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Quelr; sont les écrits les plus
importants dans I'exerciice tles
missions de Suria?

De prime abord, je dirais que ce sont
les cornptes-rendus des entretiens
auxquels nous convions régurlièrement

res pefsonnes que nous accompa-

gnons et qui sont pour une partie

hébegées à la maison d'accueil

Au fil rles rencontres, les entretiens
permettent de retracer I'histoire singu-

lière de chacune de ces personnes, de
mieux cerner et comprendre cornment
elles se sont retrouvées dans de:;

situations d'exploitation, ce rtru'elles

ont vécu, enduré, ce qui laisse des

traumatismes. Mais ces entretiens
sont aussi le cadre sécurisant qu!

va leur permettre de se projeter et
d'envi:;ager les pistes à explorer pour

retrouver la sécurité, la dignité qu'elles

ont perdues et tenter de construire
une vie ordinaire avec des projets.

Mots-clés: compte-rendu, entretien, notes de suivi, nouvelles technologies,
partage de l'information, confidentialité, éthique

Commernt s'écrivent ces
compte-rendus? Sont-ils rédigés
dans le moment présent, plus
tard, sur base d'un enregistre-
ment?

Les entretiens ne sont pas enregistrés.

Les notes sont prises en direct pour

garder trace de tout ce qui se dit,
s'échange.

Les intervenants sont habitués à ce

genre d'exercice. Mais, chez nous,

beaucoup d'entretiens se font en pré-

sence d'un interprète, ce qui ménage

un peu dr: temps à celui qui écrit pour

coucher s;ur le papier ce qu'il entend,

les récits qui se délivrent par bribes,

les réponses aux questions qu'il pose,

les réflexions qui lui viennent en tête,

ce qu'il olcserve également dans les

attitudes ou la manière de communi-
quer oe lir personne.

Ces note:; prise au vol peuvent ensuite

être complétées après I'entretien, as-

sorties de commentaires. Ce sont des

écrits pour soi, elles appartiennent à

I'intervenant.

Dans un deuxième temps, que I'on

espère relativement court mais qui

n'est pas strictement défini, ces notes

sont retapées dans un logiciel de trai-
tement de texte.

Pourquoi cette mise au net des
compte-rendus?

La mise au net facilite la lisibilité.
Elle oblige aussi à être davantage

structuré, à organiser, réorganiser

les propos recueillis dans un souci

de cohérence, de compréhension.
Tout en étant fidèle à la parole de la

personne et à ce qu'elle a voulu trans-
mettre, il s'agit de prendre distance
pour, par exemple, pouvoir resituer les

nouveaux éléments par rapport àr ce

qui est déjà connu. ll sera ainsi peu à

peu possible de construire l'anamnèse

complète de la personne et d'établir sa

ligne du temps.

Cette mise au net qui amène des

questionnements, des hypothèses,
peut prendre du temps et demander
de la concentration. Elle est soutenue
dans sa réalisation par le traitement de
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A I'aveniç le papier sera de moins en

moins utilisé, mais l'écrit, je pensr:,

continnera à se déployer. Dans le sec-

teur social attaché traditionnr:llement
à l'écoute, la parole, les échanges

verbaux/ il a d'ailleurs gagné en

importance ces dix, quinze dernières
années, avec I'arrivée des nouvelles

technologies.

A Sur!ia, les mails sont évidemment
{lomm€r partout devenus d'usage
courant. En interne, ils permettent

l'échange d'informations entre collè-
gues. Ils peuvent, comme des post-its,

laire des rappels, attirer l'attention sur
{:ertaines choses: "Je devais voir Mme
Z ce matin, elle n'est pas venue. Je

tn'inquiète, elle ne va pas bierr pour le
I'noment."

