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Naoual Boumedian, 
docteur en sociologie, 

coordinatrice du 
projet et les membres 

du bureau, 
Denis Hers, 

psychiatre, 
coordinateur 
administratif,
Marc De Vos, 

psychiatre,
Romuald Lorquet, 

psychologue.

Le projet thérapeutique ABC-VBH a été lancé en 2007 dans le cadre des projets pilotes 
fédéraux (service public fédéral Santé publique et INAMI). Ceux-ci visent à améliorer, 
via le travail en réseau, la concertation et la continuité des soins autour des patients 
souffrant de problématiques complexes et chroniques. Le projet thérapeutique ABC-
VBH concerne des adultes présentant une problématique d’assuétudes. 

Le projet de cette journée d’étude est né de notre expérience du projet thérapeutique 
tel qu’il a été mené jusqu’à aujourd’hui. Cette expérience a mis en évidence que le 
cheminement du patient entre lieux de vie et lieux de soins pose question de manière 
récurrente. 

L’objectif de cette journée d’étude est de continuer, d’approfondir et de rendre visible, 
en vue d’améliorer les pratiques en réseau, un travail que nous avons mené avec les 
intervenants de diverses institutions bruxelloises concernées par la prise en charge de 
patients présentant une problématique d’assuétudes. 

Notre démarche, dès l’origine du projet de la journée d’étude, a consisté à faire travailler 
entre eux et dialoguer, durant une année, divers intervenants d’institutions (membres 
ou non du Réseau ABC-VBH) au sein de groupes de travail questionnant trois thèmes 
principaux en rapport avec cette problématique du passage du patient d’un lieu vers 
un autre : celui de la demande de prise en charge, celui du cadre de la prise en charge 
et enfin, celui de la continuité des soins. 

La problématique des assuétudes requiert des modalités de soins et de suivis diversifiés, 
correspondant, chaque fois, au cheminement singulier des patients dans leur parcours 
de vie. Cette singularité de cheminement conjuguée à la complexité des situations devant 
lesquelles se trouvent les institutions impliquées nous a encouragés à développer une 
réflexion commune au sein du Réseau ABC-VBH.

Cette journée d’étude s’inscrit dans cet esprit. Elle vise à favoriser le dialogue et à 
faciliter la mise en place de collaborations entre partenaires par la connaissance des 
pratiques des diverses institutions bruxelloises ayant affaire à la problématique des 
addictions. 
La première partie de la journée s’articule autour de l’exposé du professeur Jacques 
Besson (psychiatre au centre hospitalier universitaire Vaudois de Lausanne) qui nous 
fera part de son expérience dans le canton de Vaud. Cet exposé nous servira d’arrière-
plan et de tremplin pour questionner les spécificités bruxelloises tant dans la diversité des 
approches et des types de prises en charge offertes que dans la créativité déployée tous 
les jours pour rester en phase avec les demandes émergentes des patients et du secteur. 
La deuxième partie de la journée fait place à trois ateliers où les trois thématiques 
principales - la (non)demande, le cadre de la prise en charge et la (dis)continuité des 
soins - seront approfondies et mises en relation avec les questions des participants. 

« Assuétudes : un cheminement
singulier et complexe dans la cité »
Journée d’étude du Réseau ABC-VBH1

1. ABC = Assuétudes 
Bruxelles-Capitale
VBH = Verslaving 

Brussel-Hoofdstad.
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Le Réseau ABC-VBH page 27
Denis Hers, psychiatre, coordinateur administratif du projet ABC-VBH
Pourquoi un réseau autour du patient ? Comment « faire réseau » ?

De Lausanne à Bruxelles

Assuétudes, l’expérience vaudoise page 31
Jacques Besson, professeur, chef du service de psychiatrie communautaire de l’université de 
Lausanne – centre hospitalier universitaire Vaudois (UNIL-CHUV), président du Conseil scientifique 
de la Société suisse de médecine de l’addiction
La drogue évolue, ses usagers aussi et la société pose un nouveau regard sur l’accompagnement à 
leur apporter. De ce changement de perspective émerge l’addictologie, une science interdisciplinaire 
où se rencontrent la psychiatrie, la santé mentale, la santé communautaire, les neurosciences, la 
spiritualité. Sur le terrain, elle mobilise toutes les ressources de la communauté. C’est ce que nous 
montre l’expérience vaudoise.

Bruxelles, Lausanne et le généraliste page 41
Axel Hoffman, médecin généraliste à la maison médicale Norman Bethune, président de la 
Fédération des associations de médecins généralistes de Bruxelles
En Belgique, la place du généraliste dans les dispositifs de prise en charge des assuétudes est 
reconnue mais mal identifiée. L’expérience vaudoise ouvre des pistes pour clarifier cette place et 
invite à repenser globalement notre système.

« … et le modèle bruxellois » ? page 44
Romuald Lorquet, psychologue, asbl Transit, centre d’accueil et d’hébergement pour usagers de 
drogues
Le « modèle bruxellois » de prise en charge des assuétudes se caractérise par la richesse et la 
diversité du secteur mais aussi par son éclatement. Il importe de renforcer les collaborations et la 
mise en commun des ressources pour une approche plus globale et un meilleur accompagnement 
des usagers de drogues.

Comme un moment de césure page 46
Rodolphe Van Wijnendaele, psychiatre, service de psychiatrie de la clinique Sainte-Anne Saint-Rémi
Dans le parcours d’une personne souffrant de dépendance, le moment hospitalier est une rupture 
par rapport aux milieux qu’il a connu jusque là, une « bulle » parfois idéalisée entre un « avant » 
problématique et un « Après » où la réalité et ses difficultés reprendront leur cours.

Renforcer le continuum, de la prévention à la prise en charge page 49
Chantal Gelders, coordinatrice à Psytoyens
En matière de drogues, Psytoyens souligne l’importance de la prévention, de la formation. Elle 
insiste également sur le soutien des acteurs, et une prise en charge non stigmatisante s’installant 
dans la continuité.

Hébergement et addiction page 51
Marc Renson, président de l’asile de nuit Pierre d’angle
Dans le secteur de l’hébergement des sans-abri, les tensions entre les contraintes de la vie collective 
et la prise en charge individualisée sont fortes.



Santé conjuguée - janvier 2012 - n° 59 23

un cheminement singulier 
et complexe dans la cité

ASSUÉTUDES

Pourquoi une coordination ‘assuétudes’ ? page 53
Edith De Craen, assistante sociale, titulaire d’un master en ingénierie et action sociales, coordinatrice 
de soins ‘assuétudes’, Plate-forme de concertation pour la santé mentale.
Sur le terrain, la multiplicité des intervenants et des approches des assuétudes se conjugue avec un 
découpage sectoriel riche mais difficile à déchiffrer. La coordination de réseau travaille notamment 
à une amélioration de la visibilité des projets et au soutien de l’intersectorialité.

Atelier 1 : quelles demandes pour quels problèmes... 
La temporalité de la réponse et sa complexité

Il s’articule autour de trois spécificités de la demande : la demande ‘a minima’, 
l’absence de demande et la contrainte aux soins.

Quelle demande pour quels problèmes… La temporalité de la réponse 
et sa complexité page 61

Michèle Laurent, psychiatre, unité de Crise-Urgences, Cliniques Saint-Luc
Au sein du Réseau ABC-VBH, un groupe de travail s’est intéressé au passage du patient d’une 
institution à une autre du point de vue de l’envoyeur vu comme celui qui adresse la demande à 
une institution.

Demande ‘a minima’, questions maximales ! page 63
Jo Baksteen, infirmier psychiatrique, Hôpitaux d’Europe
La demande d’hospitalisation : difficultés pour le patient, difficultés de l’institution.

Le généraliste et la demande ‘a minima’ page 65
Axel Hoffman, médecin généraliste à la maison médicale Norman Bethune
La demande ‘a minima’ adressée aux généralistes met en évidence les défauts de communication 
et de collaboration entre eux et le secteur spécialisé.

Le Tribunal de l’application des peines et l’aide contrainte page 69
Virginie Polet, assesseur en exécution des peines au Tribunal de l’application des peines de 
Bruxelles
L’entrée en vigueur du Tribunal de l’application des peines en 2007 a défini les modalités de 
l’exécution des peines et y a introduit le débat contradictoire, notamment en termes d’injonction 
thérapeutique. 

Le travail sous contrainte : questions  page 74
Françoise De Vos, assistante sociale et Violeta Mejia, psychologue, L’ Ambulatoire – Forest
Un traitement des assuétudes est souvent posé comme condition à l’octroi de congés pénitentiaires. 
Quel en est l’intérêt, quelles questions cette pratique pose-t-elle ?

Demande urgente ou urgence de l’intervenant ? page 76
Gérald Deschietere, psychiatre, unité de Crise-Urgences, cliniques Saint-Luc
La demande de prise en charge urgente d’une situation de dépendance mobilise différentes 
compétences, humaines, sociales et psychiatriques, qu’il faut sans cesse remettre en question. La 
première de ces compétences réside dans la disponibilité pour accueillir la personne. 
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Atelier 2 : à l’origine du réseau : le patient. Un réseau à 
moduler, un réseau à modeler

L’accueil du patient en institution ne se fait pas sans la prise en compte de son propre 
réseau. Comment accompagner les sujets dans la construction de leur propre réseau 
en tenant compte des réalités sociales et institutionnelles ? Des institutions travaillant 
avec le même usager peuvent-elles inventer une collaboration qui n’élude pas son 
itinéraire singulier ? 

« Madame, je dois téléphoner à mon avocat ! »
Un réseau infiniment nécessaire page 81

Valérie Deckmyn, psychologue clinicienne, responsable d’équipe, Le Quotidien Adolescents, hôpital 
de jour, centre psychiatrique, groupe La Ramée/Fond’Roy
L’histoire de Damien montre combien l’intervention coordonnée de différents intervenants est 
nécessaire mais, en même temps, comment les intervenants autour du patient deviennent eux-mêmes 
parties du système du patient. 

Quand le réseau sature page 88
Sueda Senay, psychologue au Foyer Aurore-Anaïs, Valérie Fieremans, psychologue, responsable 
clinique, Alba Cifuentes Suarez, psychologue au centre de jour Anaïs
Il s’agit moins d’enseigner au patient comment se servir d’un réseau que de laisser la place pour 
que se produisent ses propres constructions. 

M. D. à l’épreuve du cadre, le cadre à l’épreuve de M. D. page 90
Agnès Ponsar, assistante sociale, service de psychiatrie des Cliniques de l’Europe, site Saint-Michel
Loin d’être perçu par les soignants comme une structure à travers laquelle circule le patient, le travail 
en réseau est un ensemble de ressources qui peuvent se trouver à la fois dans le réseau personnel du 
patient, au sein de l’institution mais aussi en dehors des structures prévues. L’histoire de M. D. nous 
pose un certain nombre de questions quant à ce travail en réseau ou en circuits de soins. 

L’avenir dure longtemps… page 97
Isabelle Delapas,assistante sociale et licenciée en politique économique et sociale, travailleuse 
socio-thérapeutique à l’unité de court séjour du centre médical Enaden.
Les prises en charge longues interrogent inlassablement notre position dans le travail. 

Atelier 3 : la (dis)-continuité des soins ou comment aborder 
la question de l’« Après » ?

Nous sommes souvent confrontés à la question de la fin de la prise en charge dans nos 
dispositifs, à celle de l’« Après », de la continuité des soins et de l’accompagnement 
dans la durée. L’atelier 3 propose des réflexions nées de la confrontation entre 
pratiques.
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La collaboration entre deux institutions. Un exemple de « bonnes pratiques »
pour gérer l’« Après » page 103

Yaël Abdissi, assistant social, responsable pédagogique du Foyer Georges Motte et Romuald 
Lorquet, psychologue à l’asbl Transit
Les collaborations entre le Foyer Georges Motte et l’asbl Transit sont nées d’une nécessité de terrain.

La Coordination toxicomanie Anderlecht : un exemple pratique de 
collaboration entre soignants, réseau spécialisé et structures locales page 108

Javier Fernandez, médecin généraliste, membre du Réseau d’aide aux toxicomanes
Au niveau local, une coordination structurée entre différents types d’intervenants, spécialisés et 
généralistes, améliore la connaissance des uns et des autres et permet des synergies propices à une 
prise en charge plus globale des problématiques des usagers.

Double diagnostic et comment travailler l’« Après », maintenant page 112
Corinne Josson, assistante sociale, référente sociale au centre hospitalier Jean Titeca
Beaucoup de patients portent un « double diagnostic » de maladie mentale + assuétude ce qui rend 
très difficile le travail préparant à « l’après hospitalisation ».

« Des usagers de drogues à l’épreuve de la saturation et des modalités
d’inclusion du réseau » page 115

Eric Husson, assistant social et titulaire d’un master en politique économique et sociale, coordinateur 
au Projet Lama.
Les usagers de drogues sont touchés de plein fouet par la dualisation de la société. Pour les 
accompagner, les professionnels sont confrontés à l’insuffisance de moyens et à la saturation des 
services. Les institutions ont à faire exister un « Après » mais il y a aussi dans cette problématique 
une dimension politique qu’il faut se réapproprier.

Le lien et le respect des valeurs comme outils de travail : l’expérience des
équipes mobiles du SAMU social de Bruxelles page 121

David Timm, responsable d’équipes mobiles au SAMU social de Bruxelles
Les équipes mobiles du service d’aide médicale urgente (SAMU social) ont appris à aborder les 
sans-abri en respectant leurs choix. Ces équipes ne « ciblent » pas les usagers de drogues, mais elles 
sont aptes à leur apporter de l’aide sous les aspects de la prévention et de la réduction des risques 
mais aussi en termes de soutien thérapeutique.

Ouvertures

Naoual Boumedian, docteur en sociologie, coordinatrice du projet et les membres du bureau, 
Denis Hers, psychiatre, coordinateur administratif, Marc De Vos, psychiatre, Romuald Lorquet, 
psychologue
Développer des solutions alternatives, déployer des contacts avec l’ambulatoire et stimuler 
l’accompagnement dans la durée, travailler la question de l’adhésion au projet thérapeutique, 
déstigmatiser et informer, promouvoir le rétablissement des personnes dans leur dignité et leur 
autonomie, telles sont les lignes de force à peaufiner pour nos actions de demain.



Santé conjuguée - janvier 2012 - n° 5926

C
a
h
i
e
r



Santé conjuguée - janvier 2012 - n° 59 27

un cheminement singulier 
et complexe dans la cité

ASSUÉTUDES

Denis Hers,
psychiatre, 

coordinateur 
administratif du 

projet ABC-VBH.

Nécessité de travailler en 
réseau

Selon le moment où ils en sont dans leur 
parcours, les patients abusant ou dépendant 
de substances nécessitent une prise en charge 
différenciée par des acteurs de types différents : 
médecin généraliste, service d’urgence, suivi 
ambulatoire, service hospitalier, centre de 
post-cure, communauté thérapeutique, centre 
de jour, habitation protégée, hébergement de 
crise, approche de type réduction des risques, 
approche communautaire. Ces acteurs doivent 
nécessairement collaborer pour permettre aux 
patients de circuler entre eux et de bénéficier 
ainsi à chaque moment de soins adaptés à leur 
situation personnelle. Le fonctionnement en 
réseau est donc indispensable au maintien d’une 
continuité de soins durant les différentes phases 
du parcours thérapeutique et doit améliorer 
l’adéquation entre l’offre de soins et les besoins 
ou souhaits des patients.

Dès lors, les objectifs du projet et les plus-
values espérées sont les suivants : 
• Faciliter la continuité des soins des patients ;
• Améliorer les envois vers d’autres partenaires 

par une meilleure connaissance des 
spécificités de chacun ;

• Coordonner les différentes phases de la prise 
en charge sur le long terme ;

• Formaliser et améliorer une collaboration qui 
existe déjà entre les partenaires ;

• Veiller à l’accessibilité des soins pour tous 
les patients concernés et tout mettre en œuvre 
pour l’améliorer ;

• Eviter l’exclusion sociale de ces patients et 
favoriser le maintien du lien social ;

• Faire apparaître les lacunes des réseaux de 
soins et proposer des dispositifs nouveaux 
pour y remédier.

On a toujours travaillé en 
réseau !

Les soignants n’ont pas attendu cette offre 
formalisée pour travailler en réseau. Nos 
patients nous ont d’ailleurs toujours montré la 

M
ots clefs : drogue, santé m

entale, réseau.

Le Réseau ABC-VBH est né d’une 
opportunité : l’appel à projets 
du ministère fédéral de la Santé 
concernant la création de réseau pour 
patients présentant une problématique 
chronique et complexe, pour qui 
la probabilité de devoir rencontrer 
différents partenaires (aspect multi-
disciplinaire de la prise en charge) 
est plus importante. 
Il s’agit donc de patients nécessitant 
des soins psychiatriques de longue 
durée et faisant appel à des dispositifs 
de soins de types diversifiés, à 
différents moments de leurs parcours 
de soins. Ces traitements nécessitent 
de penser la continuité des soins et 
l’accompagnement dans la durée. 

Le projet ABC-VBH s’adresse aux 
patients dépendants de substances 
psychotropes, quelque soit le type 
ou le nombre de produits utilisés. Il 
s’agit essentiellement de l’alcool, des 
drogues illégales, des médicaments 
psychotropes et des solvants.
	

	

Le Réseau ABC-VBH
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voie et il suffit de suivre leurs parcours pour 
se rendre compte du nombre d’intervenants 
auxquels ils font appel. Depuis longtemps, ces 
intervenants ont cherché à créer des liens et à 
dialoguer régulièrement avec des partenaires 
complémentaires. Cette collaboration se 
déroule d’autant mieux que des liens de 
confiance forts se développent au quotidien 
entre les membres. Ces liens ont toujours 
été encouragés et renforcés de plusieurs 
façons. Par exemple, en proposant une place 
d’administrateur à des membres d’institutions 
partenaires ou en ayant des travailleurs à temps 
partiel dans plusieurs lieux de soins. Ou encore 
en participant à des séminaires communs. Les 
fédérations d’institutions et les plateformes de 
concertations favorisent aussi le rapprochement 
et le développement de partenariat entre 
intervenants.

Apports de la formalisation des 
réseaux

La formalisation d’un réseau et son financement 
comportent évidemment des avantages. 
Tout d’abord, cela permet l’engagement 
d’un coordinateur qui œuvre à son bon 
fonctionnement et assure le suivi des dossiers 
du réseau : organisation des rencontres entre 
institutions, planification des activités du 
réseau, organisations de certaines concertations 
à propos d’un patient, celui-ci pouvant être 
ou ne pas être présent. Il gère aussi les 
aspects administratifs et financiers et le suivi 
des décisions du bureau de coordination du 
réseau. Cela donne au réseau une stabilité, 
une existence symbolique, et donc une forme 
de reconnaissance entre pairs et aux yeux du 
pouvoir subsidiant. 
Ensuite, le sentiment d’appartenance au réseau 
est renforcé et cela favorise l’engagement 
des partenaires dans une œuvre commune 
qui dépasse largement les limites de sa 
propre institution. Les réunions sont des lieux 
d’échange et de rencontre qui améliorent 
sensiblement les liens existant entre les 
partenaires. La connaissance des intervenants, 
les échanges à propos de pratiques différentes, 
la mise en commun d’une réflexion clinique, 

l’appréhension en commun de la circulation 
des patients entre différents lieux, permettent la 
recherche de solutions originales et transversales 
face à des problèmes récurrents.

Cette appartenance au réseau, nous n’avons pas 
voulu la mettre trop en avant dans nos rapports 
avec les patients. Le protocole administratif 
imposait un accord et une signature du patient 
qui dès lors était informé de cette forme 
de collaboration entre institutions, mais 
comme dans notre approche clinique, nous 
avons toujours souhaité travailler avec tous 
les partenaires possibles, il nous a semblé 
contreproductif et inutile d’accentuer les 
différences entre les membres du réseau et ceux 
qui n’en étaient pas. 

Un apport indéniable fut la participation au 
réseau d’Association d’usagers des services. 
Ceux ci, par leur présence et par le regard 
différent qu’ils portent sur nos activités nous ont 
poussés à toujours mettre en priorité l’intérêt 
du patient et aussi à les prendre en compte dans 
notre façon de parler et d’aborder les questions.

Limites de la formalisation des 
réseaux

La formalisation de ce Réseau fait aussi 
apparaître certaines limites internes inhérentes 
à ce dispositif. 
Tout d’abord, elle instaure une différence 
entre ceux qui en font partie et ceux qui n’en 
sont pas. Cette frontière artificielle n’est pas 
souhaitée ni souhaitable. Nous encourageons 
nos patients à faire appel à toutes les formes 
d’aide nécessaires, que celles-ci soient ou non 
membre du réseau. Idéalement, le réseau devrait 
regrouper tous les intervenants associés à la 
prise en charge d’un patient et ce réseau est donc 
différent pour chaque patient. Cet inconvénient 
peut-être contrecarré par une grande souplesse 
de fonctionnement et par une ouverture égale à 
tous les partenaires, qu’ils soient membres ou 
non du réseau. Il n’empêche que toute frontière 
en ce domaine nous semble assez artificielle 
et peu intéressante pour l’usager du réseau. 
Ces frontières ont des raisons diverses, avant 

Le Réseau ABC-VBH
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tout historiques, mais aussi géographiques, 
politiques, philosophiques, liées à des personnes 
ou à des réseaux pré-existant, universitaires ou 
philosophiques. Elles peuvent aussi être liées 
à des conceptions du soin ou à des références 
théoriques différentes. 

Une autre difficulté survenue lors de la 
création du réseau fut liée aux contraintes 
administratives et scientifiques imposées 
par l’organisme subsidiant. Ces contraintes 
sont nécessaires pour permettre une forme 
de contrôle et d’évaluation des dispositifs 
mis en place, mais idéalement la forme 
qu’elles prennent devrait être pensée et mise 
place en accord avec les intervenants de 
terrain. Le risque est évidemment de créer 
une lourdeur administrative qui paralyse, 
démotive et démobilise les partenaires. La 
vie des cliniciens est de plus en plus remplie 
d’obligations administratives tellement 
éloignées des préoccupations essentielles 
des soignants et dont l’utilité semble si peu 
claire qu’elles suscitent un rejet de la part 
des travailleur de terrain. D’autre part, des 
évaluations à prétention scientifique peuvent 
être construites sur des modèles très éloignés 
de la réalité clinique et ce décalage est tellement 
perceptible pour ceux qui sont chargés de les 
mettre en œuvre qu’elles donnent le sentiment 
de s’épuiser à une tâche absurde. Plus que 
jamais, il nous paraît nécessaire de mettre en 
place des dispositifs d’évaluations construits en 
collaboration étroite avec les gens de terrain.

Perspectives 

Pour se justifier pleinement, la création d’un 
réseau devrait permettre de créer un ou des 
dispositifs supplémentaires qui seraient au 
service de l’ensemble des membres du réseau. 
Ces dispositifs devraient pouvoir combler les 
lacunes les plus importantes mises à jour dans 
l’organisation des soins et rendre ceux-ci plus 
adaptés.
Ceci nécessiterait de penser les soins dans une 
région de façon globale et complémentaire. 
C’est en partie l’objet des projets ‘107’ de 
création de réseau et de circuits de soins en santé 

mentale, dans lesquels notre réseau n’a pas pu 
s’inscrire car il était focalisée sur une population 
spécifique. Néanmoins, nous pensons qu’une 
réflexion globale sur l’articulation et la 
complémentarité des différentes modalités 
d’intervention au bénéfice des patients 
souffrant d’une assuétude est plus que jamais 
nécessaire.    
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•	Addictions	
rue	de	Lantsheere,	50	-	1040	Bruxelles

•	Ambulatoire	-	Forest
chaussée	d’Alsemberg,	208	-	1190	Bruxelles

•	CATS	(Centre	d’accueil	et	de	traitement	du	Solbosch)
chaussée	d’Alsemberg,	206	-	1190	Bruxelles

•	Centre	hospitalier	Jean	Titeca	
rue	de	la	Luzerne,	11	-	1030	Bruxelles

•	Centre	médical	Enaden
rue	Saint-Bernard,	114	-	1060	Bruxelles

•	Clinique	Sainte-Anne	Saint-Remi	-	service	de	Psychiatrie	
boulevard	Jules	Graindor,	66	-	1070	Bruxelles	

•	Cliniques	de	l’Europe	-	Site	Saint-Michel	-	service	de	
Psychiatrie
rue	de	Linthout,	150	-	1040	Bruxelles

•	Cliniques	Saint-Luc	-	service	de	Psychiatrie	
avenue	Hippocrate,	10	-	1200	Bruxelles

•	De	Sleutel
rue	de	l’Enclume,	14	-	1210	Bruxelles

•	Equipe	-	La	Pièce	
rue	Hôtel	des	Monnaies,	71	-	1060	Bruxelles

•	FAMGB	(Fédération	des	associations	de	médecins	
généralistes	de	Bruxelles)	
rue	Tombu,	4	-	1200	Bruxelles

Liste des membres du Réseau ABC-VBH

•	Groupe	hospitalier	La	Ramée	Fond’Roy	-	unité	Assué-
tude,	clinique	La	Ramée
avenue	de	Boetendael,	34	-	1180	Bruxelles

•	Hôpital	Brugmann	-	Institut	de	Psychiatrie
Place	Van	Gehuchten,	4	-	1020	Bruxelles

•	L’Orée	
avenue	Maréchal	Joffré,	149	-	1180	Bruxelles

•	RAT	(Réseau	d’aide	aux	toxicomanes)
rue	de	la	Victoire,	17	à	1060	Bruxelles

•	SCAT	(Service	d’accompagnement	des	personnes	
toxicodépendantes)
rue	du	Chapelain,	2-4	-	1070	Bruxelles

•	Service	psycho-social	d’Anderlecht
rue	d’Aumale,	21	-	1070	Bruxelles

•	Service	de	santé	mentale	Centre	Chapelle	aux	Champs
Clos	Chapelle-aux-Champs,	30	bte	3049	-	1200	Bruxelles

•	Service	de	santé	mentale	Nouveau	Centre	Primavera
rue	Stanislas	Legrelle,	48	-	1090	Bruxelles

•	Transit	
rue	Stephenson,	96	-	1000	Bruxelles

Coordination	:
Clos	Chapelle-aux-Champs	30,	Bte	3049	

1200	Bruxelles

Le Réseau ABC-VBH
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La drogue évolue. Ses usagers 
d’aujourd’hui sont différents de ceux 
d’hier et la société pose sur eux et sur 
l’accompagnement à leur apporter 
un nouveau regard (que ne partagent 
pas les vieux démons moraux encore 
vivaces). C’est de ce changement de 
perspective qu’émerge l’addictologie, 
une science interdisciplinaire où 
se rencontrent les dimensions 
apportées par la psychiatrie, la santé 
mentale, la santé communautaire, les 
neurosciences, la spiritualité. Loin 
d’être théoriques, les apports de 
l’addictologie se matérialisent sur le 
terrain et font agir et interagir toutes 
les ressources de la communauté. 
C’est ce que nous montre l’expérience 
vaudoise.
	

	 Jacques Besson, 
professeur, chef du 

service de psychiatrie 
communautaire 
de l’université 
de Lausanne – 

centre hospitalier 
universitaire Vaudois 

(UNIL-CHUV), 
président du Conseil 

scientifique de 
la Société suisse 
de médecine de 

l’addiction.

Rapporté par 
Axel Hoffman.

M
ots clefs : drogue, santé m

entale, santé 
com

m
unautaire, spiritualité.

Assuétudes, l’expérience vaudoise

Dans les années 90, pouvoir d’achat du franc 
suisse, relâchement des mœurs et libéralisme 
ambiant ont fait que la jeunesse suisse s’est 
retrouvée dans les « scènes ouvertes », des 
places publiques transformées en marché de 
la drogue et en lieux d’injection. La Suisse 
était traumatisée, humiliée. CNN venait filmer 
Needle Park in Switserland.

Ce fut un très grand choc, un choc collectif, 
qui a produit de l’intelligence collective, de 
la créativité. Il a obligé le peuple suisse à se 
mobiliser tout entier de manière intersectorielle, 
la justice, les soins, les écoles … et à construire 
une politique dite des quatre piliers qui a permis 
de faire avancer les contradictions : le monde 
de la répression s’est mis à travailler avec celui 
de la prévention, celui des traitements et même 
avec celui de l’aide à la survie (programme 
d’échanges de seringues, prescription médicale 
d’héroïne dès 1991). 

Quels rapports entre 
psychiatrie et addictions ?

La politique des drogues a interpellé les 
psychiatres qui ont du sortir de leur boutique et 
se demander ce qu’ils avaient à faire là-dedans. 
Venant de l’histoire de la folie, la psychiatrie 
n’était pas forcément bien équipée pour 
s’occuper des drogues. L’addiction est-elle une 
folie, est-ce une psychopathologie ? 
Quelle psychiatrie pourrait être intéressée aux 
addictions ?
I l  y  a  la  psychiatr ie  biomédicale  et 
ses différents apports : neuropsychiatrie, 
psychopharmacologie, épidémiologie (pour 
avoir des chiffres), génétique médicale 
(polymorphisme génétique, modèles animaux), 
imagerie cérébrale.
Il y a la psychiatrie « psychologique » ou 
psychothérapeutique et ses écoles : psychanalyse 
et psychodynamique, éco-systémique, 
psychiatrie cognitive et comportementale, 
psychiatrie centrée sur la personne (approche 
rogérienne), l’Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing (EMDR).
Il  y a enfin la psychiatrie sociale et 
communautaire, et c’est celle que le professeur 
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Besson soutient. Elle met l’accent sur les 
déterminants sociaux de la santé et les facteurs 
culturels, elle s’ouvre aux populations 
vulnérables en s’intéressant à la solidarité, 
au lien social, et favorise l’accès aux soins ; 
elle travaille pour une déstigmatisation et le 
rétablissement des personnes dans leur dignité 
et leur autonomie (empowerment) : un patient 
soigné, c’est bien, un patient guéri, c’est mieux, 
mais un patient réintégré, c’est le véritable 
objectif.

Des drogues à l’addictologie

Dès qu’il y a un être humain debout, dès 
qu’il y a volonté d’accès au divin, il y a une 
drogue : c’est la société des chamanes (qui 
fait retour aujourd’hui, il y a beaucoup de 
chamanes et de champignons en Suisse). 
Dans l’Antiquité, la drogue accompagne 
l’approche dionysiaque (Dionysos), qui 
prône la consommation orgiaque, en tension 
avec l’approche apollinienne (Apollon) qui 
privilégie le solaire, la poésie et la culture.
A l’époque de l’industrialisation, l’alcool, 
produit massivement et à bon marché, 
constitue le fléau principal, notamment pour 
les populations ouvrières (épidémie de gin à 
Londres).
Au XXème siècle, la drogue des hippies, 
phénomène marginal et romantique, devient 
rapidement celle des junkies, des sans 
domiciles fixes. Elle s’expose dans les « scènes 
ouvertes », elle entraîne des polymorbidités 
physiques, psychologiques, sociales et génère 
de l’exclusion. Face à ce tableau, le discours sur 
les substances perd sa crédibilité parce que le 
discours sur les drogues mène aux drogues, pas 
aux personnes, il doit faire place au discours sur 
les personnes et leurs vulnérabilités : comment 
aider les gens comme ils sont, là où ils sont. 
La loi fédérale sur les stupéfiants en Suisse a 
décentré le problème en ce sens. 

Le jugement moral

On vient d’un monde fondé sur le jugement 
moral : la drogue, c’est un vice, de la paresse, 
de la mauvaise volonté, « yaka ».

Du côté des médecins, on se sent impuissant. 
Il y a 30 ans, le traitement de l’alcoolisme 
se réduisait encore à des ponctions d’ascite 
(rétention d’eau à l’intérieur du ventre, présente 
dans diverses maladies dont certaines liées à 
l’alcoolisme). 
[Anecdote : Docteur, qu’est-ce que j’ai dans le 
ventre ? De l’eau. Ah ça docteur, ce n’est pas 
possible je n’en bois jamais]. 
La médecine impuissante renvoie au social : ce 
sont des problèmes sociaux… patients pauvres, 
médecine de pauvre. On n’est pas encore sorti 
partout de ce schéma.

Si on veut retrouver de l’efficacité, il faut 
dépasser le jugement moral et passer au 
jugement clinique. Il faut se rendre compte 
que l’addiction est un paradigme basé sur le 
psychosomatique et le psycho-social, qu’on 
ne peut l’analyser dans l’absolu, extraite de 
son contexte. L’addiction est une pathologie 
de la modernité, elle a besoin d’une nouvelle 
science : l’addictologie.
L’addictologie est une science, elle peut se 
baser sur des modèles animaux translationnels 
(par exemple animaux trangéniques), sur 
l’imagerie fonctionnelle multimodale, sur 
une recherche clinique centrée sur le patient, 
sur l’interdisciplinarité et même sur les 
sciences humaines, puisqu’elle interpelle les 
juristes (quels sont les droits du patient), les 
anthropologues, et même l’économie, discipline 
qui nous apprend qu’un dollar investi dans le 
traitement de l’alcoolisme génère un gain de 8 
dollars, argument que même un banquier suisse 
peut comprendre. 

Les rapports entre psychiatrie et 
addictologie : divergences et convergences

Divergences d’abord. Née au XIXème siècle, la 
psychiatrie s’appuie sur un modèle biomédical 
pour traiter des individus isolés en se basant 
sur des diagnostics « purs » (par exemple 
elle s’occupe de quelqu’un qui n’est « que 
déprimé », ce qui donne en fait des populations 
peu réalistes). Elle s’exerce en pratique libérale, 
en institution psychiatrique. 
L’addictologie n’existe que depuis la fin du 
XXème siècle. Nourrie d’un modèle bio-psycho-

Assuétudes, l’expérience vaudoise
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social, elle intègre la réduction des risques, 
développe une approche « populationnelle » 
et se base sur la connaissance de comorbidités 
circulaires (par exemple, un déprimé qui boit 
un peu et qui et qui et qui…) ; sa pratique se 
déploie en réseaux interdisciplinaires.

Psychiatrie et addictologie : convergences 
ensuite.

Psychiatrie et addictologie se rapprochent 
sur différents points, dont la priorité donnée 
au « client » ou les préoccupations dans 
le domaine légal (la psychiatrie se pose 
beaucoup de questions sur ce que va dire la 
loi, le juge) et politique (l’addictologie pose 
les débats sur la dangerosité, la sécurité et la 
liberté). Au plan légal, quatre « votations » se 
sont déroulées en Suisse sur la question des 
drogues. L’une a abouti à la délivrance médicale 
d’héroïne (1991) ; une autre, qui voulait 
développer des plans « jeunesse sans drogue », 
initiative totalitaire et répressive, a été rejetée à 
3 contre 1. 
Si la psychiatrie procède en termes de 
psycho-éducation, lutte contre le risque de 
marginalisation et de stigmatisation et vise au 
rétablissement, l’addictologie développe une 
approche socio-éducative avec une accessibilité 
à bas seuil et tend à la réinsertion des personnes.

Santé mentale et directives de 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS)

En 2001, le rapport sur la santé dans le monde 
de l’OMS, centré sur la santé mentale, émet 
une dizaine de recommandations qui portent 
de nouveaux espoirs pour les soins aux usagers 
de drogues. Il ne faut pas confondre : la santé 
mentale n’est pas la psychiatrie, la santé 
mentale, c’est la dimension psychique de la 
santé publique. 

L’OMS recommande :
• de traiter les troubles au niveau des soins 

primaires, ce qui suppose le travail au plus 
près des populations ;

• d’assurer la disponibilité des psychotropes : 

fini de faire de l’idéologie sur ce qu’on 
prescrit et ce qu’on ne prescrit pas ;

• de soigner au sein de la communauté ; c’est ce 
que font les équipes mobiles, qui permettent 
de toucher les patients les plus vulnérables, 
les moins accessibles, de développer les 
réseaux d’entraide ;

• d’éduquer le grand public : il faut que les 
gens comprennent que l’addiction est une 
maladie et que le traitement est efficace et 
économique ;

• d’associer les minorités, les familles et les 
consommateurs : il faut écouter les aidants 
épuisés, les mères inquiètes, développer les 
systèmes d’entraide, faire valoir les droits des 
consommateurs... ;

• d’adopter des politiques, des programmes et 
une législation au niveau national ;

• de développer les ressources humaines : 
soutenir les compétences en addictologie, 
former les généralistes, les infirmiers ;

• d’établir des liens avec les autres secteurs 
(parler aux gardiens de prisons, aux policiers, 
rencontrer les écoles, les syndicats, les 
services sociaux, les employeurs et les agents 
économiques …) ;

• de surveiller la santé mentale des minorités : 
souci de l’interculturel, de la médiation ;

• de soutenir la recherche : en addictologie, la 
recherche a un retard considérable par rapport 
à d’autres secteurs comme la médecine 
somatique.

Il importe aussi de tenir compte des coûts : 
laisser des consommateurs sans soins (avec la 
transmission des maladies, la délinquance, etc.) 
ou les incarcérer coûte plus cher que les soigner 
en résidentiel et beaucoup plus cher encore que 
les traitements méthadone et les traitements 
ambulatoires. Mais attention : chacun doit 
pouvoir être traité comme il le requiert ; il ne 
suffit pas de choisir le moins cher, la pertinence 
des soins est prioritaire, il faut savoir qui 
incarcérer, qui traiter en résidentiel, qui en 
ambulatoire. La pertinence des modèles manque 
encore d’évaluation pour soutenir les choix. 

Ainsi, l’organisation des services rencontre 
couramment des problèmes fréquents. Les 
services peuvent être inadéquats par rapport aux 



Santé conjuguée - janvier 2012 - n° 5934

C
a
h
i
e
r

besoins, comme des lits de sevrage occupés à 
seulement 50 % ; inaccessibles ; sous-équipés 
(résidentiel sympa mais sans « psy »…) ; sous-
utilisés, comme cette clinique du jeu si peu 
fréquentée que le personnel jouait pour passer 
le temps ; fragmentés ou discontinus, c’est 
l’exemple classique des overdoses après une 
sortie non accompagnée, sans case management 
de transition. 

La quantité de services doit aussi être évaluée. 
Les services les plus chers, résidentiels par 
exemple, sont aussi ceux dont on a le moins  
besoin. A l’inverse, il ne coûte pas beaucoup 
de soutenir les besoins les plus élevés et 
qui concernent tout le monde, comme les 
compétences communautaires et le self-care : 
éduquer les gens, donner les informations 
correctes et les contacts utiles. Il faut donc un 
système politique de pilotage.

L’allocation des ressources par le ministère 
sur base du schéma (modèle OMS) se fait 

en fonction de la qualité des systèmes (il y a 
un système d’évaluation de la qualité) et des 
résultats, y compris économiques (efficience : 
quel résultat pour quel investissement). Le 
résultat, c’est la santé de la population : y a-t-il 
moins d’overdoses, moins de séroconversions ? 
Chez nous, le résultat est très intéressant : on 
constate une quasi disparition des overdoses. 

