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Présentation générale d’Alias
Alias est le seul projet bruxellois destiné aux hommes et personnes trans prostitués/travailleurs du sexe.
Le programme d’action d’Alias s’adresse aux hommes et personnes trans prostitués/travailleurs du sexe
1
(TDS - HSH ) actifs dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). Il est axé sur la réduction des inégalités
sociales de santé et l’amélioration du bien-être du public cible et de son entourage.
Afin d’agir sur les principaux déterminants de santé du public, Alias vise à :
-

-

réduire les vulnérabilités et les diverses formes d’exclusion ou de discrimination du public en amont et
en aval de la prostitution ;
prévenir et réduire les multiples risques liés à la pratique prostitutionnelle (sécurité, violence,
stigmatisation) et plus particulièrement en matière de prévention et bien-être (santé sexuelle, santé
mentale, assuétudes) ;
augmenter l’accessibilité et la qualité de la prise en charge psycho-médico-sociale existante.

Les actions de l’association s’inscrivent dans une approche globale et intégrée de la santé et s’organisent
autour de trois axes essentiels :
1 – TRAVAIL DE PROXIMITE ET OBSERVATION DU MILIEU, comprenant :
• le « Travail de rue » (TDR)
• la « Permanence Internet » (PI)
2 – PARTICIPATION ET CONCERTATION, comprenant :
• les « Activités communautaires et participation » (ACP)
• le « Travail en réseau et diffusion de l’expertise »
3 – ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-MEDICO-SOCIAL A BAS SEUIL D’ACCES, comprenant :
• l’ « Accompagnement individuel »
• la « Permanence médicale décentralisée de santé sexuelle » (PM)
• la « Permanence d’accueil » (PA)
Plus concrètement, le projet vise l’autonomisation du public cible en privilégiant le renforcement des
capacités individuelles et collectives à travers la transmission d’informations, l’acquisition de connaissances
sur l’offre sociale et médicale, l’appropriation de ressources psychiques et sociales et la participation
communautaire.
Avec les intervenants professionnels, Alias identifie des partenariats ciblés et s’implique dans des réseaux
et espaces de concertation privilégiés (secteurs de l’aide sociale, des soins de santé, de la prévention en
2
santé sexuelle, de la migration, de la toxicomanie et LGBTQI+ ).
Gouvernance
Pour développer au mieux son programme, en 2017 l’équipe d’Alias a élargi les fonctions des travailleurs
sociaux autour de postes de responsables de projets. Les projets « Travail de rue », « Permanence
internet », « Activités communautaires et participation » et « Permanence médicale » sont désormais portés
par des travailleurs spécifiques, bien que chacun continue à contribuer à leur mise en œuvre concrète.
2018 a permis d’explorer cette nouvelle configuration mais de manière limitée. La majorité du temps de
travail de la coordination est à ce jour encore toujours consacrée à la gestion financière et administrative de
l’asbl en absence de subsides structurels. Dès lors ce temps de travail ne peut être investi dans la
coordination des différents axes.

1
2

L’abréviation HSH signifie « Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes ».
Lesbien, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexe et plus.
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Ressources
Locaux
Depuis avril 2011 et avec l’appui de la Maison Arc-en-ciel et de la Ville de Bruxelles, Alias s’est installée dans
le quartier Saint-Jacques connu pour être le quartier gay de Bruxelles ainsi que celui de la prostitution
masculine.
Financements
En outre, Alias a bénéficié de financements des pouvoirs subsidiants suivants :
• COCOF Promotion de la Santé (150.000 euros) ;
• INAMI (86.254 euros) ;
• COCOM Santé (60.000 euros) ;
• COCOM Aide aux Personnes (45.000 euros) ;
• COCOF Promotion de la Santé – Web 2.0 (12.276 euros) ;
• Bruxelles Prévention et Sécurité (8.000 euros) ;
• VILLE DE BRUXELLES – Egalité des Chances (1.000 euros.)
ainsi que de généreux donateurs via SWIM FOR LIFE 2017-2018 (3.928 euros) ;
Durant les trois premiers trimestres de 2018, les financements ont permis de maintenir une équipe de 3,8
ETP (4 travailleurs sociaux et un coordinateur : tous à temps partiels.) Ce n’est qu’en fin d’année que nous
avons reçu de bonnes nouvelles concernant l’octroi de subsides supplémentaires. Ceux-ci nous ont permis
de renforcer pendant un mois et demi l’équipe avec 2 temps pleins et d’augmenter le temps de travail d’un
travailleur social et de la coordination pendant le dernier trimestre. Par ailleurs, nous avons enfin pu réaliser
quelques investissements indispensables qui attendaient depuis longtemps en termes de matériel
informatique et de rafraichissement des locaux.
L’équipe
2018 a vu le départ de Maxime Maes. Il demeure une ressource pour l’association qui continue à faire
ponctuellement appel à lui en tant qu’expert. Agathe Kirchhoffer qui était venue renforcer l’équipe au mois
de février a repris son poste au sein de l’organisation tandis que Laurent van Hoorebeke a repris la
coordination à partir de mars. En fin d’année, les renforts longuement attendus ont été assurés par Ines
Fransen (travailleuse sociale) et Florine Merpoel (aide administrative). Dans le cadre d’une convention de
partenariat avec Médecins du Monde, Emmanuel Bailleux a également rejoint notre équipe à la midécembre.
Le CA
Le CA est composé de 6 personnes : Bert De Bock (président) ; Myriam Dieleman (vice-présidente) ; Yves
Bassens (trésorier) ; Christine Noel, Muriel Allart et François Poncin (administrateurs). Il se réunit en
moyenne toutes les 6 semaines. Le coordinateur y est invité permanent et il y a toujours la possibilité pour
un membre de l’équipe d’y assister également.
L’AG
L’AG annuelle d’Alias a eu lieu le 24 avril 2018. Deux nouveaux membres nous ont rejoint. Les
administrateurs ont été confirmés dans leurs mandats et une nouvelle personne est venue renforcer le CA.
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En 2018

Présentation du contexte et du public
Les obtacles à l’accès à l’aide sociale et aux soins de santé
Les hommes et trans prostitués/travailleurs du sexe rencontrent des difficultés d’accès à l’aide sociale
et aux soins de santé en raison de mécanismes d’exclusion, de discrimination et d’auto-discrimination
– en particulier la double stigmatisation et les tabous liés à l’activité prostitutionnelle, aux pratiques
homosexuelles et dans certains cas à la consommation de drogues. Les hommes/trans prostitués soit
ne se rendent pas dans ces services, soit ne mentionnent pas leur activité de prostitution lorsqu’ils sont
en contact avec ceux-ci3.
L’accès à l’aide et aux soins est restreint pour ceux qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale
adéquate (vu les trajectoires de précarisation ou le statut de séjour) et pour ceux qui ne maîtrisent pas
suffisamment la langue française.
Des facteurs structurels expliquent également la déconnection du public vis-à-vis des services
existants : la relative inadéquation entre son style de vie nocturne et les horaires d’ouverture diurnes
des services psycho-médico-sociaux ainsi que la complexité des procédures administratives.
Sans prétention scientifique (étant donné le nombre limité de personnes concernées), le graphique
repris ci-dessous n’en est pas moins interpellant. Il illustre la proportion de personnes ayant fréquenté
notre permanence médicalisée sur les trois dernières années qui disent avoir un médecin généraliste et
parmi ceux-ci la proportion qui est au courant de leurs pratiques.
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Non, pas de médecin

3

DIELEMAN M., Jeunes prostitué-es et réponses sociales. Etat des lieux et recommandations, Bruxelles, Communauté
française de Belgique, 2006 ; MONHEIM M., « Destins de l’homosexualité masculine maghrébine : entre unions “imposées”,
prostitution et mort sociale ? », Agenda interculturel, janvier-février 2006, pp. 32-36. ; voir aussi la rubrique
« Témoignages » sur le site web d’Alias : www.alias-bru.be.
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En 2018 presque 6 personnes sur 10 ayant fréquenté notre permanence médicale n’avait
pas de médecin généraliste. Seulement 3 personnes sur 73 avait un médecin au courant de leur
pratique en tant que prostitué/travailleur du sexe.

