
INFIRMIERS DE RUE 2020

Travailler dans
un contexte

de crise sanitaire
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En rue
A Bruxelles et Liège, nos équipes de terrain se 
sont adaptées aux conditions difficiles et ont 
poursuivi coûte que coûte l’accompagnement 
des patients pour les aider à faire face. 
Nous avons accru notre présence en rue, grâce 
au renfort de l’équipe «logement» et modifié notre 
mode de fonctionnement :

2 Constats
Les personnes sans-abri 
sont livrées à elles-mêmes 
en cas de pandémie et le 
logement est essentiel et 
l’unique solution pour se 
protéger et se reconstruire.

Conséquences
de la crise
Covid

Dégradation psychique 
des personnes en rue et 
aide aux personnes est 
saturée malgré les besoins 
considérables.

Malgré cela
Une moyenne de 25,6 
personnes suivies en rue 
de manière intensive par 
nos équipes (en plus de 
toutes celles rencontrées 
lors de maraudes) et une 
collaboration efficace 
avec le réseau.

 •   Augmentation du nombre de maraudes pour 
rencontrer un maximum de personnes en rue

 •   Travail axé sur la prévention face au virus
 •    Distribution de denrées pour pallier à la 

fermeture des services
 •   Accompagnement de personnes logées 
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En logement
Contraints par le confinement de ne plus pouvoir effectuer les démarches 
habituelles avec les patients en logement, nous n’avons pu maintenir qu’un contact 
minimal avec ceux-ci. Une partie de notre équipe a donc été déployée en rue.

Conséquences de la crise 
Détresse psychologique de nombreuses 
personnes en logement à cause de 
l’accès restreint aux services et à leurs 
droits.

En moyenne 46 personnes suivies 
en logement simultanément et bonne 
collaboration avec le réseau.

Mise en place d’un accompagnement 
spécifique pour la fin du suivi, appelé 
« My Way » et qui vise à collaborer avec 
la personne pour qu’elle réalise un projet, 
un rêve, qui lui permettra de s’épanouir et 
devenir complètement autonome. 



La crise sanitaire a mis l’accent sur :
 •   Le sans-abrisme comme situation omniprésente et dangereuse pour la personne 

sans chez soi et pour la santé publique. 
 •    L’accès au logement, comme élément de santé individuelle mais aussi de santé 

publique.

Au vu du contexte et de la vulnérabilité
sans précédent des personnes sans logement
durant la crise, avec la campagne 400Toits : 

 •    Travail de sensibilisation sur la problémaatique auprès des acteurs politiques 
communaux et régionaux, et des citoyens bruxellois. 

 •    Relogement durable de 25 personnes sans-abri, tout en leur proposant un 
accompagnement adapté à leurs besoins.

 •    Troisième édition du Face-à-face pour un logement, rassemblant près de 250 
bénévoles et travailleurs de terrain ayant l’objectif d’enquêter auprès des les personnes 
sans-abri rencontrées dans la région de Bruxelles-Capitale.

Plaidoyer politique
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Finances
Recettes

41% 
dons 
perticuliers et 
entreprises

51% 
subsides 
publics 82% 

salaires

3% 
autres recettes

2% 
investissements

5% 
fondations, 

asbl, oeuvres

16% 
charges

Dépenses



Les chiffres 
En résumé, on peut dire qu’ils sont fortement influencés par l’épidémie de Covid.
En effet, on constate :

 •   Une forte augmentation des signalements et des personnes rencontrées lors de 
maraudes

 •   Une diminution du nombre de patients entrés dans le suivi, du fait de la perturbation 
du travail normal

 •   Une augmentation du nombre de décès parmi nos patients logés en maison de repos
 •   Une augmentation nette du nombre d’activités telles que les soins, conseils et 

transferts, surtout durant le 1er confinement.
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Voici quelques chiffres interpellants 
pour 2020* : 

156 16 645
personnes 
relogées  
depuis 15 ans  
à Bruxelles et 
Liège

personnes 
relogées  
en 2020

signalements

75% 66% 85% 75%
souffrent de 
problèmes de 
santé physique 
chronique

36%
personnes 
bénéficient  
des services d’un 
administrateur  
de biens

souffrent de 
problèmes de 
santé mentale

souffrent 
d’assuétude 
déclarée (alcool, 
tabac, drogue)

de patients  
de nationalité 
belge

67 418 4095 306 19
Un total de 
67 personnes 
passées par le 
suivi intensif

accompagne-
ments ont été 
effectués par  
nos équipes

rencontres ont 
eu lieu avec nos 
patients suivis 
intensivement

Un total de 306 
personnes  
pré-suivies, 
suivies et 
post-suivies

décès (en rue et 
en logement)

21.182 5 200750 14.662
activités ont eu 
lieu dans le cadre 
du suivi intensif 
des patients

Il y a eu 5 
déménagements 
vers un logement 
plus adapté

soins, conseils, 
transferts

Moyenne d’âge 
de 50 ans pour 
les personnes 
suivies

démarches ont 
été effectuées 
(appels donnés, 
réunions)
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* statistiques concernant Bruxelles uniquement



Infirmiers de rue asbl - Straatverplegers vzw
Rue Gheudestraat 21 – 25/4- 1070 Anderlecht
T: 02/265.33.00  info@idr-sv.org
IBAN : BE91 0014 6955 7676   BIC : GEBABEBB
www.infirmiersderue.org
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