Les centres de prescription médicale d’héroïne 
(situés massivement en région alémanique, il y 
en a un de 50 places à Genève) obtiennent de 
très bons résultats. Sur un échantillon de 2199 
patients, la durée moyenne de traitement est 
de trois ans et demi. L’analyse « par objectif » 
montre une diminution radicale de la prostitution 
et des modes d’administration risqués, une 
meilleure protection contre le SIDA et une 
meilleure hygiène des injections, ainsi qu’une 
autonomie accrue pour les patients. Les moins 
bons résultats concernent la satisfaction du temps 
libre (le problème occupationnel reste important) 
et l’insertion dans le monde du travail.

Assuétudes, l’expérience vaudoise
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Illustration vaudoise

Dans le canton de Vaud (700.000 habitants, 
chef-lieu Lausanne), on compte environ 0,5 % 
d’injecteurs, soit 3500 patients dont un millier 
non traité. Aujourd’hui encore, la situation reste 
préoccupante : on voit toujours des « scènes 
ouvertes » actives où des dealers commercent 
et où des consommateurs s’injectent en public, 
des patients en logements précaires ou dans 
des cabanes, des halls d’immeuble dégradés... 
Malgré cela, une votation populaire a refusé 
l’ouverture d’un local d’injection sous l’effet 
d’une campagne populiste.

Pour faire face, le centre hospitalier universitaire 
Vaudois s’est doté d’un service de psychiatrie 
communautaire composé de trois sections : 
psychiatrie sociale, autisme et addictologie. 
Le service d’addictologie se compose d’un 
centre du jeu excessif (fruit de la réouverture 
en ce début de siècle des casinos fermés au 
début du siècle dernier) et d’une unité de 
toxicodépendance, qui nous intéresse ici. 

L’unité de toxicodépendance comprend cinq 
programmes : 
• une polyclinique d’addictologie, appelée 

le centre Saint-Martin, bien accessible sur 
un piétonnier du centre ville, est axée sur 
la réduction des risques et une consultation 
ambulatoire qui gère la substitution pour 500 
patients ; 

• une clinique d’addictologie hospitalière, 
Calypso, accueille les situations de crise et 
les patients à double diagnostic ;

• un programme de psychothérapie des 
addictions effectue un travail « inter-axes », 
réunissant différents courants psy (analystes, 
rogeriens, cognitifs, hypnothérapeutes, 
systémiciens, etc.) qui délibèrent chaque lundi 
pour poser l’indication d’une psychothérapie 
dans un cas clinique précis ; cela permet 
d’avoir 5 % des patients en psychothérapie ;

• une équipe de liaison et de mobilité en 
addictologie (ELMA) où des seniors 
médecins, infirmiers, psy se déplacent en 
vélo électrique pour porter des compléments 
psychiatriques en secteur socio-éducatif 
ou des compléments socio-éducatifs en 

secteur médical (30 % chez les médecins 
généralistes) ;

• un réseau de médecins de premier recours, 
groupés dans l’association vaudoise de 
médecins concernés par la toxicodépendance 
(AVMCT) : 123 médecins généralistes dotés 
d’un statut spécifique, avec subvention, 
assurance de qualité et formation continue, 
suivent 1500 des 2000 patients substitués 
dans le canton. 

Saint-Martin s’organise en réseau pour faire 
face à l’avalanche de demandes. Un accueil 
accessible en permanence donne les rendez-
vous. Un premier entretien est programmé 
dans la journée, au cours duquel le référent 
réalise une évaluation primaire. Ensuite une 
investigation aboutit à une évaluation et le 
traitement commence, si possible ailleurs, 
chez le médecin traitant ou en institution. Le 
but est en effet que le Centre ne soit qu’un 
sas et que le patient retourne dans le système, 
chez le médecin avec qui le centre travaille 
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en partenariat. Mais ce n’est pas possible 
pour certains d’entre eux à qui un programme 
spécifique est alors proposé (patients malades 
du SIDA par exemple, qui seront suivis aux 
centre Saint-Martin). 

Rôle du praticien

Le généraliste est un intervenant adéquat. 
Il est neutre et accueillant, il peut définir le 
niveau de soins adapté, poser un diagnostic 
multidimensionnel, choisir les partenaires 
nécessaires dans le réseau, établir un contrat 
avec une durée et une évaluation périodique. 

Il dispose d’un outil très utile, le questionnaire 
RAP (Rapid Addiction Profile).
Ce questionnaire comporte quatre niveaux 
de score : rien de particulier (niveau 1), 
investiguer (2), il y a trouble ou maladie qui 
nécessite traitement (3), il y a urgence, crise, 
une hospitalisation est nécessaire (4). 

A l’aide de ces scores, il va explorer cinq 
dimensions.

La dimension somatique

Bon état, sérologies négatives (score 1), 
sérologies positives, état diminué, problèmes 
dentaires et d’hygiène, abcès (2), hépatite 
chronique, SIDA en traitement, comorbidité 
somatique (diabète, etc.), abcès compliqué (3), 
SIDA, endocardite, pancréatite, atteinte 
neurologique sévère (4).

A noter que le centre préconise des dosages de 
méthadone dans le sang afin d’estimer les sur- 
ou les sous dosages et les dérivations de produit. 
On a ainsi observé que c’est l’énantiomère 
inactif de la méthadone qui est cardiotoxique.

La dimension psychiatrique

Pas de diagnostic autre que abus et dépendance (1), 
diagnostic sur l’axe II du DSM : trouble de 
personnalité, polytoxicomanie (2), sur l’axe I : 
bipolarité schizophrénie, dépression (3) 
polydiagnostic (4).

A noter que de nombreuses études soulignent 
un taux élevé de co-morbidités, entre 47 et 
87 % selon les séries. Si la dépression semble 
s’associer plus volontiers à l’alcool (33 à 
67 %) qu’à la cocaïne et l’héroïne (30 % ou 
moins), plus de 50 % des patients présentant 
des troubles bipolaires, des troubles anxieux 
(PTSD) ou une schizophrénie abusent de 
substances. La question de la causalité primaire 
ne semble pas opérationnelle en raison de la 
circularité des troubles.

La dimension motivationnelle

Patient motivé et collaborant (1), ambivalence 
ou conscience partielle des problèmes (2), déni 
partiel, réticence ou consultation sous pression 
d’un tiers (3), opposition (4).

Le stade motivationnel peut être mesuré par 
l’échelle de Prochaska et Di Clemente (pré-
contemplation, contemplation du problème, 
prise de décision, action, maintenance, rechute 
éventuelle et retour dans le cycle) qui peut aussi 
être utilisé pour les dispositifs d’indication.

La dimension crise

Milieu soutenant et clair (1), famille à 
disposition vague, conjoint co-dépendant, 
employeur collaborant (2), famille rejetante, 
conjoint intoxiqué, pas de levier professionnel 
(3), violences conjugales et familiales, crise 
aigue dans le milieu (4).

La question est : pourquoi maintenant ? La 
crise est souvent une rupture d’équilibre dans le 
système : un psychotique contenu par le produit 
qui sort de sa bulle, un borderline étayé par le 
produit et par son conjoint qui se sépare, un 
névrosé qui se noie dans son produit…

La dimension ressources

Salaire, logement, vie sociale active, pas de 
problème judiciaire (1), chômage, logement 
précaire, problème judiciaire, vie sociale et 
professionnelle réduite (2), aide sociale, pas 
de logement, dettes, mandat judiciaire, pas 
de formation professionnelle, vie sociale 

Assuétudes, l’expérience vaudoise
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réduite à la « zone » (3), sans domicile fixe, 
marginalisation totale, délinquance (4).

Le risque relatif de développer des addictions 
est fonction de l’environnement socio-
économique : que ce soit pour l’alcool, la 
nicotine ou les drogues illégales, les pauvres 
cumulent les risques. 

Couvrir les besoins

Il faut couvrir les besoins sous tous leurs aspects. 

Besoins systémiques : amie, famille, réseau.

Besoins socio-éducatifs : aspects financiers 
(plans de désendettement), juridiques (conseils), 
professionnels (orientation), et occupationnels. 
Dans le service, sur le site de l’hôpital, il y a 500 
places « occupationnelles » où on peut s’exercer à 
l’électronique, à la boulangerie, à la bureautique, 
au jardinage… et qui permettent un travail de 
réhabilitation des malades.

Et ne pas oublier les besoins psychothérapeutiques 
et existentiels. Les patients ont besoin de sens. 
De sens privé : psychothérapie personnelle, 
histoire de vie. Mais aussi, quel est le sens de 
nos communautés ? Sens culturel, sens spirituel. 

C’est dans cet esprit que le canton s’est doté d’un 
dispositif cantonal d’indication. Quand un patient 
demande un traitement résidentiel, il passe par 
un binôme médico-social qui l’évalue à l’aide de 
deux instruments : le Addiction Severity Index 
(ASI) et le Socrates qui détermine la motivation. 
L’idée est que tous les patients qui demandent un 
financement lourd soient inclus dans une filière : 
alcool, drogue, santé mentale. Le but est d’avoir 
un monitorage pour améliorer la prise en charge 
et ne pas perdre le patient en cours de route.

Perspectives d’enseignement 
et de recherche

Sous l’égide de l’office fédéral de la santé, on a 
créé un site de formation continue : form@tox 
(http : //www2.unil.ch /formatox) comportant 

une dizaine de modules de formation à distance 
(sur le jeu, la méthadone, le cannabis, le tabac, 
les benzodiazépines…).

Sur le plan « recherche », il existe un projet 
interdisciplinaire « Addiction » qui fait se 
rencontrer neurosciences, clinique, imagerie ; 
une recherche sur le métabolisme de la 
méthadone, notamment dans le domaine de 
la pharmacogénétique ; une recherche sur 
la transmission familiale (épidémiologie 
génétique) ; des études de psychobiologie 
s’intéressent au craving, à l’impulsivité, à la 
perception du temps, à la psychophysiologie, 
etc.

Une illustration de ce qu’on fait sur le trauma. 
Dans le modèle cognitivo-comportemental, 
l’association de stimulus conditionnés et 
non conditionnés a des conséquences en 
termes de généralisation, d’automatisation 
et de déficience du contrôle inhibiteur et va 
déboucher sur une association de troubles 
anxieux et d’abus de substances. Cela rejoint 
des travaux de psychiatrie translationnelle. 
Quand on observe un cerveau de rat, les 
régions de la peur sont les mêmes que les 
régions de recherche des drogues, en préfrontal 
supérieur comme chez l’homme ; et, chez 
l’homme comme chez le rat, on retrouve en 
préfrontal inférieur les régions qui, lorsqu’on 
les stimule, diminuent la peur et l’appétence 
pour les drogues. Il y a donc intrication des 
mécanismes anxiogènes et addictogènes, 
ainsi que des mécanismes anxiolytiques et 
addictolytiques.

Autre exemple de recherche, sur l’état 
de stress post-traumatique. Chez les gens 
normaux, quand ils ont pu désamorcer la 
peur provoquée par un stimulus stressant, 
la répétition de ce stress un peu plus tard 
ne déclenche plus de peur. Chez les gens en 
état de stress post-traumatique, la répétition 
du stimulus anxiogène, pourtant désamorcé 
auparavant, déclenche à nouveau la même peur 
et même un peu plus forte. Il y a donc un déficit 
d’extinction, pathognomonique dans l’état 
de stress post-traumatique, qui nous importe 
parce que c’est aussi une cible thérapeutique 
dans les addictions.
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Un aspect plus thérapeutique. Nous avons 
commencé à pratiquer la mindfulness (voir 
lexique), la « pleine conscience », en réduction 
des risques ou chez des patients hospitalisés 
en projet d’abstinence. En imagerie, on 
constate que les zones où s’exprime l’effet de 
la mindfulness sont, à nouveau, ces régions 
préfrontales inférieures. Cela signifie que les 
approches spirituelles ont, géographiquement, 
le même effet que les traitements des troubles 
anxieux. 

On a pu montrer que le traitement des états 
de stress post-traumatique nécessitait une 
stratégie et un processus. C’est un diagnostic 
lourd et qui ne correspond pas bien à nos 
patients usagers de drogues. Dans le DSM 
V, il y aura une nouvelle catégorie qui leur 
correspond davantage : le Developmental 
Trauma Disorder (DTD) qui s’applique aux 
patients chroniquement maltraités, abusés, 
victimes de traumatismes cumulatifs. Ce 

DTD peut être approché par le Phase oriented 
Treatment (POT), le traitement orienté en 
phases. Comment cela marche-t-il ?
On commence par être dans l’alliance avec le 
patient (un repas, un contact) ce qui permet 
d’introduire des éléments de stabilisation, 
incluant des traitements de substitution et des 
traitements de fond, antidépresseurs (utiles 
au long cours et à bonne dose dans l’état 
de stress post-traumatique). On « encadre » 
ainsi le patient. C’est à ce moment, quand 
il est protégé, stabilisé, qu’il faut « aller 
chercher le trauma » et intégrer la souffrance 
psychique dans le traitement de psychiatrie 
communautaire : c’est la phase d’intégration, 
sans laquelle le traitement (de substitution par 
exemple) risque bien de ne jamais pouvoir 
s’arrêter. Une fois ce travail d’intégration 
réalisé, il faut « reconnecter », retourner dans 
le monde, avec l’aide de nos circuits socio-
éducatifs. Le traitement pourra s’arrêter quand 
tout le processus se sera achevé.

Assuétudes, l’expérience vaudoise
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Spiritualité et addiction

La psychiatrie classique n’aime pas beaucoup la 
spiritualité. Elle traite volontiers les expériences 
mystiques de délire, épilepsie temporale, 
hystérie, névrose obsessionnelle, trouble 
dissociatif. En face, on parle de spiritualisme, de 
dualisme, de gnose, de dogme. Entre les deux, 
il y a des zones frontière : expériences de mort 
imminente, états de conscience modifiés (transe, 
extase, drogues), effet placebo. 

Les rapports entre spiritualité et santé sont 
pourtant légions. Les alcooliques anonymes 
sont « inspirés », Bill a été « guidé » pour écrire 
les 12 étapes. Dans le domaine des addictions, 
des études récentes sur des rémissions 
spontanées avec ou sans traitement font toujours 
intervenir la spiritualité (ou le grand amour). 
Le questionnaire HOPE pose les bases d’une 
« anamnèse spirituelle » validée par l’EBM. 
Freud qui ne voulait ni des médecins ni des 
prêtres a longuement correspondu avec le 
pasteur Pfister qui rêvait d’une « cure d’âme » ; 
leur débat a culminé dans le dilemme « avenir 
d’une illusion ou illusion d’un avenir » et a 
produit l’idée de conduire le transfert jusqu’à 
Dieu. 
Aaron Antonovski a étudié la cohérence, qui 
repose sur la confiance qu’il existe un accord 
entre l’être humain et son entourage physique, 

social et culturel. Sans cette confiance, nous 
sommes en souffrance ; si on est cohérent, 
cela produit de la santé. C’est la base de la 
salutogenèse.
Eugène Drewermann soutient que le mal, c’est 
la perte de la confiance en Dieu. 
Rudolf Otto parle du « numineux », posant la 
phénoménologie des phénomènes irrationnels 
dans le religieux, « mysterium tremendum 
et fascinans ». Ses idées ont été reprises par 
Georges Lakoff, professeur de linguistique 
cognitive à Berkeley, pour qui la vie symbolique 
est un travail neurocognitif à partir du corps, 
ce qui le conduit à la théorie de la cognition 
incarnée et, spiritualité incarnée, de la connexion 
empathique avec l’univers via le corps.

Tout cela s’inscrit dans la boucle cerveau-
esprit-culture. Notre cerveau est plastique et la 
culture va influencer nos circuits. Des travaux 
comparant l’analyse factorielle de la structure 
religieuse à l’imagerie fonctionnelle montrent 
que nous sommes tous placés sur des axes 
où nous percevons différemment (« de tout le 
temps » à « jamais ») l’implication de Dieu 
dans nos vies, que d’une personne à l’autre, 
notre perception est différente, du dieu amour 
au dieu colère et enfin que pour différencier 
une perception intellectuelle d’une perception 
expérientielle, il faut mobiliser les réseaux 
de neurones gérant notre interface cognitivo-
émotionelle.

L’effet placebo
Grâce à l’imagerie cérébrale fonctionnelle, on observe que la prise d’un 
antidépresseur, quand il est efficace, se marque dans une zone du cerveau que 
l’on appellera A. Une psychothérapie pour la dépression, un peu efficace, se 
marquera dans une zone du cerveau que l’on appellera B. Et le placebo ? En 
zone A ? ou B ? Ou les deux ? Ou aucune ? La réponse est : en zone A. Alors ce 
qu’on voit à l’imagerie, est-ce l’effet du traitement de la dépression ? Ou l’effet 
de la prise d’un médicament ?
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Conclusions en 6 phrases

Psychiatrie et addictions sont en forte 
interaction, en réseau.

L’addictologie est une science interdisciplinaire 
émergente.

La dimension de santé mentale est un puissant 
facteur de convergence.

Le médecin de premier recours est au centre 
du dispositif.

Les neurosciences ouvrent des perspectives 
nouvelles : trauma, stress et addiction.

Spiritualité, addiction et psychiatrie : pour une 
clinique du lien et du sens.   

Lexique

L’Eye Movement Desensit ization and 
Reprocessing (EMDR), ou Mouvement des 
yeux, désensibilisation et retraitement (de 
l’information) est un type d’intervention à 
visée psychothérapeutique mise au point par 
Francine Shapiro après 1987. Cette thérapie 
semblerait efficace dans le traitement du 
syndrome de stress post-traumatique. La 
particularité de l’EMDR reste la stimulation 
sensorielle généralement appliquée sous une 
forme bilatérale alternée et le plus souvent par 
le biais des mouvements oculaires.

L’approche centrée sur la personne (ACP) 
développée par Carl Rogers met l’accent sur 
la qualité de la relation entre le thérapeute et 
le patient (écoute empathique, authenticité et 
non-jugement, non-directivité). 

Etat de stress post-traumatique : trouble 
anxieux sévère qui se manifeste à la suite 
d’une expérience vécue comme traumatisante, 
durant laquelle l’intégrité physique et/ou 
psychologique du patient et/ou de son entourage 
a été menacée et/ou effectivement atteinte. Il 
survient parfois à la suite de la réaction aiguë 
de stress à la situation anxiogène mais il peut 
aussi apparaître après plusieurs semaines ou 
plusieurs mois. 

Mindfulness ou « pleine conscience » : état 
de conscience qui résulte du fait de porter 
son attention, intentionnellement, au moment 
présent, sans juger, sur l’expérience qui se 
déploie moment après moment.
La pleine conscience est intégrée dans différentes 
formes de psychothérapies et d’interventions 
psychologiques comme la thérapie cognitive 
basée sur la pleine conscience (MBCT) 
comme prévention de la rechute dépressive ou 
l’entraînement à la gestion du stress basé sur la 
pleine conscience (MBSR).

Assuétudes, l’expérience vaudoise
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En Belgique, la place du généraliste 
dans les dispositifs de prise en charge 
des assuétudes est reconnue mais 
mal identifiée. L’expérience vaudoise 
ouvre des pistes pour clarifier cette 
place et invite à repenser globalement 
notre système.
	

	 Axel Hoffman, 
médecin généraliste 

à la maison médicale 
Norman Bethune, 

président de la 
Fédération des 
associations de 

médecins généralistes 
de Bruxelles.

M
ots clefs : drogue, m

édecine générale, 
interdisciplinarité.

Bruxelles, Lausanne et le généraliste

Le trajet de l’usager de drogues sur le chemin 
d’un changement est un parcours qui ferait 
renoncer plus d’un aventurier. Crapahuter des 
gouffres psy aux montagnes du social, éviter les 
charges du juridique et se tirer des enroules de 
la rue, trouver l’argent, et puis tout le reste si 
fastidieux, trouver une raison de ne plus fuir… 
Plus l’usager s’enfonce dans sa consommation, 
plus son itinéraire s’allonge et s’emberlificote. 
Comment arriver à intégrer ou à réintégrer la 
société « normale », toujours plus complexe elle 
aussi et aujourd’hui emportée dans un courant 
qui ne promet l’égalité que pour les pauvres, 
comment simplement en avoir envie ?

Depuis quelques décennies des dispositifs se 
mettent en place pour accompagner l’usager au 
travers de toutes ces embûches. Leur nombre 
important correspond à la diversité des atteintes 
et des attentes, ou simplement des conceptions 
de leurs promoteurs : ils proposent un accueil 
à bas ou à haut seuil, ont des visées curatives 
(attention mot piégé), palliative, de réduction 
des risques, de prévention, ils s’adressent 

aux différents champs problématiques, santé 
physique et mentale, justice, aide sociale, 
logement, vie de la rue, l’inventaire est long.

Parmi tous ces intervenants, il en un dont le 
profil tremble, il est à la fois facile à identifier 
et difficile à cerner, c’est le médecin généraliste. 
On connaît la vulgate qui claironne sa place 
centrale dans le système de soins. Dans la 
problématique de l’usage de drogues, ce 
positionnement se justifie-t-il ? 
En cette matière, la formation universitaire de la 
majorité des généralistes limite leur champ de 
compétence au dépistage et à la prise en charge 
des pathologies physiques, en collaboration 
avec la médecine spécialisée. Au-delà, seuls 
certains généralistes ont acquis à leur initiative 
une formation « de base » et maintiennent une 
formation continue dans l’accompagnement des 
usagers de drogues. Le nombre de généralistes 
formés a connu un boom à l’époque de la 
conférence de consensus sur les traitements à la 
méthadone de 1994 puis s’est lentement effrité. 
Autre question : dans un domaine aussi 
polymorphe que celui qui nous occupe ici, 
la capacité à travailler en interdisciplinarité 
est essentielle. S’il existe des pratiques de 
groupe (pas uniquement en maison médicale) 
et des mises en réseau (par exemple Réseau 
d’aide aux toxicomanes - RAT, réseau hépatite 
C, coordination d’Anderlecht), beaucoup 
de généralistes fonctionnent encore seuls 
et les collaborations qu’ils tissent restent 
personnelles, parfois limitées au pharmacien 
qui exécute leurs prescriptions, ce qui restreint 
le champ des possibles pour leurs patients. En 
outre, il y a un déficit en termes de « culture de 
communication » entre eux et les institutions 
spécialisées (à quelques exceptions près, telle 
que Transit). 

Ce tableau d’un petit nombre de généralistes 
formés exerçant souvent de manière isolée 
contraste avec le volume de prises en charge en 
médecine générale. L’enregistrement national 
des traitements de substitution (ENTS) 2006-
2009 évalue à 48,8 % le nombre de patients 
ayant eu des soins substitutifs uniquement chez 
les généralistes (majoritairement en cabinet 
privé, moins en maison médicale) ; 17,7 % 
ont eu des « soins mixtes avec orientation 
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généraliste », c’est-à-dire des soins délivrés en 
médecine générale, entrecoupés de périodes 
de prise en charge en milieu spécialisé ; 
inversement, 13,8 % ont eu des trajets mixtes 
orientés soins spécialisés. Seuls 19,6 % des 
patients ont reçu des soins exclusivement 
spécialisés. Un rapide calcul montre que sur 
les trois ans de l’enregistrement, un tiers des 
patients a bénéficié de soins mixtes. 
Cette même étude apporte un résultat dont 
l’importance ne doit pas nous échapper : 
les patients qui circulent dans le système de 
soins substitutifs ont un meilleur pronostic de 
parvenir à une maintenance complète que ceux 
qui restent chez le même médecin, que ce soit 
en cabinet privé ou en milieu spécialisé. Les 
auteurs de l’étude soulignent : l’important n’est 
pas le type de trajet emprunté mais qu’il y en 
ait un. En d’autres termes, l’utilisation de la 
diversité du champ thérapeutique est un facteur 
de bon pronostic ! Faut-il mettre ce résultat en 
rapport avec le fait que c’est à Bruxelles que la 
maintenance complète est la plus forte ? 
Autre élément de réflexion, la maintenance 
complète est moins probable lorsque le médecin 
n’a qu’un seul patient (et elle est maximale en 
maison médicale). Lorsque la patientèle est 
importante, le médecin parvient à obtenir une 
maintenance régulière de ses patients. 

Ces chiffres nous disent que la prise en charge 
par les médecins généralistes est de bonne 
qualité et, en même temps, que la diversité 
du champ thérapeutique est un facteur de bon 
pronostic. Trois conclusions sont à en tirer : 
il est peu pertinent d’opposer les différents 
types de prise en charge ; il faut favoriser la 
circulation du patient dans le système ; et donc 
stimuler la collaboration entre généralistes et 
institutions. 

Sur le terrain bruxellois, la FEDITO (Fédération 
bruxelloise francophone des institutions pour 
toxicomanes) compte 19 institutions actives 
dans l’information, la prévention, la réduction 
des risques, les soins et l’accompagnement 
relatifs aux consommations de substances 
psychoactives et aux addictions. Parmi celles-ci, 
seul le Réseau d’aide aux toxicomanes focalise 
son travail sur le soutien aux généralistes. A 

considérer la disproportion entre le travail qu’ils 
réalisent et le soutien qui leur est disponible, n’y 
a-t-il pas là matière à réflexion ? 

Bruxelles et Lausanne

Bruxelles jouit d’un secteur spécialisé riche 
et varié, sans doute trop segmenté mais les 
cloisons ne semblent pas totalement étanches. 
Face à ce secteur, le médecin généraliste a des 
atouts et des défauts. 

Commençons par les atouts. 
Disséminés partout sur le terrain et souvent 
installés pour longtemps, les généralistes 
offrent un maillage serré de soins de proximité 
prodigués dans la durée. Ils connaissent le 
quartier, ses ressources, ses réseaux, les gens 
qui y habitent, les familles et leur histoire 
sur plusieurs générations, les liens entre les 
usagers et leur milieu. Eux-mêmes aussi sont 
connus. Ces connaissances réciproques peuvent 
inquiéter le patient, notamment en termes de 
discrétion, mais elles facilitent certainement le 
dialogue et l’alliance. 
L’accueil des usagers en milieu non spécialisé 
est souvent apprécié (« quand je vais au centre, 
je ne rencontre que des tox ! »). Bien gérée, une 
salle d’attente où se croisent à la fois des « gens 
normaux » et « toutes les misères du monde » 
est - toutes proportions gardées - un lieu de 
socialisation et de déstigmatisation. 
L’accessibilité et la permanence du généraliste 
sont un repère pour les usagers : peu de 
condition d’accès, pas de délais prolongés. 
Cette disponibilité qui semble autoriser le 
« tout, tout de suite » prégnant dans l’assuétude 
constitue aussi un « interstitium » où l’usager 
peut se retrouver entre chaque épisode de son 
parcours.
Autre atout, l’approche globale du généraliste 
qui mêle les soins du corps à l’accompagnement 
offre des points d’ancrage variés et facilite la 
réhabilitation.
Ces atouts ont un point commun : ils ne sont 
utilisables que si le médecin est formé. Formé 
à « cadrer » aussi bien la confidentialité que la 
salle d’attente, à prendre en charge à la fois la 
demande d’aide et les pathologies associées à 

Bruxelles, Lausanne et le généraliste
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l’usage de drogues, à contenir les exigences et 
comportements déraisonnables et à faire face 
à la multiplicité des situations. 

Les défauts ? Ils tournent principalement 
autour de la difficulté à sortir de son isolement. 
Nous l’avons dit, une partie des généralistes 
ne s’implique pas dans les réseaux locaux, 
communique difficilement avec le secteur 
spécialisé, ne « continue » pas la formation.
Leur nombre aussi diminue, phénomène 
général mais qui touche de manière prononcée 
ceux qui investissent dans l’accompagnement 
des usagers. Le « capital symbolique » des 
prises en charge, qui avait connu un joli 
taux de croissance dans les années 90, est 
en récession et, au niveau des universités, 
la dévalorisation de la médecine générale 
(pas dans les discours mais dans les faits) 
et de l’enseignement dans le domaine des 
assuétudes n’y est pas pour rien. L’image 
négative est renforcée par la mansuétude 
laissée à certaines pratiques commerciales (peu 
nombreuses mais dévastatrices) qui réduisent 
l’accompagnement à un deal de méthadone. 

Un dernier point difficile à étiqueter atout et 
défaut : le généraliste ne coûte pas cher. 

Alors que nous dit l’expérience vaudoise 
décrite par Jacques Besson ?

La Belgique n’a pas connu de « scènes » 
à la mode suisse. Beaucoup pensent, et ils 
sont convaincants, que le modèle belge 
de prise en charge par les généralistes n’y 
est pas étranger et a contrôlé la montée 
des addictions et de leurs effets médicaux. 
Revers de la médaille, notre modèle vit 
de ses rentes et bouge peu, pendant que la 
Suisse traumatisée expérimente de nouvelles 
initiatives : développement de la psychiatrie 
communautaire, prise en compte « toutes 
dimensions » des problématiques d’assuétude, 
implication des universités, valorisation de 
l’addictologie, stimulation et matérialisation 
des interactions et collaborations entre 
intervenants, décloisonnement des prises en 
charge et rencontres entre différents courants 
‘psy’, équipes de liaison en addictologie, 

réseau de médecins généralistes, structurés, 
formés, reconnus, conception du centre 
d’addictologie comme « sas » renvoyant 
le patient aux intervenants de ville, mise à 
disposition d’outils généralistes, circulation du 
patient au travers du système (dont nous avons 
vu en Belgique qu’il améliore le pronostic de 
la prise en charge) …

Sans doute la réalité est-elle un peu plus crue 
que ce que cette avalanche de bonnes idées 
éveille en nous. Sans doute le côté obscur 
des choses doit-il être exploré. Sans doute 
les contextes économiques et culturels de 
nos deux pays rendent-ils certaines initiatives 
inexportables. Peut-être ne partagerons-nous 
pas les fondations plus philosophiques de 
certaines d’entre elles. 

Il n’en reste pas moins que l’expérience 
vaudoise semble nous renvoyer l’image 
positive de nos défauts et à ce titre, elle mérite 
de nous inspirer. Au boulot !   
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Face au modèle vaudois exposé par 
le professeur Besson, le « modèle 
bruxellois » de prise en charge des 
assuétudes se caractérise par la 
richesse et la diversité du secteur mais 
aussi par son éclatement. Il importe 
d’en renforcer les collaborations et 
la mise en commun des ressources 
pour une approche plus globale et un 
meilleur accompagnement des usagers 
de drogues.
	

	Romuald Lorquet, 
psychologue, asbl 
Transit, centre 
d’accueil de crise et 
d’hébergement pour 
usagers de drogues.
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« … et le modèle bruxellois » ?

Faire écho à l’exposé du Dr Besson et au modèle 
vaudois tout en représentant les différentes 
institutions du secteur spécialisé du Réseau 
ABC-VBH n’est pas simple. Parler d’une seule 
voix ne l’est pas plus car autant les secteurs 
sont diversifiés autant le secteur spécialisé est 
vaste et regroupe des institutions aux missions, 
méthodologies, méthodes de travail, types 
de financement et objectifs variés. A ce titre, 
sont représentées des structures de réduction 
des risques (RDR), d’hébergement de crise, 
de traitement médical, de cure, de post-cure, 
de centre de jour, de centre de consultation 
ambulatoire et de prise en charge résidentielle. 

Un travail de recueil des avis et opinions a donc 
été réalisé afin de faire part de l’avis de tous et 
ce de manière la plus représentative possible.
Ce travail a permis, entre autres, de mettre en 
évidence la grande diversité existante au sein 
même du secteur spécialisé de prise en charge 
des personnes dépendantes.

Comme dit Julos Beaucarne : « La diversité de 
chacun fait la richesse de tous ». A cela, nous 
rajouterons trois conditions : 
1. nécessité d’une mise en commun des 

ressources intra-sectorielles ;
2. impor tance  d ’un  déc lo i sonnement 

intersectoriel ;
3. accentuation de la politique d’une prise 

en charge globale (médico-psycho-socio-
éducative).

Au sein du secteur spécialisé : 
mise en commun des 
ressources

La diversité de chacun fait la richesse de tous 
et j’ajouterai : si tant est que les ressources 
et richesses de chacun puissent être mises en 
commun. En effet, nous rejoignons le Dr Besson 
dans l’importance et l’intérêt d’une prise en 
charge médico-psycho-socio-éducative de la 
question des assuétudes et nous rajouterons 
globale au vu de la complexité et souvent de la 
chronicité de ce phénomène. A l’heure actuelle, 
l’offre de soins et de services telle qu’elle est 
organisée en Belgique et plus particulièrement 
à Bruxelles est très spécialisée et permet peu 
d’aborder le patient dans sa globalité, selon les 
objectifs qu’il poursuit et dans tous les aspects 
précités. Il est donc nécessaire que le patient 
puisse passer de structure en structure pour, 
tour à tour, recevoir une aide le plus souvent 
multidisciplinaire mais très ciblée selon ses 
objectifs et motivations. A ce titre, le travail 
en réseau est essentiel et existe depuis de 
nombreuses années de manière implicite ou 
explicite. Le fait qu’il soit formalisé d’une 
certaine manière entraîne des avantages et des 
inconvénients que nous avons pu expérimenter 
depuis quatre ans au sein du Réseau ABC-VBH.

L’intersectorialité 

La question de l’intersectorialité doit aussi 
être au centre de nos préoccupations et nous 
en sommes encore éloignés. En effet, combien 
de fois ne sommes-nous pas encore confrontés 
à ces fins de non recevoir dont font l’objet des 
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patients souffrant à la fois de problèmes de santé 
mentale et de dépendance. Trop « fou » pour 
notre secteur spécialisé dans la dépendance et 
trop consommateur pour le secteur de la santé 
mentale. Or, le décloisonnement est nécessaire 
et œuvrer au rapprochement du secteur de 
la santé mentale et du secteur spécialisé 
dans la prise en charge des addictions est le 
défi de chacun et certainement un défi qui 
devrait faire partie intégrante de la réforme 
de la psychiatrie qu’est en train de vivre notre 
pays. L’adage n’est d’ailleurs pas uniquement 
valable pour le secteur de la santé mentale, il 
l’est également vis-à-vis du secteur social. Les 
données épidémiologiques à elle seules sont 
un argument suffisant pour justifier de cette 
meilleure intégration intersectorielle.

Pour une prise en charge 
globale 

Insistons enfin sur la nécessité d’accentuer 
la prise en charge globale médico-psycho-
socio-éducative et ce en amont et en aval de la 
problématique. Selon nous, nous pouvons le 
faire de différentes manières :
• A la fois, en agissant par la prévention avec 

un objectif clair : contribuer à poser des bases 
éducatives pour un non-usage ou pour un 
usage maîtrisé !

• A la fois, en agissant par la réduction des 
risques qui est un dispositif qui reste mal 
connu et qui a pourtant montré au fil des 
années toute son efficacité malgré le peu de 
moyen qui y est alloué.

• A la fois, en attirant les plus marginalisés, 
les moins socialisés, les plus démunis vers 
des dispositifs bas-seuil afin de créer du lien.

Il faut donc prévenir, réduire les risques, 
créer du lien mais aussi soigner évidemment 
en mobilisant la diversité d’offres de soin 
existantes.
Il est, maintenant, aussi urgent de travailler 
la question de l’hébergement et du lieu de vie 
qui devient un point crucial de la réinsertion de 
l’usager et qui de l’avis général participe aussi à 
une certaine stabilisation. A ce titre, le manque 
de lieux de vie adaptés est criant.

Enfin, et peut-être surtout en accompagnant 
l’usager. A ce titre, il nous semble qu’il s’agit 
d’un paradigme ou d’un type de prise en charge 
trop peu répandu et qui offre pourtant des 
avantages considérables que certains membres 
du réseau ABC-VBH expérimentent déjà dans 
leur pratique quotidienne mais qui reste trop peu 
développé eu égard aux autres types de prise 
en charge. Jean-Pierre Couteron, président de 
la Fédération addiction française en avançait 
quelques arguments lors des premières journées 
nationales de la Fédération Addiction qui ont 
eu lieu cette année. Nous ne développerons pas 
l’ensemble des arguments faute de temps. Nous 
nous contenterons de les citer rapidement pour, 
qui sait, ouvrir le débat… :
« Accompagner l’usager, c’est s’impliquer à 
ses côtés et non le laisser seul, le laisser faire !
Accompagner, c’est aussi rétablir le lien 
à l’autre et je rajouterai que c’est aussi la 
possibilité de faire lien tant avec l’usager 
qu’avec les intervenants qui l’entourent et le 
réseau de manière plus large.
Accompagner c’est encore éduquer.
Accompagner, c’est soigner ».  
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Le moment hospitalier est un point 
très particulier dans le parcours d’une 
personne souffrant de dépendance. 
C’est une rupture complète par 
rapport aux différents milieux qu’il 
a connu jusque là, une bulle parfois 
idéalisée entre un avant problématique 
et complexe et un après où la réalité 
et ses difficultés de tous ordres 
reprendront leur cours.
	

	Rodolphe Van 
Wijnendaele, 
psychiatre, service 
de psychiatrie de la 
clinique Sainte-Anne 
Saint-Rémi.
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Comme un moment de césure

La bulle hospitalière

Un service de psychiatrie est de fait un milieu 
hautement artificiel. C’est un endroit centré sur 
le soin, comportant un système très particulier 
de règles, d’interdits et de choses autorisées. On 
peut y parler, on est même tenu d’y parler, on 
peut s’y dire en souffrance, mais on ne peut plus 
recourir à tout ce qui avait fait la vie jusque là : 
la substance et ses aménagements spécifiques, 
les règles habituelles de la vie sociale. C’est 
ainsi un mélange entre des aspects de cocon 
(empathie, protection, soins…), et des aspects 
plus carcéraux (interdits, contrats…). 
L’arrivée dans ce milieu est souvent brutale, 
la sortie également. La discontinuité est 
importante dans ces deux passages. L’hôpital 
peut ainsi souvent être une parenthèse, clivée 

Le point de vue hospitalier

« Comme un moment de césure
Dans la voix et la mesure
Entre l’après et l’avant ».

Aragon

de la vie « réelle », où peu de choses peuvent 
s’élaborer.
Il y a différents styles de services hospitaliers, 
avec leurs avantages et leurs contraintes 
propres. Il y a ainsi les services de psychiatrie 
en hôpitaux généraux, prenant souvent en 
charge des pathologies très variées, les 
hôpitaux psychiatriques, offrant des séjours 
de plus longue durée dans un milieu plus 
marqué du sceau de la psychose, les services 
spécifiques d’alcoologie ou de prise en charge 
de toxicomanie, avec une offre très ciblée, mais 
où l’on se retrouve entre « pairs ». 

