
1 
 

 

Journée PCS du 12 octobre 2021 

Les pratiques sociales en période de crise sanitaire dans le secteur du logement social en Région de 

Bruxelles-Capitale : 

Groupe de réflexion « Isolement » - compte-rendu : 

• Exposé : Séverine GALOPPIN, Assistante Sociale – Social Assistant Equipe Mobile Santé 

Mentale du DMBSH/SASLS (Service d’Accompagnement Social des Locataires Sociaux). 

• Animation : Rémy RENSON (FéBUL). 

• Rapporteur : Marc WALRAVENS (SLRB). 

Les travaux du groupe de réflexion se sont déroulés de la manière suivante : 
- exposé de Séverine GALOPPIN 
- temps de questions-réponses 
- travail en sous-groupes 

 
1. Exposé de Séverine GALOPPIN : 

Eléments/précisions qui ont notamment été ajoutés par rapport à son texte : 
- Séverine GALLOPIN a précisé qu’elle travaille depuis 20 ans au SASLS.  Depuis mai 2021, une 

équipe mobile « santé mentale » a été mise en place par le SASLS.  2 assistants sociaux avec 
une expérience en santé mentale font partie de cette équipe mobile.  Une offre d’emploi 
pour poste de psychiatre à ½ temps a été lancée, mais il n’est pas facile de la remplir 

- l’isolement, dans le logement social, n’est pas quelque chose de neuf, mais la crise du COVID-
19 a accentué cet isolement 

- le service social ou travaille Séverine GALLOPIN et d’autres services sociaux ont consacré 
beaucoup d’énergie à garder un contact (appels téléphoniques réguliers, etc.) avec les 
personnes âgées → on a toutefois constaté que ces personnes allaient bien (car elles étaient 
déjà habituées à l’isolement avant le COVID-19 (ce qui ne veut pas dire que cet isolement 
« pré-COVID-19 » ne faisait déjà pas souffrir)) → au vu de l’étude, on aurait peut-être mieux 
fait d’appeler les parents pour voir comment allaient leurs enfants ou bien d’avoir des 
contacts avec les jeunes eux-mêmes 

 
2. Questions-réponses : 

 

Question posée Réponse de Séverine GALOPPIN 

Vous avez constaté que des gens ont souffert 
de l’isolement et qu’ils ont eu des 
conséquences psychiques assez graves.  Était-ce 
déjà des cas connus comme étant de cas 
« borderline » ?  

On a aussi eu des gens qui étaient des locataires 
inconnus avant le COVID-19. 
Au début de la crise COVID-19, on a constaté 
des cas de démence, de paranoïa causés par le 
fait que des rendez-vous chez le médecin 
étaient manqués, que des médicaments 
n’étaient plus pris. 
Il y a aussi eu des pertes de routine → les gens 
ne veulent plus retourner aux lieux de 
rencontre où ils allaient.  Certains disent « je n’y 
vais plus, car c’est pour les vieux » alors qu’ils 
ont eux-mêmes 80 ans 

Lors du 1er confinement, notre association a 
passé beaucoup de coups de fil, mais que vers 
les personnes dont on avait les coordonnées.  

C’est bien que les personnes soient plus 
attentives à leurs voisins.  Il faut aller chercher 
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On prenait soin des personnes âgées déjà 
identifiées.  Ce qui nous questionnait, c’était 
quid de ceux qu’on ne connait pas ?  Par après, 
on s’est rendu compte de la 
dégradation/dégringolade de la situation de 
santé de gens qu’on ne connaissait pas, même 
les voisins de ces personnes n’étaient pas au 
courant de la situation.  
La question est la suivante : comment montrer 
aux gens qu’on ne connait pas qu’ils existent ? 
(au Rempart des Moines à 1000 Bruxelles par 
exemple, il y a eu plusieurs décès, parce que les 
personnes ne prenaient plus soin d’elles)  

les gens individuellement chez eux, les séduire, 
provoquer le lien. 

 
Remy RENSON précise qu’on va travailler en sous-groupes sur les pistes de solution pour provoquer 
le lien.  Avant de commencer ce travail en sous-groupes, il demande aux participants s’ils ont 
constaté des cas similaires à ceux mis en avant par Séverine GALOPPIN lors de son exposé. 
 
