
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TABLE RONDE ASSUETUDES 
PARLEMENT WALLON  

28 MAI 2010 
ERRATUM DES 

ACTES DE LA JOURNEE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CORRECTIONS  
 
La fonction de coordinateur assuétudes au sein des plates-formes de concertation en santé 
mentale (Plate-forme namuroise de concertation en santé mentale – Didier DE 
VLEESCHOUWER) 
 
Le texte figurant en pages 55 et 56 nécessite d’être remplacé par celui qui suit : 
 
La naissance des plates-formes de santé mentale se fait dans la foulée de la première réforme 
des soins de santé mentale aboutissant à la reconversion de certains lits psychiatriques en IHP 
et MSP. Ainsi l’AR de 1990 précise que les associations de plates-formes psychiatriques ont 
pour objectif d’organiser la concertation en matière de santé mentale entre l’hospitalier et 
l’extra-hospitalier à un niveau local. 
 
Les plates-formes se constituent progressivement au cours des années 90 sur une base 
territoriale équivalant aux provinces. Elles rassemblent les hôpitaux psychiatriques, les services 
psychiatriques des hôpitaux généraux, les initiatives d’habitations protégées, les maisons de 
soins psychiatriques, les services de santé mentale et, depuis 2003, les conventions INAMI 
dans le domaine de la santé mentale. Elles jouent progressivement un rôle de facilitateur. 
 
En novembre 2002 est lancé le projet-pilote de fonction de coordinateur assuétudes. Toutes les 
plates-formes y adhérent immédiatement sauf la plate-forme germanophone, la plate-forme de 
Namur (qui rentre dans le projet-pilote en 2005) et la plate-forme de Bruxelles (dans le projet-
pilote depuis 2007). 
 
Ce projet-pilote s’inscrit dans la philosophie des réseaux et des circuits de soins dont les 
principes fondateurs ont été approuvés lors de la Conférence Inter Ministérielle du 24 juin 2002. 
Autrement dit, il a pour missions de faciliter la concertation concernant un circuit de soins 
destiné aux personnes présentant un problème lié aux substances et de tendre vers une 
participation maximale des acteurs pertinents, de sorte que cette concertation mène à la 
création d’accords de coopération parmi au minimum trois types d’acteurs différents (dont les 
structures de santé mentale membres des plates-formes). 
 
Par ailleurs, le décret des réseaux et des services spécialisés en assuétudes est adopté le 27 
novembre 2003 par le parlement wallon, soit peu de temps après le lancement du projet-pilote 
fédéral. Le décret wallon prévoit expressément un lien au niveau du réseau avec la fonction de 
coordination assuétudes des plates-formes. 
 
Et en avril 2007, le SPF Santé et l’INAMI lancent les projets thérapeutiques visant les 
problématiques chroniques et complexes (projets de concertation autour du patient) qui 
s’inscrivent dans la philosophie des réseaux et des circuits de soins édictée en 2002. Du côté 
francophone, 5 projets thérapeutiques (1 à Bruxelles et 4 en Région wallonne) s’adressent au 
public adulte confronté aux assuétudes. 
 
Se pose très vite la cohérence entre ces différents réseaux afin d’éviter qu’en quelque sorte 
« trop de réseaux (et de coordination) tuent le réseau et (la coordination) ». Comment ne pas 
faire redondance, d’autant plus lorsque les mêmes acteurs sont impliqués ? Quels champs 
spécifiques pour chacun de ces réseaux ? Quelle(s) collaboration(s), quelles articulations, 
quelles reconnaissances entre eux ? … 
 
Ces différents réseaux poursuivent un objectif commun – celui d’assurer de meilleures 
collaborations pour la continuité des prises en charge – mais à partir de cadres différenciés et 
de secteurs/compétences plus ou moins élargis et/ou à géométrie variable. In fine, ce sont 
pourtant le plus souvent les mêmes acteurs qui se retrouvent autour de la table. Il faut 
néanmoins rester attentif à ce qui distingue les réseaux qui organisent la concertation entre les 
acteurs pertinents (par exemple, le Décret Wallon, le projet-pilote de fonction de coordination 



assuétudes) et ceux qui interviennent au niveau de la trajectoire de soins des patients comme 
la concertation clinique qui est au cœur des projets thérapeutiques. Les différentes autorités 
sont interpellées sur cette cohérence. 
 
De premières réponses sont apportées : la Région wallonne adopte un nouveau décret en mai 
2009 donnant aux plates-formes une pleine reconnaissance en matière de réseaux ainsi que 
certains éléments de complémentarité. De cette manière, une meilleure cohérence territoriale 
est assurée même si une réflexion plus pointue sur les bassins de soins devrait encore être 
menée. Le Fédéral assouplit les dispositions de la convention du projet-pilote en y 
reconnaissant des spécificités locales avec notamment la possibilité de travailler (de manière 
complémentaire) dans les perspectives envisagées par le décret wallon. Ces nouvelles 
dispositions s’avèrent précieuses dans certaines régions où il n’y avait de fait qu’un seul réseau 
(Luxembourg, Brabant Wallon) et dans d’autres où des collaborations entre les différents 
réseaux étaient soit déjà effectives (Namur), soit en train de se mettre en place (Liège). 
D’autant plus que vu les moyens mis sur la table, unir ses forces peut s’avérer précieux (pour 
ne pas disperser les moyens et les énergies).  
 
Depuis 2010, le SPF Santé envisage de rendre la fonction de coordination assuétudes 
structurelle au sein des plates-formes. 
 
En conclusion, la création d’un espace neutre et pluraliste (un seul réseau !) dans lequel les 
acteurs de terrain se rencontrent et organisent la concertation autour des besoins aboutissant in 
fine à des collaborations renforcées et complémentaires devrait constituer une plus-value 
essentielle d’une volonté politique qui ne peut faire l’impasse dans cette perspective des 
réseaux de terrain qui lui préexistent. A ce stade et du point de vue politique - la cohérence 
entre les différentes dispositions s’étant récemment améliorée, les phases d’implémentation ou 
de structuralisation n’étant pas entièrement finalisées - les plus-values sont nécessairement en 
devenir et à évaluer dans un délai raisonnable au risque de décrédibiliser la dynamique des 
réseaux.  
 
Cette présentation s’est accompagnée d’un power point (cf. Annexe 17). 


