
 

 
 
 

« Ensemble, mettons fin au sans-abrisme ! » - Projet 

« aménagement Housing First » 

 
Créée en 2005 par deux amies infirmières, Émilie Meessen et Sara Janssens, Infirmiers de rue ASBL (en abrégé, « IDR ») est 
une association médico-sociale, bilingue, qui est convaincue que la fin du sans-abrisme à Bruxelles est possible.  
 
Elle y contribue : 

(i) en sortant de la rue les personnes sans-abri en situation d’extrême précarité pour les réinsérer dans un 
logement et dans la société de manière durable ; et 

(ii) en mobilisant les associations, les citoyens et les pouvoirs publics pour trouver et mettre en œuvre des 
solutions durables pour réaliser la fin du sans-abrisme.  

 
L’approche par l’hygiène, la valorisation de talents des personnes sans-abri, l’implication intensive du réseau d’associations 
sociales et médicales existantes et la création de logements sont autant de leviers qu’Infirmiers de rue ASBL utilise pour réussir 
la réinsertion durable, en logement et dans la société, des personnes sans-abri. 
 
Au 20 octobre 2018, IDR, coordonné par Émilie Meessen, infirmière, et Pierre Ryckmans, médecin généraliste, est composé 
de 25 personnes, représentant 23,90 ETP. 
 
IDR travaille avec les personnes les plus vulnérables de la région de Bruxelles-Capitale, pour qui le risque de morbidité et de 
mortalité est très élevé. Ces personnes ont généralement passé plus de 8 ans en rue et parfois jusqu’à plus de 20 ans. 
 
Les objectifs d’IDR sont les suivants : 

    Favoriser l’estime que les personnes sans-abri ont d’elles-mêmes en les motivant à prendre soin de leur hygiène et 
de leur santé ; 

 Restaurer le dialogue entre ces personnes et le réseau d’associations médicales, d’associations sociales et des 
services administratifs existants ; 

 Améliorer leur environnement pour favoriser une meilleure prise en charge de leur santé ; et  

 Accompagner ces personnes par le biais d’une approche globale (psycho-médico-sociale) jusqu’à leur réinsertion 
durable en logement. 

Pour atteindre ses objectifs, IDR mène une triple action : 
(i) le suivi des patients de la rue jusqu’à une réinsertion dans un logement durable ; 
(ii) la formation des professionnels susceptibles d’être confrontés à des personnes vivant en grande précarité 

(soignants, CPAS, aides à domiciles, …) ; et  
(iii) la création d’outils d’informations didactiques à l’attention des soignants et des patients. 

 

Dans le cadre du suivi des patients de la rue jusqu’au logement, IDR a adapté au contexte bruxellois le concept du « Housing 
First ». Par ce projet, IDR travaille sur : 

(i) la création de logements pour ses patients via la négociation, l’achat, la rénovation, la construction et la mise 
à disposition, par des investisseurs et/ou propriétaires privés ou publics, de logements ; et 

(ii) la mise en logement de ses patients dans des structures d’hébergement durable dispersées dans l’espace 
territorial de la région de Bruxelles-Capitale.  

 
La spécificité du projet « Housing First » est d’offrir, après une préparation du patient en rue, un logement adapté et un suivi 
de proximité (social et médical) afin d’éviter un retour en rue.  Dans ce cadre, IDR aide ses patients dans leur aménagement 
de base (lit, armoire, table, chaises, frigo, congélateur, kit de cuisine, …). Après avoir passé entre 8 et 20 ans en rue, les 
patients d’IDR ne disposent, bien évidemment, d’aucun meuble ni ustensile. Il est, pourtant, important de les soutenir dans 
l’aménagement de leur nouveau logement pour qu’ils retrouvent rapidement un « chez eux ». 
 
En 2018, IDR suivra environ 120 patients qui bénéficieront d’une prise en charge plus ou moins intensive selon leurs besoins 
et aidera environ 20 patients à retrouver un logement durable. 
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