La situation socio-économique et l’accès aux ressources
Certains hommes et trans prostitués/travailleurs du sexe « vivent bien » leur activité de prostitution
mais la partie significative du public touché par Alias vit dans la grande précarité et souffre d’une
rupture majeure des liens familiaux et sociaux, d’isolement et d’indigence (sans-abrisme). Cette
rupture naît davantage de l’installation d’un non-dit avec l’entourage, ce qui mène certains à vivre une
double vie.
L’absence de revenus est liée à des difficultés à s’intégrer sur le marché du travail, en raison d’un faible
niveau d’études, d’un manque de qualifications et parfois d’analphabétisme.
Au niveau des revenus, les données récoltées par Alias durant plusieurs années montrent que les
ressources financières stables sont faibles, voire inexistantes pour la plupart.

Les personnes sans revenus représentent entre 20% et 30% du public ces dernières
années, tandis que les personnes ayant un emploi constituent environ 8%.

Parmi les hommes/trans ayant droit en Belgique aux revenus issus de la sécurité sociale (CPAS,
chômage, mutuelle, allocations handicapés), certains se confrontent à une série d’obstacles
administratifs liés en grande partie à la complexité du fonctionnement des institutions et à
l’application communale des lois relatives à l’accès à la sécurité sociale.
La mobilité voire l’errance du public entrave elle aussi l’accès à l’aide financière du CPAS et/ou au
circuit d’insertion socioprofessionnelle. En outre, plusieurs d’entre eux se trouvent dans une situation
d’endettement important. Dans ce contexte, la prostitution génère un revenu essentiel.
La précarité du public d’Alias conduit une partie de celui-ci à échanger des services sexuels contre un
logement, faute d’autres solutions adaptées. Cette situation de vulnérabilité ampute les personnes de
leur capacité de négociation et de leur autonomie.
L’absence de revenus peut mener certains à la grande précarité et au sans-abrisme.

La migration et le statut de séjour
La migration exerce un effet propre sur les situations de vulnérabilité du public cible. Il faut à ce sujet
distinguer les situations de descendants d’immigrés (2ème et 3ème générations), qui font le plus
souvent face à la question de leur homo/bi-sexualité, de celle des primo-arrivants.
La précarité du statut de séjour (voire l’absence totale d’un permis de séjour) est à la source d’un vécu
de clandestinité (peur de l’expulsion) et d’exclusion socio-économique (le marché du travail et l’aide
sociale leur sont interdits). Le travail « au noir » est alors la seule alternative ; la prostitution s’inscrit
alors comme une réponse de survie, au même titre que certains prostitués font par exemple du travail
saisonnier dans le secteur agricole.
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Les hommes/trans en séjour irrégulier risquent l’expulsion du territoire à tout moment, ce qui
provoque du stress. Ils vivent au jour le jour, dans l’incertitude et avec peu de perspectives pour le
futur. Ils n’ont pas le droit de travailler ou de recevoir un revenu d’intégration. Le seul droit à faire
valoir est celui de l’Aide Médicale Urgente (AMU).
Pour quelques-uns, des pistes de mise en ordre pourront peut-être se dégagées, mais au prix d’un
accompagnement social et administratif conséquent. La prostitution peut d’ailleurs être vue comme
une opportunité pour obtenir des papiers de séjour (« sugardaddy », mariage blanc).
Parmi ceux qui sont en ordre de séjour, certains occupent parallèlement un emploi déclaré et d’autres
sont en formation. Enfin, quelques-uns continuent à fréquenter les cafés de prostitution après leur
régularisation tout en disant « avoir arrêté » la prostitution.
En 2018, au moins 44% des personnes rencontrées disposaient d’un titre de séjour
(temporaire ou non) alors qu’au moins 8% n’en disposaient pas. Ces chiffres doivent
cependant être fortement relativisés puisque pour 42% des personnes rencontrées nous ne disposons
pas d’informations à ce sujet.
Les hommes/trans prostitués immigrés relatent leur sentiment d’exil (le « mal du pays »), d’étrangeté
et de solitude. D’autres dimensions de l’expérience migratoire peuvent finalement être pointées : les
attentes de la famille dans le pays d'origine ou les (dés-)illusions concernant l’expérience en Europe.
Au niveau de l’origine, nous retrouvons en 2018 les mêmes groupes que les années
précédentes : Afrique du Nord (22%), Europe de l’Est (21%) et Amérique Latine (17%).
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Le sans-abrisme

Sur base d’une photographie de notre public effectuée en 2018, nous savons que près de 80% du
public avec qui ALIAS a effectué des guidances individuelles en 2018 correspondent à la
définition de personne sans abri ou de personne en besoin de guidance reprise dans
l’ordonnance de la Cocom en matière d’aide aux personnes sans abri.

Contrairement à l’image généralement véhiculée lorsqu’il s’agit de prostitution, la grande majorité des
hommes et personnes trans prostituées/travailleurs du sexe avec qui l’asbl ALIAS a réalisé un travail
de suivi individuel, cumulent de nombreuses vulnérabilités et particulièrement en matière de
logement.
Ce public n’identifie généralement pas les services d’aide aux personnes sans abri comme
interlocuteur. Même quand les personnes font appel aux structures d’hébergement ou
d’accompagnement pour sans-abri, elles évitent d’aborder les sujets se situant en amont et en aval de
leur situtation de sans-abrisme.
La double stigmatisation (prostitution et homosexualité) rend particulièrement difficile d’aborder ces
sujets.
Par ailleurs la grande majorité du public travaille la nuit. Le rythme de vie décalé ne facilite pas les
contacts avec les services diurnes ni avec les structures d’hébergement.
Enfin, une plus petite partie du public rencontré (tels les Eurohoppers) évolue dans un circuit
complètement différent où règne la débrouille et où la demande d’aide aux institutions est rare ou se
limite aux aspects de santé.
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Activités de l’association

En 2018 Alias a rencontré 235 personnes différentes. Les chiffres concernant internet sont
traités séparément(cf. infra page ) 130 étaient nouvelles.
76% étaient des hommes, 21% étaient des personnes transgenre et exceptionnellement
(3%) nous avons rencontré des femmes.

1. Travail de proximité et observation du milieu
Travail de rue (TDR)
Le travail de rue (TDR) est à la fois conçu comme une activité et une méthode. Car la présence
continue d’une équipe de deux personnes sur les lieux de prostitution permet au public : d’initier,
d’entretenir et d’approfondir une relation basée sur un lien de confiance avec les travailleurs de rue,
d’identifier le service et ses missions, de formuler des demandes, et de réfléchir aux solutions à y
apporter.
Le TDR est actuellement la porte d’entrée principale vers (une guidance individuelle par) notre service.
En 2018, 55 gasts sur 130 nouveaux contacts sont arrivés chez ALIAS par le biais du TDR
soit 42% des nouveaux contacts.

Le TDR est actuellement prévu au moins une fois par semaine, les vendredis de 20h à 02h. A partir du
dernier trimestre 2018 nous avons commencé à faire du travail de rue un samedi soir sur deux. Pour
pouvoir évaluer la plus-value de cette nouvelle plage horaire il est nécessaire d’effectuer ce travail sur
une période assez longue. Il est cependant important de souligner que les heures de travail de rue
génèrent automatiquement des heures de guidance individuelle en journée qu’il est parfois plus
difficile de faire reconnaitre.
Durant les soirées consacrées au TDR, les travailleurs parcourent les lieux de racolage (rues, parcs…)
en équipe de deux. D’une part, cela améliore la qualité des échanges avec le public et les observations
sur le milieu de vie et d’autre part, cela évite la focalisation du public à l’égard d’un seul travailleur et
allège certaines confrontations très intimes.
La méthodologie de travail de rue choisie par l’équipe d’Alias est basée sur la création d’un lien de
confiance avec le public cible dans une volonté de respect où la relation s’établit petit à petit et au
rythme de ce dernier. L’observation du public cible des hommes prostitués et la discrétion, lorsqu’il
s’agit d’entrer en contact avec ceux-ci, sont primordiales. L’équipe a donc fait le choix de rester en
périphérie des lieux de consommation sexuelle et ne porte aucun signe d’identification d’Alias (sacs,
vestes, etc.). Cela peut donc prendre quelques temps avant qu’un contact ne s’établisse entre les
hommes prostitués et les travailleurs de rue d’Alias. C’est pourquoi une présence régulière sur les lieux
de rencontre et de drague est nécessaire.
Le travail de rue en milieu de prostitution consiste principalement à construire ou maintenir une
relation de confiance avec le public cible et les nouveaux venus dans le « milieu » de la prostitution,
basée sur l’écoute et les conseils. En complément à cette activité primordiale, il consiste également à :
• assurer l’accompagnement et/ou l’orientation psycho-médico-sociale du public ;
•

investiguer les lieux de prostitution encore inconnus.
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•

réaliser un travail de prévention et de réduction des risques sur les lieux de racolage fréquentés
par les hommes prostitués (distribution gratuite de préservatifs, lubrifiants, outils de prévention
IST/SIDA) ;