L’admission dans les services 
hospitaliers

Dans les « bons cas », le séjour est préparé 
par un suivi préalable. Le patient sait ce que 
l’hôpital peut lui apporter (sevrage, suivi 
psychiatrique et psychologique, mise au point 
médicale), mais aussi ce qu’il ne doit pas 
en attendre (solution miracle à l’ensemble 
de ses difficultés, disparition magique de la 
tentation de consommer...). Il sait qu’il y a un 
après l’hôpital, avec un suivi et une nécessité 
de soutien. Mais ces cas restent relativement 
rares. Le plus souvent l’arrivée est marquée 
par des ruptures, et le retissage des liens extra-
hospitaliers est une nécessité.
Il y a différents types d’entrée dans les 
services : les mises en observation dans le 
cadre de la loi de protection de la personne des 
malades mentaux, les urgences, les admissions 
programmées avec ou sans consultations 
préalables de candidature. Ces différents modes 
d’entrée vont entraîner la sélection de patients 
très variés dans le moment de leur parcours ou 
dans leurs comorbidités. 
Souvent l’entrée dans les services n’est pas 
aussi rapide que le voudraient le patient 
ou ses proches. Le monde psychiatrique 
essaie d’évaluer la demande, la motivation, 
l’inscription temporelle du séjour. Le patient 
est lui dans un monde plus rapide et chahuté, 
où il bascule rapidement entre les pôles de son 
ambivalence, où il titube dans la brutalité de 
la réalité. Cette inscription temporelle lui est 
souvent difficile, voire impossible. 
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Le séjour hospitalier

Face au patient arrivé à l’hôpital, le soignant 
se trouve toujours confronté à des situations 
complexes, dont la dépendance aux substances 
n’est qu’un des aspects. Les problèmes sont 
multiples. Les patients souffrent souvent de 
problèmes psychiatriques autres que ceux liés 
aux produits. On parle alors de co-morbidité. 
Dépressions, troubles anxieux, voire psychoses 
se retrouvent usuellement. Des troubles de 
personnalité sont couramment présents. Des 
problèmes physiques, parfois graves peuvent 
se révéler au décours d’une hospitalisation ou 
en être la cause plus ou moins directe (hépatite, 
cirrhose, neuropathie, atteintes cognitives).
La situation sociale de ces patients est 
fréquemment dramatique. Ils sont souvent 
séparés de leur compagne, ne se sont guère 
occupés de leurs enfants avec qui ils sont en 
rupture, n’ont d’amitié que de passage, et ont 
parfois perdu logement, travail et inscription 
sociale. 
Tout ceci crée des intrications dramatiques. On 
a parfois l’impression qu’ils viennent échouer à 
l’hôpital, pour reprendre quelques forces avant 
de se relancer dans le cours d’une vie dont 
parfois ils ne voient plus le sens. 
L’hôpital est pris dans une logique médicale, 
le patient dans le cours de sa vie. Il arrive 
souvent à l’hôpital parce que les repères de sa 
vie quotidienne ont basculé. Une rupture, une 
perte d’emploi, de logement, l’isolement… A 
l’hôpital on s’accroche à la logique du sevrage, 
qui s’inscrit dans la logique médicale. On peut 
ainsi facilement se retrouver avec deux discours 
hétérogènes… et tout ce qui peut en résulter de 
malentendus.
Ce discours hospitalier autour du sevrage, même 
s’il n’est pas toujours en phase avec la demande 
du patient, reste cependant indispensable pour 
maintenir un cadre de traitement sécurisant pour 
le patient et les autres personnes hospitalisées.
L’approche psychologique et l’abord des 
problèmes sociaux est souvent difficile à 
entreprendre du fait de l’impact cognitif de la 
consommation antérieure, du sevrage et de la 
médication indispensable pour entreprendre 
celui-ci, et de la relative brièveté des séjours. 

La fin de l’hospitalisation

Le départ est inévitablement une nouvelle 
rupture. Quitter cet univers artificiel pour la vie 
réelle ne peut être simple. 
La mise en place d’un suivi, qui est la marque 
d’une certaine continuité, n’est pas toujours 
aussi simple qu’il y paraît. L’accrochage est 
plus souvent « aux murs » que réellement 
individuel, et l’orientation vers d’autres centres 
de consultation est loin d’être garantie. Le réseau 
ambulatoire (centres de santé mentale) est de 
surcroît fort saturé.
Le patient se retrouve dans son monde et sa 
réalité sociale. Avec toutes les embûches et les 
tentations. Les reproches et les problèmes lui 
reviennent souvent en boomerang, au moment 
où il estime faire un effort pour en sortir.
Pour ceux qui ont de gros problèmes sociaux, 
survivre devient un défi. L’accumulation de 
dettes, le prix des logements et la difficulté 
d’accès aux logements sociaux rendent leurs 
situations ingérables. Quand aux habitations 
supervisées ou aux communautés thérapeutiques, 
elles s’occupent rarement de problèmes de 
dépendance et sont également saturées. 
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Il manque cruellement de centre d’accueil à bas 
seuil, où le patient puisse rechuter ou aller mal, 
sans être replongé dans la dure réalité de la rue 
ou ré-échouer prématurément à l’hôpital.
Le risque de rechute est très élevé, même si de 
nombreux patients présentent un certain degré 
d’amélioration. Plus que d’abstinence radicale, 
on est le plus souvent dans la réduction des 
risques, ou dans les « trajectoires de sortie des 
systèmes de vie liées au drogues »1. 
La sortie de l’hôpital est donc une étape difficile. 
L’instauration d’un suivi ambulatoire est délicat 
et le risque de rechute, voire de rupture sociale 
est grand. 

Quelques exemples de patients 

J’ai repris dans le tableau ci-dessous quelques 
situations cliniques, suivies dans le cadre du 
Réseau.
Plusieurs points me semblent importants. Quatre 
de ces sept patients ont des difficultés sociales 
très importantes. Notons au passage qu’aucun ne 
travaille ou n’a de vie affective stable. Beaucoup 
de leurs séjours sont des séjours de sauvetage, ou 
ce que j’ai appelé des « bulles », c’est-à-dire des 

moments où ils peuvent se reprendre, mais avec 
peu de possibilités de travail psychologique autre 
que l’encadrement institutionnel. La place du 
médecin traitant est également très importante, 
tant dans l’admission à l’hôpital que dans le 
suivi. Il est souvent le contact de plus longue 
durée, et le dernier point de chute quand tout 
défaille. 

Conclusion

J’ai voulu montrer dans cet exposé, certains 
aspects de la vie hospitalière parfois fort 
différents de « l’idéal » qu’on peut en imaginer. 
J’ai ainsi voulu faire ressortir la complexité 
des situations rencontrées à l’hôpital, où sont 
intriqués les problèmes de dépendance, des 
comorbidités psychiatriques et somatiques et des 
problèmes sociaux très importants. 
J’ai également voulu souligner les lourdes 
difficultés sociales que traversent nos patients. 
L’accumulation de dettes et les prix du logement 
rendent leur situation parfois intenable. Les 
temps sont durs pour ces gens fragilisés dont 
les ressources psychologiques sont parfois 
grandement affaiblies.   

1. Jamoulle P, 
Drogues de rue. Ed 
De Boeck, 2000.

Comme un moment de césure

MT : médecin traitant, CSM, centre de santé mentale, SCAT : centre communal d’aide 
aux toxicomanes, SDF : sans domicile fixe, HCV : hépatite C.

diagnostic admission réseau séjour social après
THC/
psychose

urgence SCAT/MT sauvetage sitaution 
précaire

chaotique

Alcool/
frontal

urgence SDF/MT sauvetage situation 
dramatique

décès

Polytox/
HCV

consultation consultation variable favorable

Alcool jeune MT MT passage perdue vue

Alcool âgée MT MT ON/OFF favorable

Polytox réseau autres 
hôpitaux

passage situation 
précaire

réseau

Alcool/BP consultation SCAT/CSM bulle
certains 
séjours très 
productifs

situation 
précaire

décès
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En matière de drogues, Psytoyens 
souligne l’importance de la prévention, 
notamment sous certains de ses aspects 
moins abordés, de la formation et du 
soutien des acteurs, et d’une prise en 
charge non stigmatisante s’installant 
dans la continuité.
	

	 Chantal Gelders, 
coordinatrice à 

Psytoyens.

M
ots clefs : drogue, form

ation, prévention, santé 
m

entale.

Renforcer le continuum,
de la prévention à la prise en charge

En Belgique, il existe une volonté d’améliorer 
la prise en charge des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale chroniques et 
complexes, ce notamment en soutenant la 
dynamique du travail en réseau.

Pour les personnes souffrant d’addiction, il 
nous semble important de mettre également 
l’accent sur d’autres points pas ou trop peu 
pris en compte par les instances politiques tels : 
la prévention, la recherche et l’information - 
principalement à destination des jeunes et des 
femmes enceintes ou jeunes mères.

Il nous semble impératif de développer des 
stratégies d’actions coordonnées de prévention, 
de détection, de prise en charge des addictions 
et de continuité des soins.

Psytoyens recommande donc :

• de soutenir la recherche tant sur les nouvelles 
drogues que sur les nouvelles techniques de 
communication à l’égard du grand public 
et des jeunes en particulier, notamment en 
développant la « recherche transversale » qui 
toucherait et réunirait des disciplines telles 
que neurosciences, sciences humaines et 
sociales, santé publique, recherche clinique, 
communication...

• la mise en place d’un dispositif  de 
communication dans les établissements 
scolaires sur la dangerosité des produits 
licites (alcool) et illicites (cannabis, 
extasie, cocaïne...), ce afin de modifier les 
représentations du grand public à l’égard de 
ces produits.

• de former TOUS les professionnels du 
secteur médical et social non spécialisé 
en addictologie comme les médecins 
généralistes, les services d’urgence, de 
psychiatrie, les maternités mais également 
les pharmaciens, le personnel des centres 
pscho-médico-sociaux...

• de financer la coordination par exemple 
via la création de cellules de coordination 
« toxicomanie » dans toutes les grandes 

En Wallonie et à Bruxelles, des 
usagers et ex-usagers des services  
de santé mentale se réunissent et 
s’organisent : entraide, échange, 
réflexion, information, loisir...
 
Ces associations permettent de 
rencontrer des personnes qui 
sont aussi “passées par là”, de 
faire ensemble des choses qu’on 
n’aurait peut-être pas faites seul, 
de se tenir au courant des aides 
disponibles. 
 
Psytoyens rassemble ces 
associations, pour les promouvoir, 
pour les soutenir, mais aussi pour 
informer les usagers et défendre 
leurs intérêts auprès des pouvoirs 
publics.

Info : http://www.psytoyens.be
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villes. Ces cellules seraient chargées entre 
autre de faire le lien entre les dispositifs 
de santé mentale et les autres secteurs 
tels : les secteurs d’accueil et de soins 
destinés aux personnes toxicomanes, la 
justice, la police, les quartiers... Ces cellules 
joueraient donc aussi un rôle de médiateur 
social, permettraient un accès aux soins aux 
personnes les plus précarisées, favoriseraient 
le travail en réseau, la collaboration entre les 
équipes... Le tout mènerait à une meilleure 
prise en charge des personnes et à un soutien 
des équipes (trop) souvent « épuisées ».

• de mettre en place des équipes mobiles 
(tant de suivi que de réponse à la crise) 
spécialisées dans la prise en charge de 
personnes souffrant de maladie mentale et 
de problèmes d’addiction.

• de maintenir et pérenniser les unités de crises 
pour les personnes en situations de crise liée 
aux substances psychoactives.

• d’élargir l’expérimentation de ces dispositifs 
dans toutes les zones non couvertes (la région 
du centre par exemple).

En conclusion, Psytoyens souhaite mettre en 
évidence l’importance de la prévention, de la 
détection précoce, de la réponse à la crise, d’une 
prise en charge adaptée mais non stigmatisante 
et de la nécessaire continuité des soins. 

Renforcer le continuum, de la prévention à la prise en charge
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Dans le secteur de l’hébergement 
des sans-abri, les tensions entre les 
contraintes de la vie collective et la 
prise en charge individualisée sont 
très fortes. C’est pourquoi il importe 
de développer la connaissance 
réciproque et la collaboration entre 
hébergement et services spécialisés.
	

	 Marc Renson, 
président de l’asile 

de nuit Pierre 
d’angle.

M
ots clefs : drogue, hébergem

ent, précarité.

Hébergement et addiction

Je voudrais remercier les organisateurs de cette 
journée de me donner l’occasion de vous faire 
découvrir, en quelques flashes, un secteur social 
quelque peu périphérique de l’aide, celui de 
l’hébergement d’adultes en difficulté, seuls ou 
en famille, confrontés souvent à de multiples 
problèmes, dont des addictions. Avant, après ou 
en cours d’actions, vous avez sans doute déjà pu 
collaborer avec le home Baudouin Source, l’Ilot 
et toutes les autres structures qui offrent plus de 
1000 lits en sus des « lits d’urgence » proposés 
par le SAMU social qui gère le dispositif 
hivernal et par Pierre d’Angle, asile de nuit pour 
sans-abri, qui par son accueil inconditionnel et 
gratuit, est en permanence saturé été et hiver.

Il faut envisager les questions de santé à travers 
la structure mise en place par le Gouvernement 
régional bruxellois et les Collèges pour 
concrétiser l’adhésion de la Région au réseau 
des Villes et Région en Santé de l’Organisation 
mondiale de la santé, depuis 2002. Bien sûr, 
à ce niveau, on aborde les choses en termes 
de bien-être, de cadre de vie suffisamment 
épanouissant et limitant, autant que faire se 
peut, les dangers de l’exclusion sous toutes ses 
formes. En un mot, il s’agit de développer une 
approche transversale des politiques régionales 
(logement, emploi, économie) et d’aide à la 
personne qui permet, entre autres, de mener 
des politiques diversifiées de lutte contre la 
pauvreté. Cela se concrétise aussi à travers la 
fixation d’objectifs de politiques régionales en 
ce compris de santé et de bien être, ce que nos 
amis néerlandophones appellent globalement 
le welzijnzorg. Pour vous, comme pour nous, 
participer, en tant qu’acteurs, aux consultations 
prochaines dans le cadre du Plan régional de 
développement durable (PRDD) a donc tout 
son sens, par exemple, pour créer et améliorer 
le cadre de vos et de nos actions futures et 
actuelles.

Les maisons d’accueil, et Pierre d’Angle avec 
ses spécificités d’asile de nuit, pratiquent de 
longue date le travail en réseau. Ceci au gré 
des besoins ponctuels et des conséquences 
que peut avoir ce travail sur l’autonomie des 
personnes recourant, sur une base plus ou moins 
volontaire, à vos et à nos services pour tenter 
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de se reconstruire et de retrouver « un meilleur 
être » en rapport avec leurs potentialités du 
moment.

Les addictions et plus largement la santé 
mentale constituent des problématiques 
prégnantes auxquelles, comme vous, nos 
travailleurs sociaux sont confrontés. Leurs 
demandes ou attentes sont variées, parfois très 
immédiates et « pratico pratiques » :
• comment « gérer » au sein de leurs structures ;
• comment orienter les personnes vers les 

services adéquats ;
• comment gérer la non demande et parfois la 

violence.
Tout cela n’est pas simple à gérer au quotidien ; 
les tensions entre les contraintes de la vie plus 
ou moins collective et l’importance d’une 
prise en charge individualisée sont très fortes. 
Au point que l’on n’affichera pas forcément la 
possibilité d’héberger les personnes souffrant 
d’addictions, tout en devant faire face aux 
situations concrètes qui s’y rapportent.

Une compréhension réciproque basée sur une 
connaissance des potentialités et limites de 
chaque service, à travers rencontres, journées 
d’étude, échanges et inter-visions entre acteurs 
des secteurs spécialisés ou non ne pourra 
qu’améliorer l’ensemble des services offerts 
aux personnes, que ce soit dans la crise, la 
pseudo urgence, ou tout simplement la vie 
quotidienne.

Car notre/votre défi n’est-il pas finalement, malgré 
nous, de compenser l’absence de communauté 
pour une partie de la patientèle, et même parfois 
une incapacité momentanée à s’y intéresser, 
 vu les rejets vécus antérieurement.  

Hébergement et addiction
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Dans l’esprit de la note politique 
fédérale ‘drogues’ de 2001 et de la 
Conférence interministérielle de 
2010, les politiques en matière de 
drogues doivent donner la primauté au 
traitement sur la répression. La justice 
se retrouve dès lors prescriptrice 
de soins. Pourtant, les chiffres 
montrent que les dépenses restent plus 
importantes pour la répression que 
pour la prévention et l’assistance.

Sur le terrain, la multiplicité des 
intervenants et des angles d’approche 
de la problématique se conjuguent 
avec un découpage sectoriel pour 
dessiner l’offre d’aide dans un paysage 
à la fois riche et difficile à déchiffrer. 
Il importe alors de voir comment 
les collaborations intersectorielles 
peuvent se nouer sur le terrain et 
comment les pouvoirs politiques 
peuvent soutenir ces démarches et les 
valoriser.

La coordination de soins ‘assuétudes’ 
se propose de travailler à l’amélio-
ration de la visibilité des projets, de 
mettre la priorité sur l’intersectorialité 
et le soutien aux liaisons transversales 
existantes et de remplir le rôle 
d’interface entre le terrain et le 
politique.
	

	 Edith De Craen, 
assistante sociale, 

titulaire d’un master 
en ingénierie et 
action sociales, 

coordinatrice de 
soins ‘assuétudes’, 

Plate-forme de 
concertation pour la 

santé mentale.

M
ots clefs : drogue, santé m

entale.

Pourquoi une coordination ‘assuétudes’ ?

Avant d’exposer le contexte bruxellois en matière 
de drogues, il est important de présenter la 
fonction de coordination ‘assuétudes’ au sein de la 
Plate-forme de concertation pour la santé mentale.

La Plate-forme est une asbl bicommunautaire 
née du désir des institutions de rassembler leurs 
observations et de créer un organe d’interface 
entre le travail de terrain et le monde politique. Dès 
lors, la Plate-forme organise la concertation de 
ces acteurs en vue de relayer auprès des autorités 
compétentes les observations relevées à partir des 
pratiques de terrain.

Le service public fédéral Santé publique 
finance actuellement un projet pilote visant 
« l’implémentation d’une fonction de coordination 
de soins au sein des plates-formes de concertation 
de santé mentale concernant le traitement de 
personnes présentant un problème lié aux 
substances ».

Pourquoi un tel projet ? Il existe une plate-forme 
dans chaque province ainsi qu’en Région de 
Bruxelles-Capitale, elles couvrent donc l’entièreté 
du territoire. Depuis une vingtaine d’années, elles 
sont identifiées par les acteurs et ont une action 
reconnue dans le domaine de la santé mentale. Par 
ailleurs, implémenter un coordinateur ‘assuétudes’ 
au sein de la santé mentale répond à une volonté 
politique de décloisonner les secteurs afin 
d’améliorer les articulations des soins offerts à des 
usagers tant en santé mentale qu’en toxicomanie. 
Cela participe à une action globale et cohérente 
au niveau national.

Plus concrètement, la Plate-forme organise la 
concertation sous forme de groupes de travail 
réunissant des acteurs de différents secteurs et 
des deux régimes linguistiques. C’est également 
le cas pour la coordination ‘assuétudes’ dont les 
missions spécifiques se fondent dans les missions 
exercées par les plates-formes.

Cheminement complexe ?

Le thème de cette journée questionne ce 
cheminement, celui de l’usager qui construit sa 
demande de soin à partir de ses besoins et des 
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services qui lui sont proposés. Ce cheminement 
défini comme complexe l’est également pour 
les professionnels qui, quant à eux, construisent 
l’offre de soin et l’accompagnement au plus 
près des demandes, explicites ou non, des 
usagers.

Les professionnels de terrain s’interrogent sur 
leurs pratiques et portent parfois un regard 
très critique sur le manque de collaborations 
ou les difficultés à construire des orientations 
efficaces.

Invoquer les dysfonctionnements dans les 
collaborations n’est pas suffisant. D’autres 
éléments peuvent expliquer cette complexité et, 
sans en faire une liste exhaustive, les facteurs 
suivants peuvent être invoqués :

• Les niveaux d’intervention
Chaque équipe définit ses missions, un projet 
thérapeutique qui lui est propre et cela en 
fonction du secteur dans lequel elle se situe 
et de son registre de subventionnement. Les 
niveaux d’intervention se déclinent en travail 
de première ligne, de deuxième ligne voire de 
troisième ligne, bas seuil, haut seuil d’accès… 
La démultiplication de définitions finit par 
obscurcir le travail des équipes et peut-être 
cela renforce-t-il le cloisonnement plus que 
cela ne le diminue. Au sein d’un même service 
il peut y avoir différents degrés d’intervention, 
qu’apportent, dès lors, ces distinctions ? 

• Les secteurs différents
Bien entendu, il y a un intérêt pratique à 
sectoriser, à reconnaître des spécificités, des 
méthodologies différentes propres à chaque 
secteur. Mais, ici encore, la démultiplication 
de découpages, tant dans les missions et 
activités de ces secteurs que dans les zones 
géographiques dans lesquelles ils interviennent 
donne également des informations que le 
professionnel et l’usager ont, parfois, du mal 
à décoder. Les affiliations à des réseaux, 
malgré l’intérêt évident de ceux-ci, segmentent 
et compartimentent les professionnels. 
L’ambulatoire, l’hospitalier, le résidentiel, 
réseau public, privé, agréé ou non, sur telle 
zone de Bruxelles, affilié à telle université… 

Les découpages et les réseaux ont, entre 
autres, l’objectif de faciliter les contacts, 
mais cela implique, très concrètement, un 
temps dédié spécialement à l’entretien de 
la connaissance de ces réseaux et de leurs 
missions. Sans un temps de travail dédié à 
cette actualisation, il est difficile de maintenir 
un niveau d’information suffisant…

• Les divers registres de subventionnement
Si les pratiques se sont développées au sein 
de secteurs et réseaux, c’est bien entendu 
en lien avec les subventionnements et les 
niveaux de pouvoirs de nos entités fédérées. 
En fonction des compétences et des niveaux 
d’intervention, les équipes perçoivent un 
subside qui circonscrit de manière stricte les 
missions et les fonctions reconnues par le 
pouvoir organisateur.

Ces trois facteurs expriment, dans une 
certaine mesure, le cheminement complexe 
des acteurs de terrain dans l’accompagnement 
et le soin de personnes usagères de drogues. 
L’investissement de professionnels concernés 
et engagés se confronte à ces limites. Les 
cadres d’intervention clairs sont essentiels, 
une base sur laquelle s’appuyer est, bien 
entendu, nécessaire. Le tiers, les distinctions 
de rôles et de fonctions sont indispensables, 
mais les liaisons entre tous ces niveaux 
d’interventions et secteurs sont à renforcer 
pour soutenir un axe, à part entière, de nos 
pratiques de terrain.

Contexte belge

Les termes « complexe » et « découpage 
sectoriel » sont donc à remettre en perspective 
dans notre contexte politique. 

Toutes les entités fédérées sont concernées 
d’une manière ou d’une autre par les 
drogues. Le phénomène ayant de multiples 
ramifications, des actions sont menées tant 
dans les questions médicales, de promotion 
de la santé, de répression, de criminalité…

En Belgique, les années nonante sont décisives. 

Pourquoi une coordination ‘assuétudes’ ?
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Une concertation est organisée et débouche 
sur la rédaction d’une note politique fédérale 
‘drogues’ en 2001. Près de dix ans ont été 
nécessaires pour circonscrire la problématique 
dans toutes ses facettes. Ce document est une 
base essentielle de nos politiques actuelles. 
Concrètement, cette note rassemble dans un 
même texte toutes les déclinaisons liées aux 
drogues. Sont pris en comptes, les organes de 
concertation, fédérations, types de traitements, 
les liaisons avec la médecine physique, rien 
n’a été laissé au hasard. La réflexion issue 
de cette collecte d’information exhaustive 
propose de s’appuyer sur trois piliers :
• la prévention ;
• l’assistance, la réduction des risques ;
• la répression (présenté comme « l’ultimum 

remedium »).

Une volonté claire se dégage : il s’agit de 
traiter plutôt que de punir. L’incarcération de 
personnes souffrant d’assuétudes est vaine. 
Non seulement la question de l’addiction 
n’est pas traitée, voire elle pourrait augmenter 
dans un contexte carcéral, mais en plus le taux 
de récidive de ce public consommateur est 
important. Les consommateurs commettent 
des faits de délinquance et de violence 
pour subvenir à leur dépendance, et cette 
criminalité pourrait se voir enrayée si ces 
usagers peuvent bénéficier de soins adéquats. 
La justice se retrouve dès lors prescriptrice 
de soins pour tenter de renvoyer, en quelque 
sorte, à la santé une problématique qui ne peut 
être traitée par la justice seule. (Les questions 
soulevées par ces soins contraints feront 
l’objet d’un développement lors des ateliers).

La Conférence interministérielle (CIM) de 
2010 balise l’application de ces collaborations 
indispensables des différents niveaux de 
pouvoir en Belgique. Accords interministériels, 
essentiels à la construction d’une politique 
drogues, globale et intégrée. La cohérence 
doit donc se construire à tous les niveaux. Il 
ne s’agit pas uniquement de voir comment 
les collaborations intersectorielles peuvent 
se nouer sur le terrain, mais comment les 
pouvoirs politiques soutiennent ces démarches 
et surtout les valorisent.

Angles d’approche différents

Comme les points précédents l’attestent, il 
est important de contextualiser les politiques 
telles qu’elles sont engagées aujourd’hui. Il 
n’est sans doute pas nécessaire de rappeler 
que tant la variété de produits que les modes 
de consommation tels qu’ils sont identifiés de 
nos jours sont un phénomène récent. Les années 
60 et le mouvement hippie mettent la question 
de la consommation sur la place publique. Il 
ne s’agit plus d’un phénomène « de l’ombre » 
mais bien une question de société où chacun se 
confronte à cette délicate question.

Au début du XXème siècle, le mouvement de 
la prohibition sur la vente d’alcool avait pour 
objectif de « mettre de l’ordre » dans ce qui était 
déjà identifié comme étant les années « folles », 
la contrebande était traquée de manière 
systématique. Les notions de plaisir, d’abus 
vont être associées aux termes de « trafic », 
« illégal » et « délinquance »… La justice a 
défini ce qui est autorisé, toléré ou au contraire 
tout ce qui est punissable et relevant du délit.
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Plus tard, les « junkies » donnent un autre visage 
à la consommation, la dépendance et la chute 
qu’entraîne une consommation qui ne peut 
plus être régulée… Le délinquant n’est plus 
seulement une personne dont le comportement 
addictif ou toxicomaniaque dérange, il est 
également une personne malade qui relève 
plus de la sphère médico-psycho-sociale que 
celle de la justice. Les produits qui suscitent 
ces ravages sont les mêmes qui, découverts à la 
fin du XIXème siècle, ont participé à vaincre la 
tuberculose ou traiter l’asthme et, comme tous 
les opiacés, étaient en vente libre…

Par ailleurs, la découverte du virus du SIDA et 
également d’affections somatiques spécifiques 
aux addictions ont développé tous les tableaux 
nosographiques des troubles liés aux substances. 
Les neurosciences permettent de nouvelles 
hypothèses sur les addictions et les profils de 
consommateurs. 

Enfin, la toxicomanie est une question sociale, 
sociétale. Le trafic, les quartiers connus pour 
le deal, l’illégalité tant de la consommation 
que de la production et de la vente rendent le 
sujet des drogues particulièrement sensible. La 
marginalisation, la précarité sont des questions 
qui interpellent tous les niveaux de pouvoirs. 
Les villes et communes ne peuvent ignorer les 
conséquences d’un trafic sur leur territoire. Par 
ailleurs, les questions liées à l’accompagnement 
de personnes dépendantes ne peuvent être 
traitées qu’au seul niveau national. Les thèmes 
de la dépendance, des traitements possibles, 
de contrôle du trafic et tout ce qui touche les 
drogues est une préoccupation internationale. 
En cela, la Belgique, comme les autres pays 
européens, participe à cette réflexion plus large 
sur les drogues et leurs usages et construit le 
monitoring des drogues et des addictions.

Coordination, réseau pourquoi 
faire ?

Quand on situe rapidement ce contexte belge, 
européen et international, en quoi la coordination 
de réseau et de soins est-elle pertinente, au 
service de qui et de quoi œuvre-t-elle ?

Si la Belgique s’est dotée de textes clairs 
donnant des lignes directrices des actions à 
mener, l’application sur le terrain de la note 
politique fédérale ‘drogues’ de 2001 et de la 
CIM de 2010 n’est pas aisée. En effet, les entités 
fédérées, par les angles d’approches différents 
qui les caractérisent, financent des missions qui 
en viennent à se superposer. Cela donne parfois 
l’impression d’être nombreux à « faire la même 
chose » et de créer une sorte de concurrence 
entre certains projets ou professionnels. Si cette 
superposition peut, en effet, être gênante, ne 
peut-elle pas non plus être considérée comme 
un lieu de rencontre supplémentaire ? L’enjeu 
ne réside peut-être pas dans le souhait d’avoir 
un « super coordinateur » détenant toute 
l’information (d’autant plus que cela paraît peu 
réaliste), mais bien dans une co-construction où 
chaque coordination aurait une part à prendre ? 
Et où chaque entité fédérée situe mieux les 
interventions des uns et des autres dans une 
articulation où les spécificités de chacun sont 
respectées.

Une autre mission des coordinations de réseaux 
se situe dans la transmission d’information 
des politiques vers le terrain. L’interface est 
évidemment dans les deux sens. Relayer vers 
le politique, mais également rendre au terrain 
les observations, réflexions, pistes de travail 
élaborées par nos autorités politiques. Par 
exemple, favoriser la diffusion des publications 
telles que Drogues en Chiffre III. Organisée par 
la Politique scientifique fédérale, l’objectif de 
cette publication est « le développement d’un 
instrument de mesure qui permet aux services 
publics fédéraux d’identifier et de chiffrer, d’une 
manière autonome, les dépenses publiques 
de toutes autorités en Belgique (fédérales, 
communautaires, régionales, provinciales et 
communales) pour la politique dans le domaine 
des drogues illégales et légales (tabac, alcool 
et benzodiazépines), et qui tient compte des 
systèmes d’enregistrement déjà existants et 
pertinents en Belgique, et des faiblesses et 
forces des études précédentes (Drogues en 
Chiffres I et II) ». Si les lignes de force des notes 
politiques drogues situent préférentiellement 
l’action dans les premiers piliers (prévention et 
assistance), les chiffres démontrent pourtant que 

Pourquoi une coordination ‘assuétudes’ ?



Santé conjuguée - janvier 2012 - n° 59 57

un cheminement singulier 
et complexe dans la cité

ASSUÉTUDES

les dépenses restent plus importantes dans le 
troisième pilier (répression). Le coût engendré 
par la répression est, par nature, plus onéreux 
que celui de la prévention, cela n’explique 
malgré tout pas entièrement l’écart au niveau 
des dépenses. L’incarcération coûte plus 
cher qu’une sensiblisation de professionnels, 
mais comment se fait-il que les dépenses 
aillent, visiblement, dans un sens opposé aux 
« prescriptions » du législateur ?

Le travail des coordinations se construit à partir 
de ce matériel, et malgré des moyens modestes, 
les coordinations peuvent, comme de nombreux 
autres acteurs, déployer un dynamisme et une 
motivation dans les actions entreprises.

Bruxelles se compose d’une offre dense et variée 
de services et la standardisation des soins et de 
l’aide ainsi que leur quantification effraie les 
acteurs de terrain. C’est bien légitime, cette 
richesse est précieuse et permet à de nombreux 
usagers de trouver une aide au plus près de 
leurs besoins. Mais… si ces soins presque 
« sur mesure » existent, ils restent visiblement 
peu accessibles par tous. Les acteurs de terrain 
finissent par proposer à l’usager de lancer une 
candidature dans différents lieux, espérant une 
réponse rapide de l’un d’eux, et pas forcément du 
choix le plus adéquat. Ce phénomène participe 
certainement à l’engorgement des services que 
ressentent les secteurs de la santé mentale et de 
la toxicomanie. Le flux de demandes croissant 
fait que les équipes éprouvent des difficultés 
à préserver un travail de qualité tant les 
pressions exercées deviennent importantes. Les 
problématiques sociales vécues par les usagers 
sont également démultipliées, et les moyens 
pour les accompagner n’ont pas nécessairement 
augmenté. Le travail psycho-social a plus de mal 
à se déployer de manière efficace dans un Etat 
social actif qui soumet les allocataires sociaux 
à de plus grandes pressions et les exposent à 
des exclusions multiples (perte d’allocations, 
difficultés dans l’accès au logement, soins de 
santé…). La coordination de réseau peut offrir 
de nouvelles perspectives, faire se rencontrer 
ces besoins communs vécus par les équipes et 
diminuer la méfiance que le travail en réseau peut 
susciter. Recenser les manques et les lacunes…

Augmenter la visibilité des services, c’est 
reconnaître leurs spécificités et leurs missions 
afin d’améliorer les orientations de patients et 
cela dans un climat de confiance et de respect. 
La coordination de réseau se propose dès lors 
de travailler à l’amélioration de la visibilité des 
projets existants et faire le recensement avec 
les équipes de ce qui manque. La coordination 
‘assuétudes’ met une priorité à l’intersectorialité 
et travaille activement au soutien des liaisons 
transversales existantes.

Conclusion 

La coordination ‘assuétudes’, comme d’autres 
coordinations, participe à ce travail de liaison 
intersectorielle et également à une meilleure 
articulation avec les pouvoirs politiques. 
Le développement du tissu associatif tant 
en santé mentale que dans d’autres secteurs 
nécessite que ces liaisons soient formalisées. 
Le travail inter-équipes n’est pas nouveau, 
depuis leur création les institutions ont toujours 
construit des modalités de collaborations avec 
d’autres partenaires. Mais ces collaborations 
sont plus fragiles lorsqu’il s’agit de faire 
des relais de patients ou d’usagers vers des 
structures d’un niveau d’intervention différent 
(ambulatoire-hospitalier, aide et soin-justice…). 
Les pratiques évoluent et les ouvertures 
développées actuellement sont soutenues dans 
les concertations et les groupes de travail. Ces 
lieux sont plus que des lieux de rencontre, 
ils permettent la collecte d’observations des 
acteurs de terrain, leur offrant la possibilité 
de leur donner du poids et de les adresser 
ensuite aux autorités concernées. Le projet 
est ambitieux, certes, mais la richesse des 
structures bruxelloises est soutenue et valorisée 
au travers de ces concertations. La visibilité 
de chacun se construit au fil des rencontres et 
permet, in fine, de faciliter les cheminements 
des usagers en répondant plus adéquatement 
à leur demande (explicite ou non) de soin et 
d’accompagnement. Il est possible d’espérer 
qu’avec ces nouvelles pratiques, l’accessibilité 
aux soins puisse être également soutenue et cela 
pour les personnes les plus précaires et les plus 
démunies.
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Sans être « dupes » des préoccupations 
économiques actuelles, soutenir le travail de 
prévention et d’assistance plutôt que celui 
de la répression, et cela en concordance avec 
les guidelines éditées par les entités fédérées. 
Compte tenu de la jeunesse des préoccupations 
en matière drogues, il reste une quantité de 
choses à faire et de projets à déployer. Mettre 
le recueil de données ou d’autres tentatives 
d’évaluation au service des institutions et 
des usagers. Etre à l’interface du terrain et du 
politique implique le double mouvement bottom 
up et top down. Ce sont les paris relevés par la 
coordination ‘assuétudes’ de la Plate-forme de 
concertation pour la santé mentale en Région 
de Bruxelles-Capitale.   

Pourquoi une coordination ‘assuétudes’ ?
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Atelier 1 : quelles demandes pour quels problèmes... 
La temporalité de la réponse et sa complexité

L’atelier s’articulera autour de trois spécificités de la demande : la demande a 
minima, l’absence de demande et parfois la contrainte aux soins, son caractère 
urgent du point de vue de l’envoyeur, du demandeur et du pourvoyeur de soins. 
Ces trois thèmes seront abordés à travers une discussion de vignettes cliniques 
ou des questions posées par notre groupe de réflexion à un invité ‘expert’ ainsi 
qu’avec tous les participants intéressés.
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Nous avons ainsi isolé quelques caractéristiques 
de cette demande dans le domaine des assuétudes 
et discuté, à partir de nos différents points de 
vue et d’action.

Ces points de vue représentaient eux-mêmes un 
possible cheminement de la demande puisque 
le groupe de travail réunissait des intervenants 
représentants de la première ligne : un médecin 
généraliste membre de la Fédération des 
associations des médecins généralistes de 
Bruxelles - FAMGB, de la seconde ligne 
comme l’Unité de crise-Addictions des 
cliniques Saint-Luc, l’Ambulatoire-Forest, de 
l’accueil hospitalier en aigu comme le service 
de psychiatrie des Cliniques de l’Europe (site 
Saint-Michel) et de l’accueil de postcure 
comme le développent le centre d’accueil et 
de traitement du Solbosch - CATS ou encore 
le centre médical Enaden. 

Nos positionnements, vécus et difficultés 
spécifiques ont tout d’abord été discutés à 
travers la réalisation d’un « sociogramme 
institutionnel » où chaque structure présente 
était l’origine d’une demande particulière 
pour un patient et d’un questionnement sur les 
difficultés liées à cette demande.

Nous nous sommes ensuite penchés sur 
quelques particularités de cette demande :
• Son caractère souvent urgent dans les 

addictions qui se heurte à la latence paradoxale 
de la réponse comme « système construit » 
des structures prenant en charge ce type de 
problème : longue phase de pré-admission, 
test de motivation, exigence d’un sevrage 
à l’entrée de certaines structures… Urgent 
pour qui ? … Malentendu ou dialogue de 
sourds entre la famille et le généraliste, entre 
celui-ci et les services plus spécialisés... 
Urgent pourquoi ? … Projet ambulatoire 
à long terme, hospitalisation pour besoins 
somatiques ou psychiatriques ou même 
parfois sociaux ?

• Son caractère contraint ou lourdement appuyé 
par l’extérieur : de l’influence du milieu de 
vie ou familial souvent plus en souffrance 
exprimée et plus demandeur que le patient lui-
même jusqu’à l’intervention de la justice dans 

Au sein du Réseau ABC - VBH, plusieurs 
groupes de travail ont été constitués 
en fonction des caractéristiques et 
de la temporalité du cheminement du 
patient dans le réseau de soin.
Un premier groupe s’est plus spéci-
fiquement intéressé au passage du 
patient d’une institution à une autre du 
point de vue de l’envoyeur vu comme 
celui qui adresse la demande à une 
institution.
	

	 Michèle Laurent, 
psychiatre, unité 

de Crise-Urgences, 
Cliniques Saint-Luc.

M
ots clefs : drogue, santé m

entale.

Quelle demande pour quels problèmes… 
La temporalité de la réponse 
et sa complexité
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le projet de soins à travers la mise en place 
de mesures alternatives à l’emprisonnement 
ou de projets de reclassement-réinsertion.

• Ses « nouveautés » dans l’émergence d’une 
toxicomanie « différente » chez les jeunes : 
les jeunes seraient souvent plus enclins à 
reconnaître une souffrance mentale avant de 
reconnaître leur dépendance-consommation 
alors que les adultes admettraient plus 
facilement un problème de consommation 
qu’un problème psychique. La consommation 
d’héroïne concerne moins les jeunes que les 
adultes après trente ans qui se retrouvent 
d’ailleurs majoritaires dans les structures de 
soins plus centrées sur ce type de toxicomanie 
comme le CATS. L’hypothèse émise par le 
groupe est que l’apparition de traitement de 
substitution diminuerait le côté transgressif 
de l’héroïne et permettrait de maintenir 
un minimum de vie sociale, ce qui retarde 

l’âge moyen de prise en charge de type 
communauté thérapeutique. Les drogues 
stimulantes comme la cocaïne semblent être 
plus attractives pour la jeune génération ainsi 
que le cannabis dont la consommation est 
actuellement fortement banalisée. Le groupe 
s’est alors posé la question de l’adéquation 
des structures existantes pour la prise en 
charge de ces « nouvelles » toxicomanies 
chez les jeunes.

