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Thématique : Groupe vulnérable 

 
Personnes sans-abris (maisons d’accueil) 
 

1. Situation problématique  
Décrivez un problème qui résulte de la crise COVID-19 ou qui est aggravée par la crise Coronavirus-
Covid-19 . Veillez à être spécifique, concis et à expliquer les liens de cause à effet (maximum 15 
lignes). 

 
Secteur des maisons d’accueil  
La crise covid 19 a entrainé un manque de places disponibles au sein du secteur des maisons 
d’accueil.  La plupart des maisons d’accueil ont des équipements collectifs qui ne 
permettent pas l’application des mesures de distanciation sociale et d’hygiène.  L’accueil de 
nouvelles personnes serait possible avec un dépistage pour COVID-19 pour tous les 
nouveaux arrivants (y compris s'il / elle est asymptomatique) au moment de leur inscription 
dans une structure. Comme un résultat négatif peut également arriver chez des personnes 
contaminées mais encore en période d’incubation, un test négatif peut être répété une fois 
après 5 jours.  
 
 

2. Situation souhaitée 
Dans une optique de prévention ET/OU de remédiation de la situation décrite ci-dessus, quelle 
serait la situation souhaitée ? (Exprimez le résultat escompté et non pas les moyens d’y arriver 
maximum 5 lignes). 
L’accueil en maisons d’accueil permettrait de réduire la pression sur les services 
d’hébergement d’urgence. 
 
 

 

3. Acteurs clés / responsables 

Quels services, administrations, associations 
jouent un rôle eu égard à la situation 
problématique  ?  

Quels Autorités et/ou Ministres ont des 
compétences relatives à la situation 
problématique ? 

Hôpitaux et médecins généralistes  
SPW IAS 
Maisons d’accueil 
 

Ministre de l’Intérieur, Gouverneurs, 
Collèges communaux des communes 
concernées. 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, et de l’Asile et la Migration et 
Ministre en charge de l'approvisionnement 
en matériel médical 
Ministres régionaux de l’action sociale et de 
la santé. 
 

4. Proposition d’ action et/ou de mesure  



Task Force Groupes vulnérables  

Groupe de "Consultation"  

 

 

Décrivez l’action et les moyens de sa réalisation en vue de l’obtention du résultat 
escompté. .   

- Dépistage systématique des collectivités 
- Approvisionnement en matériel de protection 

 

 


