
Fiche d’accompagnement

EN ERRANCE

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Jeunes et santé mentale
• Errance et sans-abrisme des jeunes
• Aide et accompagnement des jeunes en errance et en difficulté psychique : l’importance 

du lien et de la confiance, questionner les dispositifs d’aide et les repenser, s’adapter aux 
besoins et aux réalités des jeunes 

• Décrochage social des jeunes

Objectifs de la vidéo
• Déstigmatiser les personnes en difficulté psychique à destination de grand public.
• Faire connaître la réalité des jeunes en errance en Belgique.
• Interpeller sur la nécessité de renforcer l’aide et de l’accompagnement des jeunes en errance.
• Interpeller les pouvoirs publics sur le besoin de financement des secteurs de la jeunesse, de 

l’aide à la jeunesse, de la santé mentale, du logement, du sans-abrisme… 
• Rappeler l’importance d’un cadre bienveillant, soutenant et structurant dès la naissance.

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• Bru-Stars - Réseau Bruxellois en Santé Mentale pour Enfants et Adolescents : Le réseau Bru-

Stars structure l’offre de soins en santé mentale pour les enfants, adolescents, jeunes adultes 
et leur entourage. Il articule entre eux les différents services et prestataires de soins pour les 
jeunes de 0 à 18 ans, avec une attention particulière pour les jeunes de 16 à 23 ans.

 o Les équipes mobiles pédopsychiatriques sont un dispositif ambulatoire et hospitalier 
qui vient coordonner et relancer les partenaires existants afin de mettre du lien, elles apaisent 
les tensions liées à une situation de crise vécue par l’enfant, l’adolescent ou sa famille. 

• La Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM) : La LBSM a comme mission de promouvoir 
les questions, enjeux et pratiques de santé mentale, notamment par l’organisation d’espaces 
et temps d’échanges.

  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Jeunes en errance : l’importance du lien 

Les jeunes témoignent d’un sentiment d’extrême solitude lors de leur parcours d’errance. 
 o Quand les relations n’ont pas toujours été salvatrices et ont pu causer des ruptures pour 

le jeune (famille, institution, …), de quelles manières les dispositifs d’aides doivent-ils être 
pensés ?
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 o Pourquoi peut-on perdre complètement le lien avec un jeune en tant qu’intervenant.e 
social.e ? 

 o Qu’est-ce qui va faire que le jeune aura confiance en la personne qui lui proposera un 
soutien ?

 o Comment entretenir la relation, le lien avec le jeune sur la durée, quand on est face à 
un contexte d’errance ?

 o Comment répondre aux besoins de jeunes qui se retrouvent « à côté », « en marge », 
rejetés des structures d’aide ou de soins ou qui n’arrivent pas à les atteindre... parce que 
celles-ci sont trop éloignées de leurs réalités, parce que celles-ci ont contribué à renforcer 
leur souffrance ou leur isolement, parce que celles-ci n’ont pas répondu à leurs besoins, 
notamment dans des contextes où la santé mentale du jeune est impactée ?

 o Existe-t-il des services qui fonctionnent en grande adéquation avec les réalités des 
jeunes en errance, « sur-mesure » avec un public qui ne « rentre pas dans le cadre théorique 
– institutionnel » et qui peuvent ainsi répondre réellement à leurs besoins ?

• Aucun jeune ne devrait se retrouver à la rue : faire connaître la problématique et agir
 o Comment se fait-il que des jeunes se retrouvent à la rue aujourd’hui en Belgique ?
 o Quelles sont les failles dans le secteur de la santé mentale, de l’aide à la jeunesse et 

autres secteurs, de manière générale, qui font qu’un jeune puisse ne pas s’y retrouver, 
s’identifier, se sentir exclu, décrocher socialement, s’isoler, ne pas se sentir légitime, sans 
ressources et puisse alors, dans certains cas, s’isoler et rencontrer l’errance dans son 
parcours ?

 o Que faut-il mettre en place, changer, réformer afin que bientôt, plus aucun jeune, 
n’aient plus jamais à connaître l’errance, la rue ? 

 o Comment sensibiliser davantage le monde politique et le grand public aux réalités et 
parcours de vie des jeunes en errance ?

 o Comment visibiliser et valoriser davantage le travail social effectué auprès des 
adolescents et jeunes adultes (sans-abrisme, santé mental, aide à la jeunesse).

