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Elargir la thématique : « Comment faire cohésion sociale en période de 

confinement » - « Comment faire cohésion sociale en période de Covid 19 » 

Introduction 

Car : malgré les sorties des différentes périodes de confinement, les défis ont été et restent 

nombreux et nous devons sans cesse nous adapter.  

Ce que je vais partager avec vous, ici/maintenant, est produit à partir d’expériences cumulées au sein 

de notre structure, l’Asbl Cité Modèle (développer). 

Mon objectif n’est pas de tirer des conclusions ou faire un bilan de ce qui s’est passé mais de mettre 

en lumière des questions qui pourront peut-être faire l’objet de piste de réflexion. 

L’un des premiers défis auquel nous avons été confrontés fut la place du travail social dans la Société 

où les métiers ont été catégorisés en métiers essentiels et métiers non-essentiels (arrêté ministériel 

du 3 avril 2020- Cette liste a évolué avec le temps) -> mais toujours en télétravail alors que les 

coiffeurs – donc certains métiers de contact avaient repris un travail de terrain. 

Le constat frustrant fut qu’une large partie du travail social a été jugé non-essentielle. 

Le travail social ne faisait nullement parties des différents aménagements pratiques des experts. Il y a 

eu des consignes relatives à l’ouverture des supermarchés mais nullement à l’urgence dans la 

distribution de colis alimentaire. 

Il y a eu des discussions sur l’enseignement à distance mais sans tenir compte de l’équipement des 

jeunes en matériel informatique, l’accès au réseau internet, la disponibilité d’un espace dans le 

domicile pour suivre les cours en ligne. 

Il y a bien eu des directives pour geler le travail des huissiers menant aux expulsions … - il y eu des 

mesures prises par les autorités bruxelloises en matière de protection des locataires (moratoire sur 

les expulsions domiciliaires, interdiction des coupures d’énergétiques) ou de mise à l’abri des 

personnes sans domicile (>squats au sein de nos immeubles/appartements augmentant le sentiment 

d’insécurité des locataires ) … 

En cette période, on soulignera que la fermeture de certains services à l’ensemble de la population a 

eu des conséquences concrètes et importantes sur la population précarisée et que les professionnels 

ont pallié au mieux pour que ces services soient, malgré tout, rendus. 

Le confinement a obligé le travailleur social à se remettre en question. 

« Exerçons-nous un métier essentiel ? » 

Désarçonnés dans un premier temps, il a fallu organiser l’offre dans l’urgence et aller à tâtons.  

Passé ce premier moment de surprise, plusieurs acteurs ont toutefois rapidement adapté leurs 

modalités d’intervention. L’adaptation la plus fréquente est certainement le remplacement des 

entretiens individuel/réunions collectives par des interventions à distance (téléphone, 

visioconférence).  

Alors que le contact en face en face participe traditionnellement à l’établissement du lien de 

confiance, essentiel dans le travail social, le dialogue par téléphone ou vidéochat questionne sur la 

possibilité de créer une véritable relation avec les bénéficiaires. Cependant, les initiatives de 
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permanence téléphonique élargie ont offert une certaine visibilité des services. Ils ont probablement 

permis d’atteindre une population qui n’aurait pas été touchées par les dispositifs habituels. 

De plus, le fait de travailler majoritairement par téléphone a permis un contact régulier des locataires 

avec le travailleur social. Il y a enfin le sentiment d’impuissance que cela peut provoquer chez un 

travailleur, qui ne peut pas se rendre à domicile lors d’une situation de détresse. 

La pratique concrète du travail social est particulièrement complexe quand le télétravail est la 

norme, quand la distanciation sociale s’impose. Dans le même temps, les demandes sont bien 

présentes : des demandes basiques « comment vais-je pouvoir faire mes courses ? et moins visible, 

moins appréhendables : les violences intrafamiliales, la santé mentale qui défaille.  

Alors que la situation était déjà préoccupante avant la crise, les états de détresse psychologique ont 

augmenté. Notre public a été particulièrement soumis aux différents stress engendrés par la crise de 

la Covid 19. 

L’espace de vie s’est, en effet, soudainement réduit aux murs de l’appartement, parfois sur-occupé, 

marquant les inégalités. Le confinement met « spectaculairement » en lumière les inégalités, les 

inégalités qui morcellent, compartimentent, qui fracturent le plus la société, celles liées au lieu et aux 

conditions matérielles de la réclusion. 

La place de l’espace « public » est également un enjeu.  

L’ « espace de vie » des personnes n’a peut, de part l’exiguïté des lieux, se limiter à l’espace logement 

-> repenser la frontière entre le logement et l’extérieur afin de proposer des espaces de respiration 

pour les habitants (repenser les espaces communs, lieux facilitant le lien social …) 

Les conditions d’isolement liées aux mesures covid effacent toute possibilité de se « nourrir » d’un 

dialogue, d’un partage, … 

Notre capacité à créer du lien et à nous inscrire dans des relations sociales jouent un rôle majeur 

pour notre santé mentale -> Travail social collectif/communautaire = rôle préventif -> nécessité de 

relancer les actions « collectives ». 

La construction de notre lien à l’autre, aux autres, a totalement été modifié : la performance est 

l’immobilisme et la réclusion. Les fondements de l’idéologie dominante sont totalement inversés.  

Or, la cohésion sociale résulte de l’interdépendance des individus entre eux. De plus, les liens 

symboliques résistent mal à l’individualisme moderne. 

Les différentes carences ont poussé les locataires à trouver des alternatives. Nous avons assisté à de 

multiples actes de solidarité. Différentes initiatives se sont développées, humblement, modestement 

mais réellement. Un système solidaire informel s’est développé - livraison de courses, collecte de 

denrées alimentaires, aide aux devoirs – organisé spontanément pour répondre à l’urgence 

collective.  

Pierre Mendès France : « Dès qu’un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou 

modeste, il découvre en lui un citoyen. » 

Ce qui questionne notre rapport à l’agir du public.  

-> peut-être inventer de nouvelles façons de créer de la cohésion sociale ? 

Nous sommes ici dans un rapport individu-individu. 
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Mais comment relier l’individu et le collectif ? 

➔ Projet « Ouvrez vos fenêtres » : il a fallu réfléchir sur de nouveaux modes d’organisations des 

activités pour respecter les consignes de sécurité et notamment les distanciations sociales 

(exemple : dédoublement ateliers/réunions). 

Il a été nécessaire de repenser le travail. Il faut s’adapter : tout le monde ou presque en est d’accord. 

En revanche, « comment » s’adapter ? 

Conclusion : importance de la cohésion sociale pour relever les défis du futur : nous n’avons pas 

assez de recul mais l’on sait déjà que parmi les éléments « positifs », les questions de l’adaptation et 

de la solidarité sortent gagnantes. Cette crise nous rappelle que la santé passe par le lien social 

(veiller sur, soutenir).  

Un nouveau défi qui se profile : le Covid Safe Ticket. 

 

 

  

 