Les éléments suivants ont alors été mis en avant : 

1. on a exclu des personnes âgées, fragiles, de certaines choses en raison du COVID-19.  Or, on 
doit permettre aux personnes d’être actrices de leur vie.   
Il faut permettre aux personnes qui ont reçu comme message « vous êtes trop fragile, vous 
ne pouvez pas venir à telle ou telle activité » d’être actrices de leur vie 

2. constat de beaucoup d’isolement → plusieurs cas ont été recensés.  1 personne « a perdu la 
boule » avec le confinement.  L’état des choses s’est, d’une manière générale dégradé.   
Dans le cadre de tables de conversation qui étaient organisées avant le COVID-19, 2 femmes 
ont longtemps hésité, pendant le COVID-19 : « j’y vais ou je n’y vais pas ».  Elles ne savaient 
pas quoi faire (y aller ou pas).   
Ces personnes avaient besoin des tables de conversation : on les a donc laissé parler mais on 
constate, en tant qu’acteur social, qu’on ne trouve pas le juste milieu entre les mesures 
nécessaires pour la protection des personnes et le besoin de lien qu’ont les gens  

3. une locataire sociale de plus de 90 ans était visiteuse de homes.  Elle allait visiter « ses petits 
vieux ».  Or, le frère de cette dame est médecin et il lui a fait peur.  Cette dame est restée 
fort chez elle depuis le début du COVID-19.  Entre-temps, elle a été vaccinée et sait qu’elle 
peut sortir, mais elle a peur → elle déprime et téléphone tous les jours à sa société de 
logements sociaux. 

4. on entend souvent que des gens, et pas que des personnes âgées, ont peur de sortir de chez 
eux 

5. il y a aussi le syndrome de la cabane : « je suis bien chez moi ».  On ne sait toutefois pas si ce 
syndrome cache de la peur ou pas.  1 amie de la locataire sociale qui visitait les homes dont 
question ci-dessus a par exemple revécu, avec le 1er confinement, la guerre : elle revit des 
angoisses la nuit, angoisses qu’elle pensait parties, c’est bizarre. 
On constate qu’on a tous une résilience différente face à la situation.  Si avant le COVID-19 
on menait une vie solitaire, on gère mieux la situation.  Si avant le COVID-19 on avait par 
contre déjà des problèmes → le confinement va accentuer ces problèmes. 

6. il faut bien déterminer les définitions d’isolement et de solitaire, ainsi que ce qui en découle.  
Pour déterminer les actions à mener ou pas, cette définition est déterminante, on pourrait 
mieux cibler cela → cet élément est devenu beaucoup plus patent qu’avant.  Les notions de 
solitude et d’isolement sont complexes.  Cela revêt des aspects tellement différents que les 
perceptions sont différentes.  Une action menée dans un quartier peut ainsi par exemple 
faire encore plus de dégâts si on ne reconnait pas ce dont souffre la personne 



3 
 

7. les gens qu’on considère « isolés » → on se demande si on n’est pas intrusifs en voulant agir 
envers eux.  A partir de quand est-ce qu’on intervient, parce que la personne est en danger 
et à partir de quand est-ce qu’on laisse vivre la personne ? 
En tant que travailleurs sociaux de 1ère ligne, on est influencés par nos propres conceptions.   
Certaines situations mènent au décès et le travailleur social peut être frustré et se dire 
« j’aurais du intervenir (ou pas) ».  Il y a des gens qui ne sont « pas trop fous pour être 
internés », mais on sent qu’il y a quelque chose (en raison de l’âge).  S’il y a des dérives liées 
à ces gens, il y aura des conséquences sur la vie de la collectivité (surtout quand on travaille 
dans de grands ensembles).  C’est difficile de travailler là-dessus. 

8. On constate qu’il y a un manque d’intervenants → les équipes mobiles commencent 
timidement.  En outre, soit on interne, soit on ne fait rien.  Si on voit que la situation 
dégringole, il n’y a que deux alternatives possibles : soit la personne s’en sort à un moment, 
soit on l’interne.  En plus de cela, on n’intervient pas quand la personne ne demande rien. 

9. Dans le logement social, parfois on ne demande pas de l’aide par peur de sortir du logement 
social (vu qu’avec les systèmes d’aide existants (internement), la personne devra quitter le 
logement social)  

10. Question au SASLS : est-ce que l’équipe mobile santé mentale intervient à la demande ou 
pas ?  Séverine GALOPPIN a répondu que si la personne le demande, on a les outils 
(autrement dit, la demande permet d’intervenir).   En général, les problèmes sont révélés par 
une situation de crise, de type sociale (plainte des voisins, pas de paiement du loyer, etc.), et 
on a alors là une porte d’entrée (pour intervenir).  On n’a pas de souci à intervenir à la 
demande d’un PCS mais le travailleur social de quartier (de la SISP) doit être impliqué.   
Lors des débats, il a été dit que généralement, l’assistant social de la SISP est interpellé 

 
3. Travail en sous-groupes :  

 
But = réfléchir en petits groupes à 3 pistes d’action ou réflexion à avoir pour faire face à l’isolement.  
Il peut s’agir d’actions qui ont déjà été faites par les participants ou bien de solutions à moyen/long 
terme.  Le but est de s’axer sur le contexte COVID-19 et le logement social. 
 