• Enfin, nous avons réfléchi et proposé 
une rencontre et confrontation “in vivo”  
entre demande des usagers et réponse des 
professionnels : nous avons ainsi invité 
des membres d’associations de patients 
(Psytoyens) et écouté leurs témoignages, leur 
« expertise » sur notre réseau et leur propre 
questionnement.

Ces différentes rencontres d’intervenants ont 
ainsi tissé les questionnements et réflexions 
que nous avons voulu mettre au travail dans 
l’organisation d’un atelier centré sur le débat 
contradictoire de deux intervenants appartenant 
à des réalités différentes autour de trois 
thématiques : la demande « a minima » versus 
la « spécialisation des soins » dans le dialogue 
entre un médecin généraliste et le représentant 
d’un service d’hospitalisation en alcoologie, 
la demande contrainte dans le dialogue entre 
un assesseur du Tribunal de l’application 
des peines et un intervenant d’un service 
ambulatoire qui dispense de nombreux suivis 
« sur mandat » et enfin la demande urgente dans 
la discussion entre un représentant des usagers 
et un dispensateur de soins urgents…

Les textes qui suivent reprennent les grands 
points abordés dans ces discussions. 

Quelle demande pour quels problèmes… La temporalité de la réponse et sa complexité
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Ce n’est pas parce que la demande 
est « a minima » qu’elle n’est pas 
complexe. Exemple de l’accès à un 
séjour en hôpital.
	

	 Jo Baksteen, 
infirmier 

psychiatrique, 
Hôpitaux d’Europe.

M
ots clefs : drogue, hôpital, réseau.

Demande ‘a minima’, 
questions maximales !

Il n’est pas simple pour la personne en souffrance 
psychologique d’accéder à un circuit de soins ou 
d’y trouver un point de chute. C’est d’autant plus 
difficile si des questions d’assuétudes compliquent 
la situation. Le sociogramme que nous vous 
présentons ci-contre illustre les méandres de la 
demande de soins et encore il ne donne qu’une 
image simplifiée de cette complexité. En outre, il 
faut se rendre compte que cette représentation est 
statique alors que le parcours de soins, réclame 
une réponse dynamique. 

Examiner la demande ‘a minima’ du point de vue 
de l’hôpital et de son réseau, c’est donc à la fois 
considérer la demande d’être hospitalisé « à bas 
seuil » et trouver le chemin dans ce labyrinthe de 
soins pour que le soignant inscrive sa démarche 
en adéquation avec le résultat visé. 

Il y a plusieurs portes pour avoir accès à une 
hospitalisation. Quand le médecin traitant 
s’adresse à l’équipe de soins, le travail commence 
par un entretien chez le psychiatre. Entretien dont 
les suites ne seront pas forcément en accord avec 
celles attendues par le patient. 

Qui porte la demande ?

Le patient ? Le médecin généraliste ? La Justice ? 
Les services sociaux, les services de santé 
mentale ? Les initiatives de prévention ? Les 
institutions telles les CPAS ? D’autres soignants ? 
La famille ?

 
Comment le patient a-t-il eu 
accès à l’hospitalisation ? 

Via les consultations ? Via les urgences 
(internes ou externes) ? Par téléphone ? Il est 
rare que le patient vienne frapper à la porte du 
service avec une demande de soins.
 

Quel est le sens de la demande 
‘a minima ‘ 

Quel est le degré d’urgence de la demande ? 
Existe-t-il une demande psychiatrique urgente ? 
Y a-t-il un besoin de soins ? 
Y a-t-il une demande de soins ? 
Devons-nous répondre à chaque demande ? 
Qui (quel type d’institution) serait le plus apte 
à répondre à cette demande ? 

Les difficultés, les devoirs, les 
exigences 

Pour le patient, il faut affronter le problème, 
des listes d’attente avant d’accéder à 
l’hospitalisation, se conformer aux procédures 
d’enregistrement. Se posent aussi les questions 
juridiques, économiques et sociales entourant 
la demande, par exemple : le patient est-il 
assuré, est-il exclu socialement de tout système 
d’aide ?
Il y a, en outre, les obligations que le demandeur 
de soins devra respecter, telles que les règles de 
vie à l’intérieur de l’institution.

Il y a aussi des obligations pour le dispensateur 
de soins. Elles peuvent donner lieu à des 
affrontements entre établissements de soins, 
notamment en cas de transfert « irresponsable ». 
Le questionnement fondamental de l’institution 
concerne les marges entre liberté thérapeutique 
et contraintes liées à l’organisation des soins 
par les pouvoirs publics (nombre de places 
limité, durée des séjours aussi, etc.). Il n’est 
pas rare que ces deux logiques (thérapeutique 
et contraintes organisationnelles) soient 
diamétralement opposées.
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Quelles sont les attentes que le 
demandeur de soins adresse au 
dispensateur de soins ?

Y a-t-il un patient idéal pour un soin idéal ? 
Le patient doit-il forcément être collaborant ? 
Veut-il de la qualité ? Prend-il des initiatives ?  
Il a une demande mais a-il une motivation ? 
Pouvons-nous répondre à son attente ? 

 
L’hospitalisation et son but 

Avons-nous, en tant qu’institution, un rôle social ? 
Sans demande de la part du patient, y a-t-il une 
réponse à donner ? Que devons-nous savoir de 
nos partenaires, quel travail en réseau, quelle 
communication ? Devons-nous être sélectifs dans 

notre prise en charge ? Quelles sont les limites 
de notre travail ? Y a-t-il des chevauchements ? 
Sommes-nous assez ouverts à un élargissement de 
la démarche de soins ? Nous est-il permis d’aller 
au-delà des frontières ? 

Une remarque importante pour ces débats est 
que la problématique de la toxicomanie est de 
toute manière une problématique de réseau. La 
personne souffrant d’assuétudes doit parcourir 
tout un chemin pour prendre confiance dans 
le système d’aide ! Ensuite une sphère de 
stabilisation doit être créée pour qu’il puisse 
s’intégrer socialement, se reconnecter à la 
vie ordinaire. Pouvons-nous avec toutes ces 
questions rencontrer réellement la demande ‘a 
minima’, c’est la question que je me pose au 
finale…     
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La demande ‘a minima’ adressée au 
généraliste met en évidence les défauts 
de communication et de collaboration 
entre eux et le secteur spécialisé.
	

	 Axel Hoffman, 
médecin généraliste 

à la maison médicale 
Norman Bethune.

M
ots clefs : drogue, interdisciplinarité, santé m

entale.
Le généraliste et la demande ‘a minima’

Demande ‘a minima’ ? 

Dans le décours du suivi des usagers de 
drogues en médecine générale, une demande 
de prise en charge en milieu spécialisé est 
fréquente. 
Dans ce cadre, le terme « demande a minima » 
sonne un peu faux. Dans sa pratique « tout 
venant », le généraliste est confronté à longueur 
de journées à des demandes déraisonnables : 
médicaments inutiles, examens « vus à la télé », 
avantages sociaux non justifiés, certificats pour 
un oui pour un non. Une demande fréquente, 
bien qu’en régression sera de pouvoir « dormir 
à l’hôpital ». Cette demande nous rapproche de 
la demande de l’usager de drogues qui souhaite 
passer une étape dans son traitement. 
Sont-ce des demandes ‘a minima’ ? De manière 
provocatrice, on pourrait dire que la demande 
est toujours ‘a minima’ quand elle vient du 
patient et qu’une demande « pas a minima » 
est celle qui germe dans le cerveau du médecin 
supposé savoir ce qui est bon pour le patient.
De façon plus réaliste, la demande « pas a 
minima » est sans doute celle qui, à partir d’une 
demande « primaire », se construit peu à peu 
avec le patient, qui se négocie et qui prend sens 
dans une stratégie, dans un plan de traitement.

La demande

Adressée au généraliste, la demande de prise 
en charge en milieu spécialisé est rarement une 
demande contrainte. Quand c’est le cas, c’est 
généralement sous la pression de la famille 
ou du conjoint, obéissant à divers mobiles 
qui oscillent entre le souhait d’aider le patient 
et celui de l’éloigner, entre l’adhésion au 
mythe de la médecine toute-puissante qui va 
« guérir » cette maladie et la diabolisation de 
la méthadone. Cette dernière motivation, au 
premier abord étonnante, illustre la difficulté 
pour les familles d’appréhender la situation : 
en pensant « il faut l’hospitaliser pour le sevrer 
de méthadone car il sera guéri quand il arrêtera 
cette saleté », elles font du traitement un écran 
qui escamote complètement le problème de 
départ. 

La demande ‘a minima’ de 
prise en charge concerne 
toutes les assuétudes. 
Afin de ne pas alourdir la 
réflexion présentée ici avec 
la complexité des situations 
dans leurs dimensions 
médicales, juridiques, 
sociales, psychologiques et 
institutionnelles, nous avons 
« en tête » (sauf exception 
précisée) l’image d’un usager 
d’héroïne en traitement de 
substitution demandant à 
son généraliste une prise en 
charge en milieu spécialisé. 
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La plupart du temps, c’est dans le cadre du 
traitement ambulatoire que le patient exprime 
une demande spontanée d’être pris en charge 
en milieu spécialisé. 
Cette demande peut indiquer que le patient ne sait 
pas où s’adresser et cherche de l’information : 
éventualité rare car à l’exception des débutants 
dans la carrière d’usager en traitement, le patient 
connaît le réseau aussi bien que le généraliste. 
Plus souvent, la demande signifie que le patient 
veut impliquer son médecin. Parfois, c’est 
pour l’instrumentaliser, dans l’espoir qu’il le 
débarrasse des démarches en les faisant lui-
même ou que son intervention lui obtienne des 
passe-droits ou des priorités. Parfois, c’est pour 
exprimer un mécontentement ou une impatience 
devant l’évolution du traitement. Parfois c’est 
pour échapper au milieu, aux huissiers, aux 
pairs à qui on ne sait pas résister ou à qui on doit 
un peu trop d’argent, à la famille qui menace, 
au quartier, au squat, à la faim et au froid pour 
les plus démunis. 
Fait remarquable, la demande d’hospitalisation 
privilégie rarement la dimension médicale, 
même parmi les patients ayant de graves 
atteintes somatiques. 

Que répond le généraliste ?

Ainsi, les raisons de la demande sont variées. 
Il s’agit de les décortiquer.

Premier obstacle : l’urgence. Jeune médecin 
(jadis donc), vers les quatre heures du matin, 
j’ai été appelé en garde par des patients 
inconnus. Une voix houblonnée s’enlise 
dans le téléphone : « Docteur, venez vite, 
c’est pour Fifine, elle a décidé d’arrêter de 
boire ». Apparemment, c’est l’urgence « là, 
maintenant ». Mais en même temps l’urgence 
s’inscrit dans la durée : c’est le raptus sur les 
services d’urgences du patient qui a « mal 
depuis des années et maintenant ça suffit, 
docteur faites quelque chose ! ». L’urgence, 
c’est presque toujours un relief, un paroxysme 
sur une route que l’on suit depuis longtemps.

Sauf en présence d’un risque vital à court 
terme (pathologie physique ou psychique 
décompensée), il est inutile et irréaliste de se 
laisser imbiber de l’atmosphère de l’urgence. 
Moment difficile car le dialogue rationnel que 
tente le généraliste pour clarifier la demande a 
peu de poids pour le patient. Il s’agit pourtant 
d’identifier ce qui fait paroxysme à ce moment 
précis, afin d’y apporter une réponse et de 
donner à la demande le temps de se structurer. 

L’histoire de la prise en charge est une 
aide précieuse. Au début d’un traitement 
de substitution, le patient est obnubilé 
par les produits, ses consommations, son 
dosage de méthadone, les problèmes liés à 
la consommation. Le temps s’écoulant, pour 
chacun à son rythme, se creuse, doucement, 
une distance avec ce monde centré sur la 
drogue. Une réflexion sur soi peut s’installer, 
l’identité de « tox » n’envahit plus tout le 
champ de la conscience. L’amélioration de 
l’environnement matériel, social, juridique 
laisse du temps pour l’élaboration psychique. 
A ce moment, le travail du généraliste sera de 
baliser la route vers une prise en charge ‘psy’ 
spécialisée et, à terme, vers une réinsertion.
Cet historique est évidemment idyllique, la 
réalité le chahute, lui fait prendre d’énormes 
détours ou parfois le ruine. Mais c’est dans 

Le généraliste et la demande ‘a minima’
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ce cadre que les demandes doivent être 
interprétées, c’est en les intégrant dans une 
stratégie basée sur cette évolution que la 
réponse à la demande a le plus de chances 
d’être adéquate. 

C’est en prenant en compte à la fois le 
moteur de la demande (esquissé au premier 
paragraphe) et le moment dans l’histoire du 
traitement où apparaît cette demande que 
le généraliste va la travailler. Tant qu’une 
élaboration psychique sera barrée par les 
produits ou l’environnement, soutenir une 
demande d’institutionnalisation relèvera d’une 
stratégie de survie (souvent légitime) plutôt 
que d’un objectif « difficile » de sevrage ; 
plus tard dans le suivi, une perspective de 
récupération d’autonomie et de réintégration 
sera envisageable. L’essentiel sera de mettre en 
lumière l’objectif avec le patient et d’inscrire 
l’épisode dans une histoire, de gérer le temps, 
de construire ses demandes avec lui.

Et qu’en advient-il ?

Le généraliste a « recadré » la demande. Le 
patient reste libre d’adresser la demande à 
l’institution de son choix, de se faire présenter 
ou pas par son généraliste. Quel que soit le 
chemin choisi, il va falloir établir une chaîne 
de soins. C’est là que ça se corse ! 

Les scénarios sont nombreux et variés. 
Examinons-en quelques-uns. 

Le patient A « disparaît ». Il reviendra 
nous apprendre qu’il a été hospitalisé ou 
institutionnalisé, qu’il a été mis à la porte pour 
non respect répété des règles, ou qu’il a été 
sevré avec succès mais qu’il s’est retrouvé à 
la case départ une fois dehors, avec rechute. 
« Docteur, je veux reprendre mon traitement » 
ou « Voilà mon histoire, je ne peux pas retourner 
chez mon docteur d’avant, il sera fâché, pouvez-
vous me prendre… ».

B a passé la « sélection » et attend qu’une place 
se libère. Le médecin le soutient, mais la place 
traîne. Alors « ça déconne trop » et il laisse tomber.

C ne consomme plus mais se sent toujours 
fragile. A force de discuter avec son médecin, 
il se rend compte qu’il n’arrive pas à arrêter la 
méthadone alors qu’il n’en a plus besoin. Il est 
« mûr » pour un travail psychologique. Mais 
sans ressources. Il s’adresse au psychiatre de 
là-bas mais, débordé, il se contente de distribuer 
la méthadone et les psychotropes à tour de bras 
et ne parle pas. Il va ailleurs, mais il doit payer, 
il ne peut pas suivre… On finit par trouver une 
solution, mais le courage et la motivation en 
ont pris un coup.

D a longuement discuté avec son généraliste 
pour une prise en charge spécialisée. Mais dès 
les premiers contacts, tout ce qui a été construit 
s’évapore, on le passe de la méthadone au 
Suboxone® et on met sa mutuelle en ordre mais 
il attendait plus.

Le traitement de E lui suffit mais à la maison 
c’est intenable. La situation est effectivement 
pathogène. Où aller ? Il n’a pas de demande, 
mais il va s’en inventer une pour se faire 
hospitaliser. Et ça marche. 

Ces cas sont bien sûr choisis pour mettre 
les problèmes en évidence. Il y a d’autres 
cas où une demande mûrie est acceptée de 
manière adéquate et atteint ses objectifs. Les 
cas problématiques mettent en évidence la 
difficulté à construire une véritable chaîne de 
soins dans le mode d’organisation actuel.

La communication 

La communication entre généralistes et 
structures spécialisées est défecteuse, parfois 
inexistante. 
Il y a des exceptions, des coordinations et 
des réseaux qui communiquent mais c’est 
insuffisant. Le patient, libre, peut choisir des 
intervenants qui ne font pas partie du réseau 
ou de la coordination. Trop de généralistes 
travaillent encore de manière isolée, avec 
des petits réseaux vite dépassés et toujours 
à reconstruire. Trop d’institutions oublient 
totalement le médecin traitant et voient arriver 
le patient comme s’il n’avait aucune histoire 
médicale. Il faut développer une « culture de 
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l’autre intervenant » et y consacrer les moyens : 
visibilité (qui fait quoi), accessibilité (téléphone), 
échange d’informations (dans les limites de la 
confidentialité posées par le patient).

La collaboration

Si la communication est défectueuse, la 
collaboration l’est forcément. Tout le monde 
est débordé, chacun construit son plan de soins, 
son projet pour le patient, mais, faute de temps, 
sans intégrer les intervenants de l’ « avant » et 
de l’ « après ». Or pour le patient, le « pendant 
l’institutionnalisation » n’est qu’une étape dans 
une histoire, il reviendra à son « avant » si rien 
n’a changé « dehors » et pour « l’après ». Il est 
donc important lors du « passage » du patient 
du généraliste à l’institution que les projets 
du patient mais aussi des intervenants soient 
concertés et inscrits dans une continuité à long 
terme.

Inaccessible ‘psy’

C’est un constat général, la profession est en 
crise. Le « psy », pour le généraliste, c’est la 
gestion du manque… de psy ! Au moment 
où il a atteint les limites de sa compétence, 
où adresser son patient qu’il a accompagné et 
motivé à faire un travail sur lui ? Il manque de 
psychiatres psychothérapeutes, de psychiatres 
avec lesquels travailler en collaboration, de 
psychiatres qui ont une place avant dix mois, de 
psychiatres et de psychologues financièrement 
accessibles. Il manque d’intervenants du champ 
‘psy’ qui puissent prendre en charge un usager 
de drogues sans se focaliser sur la drogue. Ce 
n’est pas la place ici de discuter des besoins de la 
profession, tant au niveau de la valorisation de la 
formation que du soutien des professionnels sur 
le terrain. Mais tant que ces carences ne seront 
pas comblées, ce sont les besoins de la population 
qui ne seront pas rencontrés.

La demande ‘a minima’, un 
révélateur

Quand le généraliste travaille la demande de son 
patient, il a tendance à négliger les contraintes 

institutionnelles, et l’institution le lui rend bien. 
A Bruxelles, il y a les organismes agréés pour 
les soins aux toxicomanes, un peu plus loin 
il y a les hôpitaux et le secteur ambulatoire 
de santé mentale. Tout ce monde est focalisé 
sur son objet social, qui est aussi sa source 
de financement. Et puis il y a les généralistes, 
une nuée d’indépendants, peu structurés, 
fonctionnant majoritairement à l’acte, dans 
une logique organisationnelle complètement 
différente. Ils accueillent grosso modo 50% des 
usagers. La demande ‘a minima’ est le moment 
où se révèle le fossé entre ces deux mondes. Il 
est temps de bâtir des ponts. ABC… 

Le généraliste et la demande ‘a minima’
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La mise en place du Tribunal de 
l’application des peines (TAP) en 2007 
a défini les modalités de l’exécution 
des peines et y a introduit le débat 
contradictoire.
	

	 Virginie Polet, 
assesseur en 

exécution des peines 
au Tribunal de 

l’application des 
peines de Bruxelles.

M
ots clefs : drogue, droit, prison, psychologie.

Le Tribunal de l’application des peines
et l’aide contrainte

Présentation du TAP

Avec la loi du 17 mai 2006 relative au statut 
juridique externe des personnes condamnées 
à une peine privative de liberté et aux droits 
reconnus à la victime dans le cadre des modalités 
d’exécution de la peine, l’entrée en vigueur de la 
loi sur les Tribunaux de l’application des peines 
(TAP), le 1er février 2007, est l’aboutissement 
d’un long et lent processus de réflexion qui avait 
débuté 20 ans plus tôt.

La création des TAP fut une avancée 
importante pour la matière pénitentiaire. Il 
s’agissait d’introduire le débat contradictoire 
et de remédier à l’opacité qui entourait la 
réglementation du statut juridique externe 
des détenus et ainsi, de définir les différentes 
modalités d’exécution de la peine dans une loi 
et non plus dans des circulaires ministérielles 
comme c’était le cas dans le passé.

Quant aux compétences 

Il existe un TAP par ressort de Cour d’appel 
(Liège, Mons, Anvers, Gand et Bruxelles), avec 
pour certains ressorts, deux chambres comme à 
Bruxelles et à Liège pour la partie francophone. 
Chaque TAP est composé d’un président 
(magistrat professionnel) et de deux assesseurs 
spécialisés en matière pénitentiaire et en 
réinsertion sociale.
Les décisions se prennent à la majorité.
Actuellement, le TAP est compétent pour les 
condamnés à des peines privatives de liberté 
dont le total excède trois ans. 
La loi du 21 avril 2007 relative à l’internement 
des personnes atteintes d’un trouble mental 
n’est, quant à elle, pas encore entrée en vigueur 
mais prévoit que les commissions de Défense 
sociale soient remplacées par des chambres 
d’internement des TAP.

La répartition des matières se base sur le 
principe suivant : les décisions qui sont de 
nature à modifier de manière substantielle 
la nature de la peine relèvent du pouvoir 
judiciaire.
Ainsi, le TAP est compétent pour la détention 
limitée, la surveillance électronique, la libération 
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provisoire en vue de l’éloignement du territoire 
et la libération conditionnelle.

Le ministre de la Justice reste quant à lui 
compétent pour les permissions de sortie, les 
congés pénitentiaires, la libération provisoire 
pour raisons médicales et l’interruption de 
l’exécution de la peine et, évidemment, 
pour toutes les modalités qui concernent les 
condamnés dont le total des peines n’excède 
pas trois ans1.

A titre exceptionnel, la loi du 17 mai 2006 permet 
au TAP d’accorder des permissions de sortie ou 
des congés pénitentiaires au condamné si cela est 
absolument nécessaire pour permettre l’octroi 
à court terme de la modalité d’exécution de la 
peine qui est sollicitée (Art 59).
Exemples : plan de réinsertion sociale quasi 
finalisé et qui nécessite toutefois que le détenu 
puisse sortir pour rencontrer un organisme 
de formation, son employeur ; surveillance 
électronique ou détention limitée dans le cadre 
d’une demande de libération conditionnelle…

Les contre-indications légales

Pour prendre sa décision, le TAP examine quatre 
contre-indications prévues par la loi. Pour ce 
faire, il se base sur le dossier de la prison qui est 
transmis au greffe du TAP et sur les éléments qui 
ressortent des débats d’audience.
Les contre-indications portent sur :
• L’absence de perspectives de réinsertion 

sociale du condamné ;
• Le risque de perpétration de nouvelles 

infractions graves ;
• Le risque que le condamné importune les 

victimes ;
• L’attitude à l’égard des victimes des infractions 

qui ont donné lieu à sa condamnation.

L’aide contrainte 

« Marges de manœuvre » du justiciable 

Accepter mais avec un degré d’adhésion 
« au projet thérapeutique ou à la guidance 

psychosociale » plus ou moins grand, voire 
dans un but strictement utilitaire.
Et dans ce cas de figure, comment faire émerger 
une demande chez les personnes qui adhèrent au 
suivi uniquement dans le but de répondre aux 
« pseudo attentes » du Tribunal (pour sortir au 
plus vite de prison) ? 
Comment susciter une motivation pour que 
la personne s’engage dans le processus 
thérapeutique et  f inalement ,  dans le 
changement durable ?
On est ici dans un contexte, il est vrai, éloigné 
de la psychothérapie « classique » dont le 
postulat est qu’elle ne peut être efficiente 
que si la personne est demandeuse. Or, dans 
beaucoup de cas, le justiciable ne formule 
aucune demande thérapeutique, sa quête à lui 
étant uniquement de sortir de prison… 

Il est ainsi fréquent de voir à quel point certains 
justiciables, questionnés sur les raisons et les 
motivations qui les ont poussés à mettre en 
place un suivi thérapeutique durant leurs congés 
pénitentiaires, ont des difficultés à apporter 
une réponse quant au sens qu’ils donnent à la 
démarche.
Il ne peut toutefois être nié, d’une part, que pour 
certains, le suivi thérapeutique est finalement la 
première fois qu’ils peuvent trouver un espace 
de parole pour « se dire » et être écouté, et 
d’autre part, qu’une guidance psychosociale 
mise en place dans le cadre de l’incarcération 
au début du processus d’ouverture (congés 
pénitentiaires, permissions de sortie), peut 
aider ponctuellement le détenu dans la mesure 
où il y trouve également un espace de parole 
parfois bien utile compte tenu des « difficultés » 
rencontrées dans le cadre de sa détention et de 
son processus de réinsertion.

 Comment et quels critères pour établir 
une injonction thérapeutique ?

Le Tribunal assortit sa décision d’octroi d’une 
modalité d’exécution des peines de conditions 
générales et de conditions particulières 
parmi lesquelles on retrouve, le cas échéant, 
l’obligation de mettre en place un suivi 
psychosocial. L’idée étant que la mise en place 
dudit suivi va faciliter, aider le justiciable dans 

1. Le volet législatif 
concernant le juge 
de l’Application 
des peines n’est 
pas encore entré en 
vigueur.

Le Tribunal de l’application des peines et l’aide contrainte
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le cadre de son processus de réinsertion et, in 
fine, limiter le risque de réitération d’infractions 
graves.
La décision d’imposer un suivi thérapeutique 
se prend sur base du rapport psychosocial et de 
l’avis du service psychosocial de la prison quant 
au bien-fondé ou non d’un suivi. 
Les suivis thérapeutiques retenus comme 
conditions particulières le sont relativement 
à des problématiques de violence et de 
toxicomanie et également dans le cadre des 
infractions à caractère sexuel.
Le discours du justiciable quant à l’éventualité 
de mettre en place un suivi est évidemment pris 
en compte : quel est son contexte de vie, son 
isolement social… Il est parfois plus opportun, 
pour certaines personnes fortement précarisées 
et isolées socialement, de mettre en place une 
guidance sociale, voire une médiation de dettes 
qu’un suivi thérapeutique proprement dit.

 Quelles sont « les contraintes » pour le 
thérapeute qui accepte de prendre un 

détenu en thérapie ?

Dans son titre VII relatif au suivi et au contrôle 
des modalités d’exécution de la peine, la loi 
du 17 mai 2006 prévoit dans son article 62 §4 
que si l’octroi de la modalité d’exécution de la 
peine est soumis à la condition de suivre une 
guidance ou un traitement, le TAP demande au 
condamné, au vu des expertises réalisées au 
cours de la procédure, ainsi que, le cas échéant, 
au cours de l’exécution de la peine privative 
de liberté, de choisir une personne compétente 
ou un service compétent. Ce choix est soumis 
à l’approbation du TAP.

La personne ou le service qui accepte la 
mission adresse au TAP et à l’assistant de 
justice des rapports de suivi sur la guidance 
ou le traitement : dans le mois de l’octroi de la 
modalité, chaque fois que cette personne ou ce 
service l’estime utile, à la demande du TAP et 
au moins une fois tous les six mois.

Le rapport de suivi sur la guidance ou le 
traitement porte sur les points suivants : 
les présences effectives de l’intéressé aux 
consultations proposées, ses absences 

injustifiées, la cessation unilatérale de la 
guidance ou du traitement par l’intéressé, les 
difficultés survenues dans la mise en œuvre 
de ceux-ci, les situations comportant un risque 
sérieux pour les tiers.

En pratique, au TAP de Bruxelles, nous ne 
demandons pas de rapports au thérapeute qui 
accepte de suivre le justiciable. En revanche, 
le détenu remet à son assistant de justice une 
attestation de présence s’il a l’obligation de se 
soumettre à un suivi thérapeutique. 
Il est toutefois souhaitable, lorsque la personne 
souhaite mettre fin à son suivi thérapeutique 
comme prévu à l’art 63 de la loi du 17 mai 2006, 
que sa demande soit accompagnée d’une lettre 
de son thérapeute.
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Cas particulier de la cure résidentielle

Ce cas est particulier dans la mesure où la 
personne présente la cure comme seul projet de 
réinsertion sociale. 
Dans notre pratique, nous constatons un très haut 
taux d’échecs, peu de justiciables arrivant même 
jusqu’à l’entrée en cure.

Si, pour les professionnels de la santé mentale, 
l’échec fait partie d’un processus « normal » dans 
le cheminement que la personne doit faire par 
rapport à sa toxicomanie, cette lecture revêt un 
autre caractère pour le Tribunal, puisque celui-ci 
constitue a minima le non respect des conditions 
et, au-delà, la commission de nouvelles infractions 
si la personne replonge dans la toxicomanie et 
commet des délits pour se procurer des stupéfiants.

La période intermédiaire entre la sortie de prison 
et la cure apparaît particulièrement difficile 
à gérer et cette difficulté semble directement 
proportionnelle au « degré » de précarité auquel 
le justiciable doit faire face.
Sur quel encadrement familial peut-il encore 
compter ? A-t-il « épuisé » tous ses proches ?
Quelles sont ses ressources financières ? A quel 
point est-il « désinséré » ?
Quels sont les problèmes rencontrés intramuros 
qui pourraient encore le « poursuivre » à sa sortie 
de prison ? Nous faisons référence ici à toute la 
problématique des « dettes » accumulées par 
certains détenus toxicomanes et des pressions 
qui vont encore parfois s’exercer sur eux même 
s’ils sont libérés. 
Ce besoin de « se mettre à l’abri » peut en motiver 
certains, pour qui le centre résidentiel est perçu 
comme un refuge et la solution illusoire à leurs 
problèmes.

Il est ici également attendu du justiciable que 
lorsqu’il souhaite que son obligation de se 
soumettre à la prise en charge en résidentiel 
soit suspendue ou modifiée, il en avertisse son 
assistant de justice et en fasse la demande au 
Tribunal.
Le jugement prévoit explicitement que, le cas 
échéant, la structure de soins puisse aider le 
justiciable à proposer un plan de réinsertion 
sociale adapté à son évolution. 

Quelle collaboration entre 
l’assistant de justice et le 
TAP ?

Lorsque le Tribunal de l’application des peines 
accorde une modalité telle que la détention 
limitée, la surveillance électronique ou la 
libération conditionnelle, la maison de justice 
désigne un assistant de justice qui sera chargé 
d’assurer le suivi de la mesure accordée au 
condamné. 
Celui-ci transmet au TAP (l’autorité mandante 
qui exerce le suivi) ainsi qu’au parquet près 
le TAP (qui exerce le contrôle) des rapports 
d’évaluation ou de signalement qui rendent 
compte du déroulement de la mesure accordée. 
La loi prévoit que des rapports sont envoyés tous 
les six mois, mais des rapports intermédiaires 
peuvent être sollicités avant ce délai, lorsqu’il 
s’agit de préciser certains points de la guidance 
(par exemple : mise en place effective de 
l’indemnisation des parties civiles) ou lorsque 
le justiciable doit être confronté par l’assistant 
de justice à des procès-verbaux qui nous ont 
été transmis par le parquet.

Par ailleurs, pour chaque convocation devant 
le Tribunal (convocations dans le cadre de 
la demande d’une modalité plus large, dans 
le cadre d’une demande de modification de 
condition, de révocation ou révision de la 
modalité, ou lorsque l’affaire est remise pour 
vérifier l’évolution de l’intéressé), un rapport 
d’actualisation est sollicité. 
A l’inverse, le TAP informe l’assistant 
de justice des raisons qui ont motivé la 
remise de l’audience ainsi que des objectifs 
que le tribunal a assignés au condamné et 
auxquels il devra satisfaire lors de sa nouvelle 
comparution. 

Cet échange réciproque d’informations 
s’inscrit dans une conception où la mission 
du Tribunal de l’application des peines est 
plus proche de celle de l’activité du juge 
de la Jeunesse - lequel prend des décisions 
juridictionnelles, règle les problèmes de mise 
en œuvre et a les contacts avec les acteurs 
intervenants - que d’une juridiction classique 

Le Tribunal de l’application des peines et l’aide contrainte
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qui se trouve dessaisie une fois la décision 
adoptée, se retranche dans sa tour d’ivoire et 
refuse les contacts facilitateurs avec les acteurs 
que la loi a prévus. 

Cette collaboration apparaît indispensable en 
vue de favoriser autant que faire se peut la 
réinsertion sociale. Elle correspond à l’esprit 
de la loi qui poursuit la normalisation du 
comportement des condamnés en libération 
anticipée, ce qui justifie le dialogue précité, 
lequel permet un ajustement régulier dans la 
perspective de la bonne fin de la modalité. 
Il est à noter que cette collaboration instaurée 
est traduite dans la procédure par des écrits, 
comme expliqué ci-avant et que la Cour de 
cassation, qui vérifie d’office la régularité 
des formes substantielles lorsqu’elle est saisie 
d’un pourvoi, n’a pas remis en cause cette 
pratique.

Procédure de révocation de la 
mesure

L’article 64 de la loi du 17 mai prévoit que 
le Ministère public peut saisir le juge de 
l’Application des peines ou, le cas échéant, le 
Tribunal de l’application des peines en vue de 
la révocation de la modalité d’exécution de la 
peine accordée, dans les cas suivants :
1. s’il est constaté, dans une décision passée 

en force de chose jugée, que le condamné 
a commis un délit ou un crime pendant le 
délai d’épreuve ;

2. si le condamné met gravement en péril 
l’intégrité physique ou psychique de tiers ;

3. si les conditions particulières imposées ne 
sont pas respectées ;

4. si le condamné ne donne pas suite aux 
convocations du juge de l’application 
des peines ou du tribunal de l’application 
des peines, du Ministère public ou, le cas 
échéant, de l’assistant de justice.

5. si le condamné ne communique pas son 
changement d’adresse au Ministère public 
et, le cas échéant, à l’assistant de justice 
chargé d’exercer la guidance.

En guise de conclusion…

Les difficultés rencontrées avec les personnes 
présentant une problématique de toxicomanie, 
et ce, à tous les niveaux des différents stades 
de l’exécution des peines sont une réalité et 
posent aussi la question, plus large, de la place 
du toxicomane en prison. 
C’est évidemment un leurre de penser 
que le passage par la prison va régler les 
problématiques de dépendance, quand il n’en 
est pas à l’origine.

L’adhésion au suivi thérapeutique, ce qui est en 
général le cas avec les personnes toxicomanes, 
n’est pas, à lui seul un gage de réussite et le 
haut taux d’échecs rencontrés dans le cadre des 
guidances en atteste. 

Aussi, la volonté de changement exprimée à 
l’audience - qu’elle soit feinte ou sincère -, ne 
peut à elle seule, gommer tous les problèmes 
(sociaux, financiers, de santé…) auxquels la 
personne va être (re)confrontée au moment 
de la sortie de prison et qui la replongent 
inévitablement dans la réalité qui était la sienne 
avant son incarcération.

Alors l ’aide contrainte une utopie… 
probablement pas s’il s’agit de faire émerger 
une demande hors l’injonction, afin que 
la personne se réapproprie l’obligation de 
soins et l’utilise comme un point d’ancrage, 
un levier susceptible de l’aider dans un 
processus de réinsertion sociale souvent 
parsemé d’embuches.   
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Un traitement des assuétudes est 
souvent posé comme condition à 
l’octroi de congés pénitentiaires. Quel 
en est l’intérêt, quelles questions cette 
pratique pose-t-elle ?
	

	Françoise De Vos, 
assistante sociale 
et Violeta Mejia, 
psychologue, 
L’Ambulatoire - Forest.
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Le travail sous contrainte : questions

L’Ambulatoire-Forest est un service actif 
en matière de toxicomanie agréé par la 
Commission communautaire française 
ayant pour mission l’accompagnement et la 
réinsertion des personnes justiciables. Nous 
proposons un accompagnement psychosocial : 
aide dans le plan de reclassement, démarches 
administratives et sociales, suivi psychologique, 
soutien, information sur la communauté 
thérapeutique CATS avec laquelle nous sommes 
liés depuis de nombreuses années. Nous nous 
déplaçons dans les prisons bruxelloises (Forest, 
Saint-Gilles, Berkendael) et à Ittre en Région 
wallonne.

Depuis la mise en application de la Loi de 
Principe, nous constatons que les autorités 
judiciaires exigent de plus en plus un traitement 
au niveau des assuétudes comme condition à 
l’octroi de congés pénitentiaires, mesure de 
libération conditionnelle.

Les motivations qui amènent un détenu à 
entamer un suivi thérapeutique sont donc 
souvent liées à cette obligation et notre pratique 
institutionnelle doit tenir compte de ce cadre 
judiciaire.

Nous tentons de susciter la motivation du 
justiciable qui nous consulte pour qu’il 
s’approprie la demande de suivi. C’est alors que 
l’obligation d’un suivi peut devenir un levier 
thérapeutique avec l’investissement personnel 
nécessaire.

Nous considérons la personne comme auteur-
acteur de sa demande d’aide envers nous. 
Notre écoute favorise l’expression de cette 
demande, invite au récit de vie pour permettre 
la reconnaissance du vécu de chacun et la 
réappropriation par le sujet de son histoire et 
de ses actes.

Notre accompagnement psychosocial veille 
à évaluer et mobiliser les ressources des 
personnes.

Nous constatons que l’incarcération provoque 
chez les détenus des réactions différentes 
face à l’opportunité d’entamer un travail 
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thérapeutique. Ce temps d’arrêt peut être 
propice à une réflexion personnelle. Pour ces 
personnes, qui se situent la plupart du temps 
dans l’agir, être contraint de s’arrêter peut 
favoriser une nouvelle dynamique de pensée, 
freinant la fuite en avant dans le produit quel 
qu’il soit, licite ou illicite.

Le travail initié en prison pourra être maintenu 
par notre service lors de la libération.

Notre travail nous confronte à des points de 
débat contradictoires : quels sont les critères sur 
lesquels le Tribunal de l’application des peines 
se base pour établir une injonction de soins ? 
Quel est le positionnement du Tribunal de 
l’application des peines lorsqu’une institution 
ou un patient désire suspendre une prise en 
charge psychosociale ? Que penser du décalage 
entre la date de libération et une prise en charge 
résidentielle ?    
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La demande de prise en charge urgente 
d’une situation de dépendance mobilise 
différentes compétences, humaines, 
sociales et psychiatriques, qu’il faut 
sans cesse remettre en question. La 
première de ces compétences, si tant est 
qu’il s’agit d’une compétence, réside 
dans la disponibilité pour accueillir 
la personne qui porte les stigmates 
de la dépendance mais également les 
personnes qui soutiennent la demande 
d’aide, les proches du patient la 
plupart du temps et qui portent parfois 
la justification de l’urgence de la 
	

	Gérald Deschietere, 
psychiatre, unité 
de Crise-Urgences, 
cliniques Saint-Luc.
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Demande urgente
ou urgence de l’intervenant ?

