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T.R.O.D.
Le projet TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostique) s’est lancé de 
manière régulière à partir du mois de décembre 2018. Sur proposition 
du Réseau Hépatite C, une permanence a été mise en place au sein de 
Transit tous les 2èmes jeudis du mois pour proposer un dépistage aux 
usagers. En 2019, 61 TROD’s ont été effectués dont 9 se sont révélés 
positifs. Cela a conduit à 6 initiations de suivi, 3 mises sous traitement 
et 2 guérisons.

ACCÈS AU MATÉRIEL

La complexité des situations des usagers, mêlant souvent 
problèmes judiciaires, d’assuétudes, de santé mentale ou 
d’exclusion sociale, nécessite un travail de réseau permanent. Dans 
le cadre de nos accompagnements, 3146 démarches ont été 
effectuées auprès d’une série d’administrations et de divers 
services psycho-médico-sociaux.  

Démarches

Socio-administratives 51,50%

Soins de santé 38,30%

Logement 10,20%
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Transit met à disposition de son public des outils de RdR et du 
matériel stérile de consommation. Le comptoir LAIRR assure cette 
fonction (24/7). Elle est renforcée par le travail d’outreaching 
développé par l’équipe de liaison et par Transit Rue.

Transit c'est, entre autres, 14 381 prises en charge en 2019 :
 

CENTRE DE CRISE 
Le centre de crise propose une prise en charge permanente 
(24/7) à bas seuil d’accessibilité. Nous accueillons un public 
d'usagers de drogue(s) en situation de détresse, sans aucune 
exigence administrative et financière.
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L'équipe de Liaison assure la réalisation transversale de la mission de réduction des risques à Transit. Elle multiplie les initiatives communautaires 
visant à créer du lien social, tout en valorisant l'expertise développée par les usager.es. L'équipe effectue notamment des maraudes dans l’espace 
public, les parkings, les squats, les parcs et les terrains vagues pour aller à la rencontre du public. L'équipe organise aussi des permanences ainsi 
que des campagnes de ramassage de seringues, en collaboration avec des usager.es. 

1465
C'est le nombre de passages observés 
dans le cadre des 103 permanences 
RdR effectuées en 2019 (tous les lundis 
et vendredis soir, de 19h à 22h). Elles 
permettent aux personnes accueillies 
de se poser, discuter, manger, boire un 
café, prendre une douche, recevoir des 
habits propres et/ou sous-vêtements, 
bénéficier de soins.

2229
C'est le nombre de seringues 
collectées dans l'espace public par 
l'équipe de liaison, dans le cadre des 
147 maraudes effectuées en 2019. 
Outre le ramassage, les maraudes sont 
aussi l'occasion d'assurer une 
présence de proximité dans le 
quartier.  

40
Actes de soins pratiqués par l'équipe 
dans le cadre des maraudes. La 
présence d’une infirmière dans l’équipe 
permet de répondre à un réel besoin, 
notamment auprès des personnes les 
plus marginalisées, souvent exclues des 
parcours de soins conventionnels. 
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ESPACE FEMMES
Durant un après-midi par semaine, les femmes (ex)-consommatrices de drogue(s) peuvent accéder à 
un espace dédié et spécifique. Il leur permet de renouer avec leur féminité souvent niée par des 
conditions de vie précaires. L’objectif est d’aider à leur « renarcissisation », à savoir qu’elles puissent 
se ressentir femmes à nouveau avant de se considérer comme toxicomanes, précaires ou 
prostituées. Les femmes utilisent cet espace selon leurs envies et leurs besoins.

101 femmes 
accueillies

Une équipe mobile parcourt l'espace public des 19 communes 
de la Région de Bruxelles-Capitale, elle y effectue un travail 
d’accompagnement dans le milieu de vie des consommateurs 
de drogues. Son rôle consiste à (ré)amorcer un lien avec les 
personnes les plus marginalisées. Du mois d'avril 2019 (date 
des premiers suivis mis en place) au 31 décembre 2019, 
l'équipe Transit Rue a accompagné 217 personnes. 

EQUIPE RUE

 

1990
C'est le nombre d'accompagnements
physiques dont 50% en direction des services
socio-administratifs. 
30% des accompagnements ont été effectués
vers des services médicaux. Le reste des
accompagnements se font vers des services
d'aide au logement (10%), des services
d'urgence et de besoins primaires (5%), des
services juridiques ou judiciaires (4%) et vers
des services d'Insertion
Socioprofessionnelle (1%).

202
202 actes de soins ont été pratiqués en rue
par l'in�rmière. 41 sont en lien direct avec
des problématiques d'injection. Les autres
sont liés aux conditions de vie, ou au non-
recours aux services médicaux. 

PROJET PRISON
Transit porte un projet d’insertion avec les (ex) détenus 
confrontés à un problème d’assuétude, qui se retrouvent 
souvent sans solution d'hébergement et sans perspective de 
prises en charge à la sortie. Une équipe effectue des visites 
dans les 3 prisons bruxelloises, en vue d'un accueil post-
carcéral. 

112
Visites intra-muros

60
Personnes différentes accueillies au centre
directement à leur sortie de prison.

36
Personnes accueillies avec 72h de traitement. 

27
Sur la totalité des usagers suivis
régulièrement par notre collègue in�rmière,
27 ont été dépistés dont 20 ont été reconnus
positifs au VHC. Sur ces vingt personnes,
dix-huit ont accepté une prise en charge et
neuf d'entre eux étaient guéris du virus en �n
d'année, les autres étant toujours en
traitement. 

12% de femmes & 88% d'hommes

2019
Choix du lieu (Avenue du 
Port) et validation du 
budget

2021
Date prévue pour la 
désignation du bureau 
d'études

2025
Date prévue pour 
l'ouverture du Centre 
Intégré

50
En 2019, l' équipe a donné 50 séances 
personnalisées de formations à 
destination des acteurs régionaux de la 
sécurité et de la prévention. Ces 
formations permettent une meilleure 
compréhension des multiples enjeux liés 
aux assuétudes et des stratégies 
d’intervention et de réduction des 
risques. 553 personnes ont été formées. 

14
Le pôle communication donne une visibilité 
à l’institution dans la société, la renforce 
dans le secteur professionnel et remplit une 
fonction de support aux différents projets. 
En 2019, c'est entre autres, 14 
représentations dans la presse écrite et 
audio-visuelle. 

9
En complément de son travail de 
concertation, Transit, en tant qu’ORBA, a 
réalisé différentes actions de sensibilisation 
ou d’information. Il a également rendu 
divers avis d’expertise à destinations des 
autorités publiques (bourgmestres, Ministre 
Président, BPS, etc.). Dans ce cadre, 9 
dossiers d'informations ont été publiés.  

En 2016, Bruxelles Prévention – Sécurité (BPS) a confié à Transit le rôle d’Opérateur Régional Bruxelles Assuétudes (ORBA). Transit coordonne et 
opérationnalise les mesures prises par la Région de Bruxelles-Capitale en matière de politique drogues avec l’ensemble des acteurs de terrain tant 
publics que privés. Concrètement, cela se traduit notamment par des missions de formation, de communication, de recherche et de programmation 
du futur centre intégré. Ce nouveau projet régional, en collaboration avec le Projet Lama et Médecins du Monde, a passé des étapes significatives 
en 2019. A son ouverture, il permettra d'augmenter la capacité d'accueil et d'hébergement, de diversifier les services et d'innover pour prendre 
soin et améliorer le cadre de vie.