•

sensibiliser le public cible à l’importance du dépistage des IST/SIDA et des hépatites, à la
vaccination hépatite B et à l’offre de permanence médicale gratuite et anonyme au sein des locaux
d’Alias ;

Les espaces de racolage investis par les travailleurs d’Alias sont les parcs, les bars et certaines rues de
la capitale.
Autrement dit, l’investissement sur du long terme de ces espaces, permet aux travailleurs de rue
d’Alias de progressivement passer d’un travail principalement basé sur de l’observation, à un travail de
contact direct avec le public cible. Si cet investissement diminue, cela a un impact sur tous les axes du
projet d’Alias.
La récolte de données sociodémographiques et l’observation du milieu
L’existence d’une prostitution entre hommes (HSH), en ce compris les trans, et les milieux au sein
desquels elle s’inscrit demeurent mal connus. Face à ce constat, le recueil de données
sociodémographiques et l’observation du milieu effectués par l’association dans cet environnement
restent une priorité. Ce travail requiert des outils de mesure et de description. Après chaque soirée de
TDR, des données sont consignées dans la base de données quantitative et le journalier.
Résultats

En 2018 Alias a maintenu ses soirées de TdR à heure fixe et régulière ; 1 fois par semaine les
vendredis de 20h à 2h. Le dernier trimestre de 2018, Alias a commencé du TdR les samedis soirs
de 22h à 2h.
51 soirées de TdR ont été effectuées.
358 contacts ont été établis.
266 observations ont été notifiées.
Sur les 130 nouvelles personnes rencontrées, 55 l’ont été en TdR.

Notons une proportion importante (40%) de jeunes originaires d’Europe de l’Est parmi les nouvelles
personnes rencontrées en TdR. Il s’agit souvent de Bulgares ou de Roumains qui sont discriminés
dans leur pays d’origine pour des raisons économiques ou à cause de leur appartenance à des
minorités comme les Turcs Bulgares ou les Roms. Le groupe des <16-19 ans représente des jeunes avec
qui il est particulièrement difficile d’aborder le sujet de la sexualité et qui trouve difficilement son
chemin jusqu’à nos locaux.

2018

Rapport d’activité – Alias asbl

9

Les relations de confiance issues du TDR ont été maintenues avec des « anciens » (déjà connus de
l’équipe d’Alias) et établies avec 45% de nouveaux. De plus, en vue de toucher une partie plus
importante de son public cible, Alias a développé des partenariats visant à proposer des tests à
orientation diagnostic (TROD) à certains « sous-publics » dont le lien tient jusqu’ici exclusivement à
notre présence en rue. De ce fait, en collaboration avec notre médecin, la clinique mobile de l’asbl
Prevents et Balkan LBGTQIA, Alias propose depuis octobre 2018 à raison d’une fois par mois, du
TROD à proximité du Parc de Bruxelles. La mise en place de ce dispositif vise à toucher le « sous
public » d’adolescents ou jeunes adultes issus essentiellement de la minorité Rom.
Evaluation
Alias s’est penché sur ses outils de récolte de données en vue d’en évaluer la pertinence, l’efficacité, les
facilités et les obstacles d’utilisation. Les constats liés à cette analyse, ont été intégrés au
développement de notre nouvel outil de récolte de données qualitatives et quantitatives, développé
spécialement pour l’asbl et prenant la forme d’une WebApp dénommée Koral.
Les réunions d’évaluation ont permis de s’arrêter sur les environnements au sein desquels le public
cible évolue et s’inscrit, d’adapter les méthodologies en fonction des environnements investis, et
d’envisager de nouvelles actions de terrain.
Perspectives
Bien que la proportion de nouveaux contacts rencontrés par le biais du travail de rue reste importante,
nous voulons poursuivre nos efforts de diversification des lieux de passage, des plages horaires et des
outils de contact de manière à pouvoir toucher encore plus de nouvelles personnes, avec une attention
particulière pour les « sous-groupes » identifiés comme vulnérables et se déplaçant pus difficilement
vers nos locaux.

La permanence Internet (PI)
En vue de toucher une partie plus importante du public ciblé par ses actions, Alias développe dès juin
2015, son activité de permanence internet (PI). Cette activité consiste principalement en un travail de
contact pro-actif d’information, de prévention, de réduction des risques et d’orientation psychomédico-sociale en direction des hommes et personnes trans prostitués/travailleurs du sexe actifs sur
les sites de rencontre ou en chat privé.
Tout au long de l’année, malgré la perte d’une subvention, les permanences internet (PI) ont été
maintenues à rythme régulier, 2x2h/sem. Toutefois, une légère modification du cadre horaire s’est
avérée nécessaire pour maintenir la PI du mardi qui, dès le mois de mars s’aligne sur l’horaire de la PI
du jeudi, à savoir de 15h à 17h. Ce choix fut entre autre motivé par le besoin de dégager du temps de
travail en matinée pour le travail de guidance, et le fait de pouvoir proposer plus rapidement une
rencontre aux escorts intéressés par la permanence médicale (PM), qui s’organise dans la lignée de la
PI du mardi, de 19h à 21h.
Résultats

En 2018, l’équipe a effectué 92 permanences internet, durant lesquelles :
à 374 contacts4 ont été établis ;
à1056 pro-contacts5 ont été opérés ;
à 2041 observations6 ont été notifiées.

4

On entend par « contact », le fait qu’un échange a été établi entre un escort et un travailleur d’Alias.

5

On entend par « pro-contact », l’envoi par Alias à un escort d’un message resté sans réponse.

6

On entend par « observation », les escorts vus sur internet avec lesquels nous avons déjà pris contact et dont le profil est
toujours actif.
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Sur les 130 nouvelles personnes rencontrées physiquement en 2018, 12 d’entre elles provenaient
d’un contact établi en PI.
A regarder ces chiffres de plus près et en comparaison des données récoltées en 2017, constatons que
bien que le nombre de PI effectuées sur l’année soit équivalente, nous avons rencontré des problèmes
techniques sur 2 sites essentiels au sein desquels Alias est actif. La présence plus régulière de certains
membres de l’équipe sur les PI a permis de créer un lien plus qualitatif avec les escorts.
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Notre expérience continue de montrer que le public avec lequel nous sommes en contact, marque une
reconnaissance quant au travail que nous effectuons et nous remercie généralement de l’information
qu’ils reçoivent, ou tout simplement du fait de savoir qu’une association comme Alias existe.
Hormis l’intérêt marqué pour notre objet social et notre offre de dépistage anonyme, gratuite, et
exclusivement réservée aux escorts, les échanges ont également porté sur des demandes de précisions
quant :
- à l’objet social de l’asbl ;
- aux conditions d’accès et d’accueil aux services ;
- aux moyens de communication pour entrer contact avec l’équipe (site, chat, mail, téléphone,
sms, WhatsApp) ;
- à la santé sexuelle : prises de risque spécifiques et craintes de contaminations, la PreP (de quoi
s’agit-il ?, conditions d’accès, remboursement, effets secondaires, prescription) ; le TPE (coûts,
accès et prescriptions, CRS) ; les tests salivaires ; le TROD ; les verrues génitales (symptômes
et traitement), traitement VIH (accès, suivi médical, centre spécialisé) ;
- à l’usage de produits : viagra, poppers, méthadone, tina, ne sait plus ;
- à l’accès gratuit et anonyme aux matériels de prévention (capotes, gels) et/ou aux brochures
d’informations sur la réduction des risques en matière de travail du sexe, de santé sexuelle et
d’assuétudes ;
- à l’accès aux droits sociaux et aux soins de santé : titre de séjour, droit de la famille, logement,
couverture santé ;

2018
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-

à la législation belge en matière de gestion de la prostitution : autorisation d’exercer ou pas ?,
le statut d’indépendant.

