
L’unité de soins Revivo A  est un service du centre psychiatrique Saint-Martin de 
l’ASBL des Œuvres des Frères de la Charité. 
Ce centre psychiatrique est une structure namuroise qui participe à de nombreux 
projets.  
L’unité de soins Revivo A est un service d’admissions adultes de psychiatrie générale de 
30 lits dont 7 lits sont réservés aux personnes présentant des problèmes d’assuétudes 
hors problème d’alcool seul. 
La durée d’hospitalisation est de trois semaines, renouvelables. Les prolongations 
d’hospitalisation sont examinées en fonction de la complexité des situations bio-psycho-
sociales des personnes, de la pertinence et de la nécessité de proposer un cadre 
permettant au sujet de mettre en place un projet thérapeutique qui tienne à l’épreuve 
du temps. 
Les objectifs généraux de toute hospitalisation sont :  

La mise au point du diagnostique, 
La mise au point du traitement, 
L’orientation vers des prises en charges et des lieux de vie adaptés. 

. 
L’unité de soins REVIVO A, dans un cadre de prise en charge « généraliste » (service de 
psychiatrie générale), présente une offre de soins spécifiques à l’attention des 
populations concernées par des abus de substances et par les problèmes de dépendance 
au sens large. 
Cliniquement, cette offre de soins touche les dimensions biopsychopathologiques de la 
personne dépendante :  
• La dimension biologique  (dépendance, accoutumance à un produit) : les effets 
physiques des consommations, les effets physiques de l’arrêt des consommations et des 
substitutions. L’hospitalisation donne un encadrement médical à cette dimension : le 
sevrage physique.  Les sevrages concernent les différentes substances (alcool, tabac, 
drogues, médicaments…) ainsi que des produits de substitution. Le sevrage physique 
amène une réduction de l’accoutumance de l’organisme  aux substances consommées. 
L’abstinence ainsi atteinte est un moyen de diminuer les impacts sur la santé physique. 
Le cadre pour cette dimension définit clairement un court séjour inscrit dans un travail 
de réseau en amont et en aval… 
• La dimension psychologique : les effets psychologiques de la privation de produit, 
l’accompagnement de la privation de produit, les tentatives de résolution de problème, la 
répétition des sensations et  la recherche de plaisirs… La privation bouleverse les 
habitudes, laisse un vide et permet la réapparition d'un mal-être que la consommation 
aurait modifié. Cet accompagnement introduit la notion de sevrage mental qui peut être 
initié en cours d’hospitalisation et devra se continuer bien au-delà… L’élaboration d’un tel 
projet à plus long terme peut justifier une prolongation d’hospitalisation. 
• La dimension psychiatrique :  

• Les perturbations des sensations, du comportement, de la pensée, des 
relations peuvent résulter des consommations ou du contexte de vie autour des 
consommations, comme des symptômes dépressifs, agressifs, des troubles anxieux, des 
troubles paniques et des phobies sociales souvent liés ou déclenchés par la prise des 



produits psychotropes de façon addictive ou qui la précèdent. L’approche psychiatrique 
permet une prise en charge de crise adaptée mais temporaire. 

• Des troubles psychiatriques sous-jacents aux consommations peuvent faire 
surface et révéler des comorbidités1 (double diagnostic) : les troubles de personnalité 
(borderline, antisociale, narcissique, dépendant) ont une prévalence importante, des 
comportements toxicomaniaques chez des patients schizophrènes comme déni de leur 
pathologie mentale, consommation de drogues comme moyen de tenter de contrôler des 
symptômes psychopathologiques sous-jacents, idéaux ou identifications stabilisatrices 
que le schizophrène peut trouver dans un groupe de toxicomanes…,  
Le champ de la psychiatrie est dans ces cas directement concerné par une prise en 
charge complexe dans la mesure où l’usage de toxiques et les troubles 
psychopathologiques s'imbriquent et peuvent participer d’inter- relations causales. 
Drogues et psychopathologie « influencent réciproquement leurs manifestations et leurs 
évolutions en se succédant, s’intriquant et parfois se confondant ». Cette prise en 
charge complexe peut s’inscrire dans un réseau interne de réhabilitation à plus long 
cours. 
 
La prise en compte spécifique de ces trois dimensions biopsychopathologiques permet à 
l’unité Revivo A de s’intégrer dans un important réseau de soins hospitaliers et 
ambulatoires. L’important pour l’usager au sein de ce réseau est de pouvoir suivre un 
trajet de soins adaptés à sa situation du moment grâce aux fonctions spécifiques et aux 
complémentarités des structures.  
Ces différentes considérations expliquent « la bonne entente » d’une unité de 
psychiatrie avec des partenaires les plus divers du champs social et justifient la bonne 
intégration de Revivo A dans les réseaux locaux et supra-locaux.  
Au niveau local (province de Namur), l’unité fait partie du réseau « Toxinam » composé 
de médecins généralistes, d’un hôpital général, de maisons médicales, de centres 
médicaux psychologiques et d’un centre de jour en rééducation fonctionnelle. REVIVO A 
est identifié au sein de ces deux réseaux comme une unité spécialisée dans la prise en 
charge des sevrages physiques. La spécificité psychiatrique oriente aussi dans la prise 
en charge des doubles diagnostics 
Au niveau supra-local, l’unité fait partie du réseau WaB (Wallonie-Bruxelles) composé de 
centres d’hébergements d’urgence, de centres médico psychologiques, d’éducateurs de 
rue, d’un centre de jour en rééducation fonctionnelle, d’hôpitaux psychiatriques, de 
centres de post-cure résidentiels.  

Les préoccupations de l’unité sont donc essentiellement fonctionnelles et centrées 
directement sur l’accompagnement, ici et maintenant, de l’usager afin de le guider au 
mieux dans ses tentatives de réappropriation de sa propre vie. 

                                                 
1 La comorbidité psy: comment l’expliquer? 
o L’addiction est un terrain favorable à l’installation de comorbidités psychiatriques 
o Les maladies psychiatriques sont un terrain favorable pour l’addiction 
o Les substances ou leurs sevrages peuvent induire des pathologies psychiatriques temporaires  
o Les substances intensifient une pathologie psychiatrique préalable 
o Facteurs de risques communs 