Chronos

Face à l’urgence d’une demande, nous devons 
déployer un créneau horaire qui dépasse le 
cadre habituel de nos consultations. Réfuter 
ou accueillir l’urgence nécessite un temps 
long qui va permettre évaluation, rencontre, 
travail du consentement et de l’accordage des 
décisions. Or, c’est une tautologie de l’écrire, 
ce qui manque le plus dans notre travail 
clinique quotidien c’est du temps, denrée trop 
difficile à trouver, coincés que nous sommes 
dans des canevas de consultations, et je parle 
indifféremment des différents lieux de soins, 
où les 45 minutes « au mieux » sont le gold 
standard rarement remis en question. Certains 
patients rentrent bien dans ce schéma de 
consultation, ils réduisent leur symptômes, 
se formatent sur cette durée, ont assimilé le 
rapport au temps de la facturation. Ils ne sont 
pas ou plus en crise et ne mettent pas en péril le 
système de soin. On pourrait presque dire que 
cette assimilation rend une partie de ceux-ci 
à nouveau « comestibles » pour le travail, la 
production, les échanges sociaux. 

D’autres, et ils ne souffrent pas nécessairement 
d’une dépendance, se présentent ou sont 
envoyés en salle d’urgence par des intervenants 
en crise, eux aussi, devant la chronophagie 
des demandes de soins non standardisés, des 
demandes qui sortent du cadre habituel. Ce 
recours est parfois utile pour éviter des réponses 
toutes faites, « prêtes à hospitaliser ». 

Refuser ou rencontrer l’urgence nécessite 
donc du temps pour ne pas emboliser la 
pensée singulière face à un patient dont le 
comportement, la symptomatologie et la 
demande sont toujours irréductibles à une 
procédure. Trop souvent, notre réponse n’est 
pas tant motivée par le tableau clinique que 
par le manque d’alternatives, coûteuses en 
engagement et en temps. Il est alors des 
réflexes qui refont surface, notamment celui 
de l’hospitalisation afin de colmater l’angoisse 
des intervenants du système, ce qui est parfois 
légitime et utile. Rechercher la motivation 
exacte d’une décision d’hospitalisation avec 
un patient dépendant est nécessaire car parfois 
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il s’agit de répondre davantage à notre urgence 
à nous, maintenir le cap de notre agenda de 
consultations, que de penser le soin à ce patient 
de manière spécifique et singulière. C’est 
probablement l’une des spécificités du travail 
en urgence que d’offrir un cadre temporel moins 
rigide. En urgences, nous pouvons prendre le 
temps, paradoxe qui nous permet de déceler où 
se trouve l’urgence en tant que tel grâce à une 
scansion de la prise en charge : faire patienter, 
ouvrir la consultation à d’autres intervenants, 
reporter une décision pour ne pas se cantonner à 
une réponse qui ferme les voies thérapeutiques 
mais également entendre dans ce moment de 
crise pour l’usager une réelle demande de 
changement. Il s’agit d’offrir au patient la 
possibilité temporelle de se réapproprier sa 
demande de soin, fut-elle instrumentale. 

Hospitaliser ?

Il est évident que le passage par l’hospitalisation 
est régulièrement convoqué à juste titre dans 
la prise en charge des personnes souffrant 
d’une dépendance. Avec les approches 
médicamenteuses et psychothérapeutiques, le 
séjour en lieu spécialisé complète le trépied 
habituel de nos démarches de soins pour 
personnes dépendantes. Néanmoins la question 
de l’indication d’une hospitalisation doit être 
ramenée car le soin ne peut se limiter à cette 
période. Le travail en amont et en aval est en soi 
plus porteur de promesses de changement pour 
l’usager et ses proches1. Le professeur Jacques 
Besson l’a indiqué ce matin, les approches 
communautaires doivent être développés et ne 
sont que trop rares en Belgique actuellement. 

Une deuxième donnée qui motive le travail du 
temps trouve ses origine dans la place croissante 
que les usagers prennent dans l’organisation et 
les décisions des soins depuis les avancées 
législatives concernant les droits du patient, 
et qui est encore promue par la réforme de 
la psychiatrie, autour des projets ‘107’2. La 
grande question qui nous agite quand nous 
recevons une demande, c’est comment, le cas 
échéant, refuser une demande d’hospitalisation 
à une personne qui la souhaite, qui souffre de 

sa problématique, qui est soutenue dans cette 
demande par des proches et dont les droits 
évoqués plus haut renforçant l’autonomie de 
décision. Au nom de quoi ne répondons-nous 
pas toujours positivement à ces demandes ? 

Ainsi, si l’évolution de la psychiatrie continue 
de passer par une meilleure connaissance des 
processus étiologiques, à la croisée des processus 
psychiques, sociaux et neurobiologiques, cette 
branche de la médecine, plus que toutes les 
autres, doit composer aujourd’hui avec le 
dialogue entre patients et soignants, dans 
une rencontre marquée par l’asymétrie des 
positions mais où chacun a autant à apporter à 
l’apaisement de la souffrance. 

Sur quoi estime-t-on qu’une situation liée à 
la dépendance, quelle que soit celle-ci, relève 
de l’urgence. Nous savons qu’aucun critère 
objectivable ne permet de déterminer la 
temporalité d’une prise en charge, nous sommes 
bien davantage du côté des indices qui, mis 
ensemble, n’amènent pas une certitude mais 

1. V. Anastassiou, 
Thérapie Familiale, 
2004, Vol. 25, N°4, 

pp 532.
2. B. Jacob, VST, 
2011/4, N°112, pp 

48-54.
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donnant un faisceau convergent de décisions. 
Il y a toujours de la subjectivité dans nos 
décisions, cela fait partie de notre savoir-faire 
que d’intuitionner la décision la plus favorable 
à la prise en charge du patient, parfois au prix 
d’un désaccord assumé avec lui ou avec les 
données récentes de la littérature. Il ne s’agit 
donc pas de refuser le caractère urgent mais 
de faire prendre conscience au réseau de soins 
que la meilleure attitude est celle qui offre la 
meilleure garantie de changements au long 
cours. 

Par ailleurs, il est tout à fait regrettable que 
trop souvent encore des patients qui souffrent 
d’une décompensation psychiatrique sévère 
(mélancolie, psychose…) ne soient pas 
hospitalisés dans les meilleurs délais sous 
prétexte de leur dépendance à l’alcool et du 
travail de la demande qui est alors posé comme 
paradigme. 

Ecouter, s’écouter…

Il y a lieu donc de dépasser une certaine 
méfiance qui gangrène les relations entre 
partenaires du soin. Ce nécessaire dialogue 
nécessite un temps qui met à l’épreuve le souci 
de procéduraliser les soins. Nous avons pu 
dans le passé, accueillir un patient en quinze 
minutes là où pour un autre, plus de trois heures 
n’ont pas suffi. Il y a lieu de renouveler notre 
croyance dans la singularité de tous nos actes, 
ce qui n’empêche pas de faire traverser ceux-ci 
par une connaissance de la littérature médicale 
récente et par une réflexion globale sur les 
aspects de santé publique, dans des logiques 
qui ne s’opposent pas mais qui s’enrichissent 
de leur complémentarité et de leur nécessaire 
incomplétude.

Pour terminer, j’aimerais associer la réflexion 
de Christophe Dejours à ce travail de l’urgence. 
Car s’il est bien une chose que nous devons 
accepter après l’avoir admise, c’est la dimension 
pathique de la confrontation régulière avec la 
crise de nos patients dépendants : sentiment 
d’épuisement et d’échec devant le « énième » 
rechute d’un patient et impression d’être 

instrumentalisé par celui dont les demandes 
sont souvent contradictoires et imprégnées 
de la toute-puissance que recèle l’addiction 
au produit se conjuguent et peuvent anéantir 
l’espoir avec lequel nous travaillons pourtant. 
Il est donc urgent dans un tel climat de prendre 
soin aussi des soignants qui travaillent dans 
ce contexte. Il faut s’appliquer à soi-même ce 
que nous tentons de faire avec les patients que 
nous recevons quotidiennement : maintenir 
une dimension d’écoute de soi pour mieux les 
entendre eux. Comme le dit Roger Gentis, il 
s’agit de ne pas devenir « un homme davantage 
objectivé qu’écouté3 ».   

3. Roger Gentis, Le 
sujet de la médecine, 
La quinzaine 
littéraire, n°641, 
1994.

Demande urgente ou urgence de l’intervenant ?
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Atelier 2 : à l’origine du réseau : le patient
Un réseau à moduler, un réseau à modeler

Cet atelier est le fruit de plusieurs rencontres entre quelques travailleurs de 
différentes institutions.
Lors de ces réunions, nous avons, dans un premier temps, abordé la question du 
réseau comme nous l’entendons habituellement, au sens large, c’est-à-dire comme 
l’ensemble des institutions dans lesquelles circulent les patients.
En effet, en temps qu’intervenants sociaux, nous sommes amenés à travailler avec 
le réseau existant et y rencontrons toute une série de difficultés, voire d’impasses 
(manque de lits dans les hôpitaux et de logements ou de structures d’hébergement 
appropriées, etc.). La question de la collaboration entre les différentes institutions 
a également été abordée lors de ces rencontres. Nous faisons le constat que certains 
travailleurs sociaux se sentent parfois démunis dans leur suivi ou pour envisager 
une réorientation. Dès lors comment et dans quel cas avons-nous à envisager une 
collaboration ? 
Pour tenter de répondre à ces différentes questions, nous avons souhaité partir 
de cas cliniques afin d’être au plus près des patients et de se centrer non pas sur 
le réseau pris comme ensemble des institutions mais davantage sur le réseau 
singulier des patients. Il s’agit alors de repérer comment le patient circule entre 
les différentes institutions et quel usage il en fait en fonction de ses difficultés. 
C’est par la mise en évidence de ce réseau singulier que nous pensons pouvoir 
donner quelques réponses à nos questions et dès lors ajuster au cas par cas notre 
accueil et nos interventions. Ceci afin d’accompagner au mieux les patients pour 
qu’ils construisent un réseau qui leur est propre et dont ils sont à l’origine.
Trois cas cliniques qui ont été présentés lors du colloque sont ici publiés.

Claire Baetmans, 
intervenante au 

centre de jour du 
centre médical 

Enaden.
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Histoire de Damien

Damien, à 17 ans, vit seul avec sa mère (Mme S.) 
depuis des années. Ses parents se sont séparés 
quand il avait trois semaines. Son père a fait 
plusieurs séjours en prison. Damien nous dira 
qu’il est mort en 2009 d’une hémorragie ou 
bien tué par balle. Il a un frère de trois ans son 
aîné et plusieurs frères plus âgés du côté de son 
père. La mère de Damien ne travaille pas ; elle 
a, dit-elle, un syndrome de fatigue chronique.

Il y a trois ans, la mère de Damien l’a fait 
hospitaliser une première fois. En effet, un 
épisode d’agitation et de violence envers sa 
mère a succédé à une période de dépression. A 
cette occasion, il a évoqué des hallucinations 
visuelles et auditives : il entendait la voix de son 
père mais ne comprenait pas ce qu’elle disait.

Après plusieurs hospitalisations et une mise 
en observation aux Marronniers à Tournai 
suite à un épisode maniaque, Damien entre au 
Quotidien Adolescents, l’hôpital de jour où je 
travaille.

Damien est presque mutique à son arrivée, 
dans un retrait total (très médiqué, il est vrai). 
Petit à petit, il sort de sa réserve. Plus souriant 
et détendu, il commence à tisser des liens avec 
l’un ou l’autre jeune. Il est parfois ironique, 
riant sous cape à propos d’un patient. Nous 
le découvrons aussi tyrannique, exigeant son 
repas, ordonnant qu’on le serve parce qu’il 
tremble et n’arrive pas à le faire lui-même.

Lors des entretiens de famille, pendant lesquels 
Mme S. consulte souvent Damien pour savoir 
si elle a le droit de parler de tel ou tel sujet, 
ce à quoi Damien répond oui ou non, nous 
apprenons qu’il dort avec sa maman et malgré 
l’achat d’une « chambre », cela continue : il a 
un lit mais pas de sommier ni de matelas… Elle 
évoque aussi les crises de son fils, s’en plaignant 
et riant en même temps.
Mme S. parle aussi, lorsque son fils est absent, 
de la masturbation de Damien, dans laquelle il 
tente de la faire intervenir en lui demandant de 
« sentir sa main ». Ca, quand même, dit-elle, 
c’est exagéré.

L’histoire de Damien est exemplaire. 
Elle nous montre combien l’inter-
vention coordonnée de différents 
intervenants est nécessaire au patient 
mais en même temps comment les 
intervenants autour du patient 
deviennent eux-mêmes parties du 
système du patient. « Damien se 
constitue un réseau d’autres, qu’il 
appelle à une certaine fonction, dans 
une tentative de faire exister un peu 
ce manque humanisant qu’il tente par 
ailleurs de boucher à tout prix… cet 
appel insiste et vient aérer un système 
franchement mortifère. Encore fallait-
il que chacun, appelé par Damien à 
cette place, y réponde présent… Même 
si le réseau officiel ne l’a pas prévu ».
	

	 Valérie Deckmyn, 
psychologue 
clinicienne, 

responsable d’équipe, 
Le Quotidien 

Adolescents, hôpital 
de jour, centre 

psychiatrique, groupe 
La Ramée/Fond’Roy.

M
ots clefs : santé m

entale, réseau.
« Madame, je dois téléphoner 
à mon avocat ! »
Un réseau infiniment nécessaire
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Mme S. est souvent malade, blessée, plâtrée et 
Damien dit qu’il a peur que sa maman meure. 
Il reste parfois chez lui « Je dois aider maman, 
elle est dans le plâtre, elle peut rien faire ! ».

La mesure de maintien de la mise en observation 
est confirmée à la suite d’une audience avec le 
juge de paix, qui aura lieu à l’hôpital de jour. 
Lors de cette audience, Mme S. dit que les 
choses se passent mieux à la maison, qu’il vient 
régulièrement au Quotidien, qu’une nouvelle 
hospitalisation n’est pas nécessaire…
Le pédopsychiatre, notre chef d’unité, est 
nommé responsable du maintien. Damien a 
l’obligation de se soigner et donc, de venir au 
Quotidien Adolescents tous les jours.

Damien est soulagé : le juge a décidé qu’il 
devait se soigner obligatoirement, mais qu’il ne 
devait pas retourner aux Marronniers. Cela reste 
sa crainte, comme si on le menaçait de l’enfer… 
Il doit donc venir tous les jours au Quotidien. 
Il est prévu qu’il rentre le soir chez sa mère et 
doit trouver le moyen que « ça se passe bien ».

Après le jugement, Mme S. nous appelle de plus 
en plus fréquemment : Damien fait des crises 
à la maison. Il exige de l’argent, ne veut pas se 
lever, vide le frigo… Il tape dans les meubles 
et à l’occasion, la frappe.
Le jeune homme arrive de plus en plus tard à 
l’Hôpital de jour. Il demande de plus en plus si 
le juge va l’obliger à retourner aux Marronniers 
parce que c’est ce dont sa mère et son frère le 
menacent. Il reste parfois tétanisé, après des 
moments très agressifs, sans pouvoir se lever, 
figé par la crainte d’être renvoyé à Tournai. 
Paradoxe…

C’est à ce moment-là que commencent, lors de 
conflits la nuit ou le week-end, les appels au 
psychiatre, chef d’unité.
Message de Mme S. : « Il s’énerve parce que je 
lui ai dit non pour un MP3. Il tape dans tout, je 
n’en peux plus. ».
Message de Damien : « Ca ne peut plus durer ! 
Je veux aller dans un appartement supervisé, je 
dois me séparer de ma mère. ».
Le psychiatre accuse réception des messages. 
Il propose qu’avec l’infirmière en santé 

communauta i re ,  Damien cherche  un 
hébergement, la proximité leur étant nuisible 
à tous les deux.

Au Quotidien, Damien arrive de moins en 
moins souvent et de plus en plus tard, (disant 
qu’il est fatigué, qu’il n’arrive pas à se lever, que 
c’est la faute des médicaments…) mais presque 
toujours en me disant : « Je veux téléphoner à 
mon juge pour savoir s’il est d’accord que j’aie 
un appartement ». Il a même plusieurs échanges 
avec le greffier, à qui il demande s’il croit que 
le juge sera d’accord.
Il faudra de nombreux appels pour éclaircir ce 
point : Damien n’ayant pas de dossier ‘service 
de protection judiciaire’, mais bien une mesure 
de maintien dans le cadre d’une mise en 
observation, le juge précise que son intervention 
est terminée. Il a mandaté le psychiatre pour 
toutes les décisions relatives au traitement de 
Damien. C’est ce traitement qui est obligatoire 
dans le cadre de la mesure de maintien. Le juge 
n’a donc, nous explique–t-il, plus rien à dire ni 
pour une ré-hospitalisation, ni pour une décision 
de lieu de logement.
Damien donnait au juge une fonction qui 
garantissait une distance entre lui et sa mère.  
J’ai demandé au juge s’il accepterait de rester 
un interlocuteur pour Damien afin qu’il puisse 
lui apporter son soutien symbolique à ce projet 
de vie décollé de sa mère. Le juge m’a répondu 
qu’il n’avait pas l’autorité de le faire. 
C’était une réalité d’autant plus difficile à 
comprendre pour Damien et sa maman que ce 
même juge était intervenu dans le cadre d’un 
dossier ‘service de protection judiciaire’ pour 
son frère et était donc le juge de son frère, 
comme Damien disait « Mon juge », habilité à 
prendre les décisions à son sujet. Damien m’a 
demandé plusieurs fois « Mais alors, qui décide 
pour moi ? ».
Néanmoins, me dit le juge, l’avocat peut être 
pour lui un interlocuteur.

Les coups de fil de Damien et de sa mère au 
psychiatre se poursuivent. Mme S. m’appelle 
régulièrement pour me dire que ça ne va plus 
du tout à la maison : « il ne fait que des crises ».
Pourquoi n’a-t-elle pas évoqué cela à l’audience 
puisqu’il semble que la vie avec Damien est si 

« Madame, je dois téléphoner à mon avocat ! » Un réseau infiniment nécessaire
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difficile ? « J’avais peur qu’il soit triste. Quand 
il était aux Marronniers, je ne pouvais presque 
pas aller le voir parce que je n’avais pas assez 
d’argent. Il était malheureux ».

Aux requêtes de Damien (presque ses ordres), 
nous répondons « oui, mais, … », nous 
différons. Ce n’est possible qu’à la condition de 
rester non menaçant. Il peut alors supporter les 
petits manques que nous introduisons, si nous 
l’accompagnons pour les traverser.

Damien arrive régulièrement en disant 
d’emblée de façon insistante « Madame, je 
veux téléphoner à mon avocat ». Je diffère, 
« Oui, bien sûr pour quoi ? ». Nous discutons 
de ce qu’il veut lui demander… Souvent il sort, 
claquant la porte et grommelant des injures, ce 
dont je ne lui reparle pas… En général, il revient 
me voir « Je voudrais lui demander son avis, si 
c’est une bonne idée d’habiter seul » ou « si je 
peux chercher un travail. ». Il téléphone chaque 
fois qu’il vient ; nous travaillons au fait qu’il 
n’y ait pas plus d’un appel par jour.
L’avocate me contactera pour dire qu’elle n’est 
pas très sûre de la pertinence de ses réponses : 
lorsqu’elle a Damien au téléphone, elle soutient 
de toute façon ses projets. Fort bien…

Souvent aussi, lorsque Damien est à l’hôpital 
de jour, il demande à téléphoner à sa mère « Je 
voudrais savoir si elle vient me chercher… Elle 
m’a dit qu’elle venait mais j’ai peur qu’elle 
oublie ».
Bien sûr, lui dis-je, il pourrait téléphoner si 
c’était dans le cadre du travail, mais là, il me 
semble que c’est un appel privé, qui relève de 
son téléphone personnel. Je dois rendre compte 
des appels à la direction.
« Mais je n’ai pas d’argent, je n’ai pas 
de crédit ! ». Je lui propose de s’arranger 
clairement avec sa mère le matin… Parfois il 
vient avec 0,50€ pour payer le coup de fil qu’il 
demande à donner.

Il est arrivé à un éducateur d’interpeller Damien 
avec quelques exigences, en élevant le ton, lors 
d’une activité cuisine. Il s’en plaint, demandant 
que mon collègue soit vu par le psychiatre « Il 
doit se faire engueuler ! ».

Je verrai Damien et mon collègue, lui disant 
qu’il est important de s’adresser avec une voix 
douce à Damien, même si on a une remarque 
à lui faire. Mon collègue répond qu’il fera 
attention à l’avenir et demande à Damien de 
l’excuser. L’incident est clos.
Face à son attitude autoritariste, nous nous 
montrons extrêmement faillibles, manquants, ce 
qui lui permet de s’adoucir. « Dites à l’infirmière 
de terminer de taper mon curriculum vitae et 
de l’envoyer. ». Je lui réponds qu’elle sera 
dans l’impossibilité de le faire sans lui, que sa 
présence est indispensable…

Les difficultés entre Damien et sa mère sont de 
plus en plus massives. Il cherche tous azimuts 
avec l’infirmière sociale un autre lieu de vie.

Ils trouvent finalement : Damien est accepté 
dans un service résidentiel pour jeunes où ils ont 
quatre places pour grands adolescents, avec des 
éducateurs qui passent pour les aider à assumer 
la vie quotidienne. Il semble très content d’être 
admis mais la situation est tellement difficile 
avec sa maman qu’il la frappe. Le psychiatre 
décide qu’il passera la semaine précédant 
son entrée au  service résidentiel pour jeunes, 
aux Marronniers. Lorsque le médecin prend 
cette décision, Mme S. demande « Est-ce que 
ça va remettre en question son entrée en 
institution ? ». Nous entendons l’équivocité de 
sa question. Damien, lui, a préparé sa valise 
depuis 15 jours.

Il entre fin septembre dans cette habitation 
protégée. Il est prévu qu’il vienne les jours de 
semaine au Quotidien Adolescents et rentre 
chez sa mère le week-end. Son séjour durera 
trois mois.

Le début est enchanteur : Damien vient tous 
les jours, arrive à l’heure, détendu et souriant, 
fabrique des cadeaux à donner à sa maman le 
vendredi…

Assez vite, la situation commence à se détériorer. 
Les éducateurs du lieu qui l’héberge ont un 
accompagnement très éducatif qui convient 
à de nombreux jeunes. Damien, lui, est très 
interprétatif. Chaque jeune doit assumer la 
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vaisselle, le nettoyage, la préparation des repas, 
le rangement… Damien a peu d’expérience en 
la matière et il a l’impression de faire ce qu’on 
attend de lui. Mais les remarques, conseils et 
plus tard reproches vont être de plus en plus 
fréquents. Il entend chaque remarque comme 
une persécution supplémentaire. « Je dois tout 
le temps ranger, nettoyer, faire la vaisselle. Je 
ne suis pas leur esclave ! ». Il nous dit que les 
autres jeunes le maltraitent, que l’institution 
vole les allocations familiales à sa mère, 
qu’ils (les éducateurs) devraient lui acheter un 
abonnement de tram…

Les week-ends avec sa mère se passent plutôt 
bien et au Quotidien, s’il arrive de nouveau 
moins souvent et plus tard, il est assez apaisé. 
Il s’y plaint beaucoup des éducateurs de l’autre 
institution. Au psychiatre, à qui il explique cela, 
il dit qu’il veut retourner vivre chez sa mère. Le 
médecin lui rappelle que la vie avec sa mère est 
impossible ; le travail de Damien est d’arriver 
à vivre dans cet appartement.

Une éducatrice nous téléphone de temps en 
temps pour nous dire son inquiétude : Damien 

est fragile. Elle se rend compte qu’il a besoin 
d’un autre type d’encadrement. 
Petit à petit, il cesse de se laver. Il refuse de se 
lever et injurie celui qui l’éveille. Comme il 
reste dans son logement la journée, ce sont les 
éducateurs d’une autre structure de la même 
institution qui doivent intervenir. Damien 
nous dit que les jeunes de son habitation 
le frappent, qu’on se moque de lui, en lui 
demandant de recommencer les tâches qu’il 
vient de terminer… Il dit qu’un des éducateurs 
le bouscule. Il souille sa chambre parce qu’il 
craint d’en sortir pour aller aux toilettes. 
L’éducatrice nous transmet qu’ils ne pourront 
bientôt plus faire face à la situation. 

Damien demande à partir de là. Il VEUT 
retourner chez sa mère. Il s’adresse à nouveau 
au psychiatre, « celui qui décide pour lui ». 
Le médecin lui répond qu’un retour chez sa 
mère lui ferait faire marche arrière. Puisqu’en 
effet, il semble que le service résidentiel pour 
jeunes soit devenu trop menaçant, comment 
pourrait-il quitter ce lieu sans retourner chez 
elle ? Damien, après réflexion, propose de se 
faire hospitaliser à Fond’Roy où il a déjà été, 
le temps de trouver une autre institution. Nous 
mettons cette hospitalisation en place avec 
lui, en commençant par ailleurs, à chercher 
d’autres pistes pour un nouvel hébergement 
dont l’accompagnement prête le moins possible 
à interprétation. L’éducatrice de son logement 
organisera une petite fête pour son départ dont 
il sera très content.

Hospitalisé à Fond’Roy, Damien me téléphone 
plusieurs fois pour avoir des nouvelles des 
autres hébergements.
Un jour, il vient au Quotidien s’assied dans 
mon bureau et me dit : « Ma maman et moi, 
on devrait vivre chacun de notre côté mais on 
n’y arrive pas. ».

Note sur la condition humaine

Comme beaucoup d’autres cliniciens, il 
nous paraît intéressant d’un point de vue très 
pratique, d’entendre les usages problématiques 
pour lesquels les jeunes nous sont adressés 

« Madame, je dois téléphoner à mon avocat ! » Un réseau infiniment nécessaire
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comme un traitement. Ce que le patient traite, 
comme ce que nous traitons nous aussi sur 
un mode plus léger, relève de la condition 
humaine.

En effet, la condition humaine n’est pas 
confortable. L’humain n’a pas le mode d’emploi 
de sa condition. 
L’animal est résolument réglé, programmé 
pour sa survie, pour la survie de l’espèce. 
Tout, chez l’être vivant animal est déterminé. 
Chaque individu de la faune se situe de façon 
équivalente, ou va se loger à la place prévue pour 
lui avec exactitude. Voilà un fonctionnement 
fixe, qui ne s’altère pas puisqu’il n’y a pas 
d’altérité… Ce n’est pas que c’est facile, mais 
il n’y a pas de question sur les choix à faire. On 
connaît peu d’abeilles qui lors de leur première 
sortie de la ruche se disent « J’hésite vraiment 
entre Reine et ouvrière… ». Pas d’avant ni 
d’après, pour l’animal.

L’être parlant, d’être pris dans le langage, est 
boiteux. 
Le langage est, par nature équivoque. C’est 
d’ailleurs cette dimension qui fait un effet 
de drôlerie parfois, et certains en usent pour 
nous faire rire. Les blagues racontées, les mots 
d’esprit sont constitués par l’équivoque du 
langage1. Il suffit de nommer l’objet le plus 
usuel (une table) pour nous le représenter chacun 
de façon personnelle : la voyez-vous ronde ou 
rectangulaire, avec quatre pieds ou un pied 
central ? Epoque du Bauhaus ou Louis XVI ? 
L’objet réel de la table est raté par le mot qui 
le nomme.
Il n’y a pas de représentation universelle pour 
l’être humain. « Ca ne marche pas », ça cloche, 
ce n’est jamais tout à fait adéquat… Avec le 
langage, une part d’indétermination entre dans 
la causalité humaine, et c’est cela qui nous donne 
à penser, rêver, espérer, supposer… 

Chacun tente donc, avec plus ou moins de 
bonheur, de mettre au point un nouage qui tienne 
le coup avec cette indétermination, avec la liberté 
de l’homme et avec le lien social aussi, avec « les 
autres »… En effet, si le comportement humain 
n’est pas fixé, ce qui le lie à l’autre non plus. 
On peut appeler ce nouage « symptôme », même 

si ce qui est mis en place n’est pas problématique, 
comme la pratique de la peinture, la passion de la 
lecture ou du karaté ou le goût pour la finance…
Il n’est pas fixe, bien sûr. Il se module et s’altère 
en fonction de l’histoire, des rencontres… 
Ce symptôme, au sens large, est donc une façon 
de s’arranger avec la condition humaine, avec 
le monde.

Parfois, le nouage ne tient plus. Le montage 
qui permet de traiter la condition humaine (ce 
que nous repérons comme nos habitudes, nos 
répétitions,…) devient problématique pour 
quelqu’un ou pour son entourage. La demande 
d’hospitalisation arrive au décours de ce 
processus.
Les patients hospitalisés ont un rapport au 
monde, à la langue, qui ne leur permet pas, 
temporairement, de mener une vie sociale 
habituelle. Le symptôme souvent anodin jusque 
là, fait des ravages.

Que traite Damien

Damien vit dans le prolongement de sa mère. 
Aussitôt qu’il s’en éloigne un peu, il en appelle 
à elle…
Si le manque est la condition qui produit 
l’humain, si ce manque est ce avec quoi chaque 
être parlant se débrouille tant bien que mal, 
Damien et sa mère le traitent d’une façon 
particulière : elle est celle qui doit le compléter 
absolument : argent, objets, sexualité… Il est 
celui qui doit la compléter absolument : sa 
béquille, son protecteur, sa future source de 
revenus. 
Peut-on dire qu’avec ce lien absolu, il s’agit, à 
tout prix de réduire à néant le manque constitutif 
de la condition humaine ? Dans ce montage à 
deux où l’un s’accroche à l’autre sitôt qu’il s’en 
éloigne, qui délirera le premier ?
Et pourtant, Damien cogne, il « fait des crises » 
si forte que la maman doit faire appel à un autre 
médical. Ils doivent sortir de leur duo fou sous 
peine de mort.

Ils nous disent, à deux voix, que Damien a 
d’abord fait une grosse dépression et ensuite les 
crises sont apparues. Le système de complétude 

1. Dans le film 
« Ridicule », Patrice 
Leconte met en scène 
un jeune aristocrate 

provincial qui doit 
séduire Louis XVI 

par son esprit, 
pour pouvoir faire 

entendre sa requête. 
Le roi lui demande de 

faire un mot d’esprit 
avec pour sujet, 

lui, Louis. Le jeune 
baron Ponceludon de 

Malavoy lui répond 
« Sire… Le roi n’est 

pas un sujet… ».
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s’effondre, à l’adolescence (et dans différentes 
conjonctures) et les crises ont très vite un effet 
de séparation dans la réalité puisque Damien, 
à la demande de sa mère, est hospitalisé. Le 
prix à payer est cher, pour Damien. Il nous 
parle des Marronniers, sans visite de sa mère, 
comme du lieu de l’horreur, où les autres le 
persécutaient tellement qu’on a dû le changer 
de service.

Aussitôt qu’il est dans un lieu de vie, un climat 
de persécution s’identifie assez rapidement. Il 
veut donc quitter le lieu le plus vite possible 
et rentrer chez sa mère. Chez elle, la situation 
est un peu différente puisqu’elle est en même 
temps son point de collage et son point de 
persécution… Ca rend fou, en effet !
Lorsqu’il est ailleurs (hospitalisé à temps 
plein ou en appartement supervisé), leur lien 
s’apaise. Le point d’insupportable est ailleurs.
Son passage au Quotidien ne sera pas 
équivalent. Damien ne parvient pas à 
venir tous les jours et rentre le soir chez sa 
mère. Il n’est pas certain que le temps de 
séparation soit suffisant pour imprimer de 
la séparation, justement… Néanmoins, lors 
d’une supervision, nous nous donnons comme 
priorité de favoriser tous les éléments qui 
peuvent l’aider à venir au Quotidien, même 
pour quelques heures. Chaque moment à 
distance de sa mère est un temps de perte 
favorable… Mais si cette distance n’est pas 
consentie, elle ne peut qu’amener Damien à 
appeler sa mère dans un hurlement.

Par ailleurs, nous accueillons réception de 
toutes les plaintes de Damien, concernant 
les jeunes, concernant les collègues, ou des 
intervenants extérieurs. Toute plainte est 
recevable et nous multiplions les interventions 
en triangle qui l’apaisent, à l’image de 
l’intervention que j’évoquais avec mon 
collègue.

Cet appel à l’autre qui se multiplie sans 
s’inscrire est particulier. Englué avec sa 
mère, Damien en appelle au psychiatre, à 
« son juge », à « son avocat » dont il parle 
toujours au masculin… En conflit avec les 
éducateurs de l’habitation protégée, il nous 

en parle beaucoup, s’en plaint, nous demande 
d’y téléphoner…

Je voudrais faire référence à un schéma qui 
m’aide beaucoup dans mon travail clinique. 

Le schéma L2 :

Le schéma tel qu’il est dessiné ici fonctionne 
pour beaucoup de gens : le premier lien de 
l’enfant à l’autre, strictement imaginaire 
(son corps est une extension du corps de 
l’autre et inversement) se trouve interrogé, 
perturbé, interrompu et mis sur un autre axe 
par l’inscription de l’Autre, l’inscription 
dans l’Autre, dans le monde du savoir, 
le monde de la langue, le monde de la 
culture… Le sujet advient, bancal, certes 
puisqu’il cesse d’être complété par le corps 
de l’autre, mais désirant, puisqu’il existe 
toujours un manque à être… Le voilà inscrit 
sur un axe symbolique. (Ceci est une lecture 
à voir d’un point de vue structurel et non 
chronologique comme ma formulation le 
laisserait entendre…).

Si nous considérons que Damien se place 
pratiquement dans tous ses liens sociaux dans 
un registre imaginaire, en miroir, un lien qui 
ne peut être que du côté de l’amour ou de la 

2. J Lacan, « Le 
moi dans la théorie 
de Freud et dans 
la technique 
psychanalytique », in 
Le Séminaire.
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haine… Avec sa mère, je me demande si on 
ne peut pas dire que c’est comme si l’axe a-a’ 
était ramené en un point :

a  a’
L’axe a disparu, ravalé en un point. Le corps de 
Damien est le prolongement du corps de l’autre. 
Il n’a pas de corps propre…

Pourrait-on considérer les crises comme des 
tentatives d’étirer un axe d’abord, entre a et a’, 
de décoller les deux termes, une mise à distance 
obligatoire :

a_______________a’

Les appels à certains autres (a1, a2, a3), qu’il met 
à une place particulière (instance d’autorité, 
instance de décision) permettraient alors de 
créer des espaces dans cette ligne dessinée, 
comme si l’intervention permettait de la séparer 
en pointillés dans une tentative de laisser une 
place, même fugitive, à une sorte de manque, 
une tentative d’humanisation, en somme… 
Comme si cette intervention de l’autre (ou 
même déjà l’appel à cette intervention) était 
une façon de mettre de l’air entre deux parois 
aimantées.

      a1 a2 a3  …
 

a - - - _____________a’
Damien ne peut pas se passer de l’intervention 
dans la réalité… Le recollage imaginaire, se 
produit aussitôt après le décollage. Pour le dire 
autrement, si le levier éloigne les deux aimants, 
il ne les dés-aimante pas pour autant. Sitôt 
que l’intervention a fini de raisonner, les deux 
aimants s’assemblent à nouveau… 

Nous pourrions dire que Damien se constitue 
un réseau d’autres, qu’il appelle à une certaine 
fonction, dans une tentative de faire exister un 
peu ce manque humanisant qu’il (ou « ils », 

sa mère et lui) tente par ailleurs de boucher à 
tout prix…

Malgré tout, cet appel insiste et vient aérer un 
système franchement mortifère. 
Encore fallait-il que chacun, appelé par Damien 
à cette place, y réponde présent… Même si le 
réseau officiel ne l’a pas prévu ! L’avocate et le 
greffier s’y prêtent, le psychiatre, mes collègues 
et moi, nous nous y essayons aussi.  
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Une conception largement répandue 
du réseau a sa place dans les 
institutions : pour être correctement 
pris en charge, il est important de 
faire partie d’un réseau diversifié et 
pluridisciplinaire qui met au centre de 
son travail le patient.
Concevoir le réseau, en tant que le 
patient en est à l’origine, est une 
toute autre orientation dans la prise 
en charge1. En effet, il s’agit moins 
de décider pour le sujet quelle prise 
en charge lui sera bénéfique que de 
laisser la place pour que se produisent 
les constructions du sujet lui-même. 
Il ne s’agit pas tant d’enseigner au 
patient comment se servir d’un réseau 
qui le soulagerait que de tenir compte 
d’un premier aspect fondamental 
dans le mode de rencontre que le 
sujet instaure avec le réseau qui est 
le sien (intervenants, membres de la 
famille,…). Le réseau constitué par les 
soignants ne peut aucunement faire 
l’impasse de la construction du sujet 
pour régler son rapport au monde et 
aux autres.
	

	Sueda Senay, 
psychologue au 
Foyer Aurore-Anaïs, 
Valérie Fieremans, 
psychologue, 
responsable clinique, 
Alba Cifuentes 
Suarez, psychologue 
au centre de jour 
Anaïs.
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Quand le réseau sature…

1. Alfredo Zenoni 
(2011) L’origine 
du réseau, texte 
préparatoire à la 
journée du réseau 
2 du 24 septembre 
2012, inédit.

2. L’asbl Anaïs est 
composée de deux 
centres de jour 
(adulte / enfant), 
d’un centre de santé 
mentale, d’un centre 
d’hébergement 
subdivisé en plusieurs 
maisons qui différent 
par leur degré 
d’accompagnement.

Afin de mettre en lumière ce que cet écart 
produit dans la pratique, nous partirons d’un 
cas clinique à partir de cette question du réseau 
comme cheminement singulier. Pour des raisons 
déontologiques le cas clinique ne peut être détaillé 
dans le cadre d’une publication, nous en proposons 
ici un aperçu.
La question du réseau est dépliée à travers un 
double regard : centre de jour et d’hébergement2, 
sans que ces deux institutions, même si elles se 
mettent en réseau (non pour se coordonner mais 
pour tenter de construire le cas pour s’en enseigner), 
ne constituent le réseau de la patiente, en tant que le 
réseau sur lequel elle peut s’appuyer. 

Pour la patiente, dès les premiers pas dans 
l’institution, il n’a pas été question d’autre chose 
que de sa mère et de son impossible à vivre loin 
d’elle. Dans un premier temps, Annie, âgée de 38 
ans, n’est pas preneuse d’entrer en institution, elle 
préfère ne rien faire et rester vivre avec sa mère. 
Tout le monde autour d’Annie s’accorde à dire 
qu’il est mieux qu’elle aille en institution, elle 
finit par accepter. Très vite, un mois et demi après 
son entrée, la situation devient très difficile suite à 
l’hospitalisation de la mère. Cela s’est manifesté 
par des demandes incessantes, des pleurs, des cris.

Et le réseau dans tout ça… ?