Evaluation
Excepté, l’organisation de l’activité en soi, l’activité PI a donné lieu à plusieurs réflexions en interne.
Celle-ci s’est faite avec la responsable de projet, la coordination et l’équipe de 1ère ligne. Un état des
lieux a été réalisé et une base de données d’outils numériques de promotion de la santé en matière de
RdR prostitution, santé sexuelle et assuétudes a été constituée.
Lors du développement de la Web-App qui nous permettra de recueillir nos données à partir de 2019,
une fonctionnalité particulière a été développée spécifiquement pour faciliter l’encodage des activités
de la PI.
Perspectives
Outre le maintien de ses permanences internet au min. 2x2h/sem., Alias compte en 2019 :
- continuer à alimenter la base de données d’outils numériques en promotion de la santé et
évaluer son utilisation ;
- évaluer le développement des nouveaux outils de récolte de données quantitatives et
qualitatives ;
- uniformiser sa récolte de données avec les partenaires du réseau du Belgian Network Male
Prostitution (BNMP).

2. Participation et concertation
Activités Communautaires et Participatives (ACP)
A partir des réflexions et bases initiées en 2017, l’année 2018 a permis de consolider et de concrétiser,
le projet d’activités communautaires et de participation (ACP) au sein d’Alias. Celui-ci vise à
développer l’autonomie du public, contribuer à lutter contre l’isolement et de faire émerger une
identité de groupe et du plaidoyer commun. L’objectif de participation est également une plus grande
implication du public au sein de l’association. En effet ce dernier détient une connaissance précieuse
du terrain et des problématiques associées qui nécessite d’être valorisée. La participation à des projets
par les concernés, pour les concernés est aussi un vecteur majeur d’ « empowerment » pour ces
derniers.
La mise en place d’un programme d’action co-construit avec les personnes qui en sont les premiers
bénéficiaires permettra de faire connaître davantage l’association, de mieux toucher le public et
certains sous-publics et de facto d’améliorer l’atteinte de nos objectifs. Les bénéficiaires d’Alias, en tant
qu’« experts du vécu », sont donc la pierre angulaire du projet ACP.
Plusieurs projets visant l’inclusion des bénéficiaires ont ainsi été mis en place ou initiés. Ceux-ci ont
porté d’une part sur la transmission par les gasts en tant qu’experts de modes d’intervention et leur
participation directe à l’offre de service (PA, PI, PM, TDR), d’autre part sur la mise en place de
groupes communautaires. La constitution d’un collectif de bénévoles issus du public s’inscrit ainsi
dans l’organisation d’activités de convivialité et d’auto-support.
En dehors d’activités ou de participations ponctuelles, des projets de long terme et/ou plus formalisés
ont été mise en place avec pour objectifs d’inscrire le projet ACP plus concrètement dans l’offre de
services proposé :
•

En ce qui concerne les activités communautaires, nous pouvons retenir pour 2018 :
-

2018

Un repas réunissant chaque semaine puis 2 fois par mois une dizaine de femmes trans* TDS a
été mis en place. L’objectif a été d’amener dans les locaux un public souvent croisé en rue mais
qui franchit peu la porte de l’association.
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•

-

Certaines activités sont transversales à d’autres offres de service (PM, TdR) : ainsi
l’organisation de dépistage au sein du public demandeur d’asile LGBTQI+ se réunissant lors
des permanences mensuelles de Rainbow United rejoint les objectifs d’ACP et de la PM.

-

Le « week-end gasts » est un moment d’échange privilégié en dehors du contexte parfois
pesant de l’asbl. C’est un moment de détente plus informel qui permet de créer ou renforcer
les liens entre le public et les travailleurs sociaux.

En ce qui concerne la participation aux espaces de concertation et de décision interne, nous
pouvons retenir :
-

Le public a été sollicité et nous a sollicité sur les projets communautaires via un focus group
permettant d’identifier les priorités et les besoins du public. En effet, pour une participation
efficiente et une bonne adhésion du public, il convient de co-construire les nouveaux projets
sur base de leurs besoins et envies. Ceux-ci ne peuvent donc pas être définis à l’avance.

-

En ce qui concerne le type de bénévolat du public au sein d’Alias, c’est celui de « personne
ressource » chargée de diffuser des informations de promotion à la santé dans ses réseaux,
ainsi que la promotion de l’association et de ses services, qui a été concrétisé. En effet, une
bénévole issue du public a été engagé afin de préparer les repas réunissant les femmes trans*
d’Amérique-latine d’Yser. L’objectif d’engager un à trois bénévoles impliqués de manière
régulière à la mi-2019 est d’ores et déjà atteint.

-

Un projet « vidéos » a également été initié fin 2018. Il s’agit de développer des outils digitaux
de réduction des risques faciles d’accès pour notre public. Dans cette optique, un vidéaste a été
sollicité, en collaboration avec le reste de l’équipe, pour engager un travail de réflexion sur le
fond et la forme de ces outils, de récolte de la matière auprès du public et de mise en place du
dispositif de tournage.

En 2018, 2 réunions du comité de pilotage avec plusieurs partenaires clés du secteur psychomédico-social ont eu lieu. Le rôle de ce comité est d’accompagner la mise en place du projet et de le
suivre.

2018
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Résultats
Un Comité de pilotage externe a été mis en place et s’est réuni à deux reprises.
En 2018, les activités collectives organisées furent les suivantes :
à 2 sorties au cinéma : 120 bpm / Sauvage (3 participants)
à 1 atelier Réduction des Risques en santé sexuelle avec le Groep Intro (9 participants)
à Marche de la Belgian Pride (3 participants)
à 4 repas avec des femmes trans* TDS (12 participantes dont porte d’entrée pour 7 nouvelles)
à 1 repas « Ramadan » (16 participants)
Au niveau de la participation :

à Une gast-bénévole : cuisinière pour les repas avec des femmes trans*
à 1 focus group concernant une campagne de prévention de la plateforme prévention sida (8
participants)
à 1 focus group concernant les activités collectives à organiser (3 participants)
à 1 focus group concernant les difficultés et discriminations en centre pour demandeurs d’asile.
(7 participants)
à Un documentaire sur le travail de l’asbl (Question à la une « Prostitution masculine : l’envers
du décors d’un monde invisible et méconnu ») a recueilli le témoignage de plusieurs gasts (6
participants)
Partenariat :

à Des dépistages rapides 1 fois tous les 2 mois d’un public de demandeurs d’asile LGBT+ (3
nouveaux gasts)

Évaluation
Repas avec les femmes trans* : une réunion d’évaluation a été organisée entre les travailleurs d’Alias et
la bénévole en charge des repas. Des ajustements mineurs ont été faits à la suite de cette réunion mais
dans l’ensemble l’évaluation tant de la bénévole que de l’équipe demeure positive.
Sorties cinéma : pour les deux sorties cinéma, les gasts ont été sollicités à la permanence suivant la
séance pour nous faire un retour sur le film et leurs impressions.
Résultats :
-

12 nouveaux contacts (dont 7 gasts) ont été effectués via les activités communautaires et
participatives.
La collaboration avec les partenaires ont permis d’ouvrir la porte de l’asbl à 3 nouveaux
gasts.
Au niveau communautaire, 5 activités ponctuelles ont été organisées et 1 activité
régulière. Elles ont réuni 43 gasts dont 41 gasts différents.
Au niveau de la participation, une première bénévole issue du public a pu être engagée
dans le cadre du projet et les gasts ont été sollicités sur 5 sujets différents. Cela a concerné
25 gasts dont 21 différents.

Perspectives
D’autres activités communautaires ont été initiées en 2018 en vue de se concrétiser en 2019,
notamment : un séjour détente avec les gasts, des cours d’auto-défense pour TDS HSH et trans* ou
encore un groupe d’auto-support pour demandeurs d’asile organisé par 2 bénévoles issus du public.

2018
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Le projet « vidéos », qui voit la participation directe des gasts dans son élaboration, sera finalisé dans
le courant 2019 et prendra la forme de 4 capsules vidéo spécifiques.
Un projet de formations en arabe sur des sujets liés à la santé sexuelle par un bénévole issu du public
est également en cours de réflexion.
En ce qui concerne la mise en place d’une « formation Alias », celle-ci est en cours de finalisation. Les
bénévoles-experts présents en bénéficieront de manière rétroactive.

