Personnas

Ochieng
26 ans, né en Ouganda. Ingénieur.
Il parle anglais et très peu
français.

BIO
Ochieng a quitté son pays car il est gay. Il est arrivé à Liège il y
a 3 ans (chez son oncle) et est installé à Bruxelles depuis 1,5
ans. Il vient d'avoir ses papiers. Il travaille dans un restaurant. Il
a d’abord vécu chez des connaissances car il a eu des
difficultés pour trouver un logement. Les propriétaires
demandaient des fiches de paie alors qu’il n’en avait pas et
certains ont refusé de lui accorder une visite sans explication. Il
ne connaît pas bien la structure d'aide sociale. Il vient de
rencontrer quelqu’un. Il a très peur à cause du VIH.
BUTS
“J’aimerais
faire
reconnaître
mon diplôme
pour changer
de travail.”

"Parfois je me sens réduit à
un Africain. Le personnel
soignant ici, ce sont des
personnes qui ne me
ressemblent pas"

“J’aimerais
avoir un accès
plus facile à
l’information.
J’aimerais
savoir ce qui
existe et ce à
quoi j’ai droit”.

FRUSTRATIONS

RESEAU

"J’ai peur d’attraper le VIH à “J'ai pas mal de
cause des statistiques. Le
personnes dans
médecin ne m’a jamais parlé mon réseau ici
de prévention. J'ai appris par via mon travail
un ami, pas par le médecin,
(collègues), via
qu’il y avait des médicaments
un centre
pour prévenir le VIH."
communautaire
«La Belgique est un super
et via les
pays pour les soins de santé, associations du
mais tout est basé sur des
quartier. La
protocoles uniformes. C’est
plupart de mes
problématique quand on ne
amis
sont aussi
rentre pas dans une case. »
arrivés
“On me demande: “Qu'est-ce
que je peux faire pour vous?” récemment en
Mais je n’ai aucune idée.”
Belgique”

Lien
41 ans, régulièrement en arrêtmaladie, 2 enfants avec son conjoint,
néerlandophone.

BIO
Lien a beaucoup de problèmes de santé. Elle a des problèmes
aux genoux et un fibrome, ce qui joue aussi sur sa santé
mentale avec des insomnies et des angoisses. Elle ne se sent
pas prise au sérieux par les médecins. Lien a fini par aller vers le
système privé et va en Flandre pour voir un médecin. En temps
normal, elle travaille en tant que salariée pour une asbl.
Ensemble avec le salaire de son conjoint, ils ont assez de
revenus pour bien vivre. Elle voit un psychologue privé mais elle
ne connaît pas les services de prévention en santé mentale.
BUTS
On connaît très
peu sa maladie,
et on reçoit peu
d’informations du
médecin, alors il
reste Google.

"Mon corps en morceaux

appartient à 5-6
spécialistes différents!"

« Je veux de
meilleures
informations.»

FRUSTRATIONS
“On soigne les
symptômes mais pas la
cause.”
“Devoir consulter
différentes personnes
en expliquant la même
chose. Toujours devoir
retéléphoner pour
obtenir un rendezvous. »
« Il faut surtout espérer
qu’on trouvera l’aide
nécessaire. »

RESEAU
Lien a un réseau
assez important.
Sa famille vit
dans les
environs
d'Anvers mais
elle a beaucoup
de
connaissances à
Bruxelles.

Jean
57 ans, en chaise roulante, travail
administratif pour une entreprise.

BIO
Suite à une chute à vélo, à 26 ans, Jean est devenu
hémiplégique. Après son accident Jean commencé à boire. Il
est maintenant aidé par une association.
Il a fait des études et a un bon salaire.
Jean a une reconnaissance de son handicap mais parfois il ne
fait pas valoir certains droits à cause de la lourdeur
administrative. Parfois, il va dans le privé parce que c'est plus
simple et plus rapide.

BUTS
“Je veux rester
autonome. Et je
veux pouvoir me
sentir utile dans
la société.”

"Je dois toujours prouver
mon handicap alors que
c'est visible."

FRUSTRATIONS
“J’ai des
problèmes de
mobilité. Je dois
m’adapter aux
horaires des
services! “
“Je ne me
retrouve pas
dans l’image des
médias.”