Auparavant le réseau d’Annie était essentiellement 
composé de la mère, mais aussi du médecin 
traitant. C’était le réseau constitué par Annie, elle 
s’en soutenait mais ce n’était pas sans ravages. Ce 
qui lui permet d’être avec les autres, de s’inscrire 
dans la communauté, est très ténu. Elle circule 
entre les différents lieux sans cesse (institutions, 
consultations de médecins, différents lieux du 
quartier…), rien ne semble pouvoir lui permettre 
de s’arrêter. En effet, à un moment, cette circulation 
semble devenir une « surconsommation » du réseau 
et de ses intervenants. Lorsque cela déborde Annie 
et lorsqu’elle déborde dans ses exigences, le réseau 
sature. Les tentatives de réponse produisent un effet 
métonymique dans ses exigences, les interventions 
de l’équipe ne permettent pas que cela s’arrête pour 
Annie, une exigence en entraîne une autre. Dans 
ces moments-là les hospitalisations sont fréquentes 
et nécessaires.
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Les intervenants se retrouvent incapables de 
répondre à ce qu’elle exige. Un autre positionnement 
avec elle se fait urgent mais les intervenants sont en 
panne, d’avoir affaire aux cris et insultes qui ne font 
que croître. De plus, elle semble être davantage en 
souffrance dans ces moments et aucune réponse ne 
vient tempérer cela. Elle se retrouve laissé-tombée 
au moment où c’est le plus difficile pour elle. 

Les intervenants sont donc sur un fil : entre la 
soutenir (sans quoi elle ne peut se mettre en route) 
et vouloir trop à son égard. 
Se mettre à ses côtés face à ce qui la déborde (et 
non pas comme ceux qui ont la solution), permet 
souvent plus d’apaisement. Par exemple, lorsque 
nous lui disons que nous non plus on ne sait pas quoi 
faire mais qu’on peut chercher ensemble, elle se 
met alors au travail, se réapproprie des propositions 
qui lui avaient été faites antérieurement en les 
reprenant à son compte. 
En outre, lorsque les cris la débordent, décaler 
les interventions sur nous plutôt que de tenter 
de l’arrêter directement a plus d’effet. Plus 
précisément, nous lui disons par exemple, quand 
elle nous insulte ou crie : « dans ces conditions, 
on ne peut pas répondre », « ce ne sont pas des 
conditions de travail », « les travailleurs ne peuvent 
se laisser insulter ». Cela l’arrête un temps et 
permet un moment de répit tant pour elle que pour 
l’équipe.

Pour conclure…

L’exemple d’Annie nous enseigne sur la manière 
dont on peut concevoir le réseau en tant qu’il 
constitue un point d’appui pour le sujet. Cette 
situation nous montre que cela n’est possible qu’à 
la condition que la personne en soit à l’origine. 
Lorsque les intervenants du réseau lui sont imposés, 
même si elle peut s’en servir à minima, cela devient 
très vite intrusif. 
Dans notre positionnement, on ne peut pas faire 
l’économie du réseau qu’elle s’est constitué même 
si celui-ci nous semble délétère. D’un point de vue 
pragmatique, il ne s’agit pas de vouloir créer une 
séparation radicale d’avec la mère, mais de tenter de 
moduler ce lien pour qu’il soit moins ravageant. Et 
ce n’est pas tant le dispositif d’un réseau constitué 
de plusieurs lieux d’adresse qui peut opérer, qu’un 

réseau qui puisse tenir compte de la façon singulière 
d’entrer en relation de chaque sujet. Il s’agit de 
soutenir ce qui du réseau du sujet constitue un point 
d’appui. En somme il nous semble important de 
ne pas imposer un nouveau réseau mais plutôt de 
partir du réseau amené par le sujet. 
Si nous faisons le pari de nous appuyer sur le réseau 
tel que constitué par le sujet, c’est parce que c’est à 
ces conditions qu’on peut se faire partenaire. Le cas 
d’Annie nous montre en effet que ce qui est imposé 
pour elle, même au nom d’une bienveillance, ne lui 
a pas permis de faire notre rencontre en tant que 
partenaires de réseau.                     
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Loin d’être perçu par les soignants 
comme une structure définie à travers 
laquelle circule le patient, le travail en 
réseau est perçu comme un ensemble 
de ressources qui peuvent se trouver 
à la fois dans le réseau personnel du 
patient, au sein de l’institution mais 
aussi en dehors des structures prévues.

L’histoire de M. D. nous pose un 
certain nombre de questions quant 
à ce travail en réseau ou en circuits 
de soins. Dans quelle mesure est-
il réellement accessible à tous ? 
Ne masque-t-il pas une forme de 
contrôle social ? Comment concilier 
la responsabilisation de l’individu 
quant à sa santé et l’imposition 
collective d’un système de prise en 
charge dans un espace prédéfini et 
dans un temps déterminé ? Derrière 
ces questions s’en profilent d’autres : 
quels sont les rapports de force dans 
notre société, comment installer de 
nouvelles dynamiques thérapeutiques 
et sociales qui ne soient pas 
téléguidées par des soucis budgétaires 
et organisationnels. Pour dépasser 
cette impasse actuelle, les acteurs de 
terrain doivent s’appuyer sur leurs 
expériences partagées et réélaborer 
ensemble, créativement, un système de 
soin qui articule avec discernement, 
singularité et collectivité.
	

	Agnès Ponsar, 
assistante sociale, 
service de psychiatrie 
des Cliniques de 
l’Europe, site Saint-
Michel.

M
ot

s 
cl

ef
s 

: s
an

té
 m

en
ta

le
, r

és
ea

u,
 a

ut
on

om
ie

, 
éc

on
om

ie
 d

e 
la

 sa
nt

é.

Dans le cadre du projet thérapeutique ABC-
VBH, un groupe de différents intervenants 
se sont réunis afin de réfléchir à la question 
suivante : comment le travail en réseau pendant 
une hospitalisation ou un séjour dans une 
institution peut-il constituer un catalyseur au 
niveau des besoins du patient ?

Cette question nous a semblé importante. En 
effet, elle vient en écho au développement 
communautaire des soins psychiatriques dans 
un contexte de réforme qui débute, semble-t-il 
dans les années 60 par « …des conventions 
conclues entre les centres de revalidation 
et l’Institut national d’assurance maladie 
invalidité (INAMI) »1. Différentes réformes ont 
permis de mettre en place différents services tels 
que les centres de santé mentale, les centres de 
guidance, les initiatives d’habitations protégées 
ou encore les maisons de soins psychiatriques.

Les politiques sociales ainsi que les politiques 
en matière de soins de santé nous poussent, au-
delà du travail clinique déjà réalisé, à ouvrir les 
portes des services sur la cité. Ainsi, l’article 
107 est par ailleurs décrit par le législateur 
comme « une démarche expérimentale vers 
les réseaux et circuits de soins comme précisés 
dans l’article 11 de la loi sur les hôpitaux… »2.

Nous avons vite fait le constat suivant : même, 
si nous étions assez rapidement d’accord pour 
mettre en exergue la nécessité de travailler non 
pas sur notre propre terrain mais bien sur le 
terrain du patient que nous rencontrions dans 
nos différents services, nous ne pouvions que 
constater combien il était difficile de travailler 
en réseau et de nous concerter. 
C’est pourquoi, le groupe a décidé de partir 
de « situations cliniques » afin d’explorer 
ensemble cette question dans le contexte actuel.

Pour réaliser ce travail d’exploration, nous avons 
à tour de rôle présenté des situations cliniques 
qui mettaient en jeu plusieurs institutions et 
où la question du réseau était à chaque fois 
prédominante. A travers ces récits, nous nous 
sommes confrontés à la réalité de terrain des 
uns et des autres, aux cultures institutionnelles, 
aux représentations de chacun concernant la 

M. D. à l’épreuve du cadre, 
le cadre à l’épreuve de M. D.
Les enjeux sous le réseau

1. Guide vers de 
meilleurs soins en 
santé mentale par la 
réalisation de circuits 
et de réseaux de soins, 
document de travail, 
Wallonie.be p2.

2. ibidem.
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notion de cadre, de travail en réseau,… mais 
aussi à nos propres représentations concernant 
le secret professionnel, la déontologie ou encore 
l’éthique. A cela s’ajoutaient des questions plus 
institutionnelles qui parfois venaient parasiter 
notre travail de réflexion : que pouvions-
nous dire de nos fonctionnements internes ? 
Jusqu’où aller dans le mandat qui nous était 
donné par le groupe et les membres du projet 
thérapeutique ainsi que par nos institutions. En 
quelques mots : qu’allions-nous faire de nos 
propres paroles ? Qu’allaient-ils faire de nos 
paroles (autres professionnels, hiérarchie,...) ? 
Comment pouvions-nous communiquer ? Sur 
quoi ? A quel titre ? Jusqu’où ?

Après avoir longuement débattu sur ces 
questions et après avoir précisé le cadre 
dans lequel nous nous sentions tous à l’aise 
pour nous exprimer, nous avons porté notre 
choix méthodologique sur l’analyse de 
situations cliniques à travers le prisme de nos 
propres institutions, de leurs cadres, de leurs 
références,…
Sont représentés autour de la table, un service 
résidentiel, des services de psychiatrie 
d’hôpitaux généraux, un service d’urgence, un 
médecin généraliste. Les fonctions que l’on peut 
retrouver au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
sont presque toutes représentées : médecin, 
psychologue, infirmière, assistant social…

A tour de rôle, nous avons exposé différentes 
situations cliniques. Nous nous sommes 
questionnés, interrogés afin de comprendre ce 
qui se déroulait tant au niveau du patient que 
de l’institution pendant l’hospitalisation ou 
une prise en charge par l’un d’entre nous et ce, 
sans perdre de vue ce qui nous réunissait : la 
question du réseau.

Dans un premier temps, nous avons abordé une 
situation clinique qui a secoué un service. Nous 
nommerons cette situation comme ceci : « M. 
D. a été à l’épreuve du cadre institutionnel, le 
cadre mis à l’épreuve de M. D. ».

Ensuite, nous allons essayer de comprendre 
en déliant la situation à partir d’une grille 
d’analyse qui met en valeur une approche 

multidimensionnelle d’une situation sociale et 
de relier celle-ci afin d’en approcher l’essentiel 
par rapport au thème qui nous préoccupe (Cette 
grille a été utilisée partiellement car nous 
n’étions pas tous d’accord sur sa pertinence 
en fonction de nos propres formations et 
expériences respectives. Néanmoins, elle a servi 
de fil conducteur à notre réflexion).

Enfin, nous relèverons ce qui nous a frappés lors 
de cette réflexion afin d’essayer d’entre-ouvrir 
d’autres voies possibles de prise en charge.

Présentation d’une situation 
clinique

« M. D. est entré pour la première fois en 
hospitalisation au sein d’un service A d’un 
hôpital général il y a quatre ans. Il y vient 
pour des séjours très brefs. Répétés. Souvent 
difficiles et parfois sous la contrainte d’un 
tiers (Employeur, propriétaire, ami,…). M. D. 
a 30 ans. Il est accompagné d’une personne qui 
travaille dans une organisation internationale. 
Il l’a rencontré près de son lieu de travail où 
il mendiait. 
M. D. explique qu’il a une famille mais avec 
laquelle il est en rupture depuis de nombreuses 
années.
Issus d’une fratrie nombreuse, ils ont tous été 
placés en institution quand ils étaient enfants 
pour cause de mauvais traitements et d’abus 
sexuel. 
Sans logement, il erre depuis quelques mois. Il 
connaît les maisons d’accueils dans lesquelles 
il ne veut plus se rendre. Il a déjà été hospitalisé 
dans plusieurs hôpitaux généraux en service A. 
Il a une mutuelle en ordre mais il ne perçoit 
aucune indemnité. M. D. fait une demande 
pour effectuer un sevrage. Il est décrit comme 
quelqu’un de potentiellement violent, avec peu 
de ressources internes ».

Analyse

Préalablement, nous aimerions paraphraser 
G. Pirotton : « tout effort de compréhension 
suppose, la distinction, la mise en ordre, 



Santé conjuguée - janvier 2012 - n° 5992

C
a
h
i
e
r

une forme de catégorisation : nommer c’est 
séparer… Ainsi, si comprendre passe par 
l’établissement de distinctions, cela nécessite 
corollairement une opération complémentaire : 
r-établir des liens ».

Comprendre : c’est distinguer, séparer, 
catégoriser,…

Dans chaque institution, le patient qui entre est 
présenté à l’ensemble de l’équipe.
Chaque discipline a besoin pour travailler de 
communiquer des informations qui concernent 
le patient, celles-ci sont d’ordre social, 
médical… Cela doit se faire relativement 
rapidement, en respectant certaines règles 
déontologiques. Le patient n’intervient pas. Le 
personnel soignant parle de lui. Simplement à 
travers son propre prisme, chaque intervenant 
trie les informations qu’il donne en fonction 
de ce qu’il pense pertinent au moment où il les 
communique dans une situation donnée.
« Il est en ordre de mutuelle. Il n’a pas de 
revenu. Il demande un sevrage. »
Les informations de bases sont partagées. Les 
conditions pour permettre une rencontre avec le 
patient sont données par le cadre dans lequel le 
patient et les travailleurs évoluent. Nous savons 
pourquoi il est là (demande de sevrage). Nous 
savons quel est son statut social. Nous savons 
quelques éléments mais nous ne savons encore 
rien de lui. Que veut-il ? Que vient-il chercher ? 
Qui porte la demande ? Quel est son réseau ? 
Vers quoi veut-il aller ? Quel est son désir ? Que 
se passe-t-il pour lui aujourd’hui pour qu’il soit 
dans un service A.

D-lier ?

« M. D. est dépendant à l’alcool et à différentes 
substances. Il peut être violent, il est en ordre 
de mutuelle, il n’a aucune indemnité, il est sans 
logement… ».

Nous allons d’emblée interroger le cadre 
institutionnel dans lequel nous travaillons. 
Nous avons décrit les uns aux autres nos 
missions. Nous avons constaté que sur papier 
tout devrait faire en sorte que le patient puisse 
être soigné dans le centre de son choix (droit 

des patients), près du lieu où il vit ou plus loin, 
que chaque personne sur le territoire belge a 
droit à des soins de qualités. Pourtant, certains 
s’inquiètent : comment va-t-il payer l’hôpital ? 
Pourquoi n’est-il pas orienté vers le réseau 
public ? Pourquoi a-t-il choisi ce centre ? Cela 
a-t-il un sens thérapeutique pour le patient ? 
N’allons-nous pas le surendetter en l’acceptant 
dans un hôpital privé ? Pourquoi n’a-t-il pas 
de carte médicale ?

Nous nous confrontons très vite à la 
manière dont chacun a intériorisé les règles 
institutionnelles et le cadre légal dans lequel il 
travaille ainsi qu’aux règles qui structurent le 
système d’organisation sociale. Pour certains, 
le droit du patient de pouvoir choisir le service 
qu’il veut en fonction de ses besoins prime 
sur la logique budgétaire institutionnelle et 
organisationnelle des services de soins de 
santé. Pour d’autres, cela est un principe qui 
prend très vite l’eau à partir du moment où 
les factures devront quand même être payées. 
L’hospitalisation risque de surendetter le 
patient. La question de la responsabilité est 
alors soulevée. Que faire ? Le rappel des règles 
et de l’organisation du système d’aide sociale 
calme les positions divergentes. Nous nous 
recentrons sur le patient. 

Cependant, nous nous rendons compte très 
vite du fait suivant : la manière dont les 
normes sociales, institutionnelles et autres 
sont intériorisées par les différents soignants 
va jouer en faveur ou en défaveur de la 
personne qui demande des soins. Déjà, ici, 
le patient n’est plus au centre d’un réseau 
de soins qui serait mis à sa disposition en 
fonction de ses besoins, il redevient objet de 
soin qui doit absolument correspondre à un 
système de conditionnalité (accès à certains 
pour certains) qui est à l’opposé d’une vision 
plus universaliste (accès partout à tous). Le fait 
d’appartenir à un réseau de soins ou à un autre 
va dépendre de ses moyens économiques, et 
par conséquent de son statut social. Le premier 
principe du réseau de soin ou circuit de soin 
tel qu’il est mis, nous semble-t-il, en place en 
Belgique est, par conséquent mis à mal par le 
principe de conditionnalité. 

M. D. à l’épreuve du cadre, le cadre à l’épreuve de M. D.
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« … c’est un patient potentiellement violent… ». 

M. D. réside donc dans le service A d’un hôpital 
général privé. Une équipe pluridisciplinaire 
y travaille et établit des contacts avec un 
ensemble d’intervenants extérieurs : médecins 
généralistes, psychologues au sein de soins 
psychiatrique à domicile, des infirmiers à 
domicile,…
Le temps de l’hospitalisation va être un moment 
particulier où le patient va être observé, écouté 
et éventuellement orienté. 

Observé au niveau de ses interactions avec les 
autres membres du groupe-patient. 
Observé au niveau de ses interactions avec les 
différents membres de l’équipe.
Observé au niveau de ses interactions avec ses 
proches.
Observé quand il tentera des sorties vers 
l’extérieur.

Cela permettra, entre autres, d’envisager une 
orientation pour le patient et d’ajouter des 
connaissances par rapport à son mode de 
fonctionnement au sein de la communauté (des 
patients/ du personnel/du monde extérieur).
M. D. est dans un service qui impose un cadre. 
Cadre qui a été réfléchi en équipe. Un document 
intégrant un règlement d’ordre intérieur lui a 
d’ailleurs été remis dès son arrivée. 
Néanmoins, les attitudes de M. D. vont susciter 
des réactions différentes et très fortes. Nous 
pouvons parler ici de « contre transfert » 
important qui va diviser l’équipe des soignants 
mais aussi les intervenants extérieurs.

De par les attitudes de M. D. vis-à-vis de 
différentes personnes, le cadre va être interprété, 
nié, remanié, questionné en fonction des 
représentations que se fait l’équipe de ce que 
le sujet exprime. L’équipe tente de donner du 
sens au comportement de M. D. et essaye de 
comprendre le sens de son comportement. Cette 
violence qui est adressée peut-être à l’équipe 
semble être le reflet de ce qui se passe pour 
M. D. à l’extérieur. Cela nous met à l’épreuve 
nous-mêmes à travers nos propres repères ainsi 
que par rapport au cadre. Le cadre lui-même est 
malmené. Le collectif des patients est perturbé. 

Cette recherche de sens va nous permettre 
d’aller à sa rencontre, de comprendre ce qui se 
joue pour lui à ce moment précis. Le patient se 
calme. Enfin, il parle. Enfin, nous l’entendons. 
Nous pouvons mettre en place ce que nous 
nommons « les conditions de la rencontre » 
dans un cadre institutionnel remanié.
Le cadre est nécessaire pour les patients, pour 
les soignants ainsi que pour l’organisation de 
l’institution. Celui-ci peut être vu et travaillé 
sous deux angles différents : cadre-contenant/
outil de travail et comme cadre –repère. Il doit, 
par conséquent, permettre aussi aux différents 
intervenants de s’y retrouver au niveau du 
réseau et des possibilités qui existent en terme 
d’« offre de soins ». Il constitue un fil d’Ariane 
entre les services, entre le patient et l’équipe 
mais aussi pour les personnes qui constituent le 
réseau personnel (primaire) du patient. Grâce à 
ce cadre, visible pour tous et par tous, le patient 
peut se réapproprier son environnement et se 
situer par rapport à celui-ci.

Cependant, cette réappropriation de son 
environnement ne se fait que partiellement 
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car il existe des contraintes, des limites qui 
ne lui permettent pas de réaliser de véritable 
choix en fonction de ses besoins. Il ne peut 
pas se « rendre acteur de sa situation » ni faire 
intervenir sa propre subjectivité car celle-ci est 
cadenassée.

Les paradoxes du travail en 
réseau

Ainsi, la notion d’offre de soins telle qu’elle 
est explicitée dans les différents décrets montre 
à quel point la marchandisation des soins 
est présente et combien il est réducteur de 
concevoir un système de soins uniquement sur 
cette base. Elle soulève le paradoxe mis en place 
par le cadre légal lui-même : le patient a le droit 
de choisir son lieu de soin mais il ne peut pas 
choisir celui-ci s’il est « socialement précarisé » 
ou s’il ne correspond pas aux conditions 
d’admissions. Si le droit au patient est donné 
de pouvoir choisir le lieu, le législateur n’a 
pas tenu compte du fait qu’il n’en a pas permis 
l’accès (le patient ne souffre que très rarement 
d’une seule pathologie). 

Le travail en réseau prend dès lors ici tout son 
sens. Loin d’être perçu par les soignants comme 
une structure définie, organisée dans la cité à 
travers laquelle le patient pourrait se mouvoir 
en fonction de ses besoins, le travail en réseau 
est perçu comme un ensemble de ressources 
qui peuvent se trouver à la fois dans le réseau 
personnel du patient, au sein de l’institution 
mais aussi en dehors des structures prévues à 
cet effet. Ainsi, des solutions se créent à partir 
de rencontre avec d’autres secteurs, comme 
par exemple avec les services ambulatoires,…
Le travail en réseau est donc le fait de tisser 
des liens et d’accompagner le patient dans ce 
travail. Nous sommes tous d’accord. Nous 
le travaillons et y prêtons tous une attention 
particulière. 

Néanmoins, il nous fait soulever un autre paradoxe. 
En effet et à l’instar d’Isabelle Astier (A), 
le travail d’accompagnement se définit lui-
même comme le fait d’être un travail de soutien 
mais aussi de contrôle (l’accompagnateur 

indique le chemin à prendre). Or, elle souligne 
le fait que depuis les années 2000, le travail 
social évolue vers une fonction de médiation, 
de relais entre l’individu et le système. Est-
ce cela qui nous est inculqué à travers cette 
expérience ? Essayons-nous à tout prix de faire 
entrer M. D. dans un schéma de normalisation 
(une personne qui doit être réinsérée) à travers 
un circuit prédéfini ? Oserions-nous penser 
que l’Etat tente d’organiser le contrôle social à 
travers ces circuits de soins ? Chaque personne 
y réalisant une demande étant automatiquement 
fichée, signalée ? Oserions-nous penser qu’en 
réaction à cela, les institutions créent des 
« auto-circuits de soins » où le patient, vu 
ici sous l’angle du client doit être maîtrisé 
et fidélisé ? Sans oublier que la réduction 
du nombre de place en institution permet de 
sélectionner ceux qui peuvent y accéder. La 
loi de l’offre et de la demande fait monter les 
enchères. (Travailler en réseau n’améliore pas 
les différences de conception du temps qui est 
nécessaire pour préparer une prise en charge, 
une hospitalisation, un accompagnement. La 
nécessité de mettre en place des relais entre 
institutions semblent plus que nécessaire. 
Travail non-prescrit, les travailleurs sociaux 
font dès lors appel à des structures tierces qui, 
elles mêmes ont besoin de temps). La mise 
en place de cette « rareté » constitue pour 
certains un véritable frein à la prise en charge 
du patient, pour d’autres, elle force la créativité 
selon les points de vue. Pour d’autres encore, 
elle est un signe fort de la mise en place d’un 
système de prise en charge de l’individu par 
la société à l’opposé du système de solidarité 
mis en place après 1945. L’individu n’est plus 
pris « en charge » par la collectivité mais il est 
renvoyé à lui-même, à sa propre responsabilité, 
à sa propre capacité à prendre en charge par ses 
propres ressources, dans un espace prédéfini 
et dans un temps déterminé par les moyennes 
statistiques. Cette politique sociale et de soin 
tend à singulariser à l’extrême les positions de 
chacun dans la société. Cela a pour conséquence 
de laisser en dehors des circuits de soins et des 
centres de soins les plus démunis tant au niveau 
social que psychiatrique. Une nouvelle forme 
d’exclusion dans l’exclusion de la souffrance et 
de la maladie se fait jour. M. D. le soulignera : 

M. D. à l’épreuve du cadre, le cadre à l’épreuve de M. D.
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« je suis trop tox pour aller là-bas, je suis pas 
assez malade pour aller ailleurs. Je ne suis rien. 
Je suis inutile. Je n’ai plus qu’à… ».

Le soin psychique est-il 
pensable en terme d’impératifs 
de gestion ?

M. D. est dans une recherche perpétuelle 
d’identité sociale. « C’est important quand on 
est rien ». Il fait très attention à sa présentation. 
« Je ne suis rien mais si je ne fais pas attention 
à mon image alors je suis comme ceux qui sont 
sur le trottoir ». Il met de l’énergie pour obtenir 
des vêtements de marque via son protecteur 
car pour lui, c’est essentiel. Il n’est pas en 
incapacité de travail, il n’est pas chômeur, ni 
employé ou ouvrier,… Il ne fait partie de rien, 
il n’appartient à aucun groupe social comme il 
le soulignera régulièrement. « Je suis un enfant 
d’institution ». « Je suis à la rue ». Ce « je suis 
à la rue », constitue, sans doute, une forme 
de groupe de référence dont il veut à la fois 
se distinguer de par sa présentation physique 
mais auquel il n’arrête pas de s’identifier par 
opposition. Cependant, c’est la réalité de M. D. 
Il fera plusieurs candidatures dans différents 
centres ou institutions psychiatrique où il sera 
régulièrement refusé. Les intervenants de ces 
différents centres feront de temps à autres des 
réflexions sur sa présentation. Enfin, par le 
travail de réseau mis en place, une collaboration 
active avec le CPAS de son ancienne commune 
va permettre de trouver un logement et lui 
permettre d’avoir accès à l’aide sociale. Le fait 
d’obtenir le revenu d’intégration sociale lui a 
donné accès à un nouveau groupe de référence : 
« les demandeurs d’emploi ». Il est alors 
suivi régulièrement par une cellule du CPAS 
qui l’accompagne dans une réflexion centrée 
sur son avenir professionnel. Il s’accroche à 
cela même si cela constitue pour le moment 
un leurre. M. D. n’est pas en état de pouvoir 
trouver du travail. Il va donc passer de cellule 
emploi vers une cellule qui travaille sur « le 
projet personnel » du demandeur d’emploi. 
Le projet de M. D. se résume en une phrase : 
« je veux avoir du travail pour être comme 
tout le monde. J’ai jamais été comme tout le 

monde… ». Il semble avoir intégré cette norme 
sociale selon laquelle il n’y a que par le travail 
que l’on peut exister. Cela nous dérange et nous 
met mal à l’aise car nous pensons qu’il ne sait 
pas travailler au vu de sa pathologie. Il risque dès 
lors d’entrer dans une autre spirale d’abandon, 
d’exclusion… ceux qui ne répondent pas aux 
conditions…

Les services sont définis par leur mission 
principale et par la manière dont les équipes ont 
instaurés de manière collégiale un règlement 
interne. Chaque professionnel a une fonction 
spécifique : établir un diagnostic, instaurer un 
dialogue, permettre à la personne d’accéder à ses 
droits fondamentaux, retrouver une image de son 
corps, le sentir exister…
Tout cela dans un temps déterminé. Déterminé 
par les conventions INAMI, le temps de travail 
dévolu à chacun au sein des équipes… M. D. doit 
pouvoir mettre au travail sa question sociale mais 
aussi effectuer un travail thérapeutique… dans 
un temps déterminé qui peut s’étendre de trois 
semaines à trois mois.
L’organisation interne des services, le taux de 
rotation, d’occupation du service, les congés 
du personnel, les contingences budgétaires, 
politiques… vont influencer l’organisation, la prise 
en charge de M. D. A cela il faut ajouter le temps 
des autres institutions et leurs propres règlements 
internes et la gestion du temps qui diffère de 
celui des hôpitaux. Cet ensemble de modalités 
organisationnelles a un impact non-négligeable 
sur la manière dont M. D. va pouvoir par exemple 
prendre connaissance du refus du premier 
service de l’accueillir dans une communauté 
thérapeutique. Il ne lui reste que peu de temps et 
le travail devra se faire en ambulatoire… Face à 
cela, les patients s’interrogent et ne comprennent 
pas qu’ils doivent sortir de l’hôpital ou d’un 
autre service alors que leur situation ne s’est pas 
réellement améliorée. Pourtant, la situation de 
M. D. va pouvoir s’améliorer à partir du travail 
qui a été amorcé à l’hôpital. Quelques semaines 
plus tard, M. D.  aura le revenu d’intégration 
sociale, un logement, un suivi dans un service de 
santé mentale... Peut-être parce que les soignants 
ont rendu le temps différent en continuant à voir 
le patient avec les intervenants extérieurs, à ce 
concerter… en dehors du cadre…
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Questionner le sens de l’hospitalisation et son 
utilité ne trouve sa pertinence qu’à partir d’une 
dimension plus collective, celle de la mission de 
l’hôpital. Institution qui charrie de nombreuses 
représentations auprès des patients : dernier 
refuge, lieu d’une prise en charge globale et 
totale ; bien qu’en réalité cette prise en charge 
ne sera que partielle et partiale (Ce qui doit être 
aussi. Encore un paradoxe).

Lieu de plus en plus spécialisé qui tend de plus 
en plus à négliger l’accueil de la souffrance 
pour privilégier sa « gestion », et en particulier, 
la gestion de son urgence. Même les mots 
accentuent le malaise. Le soin psychique est-il 
pensable en terme d’impératifs de gestion ?

Sortir des impasses

M. D. met mal à l’aise une équipe qui doit 
faire face à ses incohérences, ses limites et 
ses frustrations. Une manière de sortir de cela 
est de « tordre » le cadre institutionnel et de 
bricoler des réponses avec M. D. et les autres 
professionnels qui font partie de son réseau ainsi 
que les personnes qui le côtoient.

Pirotton (B) explique que les règles 
institutionnelles ne se limitent pas à celles 
que l’organisation s’impose. En effet, elles ne 
peuvent avoir de sens que parce qu’elles sont 
inscrites dans un ensemble plus vaste (le groupe 
des hôpitaux de Bruxelles, le réseau,…) que 
l’on nomme société. Prendre en compte cette 
dimension, c’est cartographier les services, 
leurs spécificités… En tenant compte de leurs 
missions respectives et en mettant en exergue 
leurs spécificités et leurs complémentarités. 
C’est démontrer les imperfections du système 
mis en place qui tend à se fermer sur lui-même 
à travailler uniquement par rapport à une vision 
paternaliste de la prise en charge des patients, 
alors que l’on tente d’ouvrir les pratiques 
et les institutions aux nouvelles questions 
sociales et à leurs particularités dans le champ 
psychiatrique et des assuétudes (problématique 
du logement…).
Nous pouvons dire, à l’instar de la situation vécue 
dans le service avec M. D., que nous sommes tous 

pris, patients et intervenants dans un mouvement 
contradictoire. Mouvement contradictoire qui 
prône à la fois :
• le libre choix de l’individu et le non accès 

aux institutions de son choix (discrimination 
économique et de statut social) ;

• l’individualisation de la problématique « santé » 
et l’imposition collective d’un système de prise 
en charge, d’un mode d’organisation.

• l’ouverture et le travail en réseau des institutions 
au-delà des personnalités qui travaillent au sein 
de ces services et l’hyper-collaboration entre 
ces personnes en créant des réseaux spécifiques 
avec des « institutions-mères ».

• une centralisation des ressources et une 
parcellisation des tâches vers une hyper-
spécificité/spécialisation.

• « un travail sur autrui » alors que se développe 
« un travail avec autrui »…

Aujourd’hui, nous nous posons la question 
suivante : quels sont les rapports de force qui 
existent encore dans notre société et quelles sont 
les personnes capables d’instaurer de nouvelles 
dynamiques thérapeutiques et sociales qui ne 
soient pas téléguidées par des soucis budgétaires 
et organisationnels. Mettre en place un système 
de standardisation et de parcellisation de la prise 
en charge des problématiques nous conduit à une 
impasse. 
On ne peut qu’espérer que pour dépasser cette 
impasse actuelle, les acteurs de terrain puissent 
s’appuyer sur leurs expériences respectives 
et partagées, afin de réélaborer ensemble, 
créativement, un système de soin qui articule avec 
discernement, singularité et collectivité. 
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Le contexte dans lequel ce texte a 
été rédigé est celui d’une réunion 
clinique dont le thème était « Le temps 
qu’il faut ». Un thème qui invitait à 
réfléchir sur la question des prises 
en charge longues ; prises en charge 
qui interrogent inlassablement notre 
position dans le travail : comment 
continuer à accompagner ces patients ? 
J’ai alors souhaité saisir l’occasion 
qui m’était donnée de défendre l’idée 
que ce type de prise en charge s’avère, 
le plus souvent, fondé. C’est en partant 
du rapport de la souffrance au temps 
que j’ai souhaité argumenter mon 
point de vue. Ce texte a davantage 
pris la forme d’une réflexion plus 
que celle d’une présentation de cas. 
L’idée principale est la suivante : la 
souffrance altère le temps subjectif du 
sujet. Bien souvent, l’immobilité ou la 
lenteur viennent caractériser le temps 
vécu par le sujet et cela peut fonder la 
longueur d’une vie institutionnelle.
	

	 Isabelle Delapas, 
assistante sociale et 

licenciée en politique 
économique et 

sociale, travailleuse 
socio-thérapeutique 

à l’unité de court 
séjour du centre 

médical Enaden.

M
ots clefs : santé m

entale, tem
ps, souffrance.

L’avenir dure longtemps1…

Pour commencer, arrêtons-nous sur ces deux 
concepts : le temps et la souffrance.

Le temps 

Il y a d’une part le temps objectif ; et d’autre part 
le temps subjectif. Le temps objectif fait référence 
à une division du flot du temps en éléments 
finis. Il est quantifiable. Difficile à imaginer et à 
conceptualiser, il ne peut être examiné que sous 
l’angle de notre propre expérience universelle, 
l’avant, l’après et l’en-même temps. Expérience 
du temps qui est irréversible. Dans « A la 
recherche du temps perdu », Proust ne cherche-
t-il pas à nous convaincre du fait que malgré tout 
notre désir, on ne peut conjurer l’irréversibilité 
du temps et que seule la magie du souvenir peut 
nous restituer avec leur nuance émotive certains 
instants privilégiés ? Le temps subjectif, c’est le 
temps vécu, non quantifiable, l’expérience que 
chacun fait d’un temps qui passe plus ou moins 
vite. L’homme a simplement l’intuition d’un 
temps qui s’écoule. 

La souffrance

Il va de soi que ceux qui s’adressent à nous ne 
font pas partie de ceux qui ont pu se servir de 
la souffrance comme tremplin… disons que 
ceux que nous accompagnons sont davantage 
ceux que la souffrance a écrasés, détruits. Bien 
souvent, elle a limité leur puissance à exister. La 
souffrance transit l’élan du projet, elle prive de la 
possibilité même d’être. De la souffrance, Freud 
disait ceci : « la douleur pénètre par effraction dans 
l’économie subjective et correspond en elle à une 
immobilisation générale des énergies disponibles. 
Le sentiment qui domine alors le sujet est celui de 
quelque chose qui ne se terminera jamais. Souffrir, 
c’est souffrir sans fin. Le temps de la souffrance 
est un temps sans échéances… ». 
La souffrance modifie le rapport au temps. Elle 
altère ou transforme la temporalité. Elle entraine 
une « déchronologisation » du temps dans le sens 
où le sens même du présent auquel nous nous 
référons pour distinguer un avant et un après est 
altéré. Elle est le point où peuvent se toucher le 
temps et l’éternité. 

1. Titre emprunté 
au philosophe Louis 

Althusser.

« Le présent du passé, c’est la 
mémoire ;

Le présent de l’avenir, c’est 
l’attente ;

Le présent du présent, c’est la 
perception ».

Saint-Augustin 
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Quand l’institution devient point d’ancrage, 
elle devient ce à quoi le souffrant se cramponne 
et qui peut lui permettre d’exister à nouveau. 
Ce qui permet cela, c’est l’ouverture 
d’une perspective et, par là, d’une attente 
indéterminée. C’est une ouverture passive à 
l’inanticipable. Le sujet est passif dans l’attente 
d’un possible auquel il est ouvert mais dont 
la projection et la réalisation ne peuvent pas 
dépendre que de lui. L’institution ne guérit 
pas de la souffrance, elle accompagne sur un 
chemin frayé à travers la souffrance. Ricoeur, 
parlant de la plainte, affirme qu’ « elle porte 
en elle-même un effort pour raconter et 
pour inscrire dans une trajectoire cohérente 
l’événement insensé du souffrir » et conclut que 
« la souffrance demande récit ». Notre pratique 
ne témoigne-t-elle pas de cela ? Et bien sûr que 
cela prend du temps… 
Je vous propose de vous faire part de ce que 
Gabriel, dont le temps objectif a duré 55 
années mais dont le temps subjectif a duré 
bien plus longtemps, nous a déposé sur le 
rapport de la souffrance au temps à travers les 
six séjours qu’il a réalisés dans notre unité de 
court séjour (en l’espace de six ans). Gabriel 
n’était pas de ceux qui passent leurs journées 
dans l’immobilité, il n’était pas de ceux qui, 
pour reprendre la formule d’une collègue, 
« écoutent pousser leurs cheveux » mais, 
malgré tout, le temps lui paraissait long et il 
disait fréquemment qu’« un instant pouvait lui 
paraitre une éternité ». 

La perte de l’être aimé 

Dans Malaise dans la civilisation, Freud écrit 
que « Nous ne sommes jamais moins protégés 
contre la douleur que lorsque nous aimons, ni 
aussi malheureux et désarmés qu’après avoir 
perdu l’objet aimé ou son amour » … 
L’amour perdu semble avoir plongé Gabriel 
dans une espèce de souffrance mélancolique 
en ce sens que l’avenir ressemblait davantage 
à l’ombre portée d’un passé figé dans une sorte 
d’éternité. 
Il a aimé profondément une femme. Leur 
relation a duré sept ans. Il ne s’est jamais remis 
de cette rupture et le vide laissé par cette perte, 

il le ressentait quotidiennement. Le souvenir 
de cette relation passionnelle n’a jamais laissé 
place à la possibilité de vivre une autre histoire. 
Reflux de l’avenir, afflux du passé, voilà ce 
qui caractérisait fort bien la vie sentimentale 
de Gabriel. 

La position sacrificielle de 
Gabriel 

De sa position sacrificielle à l’égard de ses 
parents, Gabriel dira qu’elle lui a surtout volé 
du temps. Un temps durant lequel il aurait pu 
vivre pour lui et dont il a fait cadeau à des 
parents auxquels, pourtant, il ne devait pas 
grand-chose… 
Avec chacun d’eux, il va se retrouver pris dans 
une espèce d’obligation morale qui placera 
Gabriel dans la position d’être le parent de 
parents qui ne l’ont pas été. C’est lui qui 
apportera à son père les soins exigés par l’état 
de paralysie dans lequel il s’est trouvé plongé 
suite à trois accidents cardio-vasculaires. Le 
fils mal aimé, qui a souffert de la dépendance 
de son père au jeu et qui a souffert de devenir 
le complice de son père dans les infidélités 
répétées à son épouse, devient celui qui le 
soigne et le soutient. Sorte de soumission dont 
il est conscient et qui l’insupporte mais qu’il 
entretiendra jusqu’à la mort de ce père, en 2003. 
C’est aussi lui qui devra soutenir et aider sa mère 
dans les tâches qu’elle ne peut plus assumer. 
Conscient d’être l’objet d’une mère qui abuse 
de Rohypnol® et d’alcool et qui le rend 
complice pour entretenir une consommation 
qui doit cependant rester un secret familial ; 
conscient d’avoir à faire à une mère parfois 
féroce et dénigrante et qui, lorsqu’il revendique 
des moments pour lui, lui adresse des reproches 
et le confronte au chantage affectif, il ne peut 
cependant pas ne pas se soumettre … le duo 
mère-fils fonctionnera de cette manière jusque 
fin 2008, lorsque cette mère décède. 
Ces deux décès sont pour Gabriel à la fois 
source de souffrance et d’apaisement. D’une 
certaine façon, il est « libéré ». La perte de ses 
parents laisse cependant un trou avec lequel il 
ne sait faire et qui le précipite davantage dans 
la solitude. Le temps lui parait long…

L’avenir dure longtemps…
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Les productions artistiques de 
Gabriel : l’art comme emprise 
sur le temps

Gabriel était un artiste. Quelques-unes de ses 
réalisations, produites dans le cadre de l’atelier 
créatif de notre unité décorent d’ailleurs les 
murs de court séjour, dont une qui prend un sens 
particulier : l’œuvre inachevée. Le tableau que 
Gabriel n’a pas eu le temps de terminer. 
Que nous a dit Gabriel de son activité artistique ? 
Deux choses qui me paraissent essentielles. 
D’abord, que c’était une façon d’accélérer le cours 
du temps. Produire une œuvre, cela l’occupait et 
l’empêchait de penser. La production artistique 
pouvait être à ce point prolifique que ça lui 
échappait : dans ces moments-là, le temps filait 
et Gabriel courait après lui. Ensuite, que ces 
productions lui survivraient et qu’il les considérait 
comme des « traces de sa vie » laissées par lui. 
Sorte de témoignages donc qui subsisteraient 
et qui – au moment où il les produisait – lui 
permettaient d’objectiver des sentiments, des 
idées ; de répandre la colère ; de donner à voir 
des choses… Peu importe que ceux qui auraient à 
contempler ces œuvres coïncident ou pas avec ses 
affects, ce qui importait, c’était laisser une trace 
de son passage, une trace soustraite du temps et 
qui confère une permanence. 