Travail en réseau et diffusion de l’expertise
La participation à des débats, évènements ou encore l’inscription au sein d’espaces de concertation et
de transmission de notre expertise, ont permis d’identifier des personnes relais, de formaliser
certaines collaborations et de faire connaître le travail et les spécificités du public auquel les actions
d’Alias s’adressent.
Rencontres entre équipes
Avec : Boysproject ; Ex æquo ; Genres Pluriels ; Groep INTRO ; Plate-forme Prévention Sida (atelier
évaluation campagne) ; Prevent ; RainbowHouse (projet Rainbow United) ; Apéro réseau (Dunes asbl),
Médecins du Monde - Belgique ; Balkan Boys ; Why me ; Genres Pluriels ; Men engage ; Foyer.
Rencontres / débats et évènements
Lors de : Festival Pink Screens (projection du film Sauvage + Gueulante) ; Groep INTRO (Atelier) ;
Marche de solidarité pour Eunice ; Plate-forme Prévention Sida (Inauguration des locaux) ; The Pride ;
48h à l’ULB (SidaSOS) ; Soirée de soutien et « Apéro Putes » (bar de la MAC) d’Utsopi ; Journée de
Lutte contre les violences faites aux travailleur.se.s du sexe / 30 ans d’Espace P…
Espaces de concertation et diffusion de l'expertise
- Au-sein de : BNMP (Boysproject, Espace P, Icar Wallonie) ; ENMP ; CPAM ; FBPS (Fédération
Bruxelloise de Promotion de la Santé) ; Conseil Consultatif bruxellois francophone de Promotion
de la Santé ; GT Chemsex (OSS, Ex æquo, Modus Vivendi, Réseau Hép. C, CHU hôpital Erasme,
SidaSol, Dunes, Utopia) ; GT Playdoyer (Utsopi, MDM Belgique, Espace P, Alias) ; GT Recherche
Action Travail social et prostitution (FdSS) ; GT Violence & Genres ; Signataires de la
dénonciation de certaines pratiques de la part des autorités communales à l’encontre des TdS aux
côtés d’Utsopi, d’Espace P… Bruxelles, et de la Ligue des Droits Humains ; Concertation
Prostitution Mineurs (Police des Mœurs, Parquet Jeunesse, SPJ, Service Prévention Molenbeek,
CLB, Centre de Formation Molenbeek, Service Rom Foyer) ; Sensoa ; réunions à l’Inami
concernant les centres de dépistage pour travailleurs du sexe avec les partenaires (Espace P,
Ghapro, Pas OP) ; Participation aux réunions concernant le contenu des formations sur le
dépistage rapide démédicalisé ainsi que sur la récolte de données en matière de Trod démédicalisé,
organisé par la Plateforme Prévention Sida et L’Observatoire du Sida et des Sexualités avec les
ONG ; animation d’ateliers de réduction des risques en matière de santé sexuelle des HSH et
sensibilisation au public TDS HSH en partenariat avec l’asbl SIDASOS à l’ULB.
Journées d’étude et recherches
-

Conférence DESIrE (Demand for Sexual Exploitation In Europe) ; Colloque « Manque d’inclusivité sur les
scènes militantes lgbtqia+ » ;
Recherche prostitution/tds et travail social menée par la FdSS.
BREACH Symposium

Formations
- Formation sur la santé sexuelle des personnes trans* organisée par Genres Pluriels.
- Formation à destination des professionnels organisée par Genres Pluriels
- Formation au dépistage rapide démédicalisé au CHU ST-Pierre (deux journées certifiantes)
Etudiants
Au cours de 2018 nous avons rencontré une dizaine d’étudiants d’écoles supérieures et universités
dans le cadre de divers travaux qu’ils devaient rendre et pour lesquels ils recherchaient des
informations spécifiques.
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3. Accompagnement psycho-medico-social à bas seuil d’accès
L’accompagnement individuel
L’accompagnement social, partie intégrante du travail de rue, débute avec et dans la relation entre le
public et les travailleurs. Les contacts réguliers lors du travail de rue peuvent mener à la formulation
de demandes d’accompagnement individuel. L’équipe d’Alias répond à ces demandes après une
analyse de la situation. L’accompagnement est réalisé à bas seuil d’accès, sans condition préalable, en
respectant le rythme et en mobilisant les propres ressources de chacun.
L’accompagnement est conçu dans une visée d’autonomisation du public (appropriation des
ressources, capacitation) et dans une complémentarité avec les services psycho-médico-sociaux
existants (travail de relais, de réseau). En fonction des sujets abordés par le public, des demandes
individuelles exprimées clairement par ce dernier ou des difficultés à les verbaliser, le travailleur
d’Alias accompagne chaque homme/trans prostitué(e) de manière individualisée et adaptée à ses
besoins dans tout type de démarche psycho-médico-sociale à réaliser et sert de relais envers les
structures d’aide existantes que ce soit en termes de logement, d’accès aux soins de santé, d’aide
sociale et juridique, de médiation de dette ou encore de prise en charge d’une assuétude quelconque.
La guidance individuelle est réalisée en continu et quotidiennement tout au long de l’année par les
travailleurs sociaux d’Alias.
Concrètement une guidance peut notamment consister en :
- un accompagnement au CPAS pour une domiciliation
-

une recherche de logement

-

un suivi des problèmes de sur-endettement

-

une réorientation vers les centres d’hébergement / asiles de nuit

-

une réorientation vers des centres de santé mentale

-

une réorientation vers un centre de sevrage

-

une réorientation et un accompagnement vers la justice de paix, un service d’urbanisme, la
commune pour des problématiques liées au logement

-

informer au sujet des droits des locataires et orienter vers des services juridiques spécialisés

Résultats :
Accompagnement à bas seuil d’accès
En 2018, 87 personnes différentes ont bénéficié d’une guidance individuelle. 20 d’entre elles sont nouvelles
chez Alias.
L’équipe d’Alias a réalisé 293 entretiens, répartis comme suit :
à 114 entretiens sur rendez-vous au local
à 120 visites spontanées au local
à 59 accompagnements extérieurs au local
Sur les 130 nouvelles personnes rencontrées en 2018, 12 d’entre elles ont établi un premier contact avec
l’asbl via leur venue au local où un accompagnement a été démarré.
Perspectives : Nous espérons avec notre nouvel outil de recueil de données que nous utiliserons à
partir de 2019 mieux analyser les parcours que nous faisons avec les gasts et ainsi identifier nos forces
et nos faiblesses dans ce domaine.
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Les permanences médicales décentralisées et délocalisées de santé sexuelle (PM)
Afin de contribuer à la diminution de la prévalence et de l’incidence des IST/VIH/hépatites, Alias crée
en 2012 une permanence médicale décentralisée de dépistage des IST/VIH/hépatites intra muros à
destination des hommes et personnes trans prostitués/travailleurs du sexe. Ces consultations sont cofinancées par l’INAMI. Le projet est réalisé en collaboration avec le Centre Elisa du CHU Saint Pierre.
Pour l’analyse de ses prélèvements, Alias travaille avec le laboratoire Bauduin depuis mars 2018.
Depuis octobre 2018, dans le cadre d’une période test d’un an, Alias délocalise et diversifie son offre de
dépistage. L’association propose le Test Rapide à Orientation Diagnostique (TROD)
VIH/VHC/Syphilis médicalisé en extra muros sur les lieux de cruising ou dans les permanences du
secteur lgbti+.
Les objectifs principaux des permanences de dépistages intra et extra muros sont :
- d’augmenter l’accessibilité de la prise en charge psycho-médico-sociale et permettre une prise en
charge curative plus rapide en cas d’infection éventuelle ;
- de sensibiliser, informer et promouvoir la prévention primaire et secondaire des
IST/VIH/hépatites ;
- de travailler sur les vécus de stigmatisations simples ou croisées, liées au genre et à l’orientation
sexuelle afin de favoriser une plus grande qualité de vie affective et relationnelle.
- De rentrer en contact avec les sous-publics trop peu touchés par l’asbl (extra muros).
Trois objectifs opérationnels guident le projet : la prévention et la réduction des risques,
l’augmentation de l’accès aux services psycho-médico-sociaux existants ainsi que la collecte de
données épidémiologiques.