Méthode de travail :  

1) chaque participant reçoit 3 petits cartons vierges  
2) chaque participant écrit 1 piste d’action/réflexion sur chacun des cartons 
3) les cartons sont rassemblés puis redistribués entre les participants (2 cartons par participant, 

le restant étant mis sur une table) 
4) chaque participant lit attentivement les 2 propositions reçues.  Si 1 de ces 2 propositions (ou 

les 2 propositions) ne conviennent pas, on peut échanger avec une des cartes qui sont sur la 
table.  Le but final est que chaque participant garde 2 fiches 

5) on se regroupe par petits groupes de 4 ou 5 personnes et on échange à propos des fiches 
choisies 

6) chaque petit groupe choisit 3 fiches d’actions/réflexions et explique pourquoi ces 3 
propositions ont été choisies.  Les 3 propositions choisies devront en outre être dessinées. 

 
Partage des idées retenues 
 

Groupe Idées retenues 

Groupe 1 - tournées de quartier, afin que les différents acteurs soient connus par les 
habitants et vice-versa (en fonction des réalités de chacun, il faut voir s’il 
faut travailler par sous-quartiers ou pas) 

- développer les habitats partagés → mixité entre différentes générations 
confondues 
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- il faut profiter au maximum des moments où les portes sont ouvertes chez 
les locataires (lorsque le service technique va chez un locataire, il peut voir 
des problèmes de base et le signaler au service locatif, etc.).  Il faut un lien 
entre le service social (de la SISP) et les services locatif et technique 

Groupe 2 - nécessité d’avoir un réseau formel ou informel autour des personnes 
isolées pour mieux pouvoir les aider 

- clap-actions : mettre sur pied des actions prétexte, afin de pouvoir repérer 
les personnes isolées 

- contacts téléphoniques réguliers avec le public-cible qu’on aurait pu 
détecter : inciter les gens à prendre part aux activités 

Groupe 3 - essayer de garder le lien avec les personnes qu’on pense isolées, par le 
biais d’appels téléphoniques réguliers 

- prendre place dans les lieux sociaux (lavoirs, arrêts transports en commun, 
boîte aux lettres en bas des immeubles, etc.) 

- aide de services pour chez les voisins (ménages, faire les courses, petites 
réparations, etc.) 

Groupe 4 - besoin d’hybridité (même idée que pour le groupe 1 ci-dessus en matière 
d’habitat partagé) 

- organiser des activités sur l’espace public (concerts, danse, etc.) 
- cuisiner de la soupe et la distribuer aux personnes en ayant besoin.  On 

rencontrerait ainsi d’autres personnes (isolées) 

Groupe 5 - prévoir plusieurs lieux de rencontre pour les personnes qu’on pense 
isolées 

- travailler en réseau (lien entre les lieux de rencontre et l’environnement) 

   
Les gens ont une volonté de lien, de sortir → il faut être créatif → parfois toutefois, la 
réglementation empêche ou limite cette créativité, ce qui est dommage. 
 
En ce qui concerne le secret professionnel, il a été rappelé que l’assistant social de la SISP, ce n’est 
pas la même chose que la SISP-même → l’assistant social de la SISP est tenu au secret professionnel, 
on l’oublie parfois. 
Un participant au groupe de réflexion a entendu, il y a quelques années, un responsable de service 
technique au sein d’une SISP demander la mise en place d’un « secret partagé ».  Où est-ce que ça en 
est ?  La problématique rencontrée était par exemple que parfois le service technique risque sa vie 
en rentrant chez une personne avec un souci mental pour remplacer une chaudière par exemple, 
alors que le service technique n’est pas au courant de ce souci de santé mentale, il y a donc un 
risque. 
Un autre participant au groupe de réflexion ajoute qu’au sein de sa structure, on (les assistants 
sociaux) participe aux réunions cliniques et on est par conséquent au courant des situations.  Malgré 
cela, on (les assistants sociaux) reste tenu au secret professionnel 
Un autre participant au groupe relève l’exemple suivant : une personne d’un service technique d’une 
SISP a mal vécu le fait que le service social de cette même SISP ne lui dise pas de ne pas aller seule 
chez tel locataire.   
Il a été rappelé, pendant les échanges, que la problématique concerne surtout les personnes 
hébergées sans autorisation de la SISP.  Pour les autres (celles où l’hébergement = autorisé), les « cas 
dangereux » font l’objet d’une analyse des risques psychosociaux (au sein de la SISP), comme dans 
chaque entreprise. 
 
Les échanges se sont terminés par le rappel que taxer une personne de « violente » à cause d’un 
comportement violent ponctuel, c’est quelque chose de violent. 
 