{luant à la plateforme numérique, elle

a plusierurs vocations, Elle permet le

partage et le stockage des cornptcl-

rendus d'entretien mais d'autres
documents utiles y sont aussi déposés,

comme les fiches identitaires des

bénéficiaires avec leur photo, nom,
prénom, date de naissance, nationa-
lité, etc. Après un retour de congé, par

exemple, on peut facilement se mettre
au courant des derniers événements
et faire connaissance des nouvelles
personnes accueillies ou héberrgées. Si

on a besoin d'une info, c'est beaucoup
plus sinrple de la rechercher sur l;r

plateforme que de devoir farfouiller
dans les dossiers individuels. {l'est:

aussi finalement plus respectueux

des espaces de travail personnel de

cnacun,

Cette plateforme est en fait commune
aux trois services spécialisés clans

la prise en charge des personnes

victimes de la traite des êtres hunrains

rnais chaque service, Liège, Bruxelles,

Anvers, dispose d'un espace qui lui

est prol)re tandis qu'un autre est

commun, partagé. Sur celui-ci, est

stockée toute une série de données
pour lesquelles nous avons adopté
une nornenclature et une syntaxe

identiques pour en faciliter à la fois

la lecture et le traitement statistique.
[.es données pleines, avec l'idr:ntité
complète des personnes restent,
quant à elles, confidentielles en vertu
du RGPD et du respect de la vie privée

des personnes.

Ce système de stockage et de partage

partiel des données est très intéres-

sant mais il a nécessité un investis-

sement important à la base. pour le
penser, ilrajuster, le financer et, ensuite,
pour l'actualiser et le sécuriser. Le

défàut de I'informatique est de rendre

les outils rapidement obsolètes.

Ces chilngements ont-ils été
bien vdicus dans l'équipe?

Toute l'érquipe est convaincue de

I'utilité cles mails, de la plateforme,

de tout r:e qui facilite le stockage et le
partage des informations, L'important
est que ,:ela ait du sens, soit réalisé

dans l'intérêt du bénéficiaire et que

des précautions soient réfléchies et
mises en place pour veiller au respect

du secre,t professionnel et de la vie
privée des personnes.

Aujourd'hui, le nombre de documents
enregistrés sur la plateforme est relati-
vement limité. Demain, I'ensemble des

dossiers pourrait être numérisé. Mais

là, je pense que tous Ies travailleurs ne

sont peut-être pas encore prêts. ll y a

dans le s;ecteur social un attachement
assez fort aux dossiers papier. lls maté-

rialisent sans doute les personnes,

la relation, le,travail social lui-même,
peut-être.

Quelle place est accordée à
I'oral clnez Suria?

L'oral est le canal par lequel nous

arrivent les demandes d'accueil et
d'hébergement. Celles-ci nous sont
adressés; par les personnes elles-

mêmes rnais le plus souvent par des

services intermédiaires: services de
police, nragistrats, hôpitaux, services

Croix-Rouge, services sociaux pour les

personnes étrangères, etc.

Nous ne demandons jamais à nos

interlocuteurs de nous communiquer
par écrit ce qu'ils connaissent déjà de

la situation. Cela ne nous intéresse
pas. NoLrs voulons travailler direc-

tement avec ce que les personnes

concernrées ont envie de nous dire
à nous et qui peut être différent de

ce qu'elles ont déposé ailleurs. Nous

respections le fait qu'elles aient
différents discours, nous pouvons les

confronter à cela, les mettre devant
leur respronsabilité mais ce n'est pas à

nous de dire ce qu'elles doivent dire,

Cela peut sembler être des nuances

mais elles ont leur importance, elles
permettent de remettre la personne

au centre des attentions tout en la ren-

dant responsable de ce qu'elle porte

et communique. Ce n'est pas parce

qu'elle a été victime que l'on doit dire
ou faire à sa place, elle devra prendre

sa responsabilité pour rapporrer son

récit, son histoire auprès des per-

sonnes concernées afin d'être prise en
considération et d'obtenir réparation
du préjudice subi.

L'oral est donc la voie des échanges

et celle sur laquelle se construit la

relation sociale ou socio-éducative oue
les intervenants nouent avec les béné-

ficiaires. Avant d'être couchés sur le

papier puis retranscrits par Ie biais du

clavie6 les entretiens ont été des mots,

des paroles confiées dans le cadre de

cette relation intime.