La permanence médicale décentralisée intra muros
Concrètement, la PM consiste à proposer gratuitement :
- un dépistage des IST/VIH/hépatites via des tests sanguins et urinaires et via des frottis sur les
trois sites (anus, gorge et urètre) ;
- une vaccination contre les hépatites A et B ;
- un traitement pour la gonorrhée, la syphilis, et le chlamydia ;
- du matériel de prévention (préservatifs, lubrifiants, brochures, kits de sniff, kits d’injection) ;
- des counselings réalisés par les travailleurs sociaux avant chaque dépistage et après la remise des
résultats (portant sur l’activité de prostitution, la santé sexuelle, l’usage de drogues et sur le
dépistage en routine, la période fenêtre, l’évaluation des prises de risque, le recours au
préservatif) ;
- une information et une sensibilisation à la réduction des risques en matière de sexualité (y
compris les traitements préventifs TPE et PREP) et d’usages de drogues ;
- un accompagnement social pour obtenir l’accès aux soins (principalement les dossiers d’AMU) ;
- une réorientation et un accompagnement des personnes dépistées séropositives dans les Centres
de références sida de leur choix.
- Trod médicalisé au cas par cas (en fonction du médecin : si personne mobile ou peur aiguille)
La permanence médicale est toujours encadrée par deux travailleurs sociaux. L’un s’occupe des
entretiens individuels avec les nouveaux arrivants pour présenter les objectifs de la permanence
médicale et la manière dont elle se déroule avant que les personnes ne se rendent chez le médecin,
l’autre est présent pour la gestion de la salle d’accueil et des autres personnes qui attendent. Les
travailleurs sociaux profitent de ces moments pour échanger avec les usagers et leur donner des
conseils de prévention sur la bonne utilisation du préservatif, des informations sur les prises de
risques, etc.
Suite aux réflexions et aux constats de terrain de l’équipe, une deuxième plage horaire de
permanence médicale décentralisée a vu le jour depuis octobre 2018. Effectivement une
partie du public a exprimé des freins ou des réticences à fréquenter la PM du mardi soir. Pour certains,
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intégrer un espace collectif peut être un obstacle. Pour les escorts qui travaillent en soirée, l’horaire est
parfois inadapté. Certaines personnes souhaitent s’entretenir plus longuement sur certaines questions
avec le médecin. Enfin, les personnes inquiètes du résultat des tests préfèrent ne pas faire la file dans
l’espace d’accueil. Cette deuxième permanence s’organise cette fois sur rendez-vous le jeudi après-midi
de 14h à 17h.
Cette nouvelle permanence étant très récente, elle fera l’objet d’une évaluation au terme de l’année
2019.
Résultats
Nombre et moments de dépistage intra muros
Permanence médicale décentralisée
●

De janvier à décembre 2018, 51 permanences médicales ont été effectuées à Alias à raison
d’un mardi par semaine de 19h à 21h au sein des locaux d’Alias. Durant cette période, 96
personnes différentes sont venues aux permanences, parmi lesquelles 73 ont fréquenté la
consultation médicale. Sur un total de 271 visites aux permanences d’Alias, 208 étaient des
visites médicales et 63 des visites sociales.

●

En ce qui concerne les visites médicales, les médecins ont effectué :

→ 107 pré-counseling VIH-IST qui ont abouti à 110 moments de dépistage VIH-IST. Sur 73
personnes différentes qui ont fréquenté la consultation médicale, 67 personnes ont été testées au
moins une fois parmi lesquelles 42 étaient des nouvelles personnes venues faire leur dépistage
pour la première fois chez Alias. 32 des personnes testées chez Alias ont été dépistées « en
routine » en 2018. Presque la moitié des personnes ont réalisé entre 2 et 6 moments de dépistages
sur l’année.
→ 83 post-counseling avec remise de résultats (92 résultats remis/110 dépistages).
·→ 23 « visites médicales autres » que pour le dépistage ou complémentaires à celui-ci. La
majorité de ces visites concernait des problèmes de médecine générale et les personnes ont été
réorientées. Lorsque cela a été nécessaire, l’équipe médicale a rempli les formulaires de demande
d’AMU (7 personnes). Trois personnes ont entamé un suivi à l’asbl Constats.
● En ce qui concerne les visites sociales, les travailleurs sociaux ont reçu :
→ 63 « visites sociales » durant lesquelles les sujets les plus abordés par les travailleurs du sexe
et les travailleurs sociaux ont porté sur : des demandes d’informations sur la prostitution en
rapport avec la santé sexuelle et le dépistage IST/VIH, des discussions sur la prise de risques, des
questions administratives et sur le titre de séjour, des échanges sur le travail et les formations et
enfin sur la santé dans sa globalité. Par ailleurs, les travailleurs sociaux ont noté un intérêt
croissant pour la PrEP en 2018. Les TDS ont fréquemment formulé des demandes d’informations
(conditions d’octroi et efficacité du produit) cette année. Ceci nous a amené à imaginer un projet
pilote (cf. infra)
●

Sur les 131 nouvelles personnes rencontrées en 2018, 31 ont établi un premier
contact physique avec l’association par le biais de la PM. 12 d’entre elles sont
venues en PM par le biais de la PI.