RESEAU
“Mes enfants
m'aident un peu.”

Irina
32 ans, 2 enfants (7 et 9 ans), vit
seule.

BIO
Irina a commencé une formation d’institutrice maternelle, mais
elle n’a pas encore fini. Il lui arrive de travailler comme aide
ménagère. Depuis la séparation, c’est très difficile de joindre les
deux bouts et de payer un appartement. Elle loue une chambre
pour ses enfants et elle chez des connaissances. Elle a
beaucoup de soucis. Sa maman vit en Bulgarie, son père est
décédé.

BUTS

"J'ai arrêté de me soigner à
cause du prix des
traitements"

FRUSTRATIONS

“Cela fait longtemps
que les enfants
doivent aller chez le
dentiste pour un
contrôle, mais j’ai
peur de ce que ça va
coûter. L’année
dernière, j’ai même
eu un abcès
tellement j’ai attendu.
Alors je vais aux
L’enseignement
des enfants est une urgences pour être
soignée.”
priorité.
Elle est maintenant
occupée, avec le
CPAS, à régler
toute la paperasse
pour obtenir un
logement social.
Elle voudrait
améliorer sa
situation financière.

RESEAU
Au restaurant social,
elle a sympathisé
avec un travailleur
social qui lui a
beaucoup appris ; elle
sait maintenant où
trouver de l’aide dans
des organisations
pour femmes dans le
besoin et comment
faire valoir son droit
au statut BIM.
Elle a perdu la plupart
de ses amies
pendant son mariage
difficile.

Alexia
15 ans, élève dans l’enseignement
secondaire général dans une école
néerlandophone

BIO
Alexia s’en sort bien à l’école. Elle se sent souvent mal dans sa
peau et se demande si elle est normale. Elle se rend dans un
cabinet médical de son quartier où elle voit chaque fois un
médecin différent. Elle ne leur dit pas comment elle se sent.
Récemment harcelée sur Snapchat, elle n’ose pas en parler à
sa mère et ne sait pas à qui se confier.

BUTS
Alexia voudrait
discuter avec un
psychologue.

« Je vais chez le médecin quand
j’ai besoin d’un certificat pour
l’école. Je n’ai pas de médecin
traitant fixe, parce que je n’en ai
jamais rencontré un bon. »

FRUSTRATIONS

RESEAU

Une amie lui a conseillé
d’aller voir le PMS (CLB).
Elle a été les voir, elle a dû
raconter son histoire mais
elle ne s’est pas sentie
écoutée. Elle aimerait voir
un autre psychologue mais
elle ne sait pas à qui
s’adresser surtout qu’elle n’a
pas les moyens financiers..
Elle se sentirait plus à l’aise
d’en parler avec une
femme !
« J’espère que ma mère ne
l’apprendra pas. »

Alexia a trois
grandes amies
qu’elle voit
souvent.

Bernardo
86 ans, dans un home,
électrotechnicien.

BIO
Bernardo a construit sa maison lui-même et n’a jamais été
absent de son travail pour maladie, pas un seul jour. Il ne va
jamais chez le médecin. Il fait de l’exercice pour garder la
souplesse de ses muscles rouillés. Il a eu une maladie
cardiaque non diagnostiquée et a dû subir une opération
cardiaque en urgence après un infarctus.
Il s’est donc retrouvé dans un home pour sa revalidation. Il
reçoit une assez bonne pension.

BUTS

"Le travail, c'est la
santé mentale"

Bernardo veut
quitter le home. Il
ne sait pas
combien de temps
il va devoir encore
y rester.
« Je me sens
impuissant. Je suis
à 5 km de chez
moi, mais je ne
peux même pas y
aller pour couper
l’électricité. »

FRUSTRATIONS

RESEAU

Il n’aime ni les hôpitaux ni Bernardo peut
les médecins, car ils se compter sur son
contentent de prescrire fils pour un petit
des cachets et ne
coup de main.
recherchent pas les
causes d’une maladie.
« Plus personne n’écoute.
Je ne me sens plus utile.
Je me sens abandonné. Il
n’y a pas beaucoup
d’activités ici et les
infirmiers n’ont pas le
temps de discuter avec
nous »