• Jeunes et santé mentale
 o Comment changer le regard porté sur les jeunes en souffrance psychique ? Comment 

déstigmatiser la santé mentale des jeunes ? 
 o Connaissez-vous des actions de prévention visant à intervenir rapidement et durablement 

auprès des jeunes en souffrance psychique avant qu’ils ne soient livrés à eux-mêmes ?
 o Comment accompagner au mieux les jeunes qui souffrent de troubles de santé mentale 

ou qui sont en souffrance psychique ? 
 o Comment faciliter la continuité des soins pour les jeunes lorsqu’ils doivent quitter les 

structures ou accompagnement pour mineurs et rejoindre, dès 18 ans (avec exception), les 
structures de soins pour adultes ?

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Vidéos «#lesincasables» : des vidéos interpellantes et créatives réalisées par des 

jeunes qui ont été en errance avec Le Forum – Bruxelles contre les inégalités. 
«Ils ont entre 16 et 25 ans. On les surnomme « incasables ». Tous ont un point commun : la 
vie ne leur a pas fait de cadeau. Les « jeunes en errance » sont nombreux en Belgique, et 
nous sommes tous responsables.» http://www.le-forum.org/medias ; http://www.le-forum.
org/news/84/7/Sortir-les-jeunes-de-la-rue-
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• « L’errance racontée par les jeunes », propos illustrés, soutenus, appuyés ou nuancés par une 
lecture de la sociologue Bénédicte De Muylder et Martin Wagener du CIRTES-UCLouvain. Il 
s’agit du numéro 26 (avril 2020) de “PAUVéRITé”, le trimestriel du Forum - Bruxelles contre 
les inégalités : http://www.le-forum.org/news/101/7/Lerrance-racontée-par-les-jeunes

• Article « Jeunes en errance : «Tous les voyants sont au rouge « » par Marinette Mormont pour 
Alter Échos, 26/03/2020 : https://www.alterechos.be/jeunes-en-errance-tous-les-voyants-
sont-au-rouge/ 

 o L’article très étayé comprend notamment beaucoup de données chiffrées récentes sur 
le sans-abrisme des jeunes en Belgique.

• Article « Précarité : bientôt un centre de jour réservé aux jeunes SDF » par Sophie Mignon pour 
Le Soir, 22/11/2020 : https://plus.lesoir.be/339308/article/2020-11-22/precarite-bientot-un-
centre-de-jour-reserve-aux-jeunes-sdf 

• Article « ASBL Macadam : un nouveau centre d’accueil pour les jeunes SDF » par le Guide 
Social, 25/11/20 : https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/article/asbl-macadam-un-
nouveau-centre-d-accueil-pour-les-jeunes-sdf 

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
Contacts importants :  
• Site de SOS jeunes - Quartier Libre AMO : accueil pour jeune en difficulté - écoute, 

information, accompagnement social, hébergement de courte durée http://www.sosjeunes.
be/#&panel1-1 

• Site de l’Asbl DIOGENES vzw : service d’aide aux personnes sans-abri de la Région de 
Bruxelles-Capitale à travers le travail de rue https://www.diogenes.brussels/fr/pages/29-
sante

• Site de ABAKA : service d’écoute et d’accompagnement pour adolescents en Région de 
Bruxelles-Capitale https://www.abaka.be/ 