84% des résultats ont été remis :
-

-

9 personnes connaissaient déjà leur statut VIH+ et Alias a continué le suivi post-résultat. Les
personnes séropositives pour le VIH ont été orientées vers le CETIM. Elles continuent d’être
suivies par l’équipe sociale lors des accompagnements médicaux. Au total, en 2018, 10 personnes
sur 73 ont été dépistées ou suivies par Alias pour le VIH.
Les personnes testées pour la syphilis sont des nouveaux cas, les diagnostiques n’étaient en tout
cas pas connus par les personnes.
Toutes les personnes qui sont venues pour leurs résultats et qui ont eu un diagnostic positif de
chlamydia, gonorrée ou syphilis ont été traitées à Alias.
Sur les 8 Mycoplasma genitalium positifs, 5 personnes ont reçu le traitement complet au sein de
l’association. Alias a également traité 4 Human Papilloma Virus en 2018.
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Sur les 73 personnes passées à la consultation médicale, 44 d’entre-elles ont bénéficié de suivi.
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Extension extra muros via les trods médicalisés
Alias diversifie ses méthodes de dépistage et délocalise ses consultations. L’objectif de cette nouvelle
stratégie est d’offrir la possibilité aux personnes qui ne passent pas la porte des locaux de réaliser un
dépistage rapide du VIH. L’organisation de permanences de dépistages « hors les murs » est décliné en
fonction des publics visés.
Effectivement, certains TDS craignent la stigmatisation et ne passent pas la porte des locaux d’Alias.
Réaliser des dépistages hors les murs et sur les lieux de prostitution est une première étape à la
création de lien avec l’équipe. Depuis octobre 2018, Alias a démarré trois projets pilotes en
collaboration avec plusieurs associations du réseau. Ces partenariats ont été mis en place afin de cibler
des sous-publics précis, à savoir :
- le public de jeunes roms et les tds qui fréquentent les lieux de cruising (ex : parcs), avec l’asbl
Prevents
- les demandeurs d’asiles lgbti+, avec l’asbl Rainbow United
- les personnes trans*, avec l’asbl Genres Pluriels
Des discussions ont été également entamées avec Ex Aequo pour voir comment organiser une
collaboration pour toucher les personnes fréquentant les saunas.
a) Collaboration avec l’asbl Prevents :
À l’aide du bus Prevents, le médecin d’Alias réalise des dépistages rapides sur les lieux de rencontres
sexuelles (parcs). Le travail d’outreach est réalisé par les travailleurs de rue.
Les dépistages ont lieu tous les derniers vendredis du mois de 22h à 24h.
b) Collaboration avec l’association Rainbow United :
Lors de la permanence organisée par Rainbow United à la Maison Arc-en-Ciel, l’équipe d’alias
présente l’association à l’ensemble du groupe, propose du matériel de prévention (préservatifs, gel)
ainsi qu’un dépistage rapide médicalisé.
Trois travailleurs sociaux sont présents afin de lister et de faciliter l’ordre de passage vers le médecin.
Avant le dépistage, un des travailleurs sociaux reçoit la personne en individuel afin de refaire le point
sur les différentes offres de services d’alias en individuel et profite de l’échange pour donner des
conseils de prévention. La même personne reste disponible en cas de résultat positif. La présence de
l’équipe sociale dans l’espace l‘accueil informel facilite la création de lien.
À ce jour, il est prévu de participer à une permanence tous les deux mois, le jeudi après-midi de 14h à
18h.
c) Collaboration avec l’asbl Genres Pluriels dans le cadre de leurs permanences
mensuelles :
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Dépistage rapide gratuit et anonyme lors d’une permanence de Genres Pluriels. Les travailleurs
sociaux présents étaient disponibles pour répondre aux questions du public et présenter l’organisation.
Un stand Alias a mis à disposition les dépliants de l’organisation ainsi que du matériel de prévention.
Concrètement, les permanences délocalisées de dépistage rapide consistent à proposer
gratuitement :
- un dépistage rapide du VIH
- du matériel de prévention (préservatifs, lubrifiants, brochures,…) ;
- des counselings réalisés par le médecin avant chaque dépistage et après la remise des résultats
(portant sur l’activité de prostitution, la santé sexuelle, l’usage de drogues et sur le dépistage en
routine, la période fenêtre, l’évaluation des prises de risque, le recours au préservatif) ;
- une information et une sensibilisation à la réduction des risques en matière de sexualité (y
compris les traitements préventifs TPE et PREP) et d’usages de drogues ;
- un accompagnement social pour obtenir l’accès aux soins (principalement les dossiers d’AMU) ;
- une réorientation et un accompagnement des personnes dépistées séropositives dans les Centres
de références sida de leur choix.
L’ensemble des dépistages VIH proposés, des pré et post counselings sont gratuits et anonymes. D’un
point de vue méthodologique, il a été décidé de proposer l’offre à l’ensemble des personnes présentes
sur les lieux/permanences, afin de ne pas stigmatiser le public cible. Un lien vers les structures
existantes ou un accompagnement physique est proposé aux personnes dépistées positives vers les
systèmes de soins classiques ou le Cetim. Si elles sont dans le groupe cible d’Alias, l’offre globale de la
PM décentralisée ainsi que les autres services de l’asbl leur sont proposés.
Les différentes actions font l’objet d’une période test. Les réunions de suivis des différents projets ont
lieu une fois par trimestre. Une réunion d’évaluation est prévue à mi-parcours (fin avril 2019).
Résultats
D’octobre à décembre 2018 :
Bus prevents : deux soirées de dépistage ont eu lieu à l’aide du bus Prevents durant les plages horaires
de travail de rue : 6 personnes ont réalisé un dépistage rapide du VIH. 5 d’entre elles font partie du
public. Les 5 personnes ont accepté d’être réorientées vers les travailleurs sociaux d’Alias.
Permanence Rainbow United : une permanence en partenariat avec Alias a eu lieu en octobre : sur 30
personnes présentes : 10 Trods et 10 premiers contacts avec le public d’alias (contact médical et social
confondus). 3 personnes ont commencé un suivi social chez Alias suite à cette permanence
Permanence Genres Pluriels : Alias était présent à la permanence de décembre. Le médecin a réalisé 10
dépistages rapides. L’équipe d’alias n’a pas encore été en contact avec des TDS lors de cette
permanence.
Sur les 26 personnes dépistées extra muros entre octobre et décembre 2018, toutes actions
confondues : 12 personnes dépistées font partie du public d’Alias. Trois autres ont été
rencontrées dans le cadre des permanences de dépistages et se sont directement adressées aux
travailleurs d’Alias, sans passer par le dépistage rapide.
Au total, 15 nouvelles personnes ont établi un premier contact avec l’équipe d’Alias, 3 d’entre elles ont
entamé un suivi social.
100% des résultats ont été remis. Ce qui est inhérent au caractère immédiat de la méthode de
dépistage. Durant cette période, il n’y a pas eu de diagnostics VIH.
Etant régulièrement confrontés à des informations, demandes d’information ou d’accès au sujet de la
PrEP, Alias a mis en place, en collaboration avec le CRS du CHU Saint-Pierre, un projet d'accès à la
PrEP (prophylaxie pré-exposition du VIH) pour des personnes en situation de très grande
vulnérabilité/précarité. L’accès à la PrEP est recommandé pour les personnes HSH,
prostitués/travailleurs du sexe.
Ce projet permet la prescription de la PrEP par le CHU Saint Pierre et le suivi médical chez Alias,
évitant d’engorger le CRS et nous permettant de faciliter l’observance du suivi PrEP chez un public
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prostitué-es/travailleur-es du sexe masculins HSH et trans à Bruxelles qui en sont exclus pour des
raisons administratives et/ou financières. Ceux-ci doivent obligatoirement déjà être connus d’Alias et
familiers avec nos locaux et nos travailleurs.
L’objectif final de ce projet est de contribuer à prévenir de nouvelles infections VIH et autres IST
parmi les prostitués /travailleurs du sexe masculins et trans à Bruxelles.
Perspectives
-

En 2019, Alias va poursuivre et évaluer les nouvelles actions extra muros mises en place en 2018
(Collaboration avec Rainbow United, Prevents, Genres Pluriels et piste avec Ex Aequo).

-

L’équipe étudie actuellement la possibilité d’étendre l’offre de dépistage aux trods VHC et Syphilis.

-

Etant donnée l’efficacité du travail d’outreach réalisé avec le Bus Prevents en travail de rue l’équipe
ambitionne d’augmenter le nombre de soirées de dépistages rapides sur les lieux de cruising.

-

Dans le même ordre d’idées, l’équipe souhaite investir les saunas gays bruxellois et y proposer des
permanences de dépistages rapides en partenariat avec Ex Aequo.

-

Depuis l’organisation par les Centres de Référence Sida de la première formation au dépistage
rapide démédicalisé en Belgique en décembre 2018, les travailleurs sociaux de l’asbl, fraîchement
certifiés, auront l’opportunité de réaliser les tests rapides. Un groupe de travail est prévu avec
l’ensemble de l’équipe sociale et le médecin afin de décider du cadre de dépistage démédicalisé
chez Alias.

-

Suite à différentes requêtes émanant des publics, Alias aimerait pouvoir proposer des soirées
thématiques dans ses locaux. Les thématiques recensées à ce jour concernent principalement le
chemsex et la Prep. La mise en place de ces séances d’informations/groupes de parole/ateliers
seront réalisés en collaboration avec les projets Activités Communautaires et Participatives.

La permanence d’accueil (PA)
Réduite dès le mois de janvier 2018 à 4 travailleurs, suite à la perte du poste de responsable de projet
PA, l’équipe entame une réflexion sur la faisabilité de maintenir 3 permanences d’accueil par semaine.
A l’issue de celle-ci, il fut décidé de ne pas maintenir la permanence du mardi après-midi et d’exploiter
davantage le vendredi après-midi en lien avec le projet ACP. La permanence d’accueil du mercredi
(instaurée depuis 2011) est quant à elle maintenue car il s’agit du cadre horaire connu du plus grand
nombre.
L’objectif des PA du mercredi (14h-17h) demeure d’offrir au public cible un espace d’accueil anonyme,
confidentiel, convivial et sécurisé, accessible sans rendez-vous. L’utilisation de cet espace dépend en
grande partie des visiteurs qui s’y présente, dont les attentes peuvent être multiples : envie de
rencontrer d’autres personnes avec lesquelles partager certaines réalités, certains questionnements ;
envie de parler de sa situation avec un travailleur social en individuel ; besoin d’écoute, de conseils, de
soutien ; besoin d’information ; besoin de capotes et de gel ; juste envie/besoin d’être tranquille
pendant 3h…
Comme susmentionné, les PA du vendredi après-midi ont davantage été maintenues dans l’optique d’y
proposer des activités collectives et/ou communautaires (cf. supra page 12-13). Cette mise en
perspective a permis d’organiser :
- des soupers collectifs
- des projections de film ou de documentaire
- des groupes de parole
- des ateliers de RdR santé sexuelle avec le Groep Intro du Vorming Centrum Molenbeek
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Résultats
En 2018, l’équipe d’Alias a effectué 65 permanences d’accueil.
à 189 visites ont été reçues, pour 50 visiteurs.
Sur les 130 nouvelles personnes rencontrées en 2018, 10 l’ont été via la PA.

Perspectives
En 2019, Alias compte :
- maintenir ses permanences d’accueil chaque mercredi de 14h à 17h ;
- renforcer et diversifier les permanences du vendredi après-midi par les activités
communautaires et/ou collectives ;
- affiner sa récolte de données à travers l’utilisation de son nouvel outil de récolte données..