De même, entre nous, dans les

contacts informels, lors des réunions

d'équipes, on parle, on discute, on
papote aussi. Le coup de téléphone
sera aussi plus rapide, plus pratique
pour communiquer avec un interve-
nant d'un autre service.

Mais, dans un contexte professionnel,

I'oral a très vite besoin de trouver un

support pour se fixer. L'écrit assure aux
informations qui passent et qui sont
nombreuses, une durabilité dans le

temps, qui permettra d'y reveniri cle

s'y référer. C'est ce qui fait son intérêt,
sa force mais aussi son point sensible.

A Suriia, dans certaines circonstances
précises, on sera ainsi extrêmemetlt
prudent avec l'écrit ou on l'évitera
même carrément.

Pouvez-vous nous donner un
exemple qui illustre le principe
de prudence dans les écrits?

De par notre mission, nous sommes

I'intermédiaire entre la personne €rt

l'office des étrangers pour la demande
d'octroi d'un document de séjour,

Cette demande doit être nécessai-

rement étayée par des échanges

d'informations, Mais nous sommes

très prudents dans ce que nous trans-
mettons car ces écrits sont enregis-

trés dans une base de données très
puissante qui brasse et croise quantité
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adÂ1-luaunrop un g?JJ aLU?u suo^e

snoN 'suor.uJoluoc Â snou snou 'luel9
elaS 'lvd sêc op 91!llln,l êp ncule^uo)

sed slns au a[ onb Janone slop af

'auuosJêo

el ce^e ?uaur erle en rnb lener+ ol

reluesg.rd ap on^ ua 1uaue8req9q,1

ap inqgp ol luanlns rnb srnof gE sa;