La mort de Gabriel : le temps 
d’une vie

De nombreux rescapés des camps nazis 
témoignent qu’à l’homme qui souffre, la mort 
n’apparaît pas comme la première impossibilité 
mais comme la dernière possibilité… Il y avait de 
ça chez Gabriel : on pourrait dire qu’en destituant 
l’avenir de sa fonction constitutive, sa souffrance 
destituait la mort de sa signification définitive. 
La mort était un thème récurrent. Gabriel se 
voyait mourir à chaque fois que la fin d’un séjour 
approchait. Il pensait à la mort et, le plus souvent, 
davantage comme une solution. Il la désirait et elle 
l’angoissait. Il la sentait proche et n’avait pas tort. 
Au-delà de la souffrance « psychique », Gabriel 
souffrait dans son corps : hépatite C, cirrhose, 
hernie ombilicale, diabète, douleurs récurrentes 

dans le dos… L’alcool, anesthésiant de ses 
souffrances et somnifère puissant était le remède 
qui lui permettait d’échapper à la lenteur du temps 
mais un remède qui est venu aggraver un état de 
santé très précaire. Au fil des séjours, nous avons 
assisté à une dégradation physique importante. 
Lorsque Gabriel apprend que la fin est proche, 
il nous adresse une demande particulière : un 
nouveau séjour pour ne pas finir seul. « Enaden, 
c’est ma famille et un lieu où je suis bien » dira-t-
il. Ce séjour se terminera prématurément : l’état de 
Gabriel nécessite un transfert à Brugmann, dans 
un service spécialisé d’abord, en soins palliatifs 
ensuite. Nous le soutiendrons jusqu’au bout, 
organisant des visites régulières, brèves mais 
apaisantes. « Je serai bientôt libéré d’une vie trop 
lourde à porter » et « savoir que je vais mourir, 
c’est comme si ça accélérait le temps » seront les 
derniers mots qu’il m’adressera. 

Puissions-nous un jour parler – au sujet de ces 
patients qui passent la majeure partie de leur 
temps en institution, non plus du rapport de la 
souffrance au temps mais de celui du temps à la 
souffrance. Ce rapport là nous convierait à parler 
d’eux autrement : encore de l’institution peut-être 
mais moins longtemps, sûrement. 
C’est une question de temps.  
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Atelier 3 : la (dis)-continuité des soins
ou comment aborder la question de l’ « Après » ?

Nous sommes souvent confrontés à la question de la fin de la prise en charge 
dans nos dispositifs. L’offre de soins en matière d’assuétude, telle qu’organisée 
actuellement, nécessite de réfléchir à la question de l’« Après » mais aussi à la 
question de la continuité des soins et de l’accompagnement dans la durée. Face aux 
difficultés rencontrées, nous avons désiré mettre en commun nos ressources, nos 
interrogations et nos constats au travers d’échanges entre différents intervenants 
d’institutions membres ou non du Réseau ABC-VBH. Ces échanges, préparatoires 
à cet atelier, ont permis de mettre en avant des pratiques diverses répondant de 
manière spécifique aux situations rencontrées. Nous vous proposons de partager 
avec nous les réflexions qui sont nées de cette confrontation entre pratiques.
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Comment affronter les questions 
qui se posent « après » la prise en 
charge institutionnelle ? Nous avons 
décidé de présenter les collaborations 
entreprises entre le Foyer Georges 
Motte (FGM) et l’asbl Transit. Ces 
collaborations sont nées d’une 
nécessité de terrain et les pratiques 
mises en place sont en perpétuelle 
évolution. Nous commencerons par 
présenter succinctement les deux 
institutions. Nous continuerons ensuite 
par exposer ce qui nous a amené à 
travailler en étroite collaboration et 
nous finirons par quelques situations 
pour illustrer le travail effectué.
	

	 Yaël Abdissi, 
assistant social, 

responsable 
pédagogique au 

Foyer Georges Motte 
et Romuald Lorquet, 
psychologue à l’asbl 

Transit.

M
ots clefs : accueil, drogue, hébergem

ent, travail social.

La collaboration entre deux institutions 
Un exemple de « bonnes pratiques » 
pour gérer l’« Après »

Présentation du centre Transit

Le centre Transit est un centre d’accueil de crise 
et d’hébergement pour usagers de drogues qui se 
caractérise par son bas seuil d’accès. Il offre à la 
fois une prise en charge résidentielle de courte 
durée et une prise en charge en centre de jour.
Sa mission principale est d’accueillir les usagers, 
de leur redonner une certaine dignité sociale via 
le recouvrement partiel ou total de leurs acquis 
sociaux et de réorienter les usagers selon la 
nécessité et la demande de ceux-ci. Dans ce cadre, 
l’asbl Transit est, entre autres, amenée à travailler 
avec des maisons d’accueil afin de répondre à la 
problématique du logement d’une partie de ses 
usagers mais aussi comme solution alternative à 
la rue en attente d’autres projets dont les délais 
excèdent le temps de prise en charge habituel.

Présentation du Foyer George 
Motte

Le Foyer Georges Motte (FGM) est une maison 
d’accueil pour hommes en difficulté de 18 à 65 
ans, située à Bruxelles. Elle fait partie des œuvres 
sociales de l’Armée du Salut. Elle est agréée par 
la Commission communautaire française pour 
accueillir 77 personnes. Ses missions sont : 
l’accueil, l’hébergement et la réinsertion sociale, 
professionnelle et familiale. L’axe central du 
projet est basé sur le principe de l’occupation. 
La personne hébergée au sein du FGM doit être 
occupée au moins 28 heures par semaine (quatre 
jours par semaine) soit par un contrat de travail, 
de formation ou bien par une activité dans un 
centre de jour. Si ce n’est pas le cas, la personne 
devra s’occuper bénévolement au sein de la 
structure (magasin de seconde main, ateliers de 
réparation, cuisine …).
Le séjour devrait permettre de régulariser la 
situation sociale, administrative, financière, 
juridique, familiale et de mettre en place un 
projet axé sur la recherche d’un emploi, d’une 
formation, d’un logement ou l’amélioration de 
sa santé.
Le travail occupationnel vise un retour vers une 
socialisation, une responsabilisation et favorise 
l’émergence du lien social.
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Les hommes hébergés au sein du FGM sont, pour 
la plupart, en rupture plus ou moins totale avec 
leur famille. Ils arrivent en situation de crise. 
D’autres hommes, eux, sont « institutionnalisés » 
depuis de nombreuses années. Ils passent ainsi 
de centre d’accueil en centre d’accueil. Un grand 
nombre présente des assuétudes, que ce soit à 
l’alcool, aux drogues et/ou aux médicaments. 
Les travailleurs sont également de plus en plus 
souvent confrontés à des personnes présentant 
des problèmes psychiques et/ou psychiatriques.

Problématique de départ

Il y a quelques années, l’asbl Transit a été 
confrontée à une augmentation des refus de 
prise en charge de son public cible de la part des 
maisons d’accueil. Les raisons invoquées étaient 
multiples. Citons entre autre : la peur du public 
cible, les problèmes de consommation au sein des 
maisons d’accueil, les problèmes d’agressivité liés 
au public des usagers de drogues…
Face à l’augmentation des refus de prise en charge 
au sein des maisons d’accueil, les travailleurs de 
Transit ont sollicité des rencontres avec celles-ci. 
La collaboration entre le Foyer George Motte et 
Transit est née de ces rencontres.

A l’époque de la rencontre avec Transit, en 2006, 
l’équipe du FGM voit son effectif fortement 
modifié. Les « anciens » avaient certains a 
priori sur le public accueilli et orienté par 
Transit : difficultés de s’inscrire dans le projet 
occupationnel, craintes de consommation, deal 
au sein du Foyer.

La rencontre a permis de diminuer les a priori 
liés au public des usagers de drogues et ce grâce 
à une meilleure connaissance de ce public mais 
aussi grâce à une meilleure connaissance des 
fonctionnements institutionnels de chacun. Ce fut 
également l’occasion de prendre des engagements 
tels que la possibilité de reprise par Transit d’un 
hébergé dont l’intégration au sein du FGM 
n’aurait pas été concluante.
L’accent a également été mis sur la transmission 
d’informations lorsque l’usager nous y autorise 
et cela dans le but d’affiner notre travail, nos 
orientations et nos collaborations.

A ce titre, les orientations vont dans les deux sens 
et plusieurs cas de figure co-existent : 
1. Transit oriente des usagers vers le FGM lorsque 

la problématique du logement l’indique, que le 
passage par une maison d’accueil est nécessaire 
et que l’usager est preneur et apte à intégrer le 
projet pédagogique du FGM.

2. Le FGM oriente des usagers vers Transit 
lorsque les problèmes de consommation sont 
trop importants et que cela ne permet pas aux 
usagers d’intégrer le projet pédagogique du 
FGM.

3. Transit intervient également lorsque le FGM 
se questionne sur l’adéquation entre la prise 
en charge dans une maison d’accueil comme 
la leur et l’éventuel usage de drogues d’une 
personne.

4. Le FGM a également la possibilité d’orienter 
des personnes dans la structure d’appartement 
visant à l’autonomie de la phase IV de l’asbl 
Transit.

Insistons sur le fait que les collaborations se sont 
mises en place de manière progressive et que des 
ajustements furent nécessaires et le sont toujours. 
Lors de chaque orientation d’une structure vers 
l’autre, il y a toujours au préalable, avec l’accord 
du patient, un contact entre les professionnels de 
chacune des institutions.

Les trois situations présentées illustrent les 
collaborations qui existent entre les deux 
institutions.

Le cas d’une orientation de 
Transit vers le Foyer Georges 
Motte et les collaborations qui 
s’en suivent

Le cas de Jorge

Jorge commence à fréquenter le service Transit en 
2006. A son arrivée en Belgique en 2001, il était 
déjà consommateur d’héroïne. Depuis son arrivée, 
il consomme également de la cocaïne, du cannabis 
et de l’alcool et ce de manière problématique. Il 
a effectué deux cures et une post-cure qui lui ont 
permis d’être abstinent quelques mois mais il a 

La collaboration entre deux institutions 
Un exemple de « bonnes pratiques » pour gérer l’« Après »
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rechuté à plusieurs reprises et est stabilisé avec 
un traitement de substitution depuis 2007. Il 
consomme encore du cannabis et de l’alcool mais 
de manière très occasionnelle et on peut estimer 
que sa consommation n’est plus problématique. 
Jorge a bénéficié de trois hébergements à Transit et 
a dernièrement été orienté au FGM en mai 2011. A 
ce moment-là, il était à la recherche d’une solution 
d’hébergement car il risquait de se retrouver à la 
rue. De plus, sa situation socio-administrative 
ne lui permettait pas de rechercher un logement 
ni même de pouvoir prétendre à une entrée dans 
une maison d’accueil puisqu’il ne bénéficiait 
plus de revenus. L’équipe sociale de Transit, avec 
l’accord de Jorge, a contacté le FGM afin de leur 
faire part de sa situation dans sa globalité. Cet 
appel a débouché sur un entretien d’accueil que 
Jorge a effectué au FGM pour y rentrer quelques 
jours plus tard.
Quatre mois plus tard, le FGM détecte des 
difficultés et un grand renfermement sur lui-même 
de la part de Jorge et ce, notamment, suite à des 
difficultés administratives majeures qui ne lui 
permettent pas de faire avancer sa situation. A ce 
moment, le FGM nous recontacte et nous nous 
mettons d’accord sur l’intérêt d’une consultation 
psychologique auprès du psychologue du centre 
Transit, ce suivi ne pouvant être assuré par le FGM 
qui n’a pas de psychologue dans l’équipe. Le 
patient est demandeur d’un suivi psychologique. 
Il sera accompagné pour le premier rendez-vous 
par l’assistant social du FGM et un entretien 
avec tous les acteurs permettra de mettre en 
évidence les difficultés rencontrées par tous dans 
la situation du moment. Cet entretien débouchera 
sur quelques consultations psychologiques au sein 
du centre Transit qui le réorientera finalement 
vers une solution plus adaptée d’un point de vue 
psychothérapeutique.

Orientation du Foyer Georges 
Motte vers Transit

La situation d’Ali

Ali est orienté au FGM par le centre Transit. 
Il y a passé quelques jours suite à un conflit 
conjugal. Ali se décrit comme étant un 
ancien consommateur d’alcool et d’héroïne, 

actuellement stabilisé par un traitement de 
substitution. Les travailleurs sociaux de Transit 
le connaissent peu. Il est très discret et ne 
manifeste aucun problème de comportement 
et de consommation.
Ali souhaite intégrer le FGM afin de pouvoir 
occuper ses journées et de continuer ses 
démarches dans l’optique d’obtenir un article 
60. Les deux premiers mois d’hébergement se 
déroulent de manière positive au sein du Foyer, 
à savoir qu’il remet rapidement sa situation 
socio-administrative en ordre, semble stabilisé 
au niveau de sa consommation et il est probable 
qu’il débute un article 60 durant le courant du 
mois de novembre. 
En septembre, Ali renoue avec son ex-compagne 
qui souhaite qu’il emménage de nouveau avec 
elle. Ali ne sait quelle position adopter par 
rapport à cette proposition et se laisse un temps 
de réflexion. A cette époque, les assistants 
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sociaux du FGM constatent un changement 
d’attitude : Ali est beaucoup plus nerveux, 
il est moins impliqué dans son occupation, 
des conflits fréquents naissent avec les autres 
hébergés.

Ses référents le voient à plusieurs reprises pour 
faire le point et l’aider à gérer cette situation. 
Toutefois, la situation se détériore : l’équipe 
constate qu’il ne prend plus sa médication de 
manière assidue. Il rentre régulièrement sous 
l’influence de produits, semble avoir consommé 
sur son lieu d’occupation et des hébergés se 
plaignent de vols, de rackets et de deals au sein 
de l’institution.

L’équipe le confronte à son attitude et lui 
renvoie que s’il ne se remet pas en question 
par rapport à sa consommation, il y a un risque 
de sanction et de fin de prise en charge. Ali 
maintient qu’il ne consomme pas. Vu le peu 
de remise en question, les assistants sociaux 
du FGM lui laissent une semaine pour qu’il 
trouve un autre lieu d’hébergement. Toutefois, 
ils lui proposent également, avec l’accord des 
travailleurs sociaux de Transit, une réorientation 
vers leur centre avec un retour possible au FGM 
par la suite, s’il se stabilise et se remet en 
question par rapport à sa consommation.
Ali accepte de retourner à Transit. Après une 
dizaine de jours, Ali reprend contact avec son 
référent du FGM et exprime le souhait de 
réintégrer le foyer. Il expliquera qu’il y a passé 
un séjour qui lui a permis de se remettre en 
question et qu’il se sent mieux suite à ce séjour. 
Le référent du centre Transit confirmera que 
le séjour s’est bien déroulé. L’équipe du FGM 
décide de le revoir en entretien d’accueil où 
les difficultés de l’hébergement précédent sont 
abordées. Ali exprime qu’il a pris conscience à 
Transit qu’il n’avait pas été « collaborant » avec 
l’équipe du FGM et que le fait de se voir offrir 
l’opportunité de revenir au sein du Foyer, lui a 
permis de se rendre compte que l’équipe était 
présente pour l’aider.
Actuellement Ali est engagé sous contrat article 
60. Au niveau consommation, il lui est arrivé de 
« rechuter » depuis ce passage à Transit mais Ali 
a pu en parler à son référent du FGM et cette 
rechute a été travaillée avec son thérapeute.

Orientation du Foyer Georges 
Motte vers la phase IV 
de Transit (appartements 
supervisés)

La situation de Vincent 

Vincent arrive au FGM en provenance de 
Transit. C’est la première fois qu’il est hébergé 
au sein d’une maison d’accueil. Avant son 
passage à Transit, il a été hospitalisé suite à 
une dépression ainsi qu’à plusieurs tentatives 
de suicide. Il se décrit comme un ancien 
consommateur d’héroïne (il n’a plus consommé 
depuis huit ans) stabilisé par un traitement 
de substitution. Cependant, il lui arrive 
fréquemment de surconsommer de l’alcool. Il 
souhaite aller au FGM pour être occupé durant 
la journée mais surtout pour, rapidement, 
retrouver un logement afin de récupérer la 
garde de ses enfants. Vincent exprime qu’il 
ne se sent pas prêt à rentrer dans le milieu 
traditionnel du travail et focalise son projet sur 
la recherche d’un logement. Durant les deux 
premiers mois de son hébergement, Vincent se 
caractérise par son dynamisme, son respect et 
son envie de finaliser son projet. Toutefois, ses 
recherches d’appartement n’aboutissent pas. 
Les raisons invoquées par les propriétaires 
sont généralement les suivantes : absence de 
contrat de travail, refus de la garantie locative 
du CPAS…
Afin d’aider Vincent dans l’aboutissement 
de son projet, ses référents lui proposent les 
appartements de la phase IV de Transit. Vincent 
semble intéressé par cette proposition et pose sa 
candidature. Vu que son hébergement se passe 
bien au sein du Foyer Georges Motte, il lui est 
proposé un retour possible au sein du Foyer si la 
phase IV ne lui convient pas. De plus, Vincent 
continuera une occupation bénévole au sein 
des magasins de seconde main afin de ne pas 
rester inactif.
Après avoir effectué les différents entretiens de 
candidature, Vincent prend possession de son 
appartement en phase IV.
Durant son premier mois, l’équipe du FGM 
prend régulièrement contact avec le responsable 
de la phase de Transit pour l’avertir que Vincent 

La collaboration entre deux institutions 
Un exemple de « bonnes pratiques » pour gérer l’« Après »
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ne vient jamais à son occupation bénévole. 
Le travailleur social de Transit renvoie que 
Vincent est très peu collaborant (peu de retour 
de ses démarches pour chercher un logement 
après la phase IV, peu d’explication sur 
son absence à son activité bénévole, sur sa 
difficulté de gérer son budget et absence aux 
entretiens obligatoires avec les travailleurs 
sociaux de Transit). D’ailleurs, si Vincent ne 
s’investit pas d’avantage, il y a un risque que 
son contrat se termine avant les trois mois 
prévus initialement. Le FGM tentera de revoir 
Vincent. Ce dernier se présentera finalement 
après plusieurs rendez-vous manqués. En un 
mois et demi de temps, Vincent a beaucoup 
changé. Il est beaucoup moins dynamique, 
son état physique semble se dégrader mais il 
ne tient pas compte de nos remarques.
Après son deuxième mois passé en phase 
IV, les travailleurs sociaux de l’asbl Transit 
contactent leurs collègues du FGM pour les 
avertir qu’ils mettent un terme à la phase 
IV pour non respect de conditions de base. 
Vincent revient donc en hébergement au 
FGM. Suite à un entretien téléphonique avec 
le responsable de la phase IV, une rencontre 
entre tous les intervenants et Vincent est 
proposée mais l’intéressé ne souhaite pas 
cette rencontre.
Il faudra plusieurs entretiens avec ses 
référents du FGM pour comprendre qu’il 
n’a pas été préparé à se retrouver seul dans 
un appartement. Il n’avait jamais vécu seul 
auparavant et le fait de se retrouver seul 
fut extrêmement difficile pour lui. De plus, 
il a ressenti cette collaboration entre les 
deux services comme quelque chose de très 
contrôlant.

Conclusions

Les collaborations telles que nous les 
concevons actuellement permettent, en partie, 
de répondre à des besoins et rencontrent un 
intérêt grandissant de la part des travailleurs 
des deux institutions. Le fait d’apprendre 
à se connaître, de tenter des collaborations 
nouvelles présente un challenge de tous les 
jours qui permet de créer et de recréer sans 

cesse de nouvelles pistes de travail au profit 
de l’usager qui a sa propre place au sein même 
de ce dispositif.
Insistons enfin sur l’importance de la 
connaissance mutuelle et des objectifs 
communs qui permettent les réajustements 
nécessaires pour que ce processus de 
collaboration dynamique puisse perdurer 
dans le temps et s’ajuster aux besoins de 
chacun.     
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Au niveau local, une coordination 
structurée entre différents types 
d’intervenants, spécialisés et 
généralistes améliore, la connaissance 
des uns et des autres et permet des 
synergies propices à une prise en 
charge plus globale des problé-
matiques des usagers. La pérennité de 
cette collaboration implique de rester 
attentif aux dérives possibles et de ne 
pas se fermer sur elle-même.
	

	Javier Fernandez, 
médecin généraliste, 
membre du 
Réseau d’aide aux 
toxicomanes.
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La Coordination toxicomanie Anderlecht : un 
exemple pratique de collaboration entre soi-
gnants, réseau spécialisé et structures locales 

La Coordination toxicomanie d’Anderlecht 
réunit différents intervenants et des services 
psycho-sociaux actifs sur le terrain de l’aide 
aux toxicomanes à Anderlecht.
Son originalité est d’organiser à l’échelon 
local une collaboration entre :
• des services spécialisés dans le secteur 

toxicomanie comme le RAT (Réseau d’aide 
aux toxicomanes) ou le Lama (antenne 
Anderlecht) ;

• des personnes ou des services locaux 
non spécialisés : médecins généralistes, 
le service de santé mentale (service 
psychosocial d’Anderlecht), le CPAS ;

• une structure intermédiaire comme le 
SCAT (Service d’accompagnement des 
personnes toxicodépendantes).

Origine

La Coordination à vu le jour en 1996. Deux 
éléments sont à l’origine de sa création :
• la volonté du Réseau d’aide aux toxicomanes 

d’ouvrir une antenne locale pour soutenir 
le travail des médecins actifs au sein du 
RAT, plutôt nombreux à Anderlecht. Cette 
volonté s’est traduite concrètement par 
l’ouverture d’une antenne locale et le 
détachement d’une assistante sociale ;

• la mise sur pied du SCAT par les autorités 
communales.

Le travail de réseau de proximité déjà 
développé auparavant par les médecins 
a permis d’agréger les autres services et 
structures. Lors de l’ouverture de l’antenne 
anderlechtoise du Lama, celle-ci est venue 
rejoindre la coordination.

L’existence préalable d’un réseau informel 
local a donc été particulièrement utile 
et constructive. Mais ce réseau informel 
n’aurait sans doute pas pu s’organiser et se 
développer sans le soutien et le savoir faire 
du RAT, institution spécialisée du secteur 
toxicomanie, dont la philosophie de travail 
est le soutien à la première ligne et dont 
le projet est l’animation d’un réseau de 
médecins généralistes.
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Objectifs et spécificités

La Coordination a pour objectif d’améliorer la 
prise en charge des toxicomanes à Anderlecht 
et de soutenir le travail des intervenants 
spécialisés ou non qui sont confrontés à la 
problématique de la toxicomanie. 
Elle permet d’envisager des modes de 
collaboration synergiques et adaptés aux 
problèmes pratiques présentés par la prise en 
charge d’un usager donné. La coordination 
élargit de fait les possibilités de travail 
pluridisciplinaire autour d’un patient.

Ce travail est grandement facilité par la 
coexistence dans la Coordination de structures 
complémentaires qui ont chacune une spécificité 
utile à l’ensemble des participants.

Le CPAS n’est pas directement impliqué 
dans la prise en charge des usagers, mais 
peu d’usagers ne sont pas confrontés à des 
problèmes sociaux parfois compliqués. La 
participation du CPAS à la Coordination 
permet un échange d’informations utiles aux 
différents intervenants. Elle permet au CPAS 
une meilleure compréhension des difficultés 
rencontrées par les usagers.
Cette meilleure connaissance mutuelle a 
d’ailleurs permis une meilleure collaboration 
entre le CPAS et l’ensemble des médecins de 
la commune pour tous les problèmes de santé.

Le centre de santé mentale (service psycho-
social) permet une possibilité de prise en 
charge psychologique. Ces prises en charge sont 
malgré tout limitées parce que peu d’usagers 
souhaitent en bénéficier et que par ailleurs, 
l’accessibilité du service, souvent proche de la 
saturation, est souvent difficile dans un délai 
rapide. 
 
Le SCAT apporte une ouverture vers les 
services communaux dont il est le référent, une 
possibilité d’accès de très bas seuil et permet 
si nécessaire un accompagnement « physique » 
des usagers lors de certaines démarches, ce qui 
soutient énormément les usagers et crédibilise 
leur demande auprès des différents intervenants.

Le RAT apporte  sa  connaissance du 
secteur toxicomanie, le soutien pratique 
d’une assistante sociale, des possibilités 
d’intervention et de soutien psychologique. 
Il assure en outre la formation continue des 
médecins qui collaborent avec lui, leur offre 
un cadre de travail à la fois théorique et 
pratique, et met à leur disposition un groupe 
de supervision leur permettant d’aborder 
les difficultés pratiques, relationnelles et 
émotionnelles inhérentes à ce type de prise 
en charge. 
Le  RAT permet  donc  aux  médec ins 
généralistes de sortir de l’isolement qui 
est souvent une de leurs caractéristiques 
de travail en leur permettant une prise en 
charge pluridisciplinaire à la demande et non 
centralisée en un lieu unique.

Le Lama garde une place particulière, étant 
plus orienté « naturellement » vers une 
collaboration avec le secteur spécialisé 
toxicomanie (voir Des usagers de drogue à 
l’épreuve de la saturation et des modalités 
d’inclusion du réseau en page 115). 

Buts poursuivis

Apprendre à mieux se connaître entre 
intervenants

Mieux se connaître, c’est découvrir les 
spécificités de travail des uns et des autres, 
améliorer les modes de collaboration entre 
les divers intervenants, réfléchir à des filières 
privilégiées pour la prise en charge de patients.

Au-delà  de  ces  é léments  ra t ionnels , 
l’établissement de relations interpersonnelles 
et la confiance qui s’instaure entre les 
différents partenaires de la Coordination 
autour du travail pratique avec les usagers sont 
des éléments qui facilitent de plus en plus le 
travail au fil du temps.
L’amélioration de la prise en charge du patient 
est à la fois au centre du dispositif, mais est 
aussi un élément qui fait évoluer les différents 
intervenants.
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Se faire connaitre d’intervenants non 
spécialisés

… de façon à faciliter l’orientation vers le réseau 
d’usagers qui seraient en demande d’aide.
Des rencontres ont ainsi été organisées auprès 
des divers intervenants sociaux (milieu 
associatif, éducateurs, gardiens de parc, 
stewards...) intervenants souvent démunis face 
à des problématiques de toxicomanie.

Supervision 
 
Le meilleur soutien à l’activité clinique des 
membres de la coordination est sans conteste 
la participation à la supervision organisée par 
le RAT. Ces supervisions ont un statut assez 
particulier par rapport aux groupes Balint 
habituels1, puisque il n’est pas rare de discuter 
lors de ces supervisions, de patients qui sont 
suivis par plusieurs intervenants. Ceci permet 
d’aborder une situation avec des éclairages 
parfois très différents.
Au-delà de la situation concrète décrite, ces 
supervisions permettent également de mieux se 
rendre compte de la réalité de l’autre et de ses 
contraintes. Elles améliorent la connaissance 
mutuelle et fluidifient les relations entre les 
divers intervenants.

La question du secret 
professionnel

La question se pose ici de ce qui peut être dit ou 
non auprès des autres membres de la Concertation 
(quelle information est confidentielle ou non, 
laquelle peut être divulguée ou non auprès de 
l’assistant social des CPAS, par exemple, travail 
au noir de l’usager, etc.). 
Cette question est en perpétuelle réflexion, mais 
il nous semble évident que certaines informations 
peuvent être partagées dans l’intérêt du patient, 
après réflexion sur l’accord du patient, le 
destinataire de l’information…
Par ailleurs tout n’est pas secret dans ce que nous 
savons de quelqu’un.

Le mode de fonctionnement de certaines 
institutions où, en interne, tout le monde sait tout 

sur un usager, mais qui ne transmettent aucune 
information dès que l’usager quitte l’institution 
nous semble parfois contraire à l’intérêt du 
patient. Le cloisonnement « étanche » n’est peut-
être pas la meilleure façon d’inscrire le patient 
dans une trajectoire de soins si nous pensons 
que nous ne sommes qu’un des maillons de cette 
chaine de soins. 

Dangers - Craintes

Big Brother

Le fait de partager des informations entre 
différents intervenants sur des usagers que 
chacun va peut-être rencontrer à des moments 
différents de son histoire aurait pu déboucher sur 
un fonctionnement de type « flicage » ou tout le 
monde sait tout sur tout le monde.
Il est remarquable de constater que 15 ans après 
le début de notre coordination, chacun a été 
suffisamment vigilant pour que cette crainte ne se 
soit jamais révélée fondée. Mais il faut la garder 
à l’esprit : c’est pour cela qu’elle est mise en tête 
des dangers potentiels.

Autarcie – le syndrome du « village gaulois »

Le fonctionnement habituel en réseau local 
pourrait nous appauvrir, en n’utilisant que les 
ressources locales mieux connues.
Cette inquiétude est également peu fondée : la 
trajectoire de vie des patients nous offre (très) 
largement les possibilités d’élargir notre cadre de 
travail en dehors du réseau local !
La connaissance du réseau que peuvent apporter 
des structures spécialisées comme le RAT est ici 
fondamentale.

Il n’y a plus de problème ! - Saturation 

L’existence de la coordination peut donner la 
fausse illusion que tout est bien pris en charge, 
qu’il n’y a plus de problème : quelqu’un 
s’occupe déjà de cela ! Il ne faudrait donc 
plus s’y investir. Les médecins de la commune 
qui rencontrent un usager de drogues ont 
cette solution de facilité : je relaie vers la 
Coordination !

1. groupe de médecins 
se réunissant 
régulièrement pour 
examiner, à travers 
l’exposé d’un  cas 
concret, les questions 
qui se posent dans les 
relations médecins-
patients (émotions, 
défenses, limites, 
répétitions, difficultés 
de communication, 
de compréhension, 
de mise en place des 
soins, …)

La Coordination toxicomanie Anderlecht : 
un exemple pratique de collaboration entre soignants, réseau spécialisé et structures locales
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Peu de nouveaux médecins sont prêts à 
s’investir dans la prise en charge d’usagers de 
drogues. La pression n’étant plus si forte, ils ne 
s’y sentent pas obligés : il devient difficile de 
trouver de nouveaux médecins prêts à s’engager 
dans ce type de travail. 
Le risque de saturation des institutions et des 
médecins qui prennent en charge des usagers 
des drogues est bien réel ! C’est sans doute un 
élément dont il faudra bientôt tenir compte.

Perspectives : développer le 
travail avec les hôpitaux locaux

Le service de psychiatrie de la clinique Sainte 
Anne - Saint Rémi est le service hospitalier 
avec lequel le plus de collaborations informelles 
existent déjà. Mais le travail de collaboration 
avec les hôpitaux locaux est loin d’être 
satisfaisant. C’est certainement un des axes de 
travail qu’il faudra développer.  
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Beaucoup de patients portent 
un « double diagnostic » de 
maladie mentale + assuétude. Ces 
patients complexes compliquent 
l’accompagnement en institution 
et rendent très difficile le travail 
préparant à « l’après hospitalisation ».
	

	Corinne Josson, 
assistante sociale, 
référente sociale au 
centre hospitalier 
Jean Titeca.
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Double diagnostic 
et comment travailler l’« Après », 
maintenant

Depuis sa fondation en 1852, le centre 
hospitalier Jean Titeca accueille des personnes 
sous deux statuts différents : volontaire et, 
de façon majoritaire, médico-légal. Le plus 
grand nombre des hospitalisations a lieu 
dans le cadre de la loi de protection de la 
personne des malades mentaux (loi du 26 
juin 1990). Sont également hospitalisées des 
personnes sous statut de défense sociale et des 
mineurs, à la demande du juge de la Jeunesse, 
mineurs parfois également hospitalisés dans 
le cadre de la loi de 1990. A peu près 80% des 
personnes hospitalisées au centre hospitalier 
Jean Titeca le sont sous mesure de protection.

Les patients sont hospitalisés dans différentes 
unités qui ont chacune leur projet thérapeutique 
propre. Au sein de ces unités, la prise en 
charge clinique individualisée et le projet de 
vie personnalisé du patient sont intensivement 
travaillés.
Le travail pluridisciplinaire doit s’adapter à 
la prise en charge de patients aux diagnostics 
complexes (psychoses, troubles bipolaires...), 
associés dans de nombreux cas à des 
assuétudes.

Une problématique prégnante : 
le double diagnostic

La population rencontrée au centre hospitalier 
Jean Titeca nous interdit de faire l’économie 
du débat sur les doubles diagnostics : assuétude 
et maladie mentale (dans notre centre, plus 
particulièrement la psychose).
Le double diagnostic pose un grand nombre 
de questions qui restent en suspens : y a-t-
il une maladie mentale préexistante ayant 
comme conséquence la consommation ? Y 
a-t-il une consommation primaire entraînant 
des conséquences psychiatriques ? Est-ce un 
double diagnostic primaire ? Y a-t-il en amont 
une étiologie commune ? Ou… ?
Il semble dès lors important de se questionner 
sur le rapport entre les deux concepts, de 
s’interroger sur l’articulation, la spécificité 
de la prise en charge de la psychose et de 
la « consommation » au sein d’une même 
institution.
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Nous tentons d’appréhender la question de 
l’assuétude du côté de la clinique et donc du 
cas par cas. La préoccupation clinique est là 
quand la drogue devient un problème, une 
souffrance, un symptôme. Il s’agit alors de 
tenter de repérer la fonction de la drogue dans 
l’économie psychique du patient, ce qui pourra 
‘à l’occasion’  lui permettre d’élaborer une autre 
solution que le recours au produit. Les fonctions 
que peut remplir la drogue sont nombreuses. 
Il y a la drogue comme forme de traitement, 
un traitement par rapport à l’angoisse. La 
drogue qui calme les voix, les délires, qui lutte 
contre le vide, contre les passages à l’acte. La 
drogue qui crée du social entre les patients. La 
drogue qui permet de supporter l’autre dans 
une hospitalisation sous contrainte dans des 
conditions de vie parfois très difficiles.

Pour tout compliquer, une part importante 
de notre pratique doit se réaliser dans le 
cadre d’une injonction légale et donc d’une 
contrainte de soins. Cette variable doit être 
prise en compte dans la réflexion autour de la 
question du traitement des patients présentant 
un double diagnostic. La prise de conscience 
de l’augmentation de ces problématiques 
complexes fait germer en nous la volonté de 
mieux comprendre et donc de mieux traiter ce 
que sont les assuétudes et leur rôle pour nos 
patients.

Maintenant et après

L’unité hospitalière dans laquelle nous 
travaillons est une unité dite « ouverte », de 
« resocialisation », qui accueille 48 patients, 
hommes et femmes, âgés de 18 à plus de 
70 ans. Les patients hospitalisés, la plupart 
sous contrainte de loi, viennent y travailler 
l’ « Après », l’après hospitalisation, l’après 
crise. Pour la plupart d’entre eux, ils arrivent 
dans cette unité de soins après un passage en 
unité d’admission, mais certains viennent de 
structures extérieures ou de chez eux.

L’accueil du patient dans l’unité se fait dans le 
maintenant. Et maintenant que vais-je faire ? 
Que vais-je créer ? Que vais-je mettre en place 

pour « Après » ? Comment vais-je envisager 
l’après dans ce parcours où la psychose côtoie 
l’assuétude, où la consommation de toxiques 
est très présente au sein même de l’unité, dans 
le jardin de l’hôpital, de l’extérieur à l’intérieur. 
Où la consommation interroge le soignant sur sa 
pratique, sur la référence à la loi, sur la fonction 
de la drogue à l’hôpital, sur ce qu’elle vient 
traiter. Sur la pratique avec « des sujets qui se 
soignent autant qu’ils se nuisent » (D.Robin).

Dans la pratique, la mise en place de projets 
de vie des patients se fait surtout au moyen de 
candidatures dans des lieux de vie thérapeutiques. 
Lieux de vie qui ont également leurs règles 
propres par rapport à la consommation. 
Projets qui s’arrêtent parfois quand le toxique 
est trop présent. Projets qui aboutissent et 
projets qui s’annulent quand l’« Après » 
renvoie à l’impossibilité des soins, à la 
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transgression des règles institutionnelles, à la 
non adhésion au projet thérapeutique. Projets 
rendus impossibles dans le maintenant de la 
consommation à l’intérieur de l’institution.
La notion de double diagnostic rend difficile 
la gestion des projets des patients. En dehors 
des structures hospitalières, peu d’institutions 
prennent en charge ces patients et on se retrouve 
vite devant un manque de dispositifs.

Alors pour mettre en place ces projets de 
vie, pour faire en sorte que le patient prenne 
en charge son projet de vie, nous tentons, 
autour d’observations de la vie quotidienne, 
de réintroduire du social, de l’« autre », de 
travailler une certaine prise de conscience 
sur les éventuelles conséquences de la 
consommation, conséquences financières, 
relationnelles, psychologiques.
Travail également autour du rapport à la loi, 
la loi interne de l’hôpital, l’inscription dans le 
social, dans le projet où la loi sera également 
présente.
Tr a v a i l  d a n s  l e  m a i n t e n a n t  d e  l a 
resocialisation en même temps que travail 
de la consommation pour l’Après.
Avec toute l’ambivalence que cela suppose...
 
Travail difficile. Il y a des candidatures où il 
y a lieu de « séparer » le double diagnostic, 
de faire en éludant un peu pour aboutir à la 
sortie d’un patient de l’institution. Parce 
que nos patients restent parfois longtemps 
hospitalisés faute de places offertes dans le 
réseau.

Il y a également dans notre pratique tout un 
travail avec le réseau, autour d’échanges 
sur nos pratiques. Il y a des ponts, des 
conventions créées avec des institutions 
traitant du double diagnostic. Tout un 
travail de collaboration entre l’hôpital et 
la communauté thérapeutique permettant 
également la circulation des patients que 
nous rencontrons.