Communication
Internet/Réseaux sociaux
www.alias-bru.be
Vitrine de notre objet social et de nos actions, le site internet d’Alias demeure un outil de
communication essentiel. Tant pour les escorts, que pour les partenaires du secteur psycho-médicosocial, que pour les journalistes, ou encore les étudiants.
http://www.info4escorts.be/nl/startpagina-alle-talen/home-nl
Membre depuis 10 ans du Belgian Network Male Prostitution (BNMP), Alias fait partie par définition
du réseau info4escorts7 dont l’objectif est de fournir des informations web adéquates en matière de
RdR prostitution (législation belge et prise de risques spécifiques à l’activité), santé sexuelle
(prévention, RdR et offre de dépistage), assuétudes (prévention, RdR et accès aux soins), etc.
Le site info4escorts offre également l’avantage d’être accesssible en plusieurs langues.
https://www.facebook.com/asbl.alias.vzw/
Notre page facebook sert elle aussi d’outil de communication dans le sens où elle permet aux membres,
quelqu’ils soient, d’être tenus au courant de nos actions et activités.

Presse et médias
•
•
•
•

7

Forum des travailleurs de rue, Pourquoi et comment faire du travail social de rue ?, Atelier
Comment répondre à la criminalisation des « publics » marginalisés ? Alias, Fédération
Traces de Rue, Bruxelles, janvier 2018, p. 15
Reportage «Prostitution masculine», Question à la Une, RTBF, Stéphanie De Smedt, 28’, avril
2018.
Agathe K. et Katia S., Alias asbl, Voir la prostitution, « La place des hommes », Revue
Bruxelles en mouvement, numéro 294, mai-juin 2018, pp. 17-18.
Le 26 avril nous avons également été, aux côtés d’Utsopi, d’Espace P… Bruxelles, et de la Ligue
des Droits Humains, signataires de la dénonciation de certaines pratiques de la part des
autorités communales à l’encontre des TdS. Ces faits ont été à plusieurs reprises couverts par
la presse (papier et audiovisuelle).
o https://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/100-euros-ou-au-cachot-des-policiersripoux-abusent-ils-de-leur-fonction-pour-depouiller-des-prostitues-du-quartieralhambra--1016668.aspx
o https://plus.lesoir.be/153499/article/2018-04-26/plainte-contre-la-police-debruxelles

Le site et sa dénomination constituent la vitrine internet du réseau du BNMP.
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o
o
•
•
•

http://www.vivreici.be/article/detail_quatre-prostitue-e-s-portent-plainte-contre-lapolice-de-bruxelles-pour-extorsion?id=171777
https://www.lesoir.be/153404/article/2018-04-26/quatre-prostitues-portent-plaintecontre-la-police-de-bruxelles-pour-extorsion

Clip Radio du 24/09/2018 : émission de radio enregistrée dans le cadre de l’apéro Réseau de
l’asbl Dune. Notre intervention a eu pour objet la présentation d’Alias et de ses objectifs et plus
précisément l’importance du travailler en étroite collaboration avec le réseau associatif.
Entretien avec Vice magazine : entretien portant sur les questions des violences spécifiques
que subissent les femmes trans* TDS en rue.
Couverture médiatique de la journée du 17/12, consacrée à la Lutte contre les violences faites
aux TDS à laquelle nous avons participé avec UTSOPI, Espace P…, Médecins du Monde, PagAsa, la Police des Mœurs.
o http://www.vivreici.be/article/detail_bruxelles-une-marche-en-soutien-auxtravailleurs-du-sexe?id=239752
o https://bx1.be/bruxelles-ville/marche-de-solidarite-contre-violences-auxtravailleurs-sexe-lundi/
o https://bx1.be/news/dizaines-de-personnes-se-reunis-sensibiliser-aux-violences-auxtravailleurs-sexe/
o https://www.moustique.be/22589/nous-sommes-invisibles-aux-yeux-de-la-loi-lestravailleurs-et-travailleuses-du-sexe
o https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/70-parapluies-rouges-dans-la-rue-pourdenoncer-les-violences-contre-les-travailleurs-du-sexe-5c17b6bbcd70e3d2f74d5d14

o

Le plaidoyer inter-associatifs publié à cette occasion :
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/12/17/criminaliseren-sekswerkverdriedubbelt-risico-op-geweld

Répertoires électroniques
Alias est inscrit et référencé sur les répertoires suivants,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bruxelles Social : https://sociaal.brussels/organisation/15542
Fédération Bruxelloise de Promotion de la Santé : http://fbpsante.brussels/alias-asbl/
Guide Social : https://pro.guidesocial.be/associations/alias.147457.html
info4escorts : https://www.info4escorts.be/fr/liens/
Questions Santé : https://questionsante.org/recherche?q=alias
Plate-Forme Prévention Sida : https://preventionsida.org/contacts/associations-sida-sante/
Promo Santé Net : http://promosantenet.be/touslessites.php
Sida SOS : https://www.sidasos.be/partenaires/
RainbowHouse Bruxelles : http://rainbowhouse.be/fr/association/alias/
Stratégies concertées de l’Observatoire du sida et des sexualités :
http://www.strategiesconcertees.be/repertoire/alias
Vlaanderen, De sociale kaart : https://www.desocialekaart.be/alias-513602
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Conclusions et perspectives
Alias poursuit ses activités en partenariat avec une multitude d’acteurs associatifs et institutionnels
sans qui son travail aurait nettement moins de sens ou serait tout bonnement impossible. Au bout de
bientôt dix ans d’existence nous ne disposons toujours pas de subsides structurels (suffisants) pour
assurer notre offre de service. Nous poursuivrons donc notre travail de réflexion avec les pouvoirs
subsidiants qui nous témoignent leur confiance pour voir comment une réponse peut être trouvée à
cette insécurité permanente. Le travail commun avec d’autres associations oeuvrant dans le domaine
de la prostitution/travail du sexe est pour nous une évolution positive dans laquelle nous voulons
continuer d’investir.
La place des gasts au sein de son fonctionnement est un sujet important pour Alias depuis sa
création. Cette année, les ACP (Activités Communautaires et Participation) ont véritablement décollé.
Nous voulons croire que ce n’est qu’un début.
Si certaines personnes trouvent leur chemin jusqu’à nos locaux, pour d’autres cela est plus difficile.
Pour certains sous-publics particulièrement vulnérables, c’est à nous de continuer à chercher les
méthodes et les moments de pouvoir les trouver et les approcher.
Le Trod extra muros est – outre un moyen de dépistage - un de ces outils de contact. Nous avons
commencé à l’utiliser et voulons continuer à explorer les manières dont il peut être complémentaire à
notre offre de service dans nos locaux. De plus, étant donnée la multiplication de résultats positifs
pour les ist constatée en 2018 au sein de notre permanence médicale, nous pensons qu’il est important
de d’étendre notre offre de dépistage.
Notre régularité et notre expertise sur internet se développe. Nous voulons poursuivre ce travail en
cherchant à proposer un travail social en ligne et en espérant mieux le documenter grâce à notre
nouvel outil de recueil de données. 2019 sera la première année où nous travaillerons avec ce
nouvel outil. Nous espérons notamment pouvoir ainsi mieux rendre compte du travail réalisé et des
liens entre nos différentes activités ainsi que des réalités de terrain rencontrées.
L’augmentation de notre offre de permanence médicale, en proposant une plage horaire
supplémentaire sur rendez-vous, nous laisse espérer de pouvoir proposer un dépistage à plus de
personnes. La PrEP est un sujet qui est souvent revenu, notamment dans le cadre des permanences
médicales. Nous voulons voir comment Alias peut jouer un rôle pour faciliter l’accès à celle-ci dans de
bonnes conditions pour les personnes qui en ont besoin et n’y ont pas accès. Ceci est une illustration
parmi d’autres (chemsex…) de notre volonté de rester des experts en matière de nouvelles
évolutions sur le terrain.
Enfin, depuis l’année dernière les membres de l’équipe sont devenus des RP (Responsables de Projet).
Cette façon différente de travailler ensemble est en évolution permanente. Nous espérons passer cette
année un peu plus de temps à travailler sur ces fonctions et la manière de travailler ensemble à un
projet collectif, porté par toute l’association.
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