suep s93rp9r aJl? lua^rop lvd sof

'sgsllenpl^lpul lueueuBeduooce,p
sueld se; 'lvd sol 'tronrle,p suoslew

sêp oJpes el suep 'luop sluaunoop
sluaJ.oJJrp rêllnsuo) R rêpueuap le

aceld rns lruen uad ouuolle/v\ uotSgg

el op uoltladsur,l 'elal op 919r V

'sonbrtrs!1etrs saguuop

sêp latluassê,1 ;nod luertruoc rnb s9l1n

-rpe,p l.rodder un,p uo11cep9r e1 ;ed

essed uorlercosse,l .ted 9sr;e9r ltenerl
np uorleJlsrulLupe,l ? alduor aJpuou

èuolr
-e3,runruuro3 auar ap siloddns
sllrr? salluos slanb és9ll^!pe

so^ ap uolleJlslulrupe,l P oldtuol
eJpuar ap allol suolle8llqo

s()^ ap alued luaualetg luoJ

re8uep ue neo^nou P aJtrlaLu

as êp 'orqLUo,l ap lueuos ua '1ua1e.t

-anbsu tnb sreu'salqe^apoJ lualuas
os salla luel uou aJrp lualeJoso,u lnb

/solqeJgulnA'sa9uu1qe sauuosJêd

sec re89loJd ep luetg ledtcul.td tcnos

arlou 'luenbonul sll,nb suollnelgld sal

1ualos enb sallanb'luauanblleLugls^s

suosnJal snoN 'sureurnq sêJtr? sap

aileJl el ap saurltrct^ sauuosJod sop

la^e 13eluo3 ua JoJtrua,p u!'e truaul

-u.rênb9rJ 1ê#ê uo truallrlllos snou

solsrleu.rnof sa6 'essard e1 ap smal^

-Jotrur,p sopueuap sep luaLuarEt;n39.t

suolnlal snou enb anblqlg a;pec

irc ç eruaJgJgr ue lueue;e39 lsa,f

lsluep8rn relsei 3uop suo^op snoN

rolssop ap aoQld oun Jrua^ep luaLuap

-rde; :1nad lpcg,l 'aclrnIel ap apuou al

sueC 'trrJlg,l suoJaslptrn,u snou sleuef

'auoqd9l9l red srnolno1 suore] al snou

'1uèuue8reqgq un,p an^ ua s?trreluof,

e:;nou acr;od e1 a;1anbe1 ;nod auuos

-JAO aUn,p Inl 9O^e JOInCS!p Jnod

1er1s13eu un ra;adde,p suopngp snou

1s 'elduexa red 'xneqJo^ sa8ueqcg sep

trueuuuenbgr; suo^e snou srna;;re 'ted

sa;;enbsel cene'se;rerclpnI sglgloue sa;

ra^e aluorur)Jed rane 1r.rc9 Jed suonb

-runLuuloo snou 'eJQlueu slugw el aC

'gurnsse te tLllgligr anblqfg

oJpee un 'ted aguuorlpuor rsu!e lso
JnolJ9trXO,l )0^e uorle?lunLuLuos oJloN

satr!utl soc op

sed suolrl.ros au snou '- 1uauuuenb9.rl
enu;e tnb ar - e8eluenep Jlo^es uo,p

truêlual lê slue]srsur 'sluessard 1uo1

as sl! 'aclJlo,l êp 9l9r np 'rs êrugtA

'slleæp sêl red uorlelro;dxa,p slteJ

sel sed suorolelar êu 'aaAlJJe trso allê

luotutuoo 'out8uo,p sÂed uor; gnlnb
e a1;e gonbrnod sed suo;enbr;dxa,u

'auuoslad el op arolslr..l,l a1no1 sed

suoJêluoleJ ou snou sley1 'rnaÂo;dura,1

op ruou e;'1ue9qc9 sec e1'suoreu8

-rosual snou ]e 'êllle^eJl e;1u,nb no

olue;1g1enb uorleuJoJ eun'sre5uer;

.op sJnol sap r^lns e euuosred e; enb

'e;duaxa led 'suoleuuolluout snou

'Jltlulrgp rnofgs ep apueuap aun,p

ll8e,s lt,s 'gll3lllos llorp np uotluetrqo,l

ç r!^Jas luennad rnb se1;ac lueurenblun

la suo!treuJoJul,p urnu!urru al roJ^rl

ap 1so suonbr;dde snou enb o13qr e1

'eserqd enbeqc'1ou anbeqc resad

lneJ l! Qo }a se^ouel un Jeo snuoluol

ru 'agprnB ru lsa,u ernlrJ3g,l r.1o olqrsuês

sn;d lueuncop un lsê,J 'lercos uodder
un 'oJlelnuJo,t np snld uo 'arlno uê

auelo?r arBO,l 'Jl1uU9p rnofgs ep

apueuep eun,p sel al suec'êuuosJao

el op oJrolsrq,l luoua^Quq oJrJl9p R

a;duexa red sgurlsep lrldLuaJ p saced

-sa sep srnofnol e]soJ lr 'suloLuueaN

reqlol ? sasec sop 1e11uessa,1:nod

luesodord slt,nbstnd do.t1 o.rrp ue,p

anbsr.r o; ruop 1o louuorlrep?J ocedsa,l

rssne lrnp9J soo^l-salleln LuJoJ| ap

uortresrlrln,l'suolleurJolu! sap uorsslLu

-suerl el suep truolsrxa salrurl sap enb

a3uessreuuof,ar e1 ag;1u8rs e1;e 'enrlrsod

aglue^e oun lsê slrnJlsuo)-o3 ?lg luole
s1;,nb 11eg e1 's;e8uer13 sap eorgg,i 1a

lranf,lp,p soJluar sa1 red sllnllsuoc
,^h ^^i r-oc 919 luo rnD seo^l-sallelnu.rJoJ

sap red sgsr;eq luos se8ueqog se3

'a3uJo,l ç

luellle^eJ} sauuosJao sap alqurasuo,l

sQ)re luo a1;enbel ç tro suorle\rrJolur,p