Il y a le travail de supervision des équipes 
qui rencontrent ces problématiques de 
consommation au sein même d’unités de 
soins, qui confrontent le soignant à ses 

propres croyances et représentations, à ses 
représentations du soin, de la transgression, 
de la maladie.

Il est parfois fait appel à des équipes 
extérieures, des professionnels autour de cette 
problématique du double diagnostic, tant le 
travail est parfois difficile pour les soignants.

Une manière de travailler, de partager, de 
soutenir l’autre dans le travail… Travail du 
maintenant pour l’« Après ».  

Double diagnostic et comment travailler l’« Après », maintenant
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Les défis de la prise en charge des 
usagers de drogue n’ont jamais été 
aussi durs à relever. Les patients vivent 
des situations de plus en plus difficiles, 
ils sont touchés de plein fouet par la 
dualisation de la société, incapables 
de répondre aux exigences de l’Etat 
social actif, toujours plus désaffiliés, 
parfois clandestins. Et leur avenir 
paraît irrémédiablement bouché. 

Pour les accompagner, les pro-
fessionnels, déjà absorbés par la 
complexité croissante de leur travail, 
sont confrontés à une insuffisance de 
leurs moyens, notamment humains, 
et à la saturation des services à tous 
niveaux. Les institutions ont dès lors à 
revisiter leurs modes d’intervention et 
à continuer à faire exister la possibilité 
d’un « Après ». Mais il y a aussi dans 
cette problématique une dimension 
politique qu’il faut se réapproprier.
	

	 Eric Husson, 
assistant social 
et titulaire d’un 

master en politique 
économique et 

sociale, coordinateur 
au Projet Lama.

M
ots clefs : drogue, accès aux soins, précarité, réseau.

« Des usagers de drogues à l’épreuve de la 
saturation et des modalités d’inclusion du réseau »

Contexte institutionnel du 
Projet Lama Anderlecht 

Le Projet Lama à Anderlecht est un centre 
ambulatoire thérapeutique conventionné par 
l’INAMI ; dans le jargon technique, c’est un 
« centre de session ». Le Lama Anderlecht 
a ouvert ses portes il y a 13 ans dans une 
localité peu desservie alors en matière d’aide 
institutionnelle pour les usagers de drogues. 
Nous avons bénéficié d’une aide de la commune 
pour nous y installer. Nous recevions en ce 
temps les patients dans un local unique, où se 
trouvaient nos trois bureaux et la salle d’attente. 
A ce jour, nous sommes 14 travailleurs mi-
temps pratiquement tous avec un autre temps 
partiel dans le secteur. L’équipe est composée 
d’un panel d’intervenants psycho-médico-
sociaux somme toute assez classique, en place 
depuis longtemps pour les plus anciens. 

L’institution où je travaille, est une institution 
à bas seuil d’accès. Nous aimons à Anderlecht 
encore accoler à ce qualificatif la notion de 
« haute ambition thérapeutique ». Nous pensons 
en effet qu’il ne suffit pas d’accueillir. Encore 
faut-il se donner les moyens de proposer aussi 
une offre de qualité aux gens que l’on reçoit. 
Nous veillons donc à offrir par l’intermédiaire 
d’un espace de parole, de soins et d’élaboration 
clinique un travail de qualité. Notre ambition est 
de co-construire avec les patients les conditions 
et les moyens d’améliorer leur qualité de vie, 
de se distancier des produits, de s’assurer d’une 
meilleure sécurité d’existence, de reprendre 
confiance en soi, ou simplement de se poser 
avant de repartir, libre de revenir. 

Notre pratique, qui s’est construite au fil 
des années, se distingue par le travail à 
plusieurs, notamment par l’intermédiaire des 
co-consultations dans un espace ouvert. Notre 
équipe reçoit, en effet, les patients sur un 
plateau, il n’y a pas de bureaux fermés. Seules 
des petites cloisons séparent emblématiquement 
les bureaux. Un espace fermé est néanmoins à 
disposition des patients qui souhaitent plus de 
confidentialité. Ce type de disposition permet 
beaucoup de créativité et de dynamiques dans le 



Santé conjuguée - janvier 2012 - n° 59116

C
a
h
i
e
r

travail clinique, mais il est exigeant car il impose 
aux travailleurs de veiller en permanence à la 
régulation, l’utilisation conviviale et clinique 
de ce cadre de travail collectif. 

Nous avons aussi mis en avant-plan la pratique 
de l’ « alternance » c’est-à-dire la gestion 
d’un traitement médical au long cours et 
la remise déléguée de l’ordonnance par les 
travailleurs infirmiers et psycho-sociaux. 
Le collègue médecin reste évidemment 
superviseur des traitements et des modalités de 
délivrance, il rencontre les patients à intervalles 
réguliers, assurant le reste du temps, sous bonne 
supervision, une « continuité des soins » grâce 
à la prescription de l’alternance. 

Pour le non-médecin et pour le patient, la 
pratique de l’alternance est l’occasion de 
se rencontrer dans le cadre d’un entretien, 
d’échanger, d’écouter, de faire offre... Enfin, 
à cette pratique s’articule aussi la possibilité 
selon nous de répondre efficacement et 
pragmatiquement à la forte hausse des 
demandes de prise en charge dans le cadre du 
réseau d’institutions bas seuil ; demandes issues 
en majorité des franges très précarisées de la 
population de Bruxelles et de ses alentours. 

Flux et demande de prise en 
charge thérapeutique 

Actuellement, à Anderlecht, nous avons entre 
250 et 300 patients en file active. L’ensemble 
des patients du Lama tourne autour de 900, 
si nous prenons les autres entités du Lama 
(l’autre convention INAMI du Lama Ixelles 
et l’Antenne de Molenbeek et Schaerbeek 
subsidiées par la Commission communautaire 
française). Pour donner un aperçu du volume de 
travail, les deux conventions INAMI ont produit 
15.000 contacts en 2010, ce qui est énorme. 

Dans notre jargon ambulatoire, nous parlons de 
« flux de patients ». Lorsque nous échangeons 
avec nos collègues de première ligne de la 
Maison d’accueil socio-sanitaire - MASS 
et de Transit, nous constatons ces dernières 
années une forte augmentation de la demande 

de prise en charge dans nos services. Les 
institutions MASS et Lama représentent à ce 
jour en moyenne trois nouvelles demandes 
par jour, c’est-à-dire trois personnes qui 
n’ont jamais été en contact préalable avec ces 
mêmes institutions. Lors de la « Concertation 
Bas Seuil » qui eut lieu cette année entre les 
trois institutions partenaires, il a été évoqué 
pour 2010 le chiffre de 50.000 contacts avec 
des personnes en demande. La question de 
l’« Après », pour se resituer dans le thème 
de l’atelier, concerne un nombre croissant de 
patients ces dix dernières années.
 

Précarisation et diversification 
des publics

C’est clair, le public a changé, a évolué et ne 
cesse de se diversifier. Nous pouvons aisément 
constater qu’au niveau de notre patientèle de 
nouveaux profils d’usagers émergent. D’autres 
que nous connaissions habituellement se 
précarisent, se désaffilient et se déclassent 
complètement du monde du travail ou des 
espaces de socialisation. Cette évolution reflète 
évidemment une profonde crise économique et 
sociale engagée bien avant 2008. 

Notre public, s’il est assez diversifié en termes 
de profils sociaux, se trouve inégalement 
segmenté et réparti : une majorité de nos 
consultants sont exclus du marché du travail et 
sont en situation de précarité ou de désarrimage 
social majeur. Dans notre public, le lien entre 
précarité et santé mentale est important. 

Notons l’émergence des nouveaux usagers qui 
sont issus de la clandestinité et de l’exil. Ces 
nouveaux patients présentent des situations 
particulièrement complexes à appréhender pour 
les équipes. Cependant, voilà sociologiquement 
un public non affilié, vulnérable, sans sécurité 
ontologique, qui n’a que peu de déclinaisons 
de « l’Après » à mobiliser. Au niveau de la 
consommation, ils cumulent les risques : 
prohibition des drogues, produits frelatés, 
partage de matériel, hépatite C, tuberculose, 
prostitution de rue… Sur le plan de la santé 
physique et psychique en général, ces hommes 

« Des usagers de drogues à l’épreuve de la saturation et des modalités d’inclusion du réseau »
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et ces femmes sont abîmés par des situations 
d’errance et de grande précarité. Ce public nous 
rappelle que le XIXème siècle n’est pas si loin : 
conditions de vie non conformes à la dignité 
humaine, travail non protégé sans assurance 
sociale ni logement fixe. 

Limitation des trajectoires de 
sorties, appauvrissement des 
perspectives sociales 

L’« Après » des « usagers de drogues » est 
extrêmement concerné par le contexte de crise 
économique et sociale qui est actuellement 
très peu favorable à l’établissement stable 
et durable de points d’appuis sociaux. La 
situation socio-économique actuelle sape les 
acquis sociaux et les protections et garantit 
de moins en moins le minimum de sécurité 
d’existence. Ces points d’ancrages dans le 
social sont pourtant souvent utiles pour ré-
envisager autrement le rapport aux produits 
et les multiples « trajectoires de sorties de la 
toxicomanie ». 

l’« Après » évoque aussi indéniablement la 
notion de « projet », qui articule le travail 
autour des perspectives que se donne le patient 
dans le cadre de son projet de prise en charge 
thérapeutique. Qui n’a jamais demandé à un 
usager « que veux-tu faire après, où vas-tu 
aller après… » ? Force est de constater que 
parallèlement à la dégradation des conditions 
de vie de nombreux patients, nous assistons à un 
appauvrissement des perspectives de mobilité 
sociale. L’expérimentation de l’« Après » 
est faite, pour beaucoup de nos patients, de 
déceptions et de désenchantements. 

Par exemple, la durée que mettent certains de 
nos patients à retrouver un logement, même à 
un loyer tout à fait indécent, s’allonge. L’accès 
au logement s’est considérablement durci. Les 
patients en recherche de logement doivent 
donc tenir parfois des mois dans des conditions 
très précaires : à la rue, dans centres d’urgence 
et des maisons d’accueil trop souvent saturés, 
des squats plus ou moins organisés, chez des 
amis, parfois chez eux… jusqu’à l’expulsion. 

De nombreux patients, comme d’autres, vivent 
dans des chancres, des caves, des lieux insalubres 
ou non conformes en matière sanitaire et de 
sécurité. Le logement social offre, certes, encore 
une certaine qualité à un prix raisonnable, mais 
il faut attendre cette aubaine parfois des années 
tant il manque de nouvelles infrastructures. Une 
bonne part du travail social sur les questions de 
logement relève de situations conflictuelles en 
matière de baux et d’abus de pouvoir de la part 
des propriétaires. 

Autre exemple d’incertitude pour l’« Après », 
mais aussi pour le « ici et maintenant », la question 
centrale de l’emploi. Quelles sont les possibilités 
de retrouver ou de garder un emploi « après » une 
longue période de chômage, d’incapacité de travail 
ou de détention ? Nos patients sont évidemment des 
usagers de produits illégaux, ce qui peut entraîner 
des condamnations et stigmatiser durablement le 
certificat de bonne vie et mœurs pourtant nécessaire 
à l’employeur. Que dire encore de ces nombreux 
paradoxes comme celui que soulève l’activation 
des chômeurs dans un contexte de récession 
économique marqué par un fort recul de l’emploi ? 

Si la mobilité des statuts sociaux pour nos patients 
reste très faible, en revanche, il n’est pas rare 
de perdre les protections de son statut en guise 
de sanction lorsqu’ils ou elles ne répondent 
pas aux nombreuses exigences des politiques 
d’activation. Nombre de nos patients sont en 
rupture d’assurabilité. Le travail de réaffiliation 
est une des premières orientations du travail social 
réalisé par les intervenants sociaux. On constate 
par ailleurs dans le chef de nos patients une forte 
recherche de statuts sociaux plus protecteurs. 
De nombreux patients cherchent à s’abriter du 
féroce de l’activation, signant dans bien des cas 
le grand retour en scène de la « maladie » ou du 
« handicap ». 

Enfin l’« Après » pour les demandeurs d’emploi 
et les travailleurs sera vraisemblablement encore 
plus dur, au vu des dernières négociations dans 
le cadre de la formation du Gouvernement. Pour 
24.000 d’entre eux, selon la FGTB, l’« Après » ce 
sera simplement l’exclusion du chômage allant 
grossir les rangs des CPAS et rencontrer encore 
plus de pauvreté. 
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La continuité des soins et 
le difficile passage d’une 
institution à une autre

Cet atelier se centrait aussi sur la continuité des 
soins. C’est pourtant plutôt la « discontinuité » 
des soins qui est au cœur du travail ambulatoire. 
Le soin, l’aide, le soutien, sont offerts de 
manière discontinue, non permanente. Les 
intervenants se succèdent au fil de la semaine, 
changent au fil du temps, mais paradoxalement 
l’histoire du patient s’écrit et s’inscrit dans 
l’institution. Ensuite, il s’agit de discontinuité 
car l’institution ambulatoire est à la croisée des 
différents lieux de prise en charge. L’institution 
ambulatoire permet aux patients de rester 
inscrits dans la vie de la cité et de mobiliser 
les points d’appuis, les supports psychiques 
et sociaux suffisants pour s’y maintenir dans 
la continuité et dans les meilleures conditions 
possibles. 

Lorsqu’un patient quitte l’institution, quelle 
qu’en soit la raison, cette « continuité 
symbolique » qui s’est instaurée peut parfois 
se défaire. Idéalement lorsqu’un patient nous 
manifeste le souhait de se séparer de nous, ou 
lorsque nous interrompons la prise en charge 
pour diverses raisons, nous accompagnons 
ce passage de notre institution vers une autre, 
soucieux de préserver dans la séparation cette 
forme de continuité. 

Cette pratique est en fait devenue dans 
certains cas de moins en moins facile. Ce sont 
évidemment les patients les plus précarisés 
ou les plus démunis que la perte du point 
d’appui institutionnel, sorte de répétition du 
désarrimage social, peut faire vaciller. C’est 
parfois un passage périlleux, mais qui est 
souvent fécond pour redonner au patient les 
possibilités de reprendre pied et d’ouvrir de 
nouvelles pistes de travail dans un nouvel 
espace, au sein d’une nouvelle structure. 

Alors que pour de nombreux patients, le « ici 
et maintenant » est de plus en plus précaire et 
émaillé d’urgences sociales, l’« Après » devient 
lui de plus en plus incertain et anxiogène. A titre 
d’exemple : deux de nos patients de longue date 
à qui nous avions demandé de prendre un peu 
de distance de l’institution, pour que le travail 
puisse se ré-envisager autrement, nous sont 
revenus. Quelle n’a pas été notre surprise de 
les voir revenir après quelques semaines pour 
demander la prolongation de leur médication, 
jusqu’à ce qu’ils trouvent un autre centre ou 
un médecin généraliste susceptible de les 
accueillir. Ce n’était pas faute d’avoir essayer 
de trouver un repreneur, pourtant nous dûmes 
constater avec eux la complète saturation du 
réseau. 

En effet, si les demandes de prise en charge 
vont en augmentant, nous peinons dans nos 
institutions à remplir les cadres médicaux pour 
assurer nos missions. Comment expliquer ce 
désintérêt pour nos secteurs ? Nos patients ne 
sont-ils plus assez séduisants ? Avons-nous 
manqué de communication sur nos savoir-faire 
et nos pratiques ? L’idée d’une médecine dans 
un cadre pluridisciplinaire qui parle du « corps 
et de l’âme » n’est-elle plus au goût du jour ? 

« Des usagers de drogues à l’épreuve de la saturation et des modalités d’inclusion du réseau »
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Saturation du réseau et 
mutualisation des enjeux

Nos équipes et celles des dispositifs partenaires 
rencontrent depuis ces dernières années un 
nombre de demandes en hausse. Cependant, 
les cadres du personnel n’ont pas été ajustés 
à cette surcharge de travail. Il faut donc faire 
plus avec des moyens en insuffisance. Au même 
titre que nos partenaires, il nous arrive de ne 
plus pouvoir accueillir parce que l’arrivée de 
nouvelles situations nécessite notre attention 
et représente une surcharge de travail pour 
induire la prise en charge dans ses différents 
aspects. A ce titre, en rétrécissant notre capacité 
d’accueil, nous participons aussi à la saturation 
du réseau pour nombre de nouvelles demandes. 
Ce décalage entre nos vieilles logiques de 
réduction des risques et cette incapacité de 
répondre aux demandes nous remet malgré 
nous en position de différer la mise en place 
du traitement de substitution. Par ailleurs, ce 
n’est pas uniquement le réseau spécialisé en 
toxicomanie qui est saturé. C’est l’ensemble 
des dispositifs sociaux et de première ligne 
bruxellois qui connaît une situation identique. 

Pour tenter, à leur niveau, de répondre à cette 
crise, le Projet Lama et d’autres institutions 
partenaires comme la MASS de Bruxelles et 
Transit cherchent des solutions transversales, 
notamment dans le cadre de la « Concertation 
bas seuil ». L’idée est, entre autre, de mieux 
répondre à la hausse de la demande de prise 
en charge en privilégiant le développement du 
travail en réseau, l’échange de savoirs et de 
pratiques, la réflexion commune. 

L’ajustement des seuils et des 
modalités d’accueil comme 
réponse à l’évolution de la 
demande sociale 

Dans nos secteurs saturés, pour une partie du 
public, nécessitant une prise en charge plus 
contenante, les délais d’attente pour les centres 
résidentiels et pour les hospitalisations sont 

trop longs. Les procédures de pré-admission 
sont parfois données dans des échéances telles 
qu’elles en deviennent souvent irréalisables 
et irréalistes. Alors comment composer ? A 
un certain niveau, il serait, par exemple, 
intéressant d’explorer les perspectives de 
conventionner des lits hospitaliers qu’il serait 
possible d’utiliser au besoin, en simplifiant 
les procédures et en assurant par exemple une 
collaboration tripartite entre le patient et les 
différentes structures de soins. Sur un autre 
plan, une proposition bienvenue serait aussi 
de renforcer les équipes d’accompagnateurs 
sociaux pour permettre plus de mobilité et de 
soutien, entre le patient et les différents lieux 
de soins et de support, ou à domicile. 

Pour certains patients en situation illégale 
sur le territoire, aujourd’hui sans doute les 
plus vulnérables, les plus exposés aux risques 
sociaux et souvent les plus « abîmés », les 
réseaux de soins habituels sont plus que réduits. 
Ces nouveaux profils d’usagers bénéficient d’un 
accès limité et temporaire au réseau traditionnel 
de soins. Ils mobilisent pourtant des registres 
d’aides d’un nouveau type qui appellent à la 
construction et à la mise en place de partenariats 
différents. Leurs situations ne permettent pas 
de déployer les contours et les leviers habituels 
de l’offre de soins, ce qui peut évidemment 
mettre le consultant et les équipes en difficulté. 
Pourtant, ces hommes et ces femmes ont bien 
une parole, des demandes, des besoins, et 
bénéficient aussi des droits fondamentaux. 

Ce public cosmopolite qui déstabilise et 
désarçonne les cadres normatifs de l’aide sociale, 
ouvre, à notre sens, le débat sur des questions 
fondamentales dans le secteur. Comment traiter 
en effet la question de l’inclusivité et de la 
perméabilité de nos institutions à l’égard de ces 
publics émergents et en difficulté, de l’évolution 
et de l’ajustement de l’offre institutionnelle en 
fonction de la demande sociale, de nos capacités 
à fonctionner et à travailler en réseau… C’est 
sans compter encore les questions inhérentes 
aux modifications du métier et de la clinique, 
aux orientations de santé publique, à nos 
responsabilités citoyennes et professionnelles 
dans le cade d’une société ouverte… Nous 
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plaidons évidemment pour le plus grand accès 
et la plus grande inclusivité de ce public dans 
un réseau de soins le plus élargi possible. 

Conclusion

En la matière, mobiliser de l’« Après » dans le 
travail, et cela tout au long de la continuité des 
soins, signifie sans doute et toujours rester tourné 
vers une vision un peu « idéaliste » du travail 
social de transformabilité et d’émancipation, 
en renonçant à se situer dans une vision et une 
approche « palliative » de gestion du social. 

Cette approche de travail pragmatique viserait 
à éviter l’empirement social et la désaffiliation, 
dans un contexte où une part grandissante de 
nos publics n’est plus à même, pour des raisons 
multiples, de répondre aux exigences de l’Etat 
social actif. 

Travailler et malgré tout entendre et faire exister 
la dimension d’un « Après » pour nos usagers, 
c’est leur reconnaître aussi la capacité et le 
droit d’aspirer à passer d’un destin subi à celui 
d’un destin mieux maîtrisé. C’est du moins 
une perspective que nous laissent encore les 
paradigmes en vigueur d’une société de plus 
en plus inégalitaire et individualisée. 

Cette évolution de la question sociale, ce 
renouvellement des profils et l’appauvrissement 
des perspectives, nous invitent à revisiter 
régulièrement la clinique et à inventer de 
nouvelles manières d’intervenir, pour espérer 
être à la hauteur de ce que requiert la situation 
de nombre de nos patients en demande d’aide 
et de soutien. 

Enfin, mobiliser de l’« Après » cela signifiera 
aussi indiscutablement la réappropriation de 
la dimension politique de nos institutions et le 
redéploiement des synergies transversales et 
créatives pour se saisir de nos responsabilités 
associatives et citoyennes et aussi tenter de 
répondre, à notre niveau, aux enjeux de la crise 
sociale.      

« Des usagers de drogues à l’épreuve de la saturation et des modalités d’inclusion du réseau »
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Les équipes mobiles du Service d’aide 
médicale urgente (SAMU social) 
vont vers les sans-abri. Au fil du 
temps, elles ont appris à les aborder 
tout en respectant leurs choix. Leur 
constat est sans appel : aujourd’hui 
et demain sans doute, davantage de 
personnes se retrouveront à la rue. 
Ces équipes mobiles ne « ciblent » 
pas particulièrement les usagers 
de drogues, mais elles sont aptes à 
apporter de l’aide sous les aspects 
de la prévention et de la réduction 
des risques mais aussi en termes de 
soutien thérapeutique.
	

	 David Timm, 
responsable 

d’équipes mobiles 
au SAMU social de 

Bruxelles.

Synthèse effectuée 
par Naoual 

Boumedian.

M
ots clefs : drogue, précarité, travail social, accès aux soins.

Le lien et le respect des valeurs comme 
outils de travail : l’expérience des équipes 
mobiles du SAMU social de Bruxelles

Quelques éléments généraux 

Le SAMU est une organisation internationale 
qui existe depuis une quarantaine d’année. 
En Belgique, le SAMU est en place depuis une 
douzaine d’année. Le public cible est constitué 
de personnes qui « vivent à la rue ». Ce public 
cible compte de plus en plus de « sans papiers » 
et de « demandeurs d’asile ». 
Le SAMU a pour caractéristique première 
d’être un gros centre d’hébergement d’urgence. 
Il peut accueillir jusqu’à 700 personnes. Les 
spécificités principales de l’hébergement sont 
la séparation des hommes et des femmes, la 
possibilité d’hébergement en couple ou en 
famille. 
Le SAMU offre comme service la possibilité 
de se loger, de manger, de rencontrer des 
professionnels (assistant social, éducateurs, 
infirmier, médecin, psychiatre, psychologue). 
Le travail que développe le SAMU par rapport 
à son public cible est interdisciplinaire.
Le SAMU est ouvert 7jours/7, 24h/24. Il se 
définit par une certaine immédiateté de la 
réponse. 
Pour les aspects médicaux, le SAMU travail 
avec Médecins du Monde (ONG qui offre ses 
services bénévolement). 
Le seuil d’accès à cette structure est, bien 
entendu, bas. 

Les équipes mobiles au SAMU

Les équipes mobiles font de l’outreaching : 
elles vont vers les « sans-abri ». Elles sont 
effectives 14h/jour, 7jours/7 et se répartissent 
sur tout Bruxelles et ses environs. Ces équipes 
circulent entre 16h et 6h. Il y a en tout sept 
équipes. Les équipes rencontrent en moyenne 
14.000 personnes en rue par an et effectuent en 
moyenne 2.500 prestations médicales par an. 
L’équipe de base est constituée d’un chauffeur 
et d’un assistant social. Peuvent s’ajouter à 
cette équipe de base, un médecin, un infirmier, 
un psychologue ou un psychiatre. 
Le rôle de ces équipes mobiles est de rencontrer 
et d’entrer en lien avec la personne à la rue. 
Elles peuvent également poser un premier 
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diagnostic provisoire permettant parfois une 
réorientation immédiate. 
Les missions de ces équipes mobiles se déclinent 
autour de l’observation de ce qui se passe en 
rue. Elles sont à même d’être rapidement au 
courant des nouveaux produits qui circulent. 
En cela, elles sont un pôle d’information sur 
la toxicomanie.
En ce qui concerne la méthode de travail, 
celle-ci se caractérise par le fait que c’est 
l’équipe qui va vers les gens. Les équipes 
ont plusieurs manières de fonctionner : elles 
peuvent se rendre sur place parce qu’une 
institution, la police, un particulier, etc. ont 
fait appel au SAMU. Du fait que les équipes 
mobiles déploient un travail d’observation 
et de relations avec les « sans-abri », elles 
connaissent les « habitudes » de ceux-ci et 
peuvent indiquer aux équipes de nuit les points 
où elles doivent porter particulièrement leur 
attention. 

La philosophie de travail de ces 
équipes 

En 12 ans, le SAMU social a évolué et peaufiné 
sa manière d’aborder la rue. « Jouer les 
sauveurs, les grands frères, jouer le plus haut, 
le plus bas », toutes ces manières de faire n’ont 
pas été concluantes. 
L’expérience a mis en évidence que l’approche 
« transversale » de l’autre qui est à la rue est 
probablement la meilleure. Cette approche se 
caractérise par un travail minutieux au niveau 
de la « proxémique » : le langage corporel 
et vocal, l’observation, le positionnement 
dans l’espace sont autant de paramètres qui 
permettent d’entrer en contact. La possibilité 
de développer un lien avec cet autre devient 
alors possible. 
Les équipes se présentent dans une relation de 
« personne à personne » informant de ce qui 
existe (il y a dans la camionnette des équipes 
mobiles des couvertures, à manger, à boire, des 
médicaments, etc.). 
Le respect de la temporalité des personnes 
vivant à la rue tout comme le respect de leurs 
désirs font partie de la philosophie de ces 
équipes. 

En ce qui concerne la 
toxicomanie

Les équipes mobiles ne déploient pas une 
manière de faire particulière pour ce public 
cible. La personne est considérée dans son 
ensemble et non uniquement sous l’angle de la 
toxicomanie. Le travail est mené du point de 
vue de la personne dans sa globalité. 
Il est à pointer à ce sujet que le SAMU social 
a un système informatique « à l’interne » 
permettant à chacun des intervenants (peu 
importe sa spécificité professionnelle) d’avoir 
accès à un ensemble de données concernant un 
usager de ses services. 
Les équipes mobiles rencontrent la toxicomanie 
sous les trois aspects de la prévention (dès 
qu’une personne arrive à la rue, les équipes 
mobiles avertissent des dangers qui s’y 
trouvent), de la réduction des risques (ces 
équipes peuvent procéder aux échanges de 
seringues, à la récolte de seringues, etc., le 
dialogue est ici, une fois encore, central) et, 
enfin, du thérapeutique (chez les personnes 
hébergées, il n’est pas rare de rencontrer des 
personnes qui désirent passer par un traitement 
de substitution par exemple). 
Le travail en réseau est ici essentiel car il permet 
de réorienter (vers le Lama, la Maison d’accueil 
socio-sanitaire, Transit, etc.). 
Si ce travail en réseau se déploie, il apparaît que 
le personnel du SAMU social reste un référent 
avant la prise en charge comme pendant ou 
après car il n’est pas rare que ces personnes se 
retrouvent, après un certain temps, à nouveau 
à la rue. 

Conclusion

Il est mis en avant qu’il y a des « nouveaux 
profils » qui se retrouvent à la rue (les 
« demandeurs d’asile », les « sans papiers ») 
mais aussi des individus qui ont connu un 
« accident de parcours ». Ceux-ci peuvent avoir 
un toit mais ils préfèrent le fuir (les femmes 
victimes de violence conjugale par exemple). 
Le profil du « sans-abri » semble avoir changé. 
Il est mis en évidence par rapport à cette 

Le lien et le respect des valeurs comme outils de travail : 
L’expérience des équipes mobiles du SAMU social de Bruxelles
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problématique que l’ensemble des structures 
d’accueil étant saturées à Bruxelles, le SAMU 
accueille tous types de profil. 
Concernant la réforme de la psychiatre et le 
développement des projets ‘107’, il est souligné 
que la fermeture des lits d’hôpitaux va avoir 
un impact sur le nombre de personnes à la rue. 
Il est également souligné qu’il est parfois difficile 
de mobiliser les hôpitaux, particulièrement 
leurs ambulances, quand il s’agit d’une 
personne qui vit à la rue (profil problématique 
notamment sur le plan administratif). Pour 
cette raison, le SAMU a augmenté son pool 
de médecins et a développé des contacts avec 
Médecins du Monde. 
La police (fédérale et locale) a mis en place 
des initiatives comme la création d’une 
cellule « sans-abri » (plus sensibilisée à la 
problématique du « sans-abrisme »). 
En ce qui concerne le travail en réseau, il est 
souligné que c’est la relation de personne à 
personne qui fait le plus souvent le réseau. 
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Naoual Boumedian, 
docteur en sociologie, 
coordinatrice du 
projet et les membres 
du bureau, 
Denis Hers, 
psychiatre, 
coordinateur 
administratif, 
Marc De Vos, 
psychiatre, 
Romuald Lorquet, 
psychologue.

M
ot

s c
le

fs
 : 

dr
og

ue
, r

és
ea

u,
 sa

nt
é 

m
en

ta
le

.

Ouvertures

La construction d’un « fil rouge » entre les divers textes regroupés ici n’est 
pas facile. En effet, ces textes sont, et cela vaut pour chacun d’entre eux, une 
contribution à part entière, enrichissant le champ des pratiques liées à la prise en 
charge de patients présentant une problématique d’« assuétudes ». La contribution 
présentée ici ne peut que partiellement rendre compte de la variété de ces pratiques, 
leur richesse mais aussi leurs ajustements continuels et nécessaires pour être en 
mesure de répondre aux demandes émergentes. 

Tout d’abord, resituons cette journée d’étude dans son contexte général. Nous 
voulions résolument que cette journée soit tournée vers la pratique. Organisée à 
l’initiative d’intervenants de terrain du Réseau ABC-VBH à l’attention d’autres 
intervenants de terrain (bien au-delà de notre Réseau), nous visions avant tout à 
favoriser le dialogue et à augmenter la connaissance des intervenants entre eux 
et entre institutions au sein desquelles ils travaillent. Nous souhaitions mieux 
connaître le « cadre de référence » de ces institutions mais aussi la manière dont 
elles font face à cette problématique des addictions dans leur quotidien, non 
seulement au sein de leur équipe mais aussi dans leurs relations avec d’autres 
types d’institutions. Nous avons voulu réfléchir à ces questions du point de vue 
de l’hospitalier comme du point de vue de l’ambulatoire, du spécialisé, du non 
spécialisé, des médecins généralistes ou encore des associations d’usagers. 

Par là même, nous faisions de la continuité des soins un axe central pour une 
réflexion plus globale liée à la prise en charge du patient sur le long cours, depuis 
son accueil en institution jusqu’à sa sortie et son suivi dans la durée. C’est ainsi que 
nous avons divisé nos ateliers en trois thématiques complémentaires en relations 
étroites entre elles, celle de la demande de prise en charge, celle du cadre de la 
prise en charge (à partir d’une réflexion sur le réseau du patient) et enfin, celle 
de la continuité des soins. 

La réflexion proposée ici s’articule sur la « psychiatrie sociale et communautaire » 
comme le professeur Besson l’a présentée. Cet angle d’approche par la « psychiatrie 
sociale et communautaire » nous semble pertinent car non seulement il questionne 
la nécessité du travail en réseau mais en plus il met en évidence le cheminement 
singulier et complexe, difficilement réductible à un « idéal-type » de trajet de 
soin, « idéal-type » qui serait une sorte de modèle préétabli et « applicable » de 
manière transversale aux différents profils de patients. 

Développer des solutions alternatives 

Ce thème a été abordé par différents orateurs à partir d’une réflexion mettant en 
avant la nécessité de « désengorger » les hôpitaux, de diminuer les listes d’attente 
trop longue et de gérer l’urgence « autrement ». 
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Partant de la volonté de ne pas scinder les aspects sociaux de la prise en 
charge des aspects plus psychiques et/ou somatiques, la « psychiatrie sociale 
et communautaire » développe une approche globale du patient, favorisant le 
travail avec diverses structures de soins mais aussi avec des institutions davantage 
tournées vers une prise en charge de type social (réinsertion par le travail, la 
formation, etc.). 
Il vaut la peine de pointer à ce sujet l’expérience qu’ont développée Transit et 
le Foyer Georges Motte avec à l’arrière-plan ce souci de faire face à la crise du 
logement à Bruxelles. La collaboration entre ces deux structures vise notamment 
à régler, en priorité, le problème du logement pour pouvoir se focaliser ensuite 
sur le diagnostic et la mise en place d’un projet thérapeutique (orientation vers le 
médical, suivi de type psychologique en ambulatoire, hospitalisation, etc.). Cette 
collaboration a également un impact sur les hospitalisations, réduisant le risque 
d’hospitalisation pour des raisons « sociales » (hospitalisation comme solution 
momentanée au problème de l’hébergement). 

Le travail que proposent les structures dites « bas seuil » met également en avant 
des solutions alternatives innovantes pour être en mesure de recevoir de nouvelles 
demandes (et d’être du coup en accord avec la Charte de réduction des risques) 
et de désengorger l’accueil : au Lama (Anderlecht), il y a une « délégation de 
l’ordonnance » par exemple et une pratique interdisciplinaire de co-consultation 
dans un espace ouvert. 
Il semble que les solutions innovantes ressortent souvent de la volonté de travailler 
en amont, le plus tôt possible, la prise en charge en relations avec d’autres 
structures (de soin ou sociales du type maison d’accueil), à l’intérieur d’un certain 
réseau (formel ou informel) comme en dehors des « frontières » de ce réseau.
L’exposé d’un intervenant au sein des équipes mobiles du SAMU social de Bruxelles 
a permis de rendre compte par sa pratique du caractère artificiel des « frontières », 
les usagers dont ils s’occupent circulant entre dispositifs ou structures, pour autant 
qu’elles leur soient accessibles. C’est dans ce contexte aussi, qu’il peut être utile 
de rappeler que la réalité budgétaire des hôpitaux, si elle est indéniablement une 
contrainte pour la prise en charge de certains patients, ne devrait pas occulter 
une des raisons d’être de l’institution hospitalière, son rôle dans la réduction de 
la souffrance des individus.

Développer des contacts avec l’ambulatoire et stimuler l’accompagnement dans 
la durée

Certaines structures, l’hospitalier notamment, développent une attention soutenue 
à la nécessité de penser le long cours par référence à une « resocialisation » 
travaillée déjà en hôpital, en préparant par exemple le patient à son entrée dans 
sa future structure d’accueil (communautés thérapeutiques, convention INAMI, 
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etc.). En effet, comme le dit un des orateurs, la prise en charge hospitalière tend à 
confiner le patient, souvent déjà largement désaffilié dans une « bulle », renforçant 
son risque de rechute à la sortie. 
Comment faciliter le  passage de l’hospitalier vers le non hospitalier ? En 
travaillant à l’intérieur des structures hospitalières le passage vers des structures 
non hospitalières, parfois plus contraignantes encore que celles de l’hôpital ; en 
ajustant les pratiques à l’intérieur de l’hôpital avec celles développées à l’extérieur. 

Plusieurs orateurs ont souligné l’importance de développer des contacts avec 
l’ambulatoire et les divers dispositifs d’accompagnement social pour préparer 
au plus tôt la sortie du patient d’une institution. Cette manière de procéder 
permettrait d’enclencher un processus d’accompagnement dans la durée. 
Les médecins généralistes pourraient constituer un des leviers de ce processus 
d’accompagnement. Ceux-ci rappellent qu’en tant qu’intervenant de la première 
ligne, ils sont souvent un point de chute ou d’attache du patient pour un travail 
sur le long cours. Les médecins généralistes que nous avons écoutés soulignent 
que le travail dans la complémentarité – où la spécificité et le rôle de chacun 
sont reconnus – est utile à l’ensemble. La pratique de terrain des médecins 
généralistes comme celles dont témoignent plusieurs psychiatres montre la 
nécessité de passer à un mode de réflexion globale, dans des logiques qui ne 
s’opposent pas mais qui s’enrichissent de leur complémentarité et de leur 
incomplétude.

La question de l’adhésion au projet thérapeutique

Si cette question de l’adhésion au projet thérapeutique traverse toute la psychiatrie, 
elle revêt un caractère particulier quand il y a une injonction aux soins, celle-ci 
étant sans doute difficile à articuler avec le travail thérapeutique en tant que tel. 
Le risque est celui d’assister à une collusion du contrôle prenant le pas sur la (re)
construction du projet thérapeutique. Ceci ne remet pas en question la nécessité 
de majorer le dialogue entre les soignants et la justice mais il s’agit avant tout de 
susciter la motivation du justiciable pour qu’il s’approprie la demande de suivi. 
Alors l’obligation d’un suivi peut devenir un levier thérapeutique réellement investi.  

Déstigmatiser et informer

Comment éviter l’exclusion de certains patients dans certaines structures 
d’accueil ? Il y a un vrai travail d’information à mener auprès de l’ensemble 
des partenaires potentiels. Certaines institutions le mènent déjà depuis quelques 
années et commencent à en ressentir les effets (information auprès des maisons 
d’accueil, informations sur ce qu’implique pour la prise en charge de certains 
patients le statut de « défense sociale », etc.). 

Ouvertures
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L’« empowerment », le rétablissement des personnes dans leur dignité et leur 
autonomie

Si l’« empowerment » est une des finalités de la « psychiatrie sociale et 
communautaire » visant le rétablissement de liens sociaux, les diverses 
contributions ont accentué la nécessité d’inscrire l’« empowerment » dans un 
processus temporel, tenant compte du fait que le « temps de la souffrance » doit 
pouvoir se déployer « sans limite de temps » à l’intérieur des institutions. 

A partir de la question du réseau du patient, il a été mis en avant que plusieurs 
réseaux sont à prendre en considération : le réseau de vie du patient, le réseau 
de soutien primaire mais aussi secondaire (santé et social) ; le réseau associatif 
mais aussi le réseau spécialisé. Bref, il s’agit de travailler sur le large réseau de 
soins et d’aide.

Les relations interpersonnelles et la confiance élaborée à partir du travail en 
commun autour du patient sont apparues au travers des diverses communications 
et tout au long de nos travaux préparatoires à cette journée d’étude comme étant de 
précieux outils, outils que nous comptons peaufiner et enrichir au fur et à mesure 
de nos collaborations futures.
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