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Housing	  First	  du	  SMES-‐B	  

¤ Public-‐cible:	  sans-‐abri	  (ETHOS	  catégories	  1	  et	  2),	  problèmes	  
de	  santé	  mentale	  et	  de	  toxicomanie	  

¤ Logement	  :	  accès	  direct	  sans	  condiPon,	  individuel,	  loyer	  
modéré,	  dispersé,	  bail	  illimité	  

¤ Accompagnement	  :	  pluridisciplinaire,	  volet	  «	  logement	  »	  
séparé	  du	  psycho-‐social,	  minimum	  1x/semaine	  mais	  
potenPellement	  intensif,	  modalités	  définies	  par	  le	  locataire	  
(sur-‐mesure)	  

¤ ObligaPons:	  paiement	  du	  loyer	  et	  respect	  des	  voisins	  

	  



Niveau	  individuel	  :	  quel	  public	  ?	  	  

-  Des usagers de drogues actifs  

-  Produits et usages variés 

-  Parfois abstinents pour un ou plusieurs produits 

-  Agés entre 25 et 55 ans 

 

¤  Pour	  rappel	  :	  la	  RéducPon	  des	  Risques	  n’est	  pas	  à	  
opposer	  à	  l’absPnence.	  Les	  personnes	  sont	  
accompagnées	  dans	  ce	  choix-‐là	  aussi.	  	  

	  



Niveau	  individuel	  :	  quels	  risques	  ?	  

Les risques « classiques » de l’usage de drogues:  

-  Santé 

-  Relationnels 

-  Justice 

-  Financiers 

+ Les risques spécifiques liés au logement:  

-  Loyer 

-  Voisinage 

-  Solitude 

	  



Niveau	  individuel	  :	  quelles	  stratégies	  de	  RdR	  
Posture clinique 

-  Ne pas juger 

-  Suivre la temporalité de la personne 

-  « Mettre les pieds dans le plat » 

-  Anticiper  

-  Travailler en réseau 

 

Outils concrets 

-  Matériel et infos de RdR 

-  Aide à la gestion budgétaire 

-  Wellness recovery action plan  

-  ESPER  



Niveau	  individuel	  :	  quels	  résultats	  ?	  	  

¤  Sortie d’une logique de survie pour passer à une logique de moyen à long terme  

¤  La stabilité résidentielle permet de stocker du matériel de RdR ou d’accompagner 
un traitement long et difficile 

¤  L’augmentation de l’estime de soi permet le « prendre soin de soi » 

¤  Allers-retours entre abstinence et rechutes mais avec augmentation des moments 
d’abstinence 

¤  Les services de cure et de post-cure sont utilisés en tant que tels et non pour un 
hébergement 

¤  Possibilité de gestion pour certains : un ou deux jours par semaine sans produit 

¤  Déstigmatisation 

¤  Amélioration du sommeil et de l’alimentation permet de réduire certains effets 
négatifs sur la santé 



Merci	  !	  

Contact:	  	  

Muriel	  Allart	  

Housingfirst@smes.be	  

	  

Plus	  d’infos:	  	  

www.housingfirstbelgium.be	  

www.smes.be	  

	  