• Réseaux en Santé Mentale pour Enfants et Adolescents en Fédération Wallonie-Bruxelles :
 o Bruxelles : BRU-STARS http://www.bru-stars.be/ 
 o Brabant-Wallon : ARCHIPEL http://www.archipelbw.be/ 
 o Hainaut : RHESEAU https://www.rheseau.be/ 
 o Namur : KIRIKOU http://www.reseau-sante-kirikou.be/ 
 o Liège : REALiSM https://www.realism0-18.be/ 
 o Luxembourg : MATILDA http://matilda-lux.be/reseau-matilda/ 

• Site de la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM) https://lbsm.be/ 
• Site de la Ligue Wallonne pour la Santé Mentale (LWSM) http://www.lwsm.be/ 
• Le Forum – Bruxelles contre les inégalités http://www.le-forum.org/ 
• Site du Délégué général aux droits de l’enfant : http://www.dgde.cfwb.be/
• L’ASBL Macadam : ce centre de jour qui ouvrira ses portes au printemps 2021 près de la gare 

du Midi à Bruxelles et compte offrir aux jeunes sans abri, en errance, un accueil bienveillant 
et un accompagnement attentif. 

Actions : 
• Donner la parole aux jeunes, notamment dans les médias, sur ce qu’ils vivent (leurs réalités) 

et sur ce dont ils ont besoin. C’est très bien de leur donner la parole, encore faut-il être à 
l’écoute. Entendre réellement leurs messages, considérer leurs revendications, écouter leurs 
avis et leurs opinions.

• Valoriser, donner confiance aux jeunes que l’on côtoie, de près et de loin.
• Relayer les besoins des jeunes :

 o Extraits des pages 31 et 32 de « L’errance racontée par les jeunes 
» - PAUVéRITé, le trimestriel du Forum - Bruxelles contre les inégalités : 
h t tp : / /www. l e - fo rum.o rg /news /101 /7 /Le r r ance - r acon tée -pa r- l e s - j eunes 
“Par ailleurs, les jeunes ont expliqué que le passage à la majorité entraine une rupture du lien 
personnalisé avec les éducateurs de l’Aide à la jeunesse pour être embarqués vers les modalités de 
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suivi standardisé de l’aide sociale pour adultes. Ils ne se retrouvent pas dans ces nouvelles formes 
d’accompagnement qui les contraignent à rentrer dans un cadre rigide. Ces jeunes justement désirent 
expérimenter, découvrir de nouveaux horizons, mettre en valeur leur potentiel trop souvent brimé.” 
(…) “Nous appuyons donc les recommandations de Briké & Verbist (2013) qui plaident pour une 
meilleure transition entre les secteurs de l’Aide à la jeunesse et de l’aide sociale pour adultes : « Partir 
avant tout des intérêts et des besoins de ces jeunes adultes, permet de les mobiliser et de susciter 
leurs ressources, plutôt que de leur coller trop rapidement un projet social à concrétiser. ».”

• Partager, relayer, soutenir la parole du secteur du sans-abrisme, de la jeunesse, de l’aide à la 
jeunesse, du logement, de la santé mentale afin de :

 o Donner une juste place aux jeunes dans la société et à ce qu’ils vivent. 
 o Rendre visible ces problématiques sociétales, dénoncer les injustices, mettre en place 

des solutions pérennes et durables pour les jeunes dans notre société. 
 o Interpeller et mobiliser les politiques qui doivent mettre en place des solutions 

concrètes pour éradiquer définitivement l’errance des jeunes. Pour répondre aux besoins 
des jeunes, les chantiers à entreprendre sont nombreux et nécessitent l’implication de 
nombreux acteurs issus de secteurs très différents, qui devront travailler, lutter et agir en-
semble.

 o Contribuer à la sensibilisation du grand public à l’égard de ces personnes et de ces 
problématiques sociétales ; et ce, dans une optique de faire évoluer la société actuelle en 
une société plus à l’écoute, plus attentive, plus solidaire. 

• Partager la campagne « La crise et ses changements, parlons-en ... » de la Ligue Bruxelloise 
pour la Santé Mentale https://lbsm.be/hors-menu/la-crise-et-ses-changements-parlons-en.
html


