de-pratique-et-concensus-d-experts-projet-chezsoi-hurtubise-2013.pdf
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Afin d’assurer l’expansion de pratiques inspirées par le modèle Housing First sur le terrain belge de la
lutte contre la pauvreté, cette piste nous paraît comme une plus-value indispensable.
Outre les travailleurs impliqués dans le projet Housing First Belgium, pourrait participer un panel
représentatif d’acteurs du secteur. Au travers des 3 Régions, ces tables rondes à visée consensuelle,
permettraient à la fois d’offrir des lieux d’échange sur un concept novateur, de contribuer à son
expansion, mais aussi, et surtout, d’enrichir les recommandations de propositions qui auraient un
véritable impact pragmatique pour les multiples équipes désireuses de développer un
accompagnement pluridisciplinaire intensif en logement.
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