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Approche globale et intégrée: 
La transversalité dans tous 

ses états

Groupe de travail composé:
• Noëlle Darimont (coordinatrice adjointe du RSUN)
• Luc De Causmaecker (Chef infirmier de l’unité de soins Revivo A, 

hôpital neuropsychiatrique Saint Martin)
• Léonardo Di Bari (Directeur de l’ASBL Phénix)
• Pierre Doumont (médecin généraliste, maison médicale de Bomel, 

ASBL Phénix)
• Stéphanie Esmieu (psychologue dans l’unité de soins Revivo A, 

hôpital neuropsychiatrique Saint Martin)
• Dany Gérard (éducateur, projet Salamandre, ASBL Phénix)
• Daniel Maldague (assistant de justice, maison de justice de Namur)
• Christine Schmit (coordinatrice, maison de justice de Namur)
• Agnès Urbain (responsable synergie emploi du CPAS de Namur)

Sommaire
• Transversalité: cadastre fonctionnel des différents 

services de soins (ambulatoires, accompagnement, 
vie quotidienne et soins hospitaliers) existant en 
matière d’assuétudes en Région namuroise.

• Présentation de la situation clinique: Monsieur D.
• Transversalité en région namuroise:

– plus values
– Manques

• Conclusions: pistes d’investigations futures 
préconisées par le groupe de travail
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Éléments anamnestiques: 
Famille d’origine

+ +

Élevé
par ses
grands
parents

paternels

Quitte
la maison familiale 

à 18 ans avec 
sa grand mère

Disparition
de la scène familiale 
Lorsque Monsieur D. 

est âgé de 6 mois

Ultra violent
méprisant 

à l’égard de 
son propre fils

La personne 
dont il se sentait le

plus proche

Décède 
inopinément

pendant 
l'adolescence

De
Monsieur D.

Éléments anamnestiques:
Des consommations

• 1ères consommations s’inscrivant dans un
contexte familial chaotique dit à interactions
violentes

• 1er produit consommé: Cannabis à l’âge de 14 ans
• 2ème produit : Ecstasy à l’âge de 17 ans en sorties
• Première consommation d’Héroïne est quasi

concomitante à la consommation d’Ecstasy.
• L’accroche est instantanée, l’Héroïne devient son

produit de prédilection

Éléments anamnestiques: couple

• Monsieur D. rencontre Madame S. dans une
maison d’accueil

• Il a 23 ans⇔Elle a 18 ans
• Lui est fils unique⇔Elle est issue d’une famille

nombreuse
• Leurs systèmes familiaux respectifs sont dits

chaotiques et conflictuels
• Ils iront dans différents centres d’hébergement au

4 coins de la Belgique avant de s’installer en
appartement

Éléments anamnestiques: couple
• Monsieur D. continue à consommer sans

discontinuer de l’Héroïne. Il alternera entre
produits de substitution (Méthadone), périodes de
consommations anarchiques et des périodes
d’abstinence subséquentes à des tentatives de
sevrage à domicile (la plus longue période
d’abstinence est de trois ans et demi).

• Madame S. ne consomme pas d’Héroïne,
seulement du Cannabis.

• Pendant les 11 années de relation de couple
Monsieur D. passera de petits boulots en petits
boulots pour subvenir aux besoins de sa famille

Éléments anamnestiques: couple
• Ils auront trois enfants vivement désirés par les

deux protagonistes du couple
• Trois ans avant leur séparation effective, ils ont eu

une première séparation de courte durée au
moment où Madame S. retrouve la maman de
Monsieur D. Le couple passe par une crise
existentielle

• Leur vie de couple est décrite par Monsieur D.
comme houleuse, oscillant entre des grands
moments de bonheur (naissance des enfants) et de
doute généré de façon partielle par le problème de
dépendance de Monsieur D.
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Éléments anamnestiques: couple

• Monsieur a de plus en plus de mal à conjuguer vie
de famille, relation de couple, vie professionnelle
et consommation

• Madame S. décide de mettre fin à leur relation au
mois de juillet 2008

• Il se retrouve en rue et puis en maison d’accueil
• Son médecin généraliste doute de sa capacité de se

sevrer cette fois encore à domicile compte tenu du
processus de perte dans lequel s’est engagé
Monsieur D. depuis sa séparation…

Éléments anamnestiques: couple

• Fin novembre 2008, Monsieur D. accepte de
commencer les démarches pour intégrer l’unité de
sevrage physique, Revivo A (service d’admission
de psychiatrie générale de l’hôpital
Neuropsychiatrique Saint Martin), avec l’aide de
son médecin traitant

• Il est alors âgé de 34 ans et présente 17 ans de
consommation d’Héroïne en discontinu.

• Le circuit de soins et d’accompagnement tend à se
mettre en place,…

Éléments anamnestiques: 
Famille nucléaire

34 29

9 7 20
mois

Séparation du couple 
après 11 ans de vie

commune 
en juillet 2008

Décembre 2008
Se retrouve à la rue

Puis en 
maison d’accueil Obtient la garde exclusive

de leurs trois enfants

1ère séparation pour 
incompatibilité d’humeur

Circuits d’accompagnement et
de soins

• Novembre 2008: Procédure d’admission dans l’unité de
sevrage physique (Revivo A de l’hôpital
neuropsychiatrique Saint Martin)

• Décembre 2008: Sevrage physique en milieu hospitalier
(Revivo A):
– Projet exposé par Monsieur D.: stop consommation, pas

de centre de postcure résidentiel mais retrouver un
appartement pour accueillir ses enfants et retrouver un
travail au plus vite et ce, malgré les mises en garde de
l’équipe par rapport à son projet qui leur paraît
surréaliste par rapport à ses 17 ans de consommation
active.

Circuits d’accompagnement et 
de soins

• Janvier 2009: il sort de l’unité de soins (Revivo A) sevré,
mais, sans avoir pris le temps de se mettre en ordre au
niveau social. Il n’a pas trouvé d’appartement. Il sera logé
pendant quelques jours chez un ami avant d’osciller entre
la rue et différentes maisons d'accueil. Il réintroduit
rapidement une demande de sevrage.

• Février 2009: Il réintègre l’unité de sevrage (Revivo A)
pour une durée de 6 semaines. Il refuse toujours tout projet
de postcure compte tenu du placement inopiné de son ex-
compagne et de leurs trois enfants en maison d’accueil,
suite à la perte du logement de Madame S..

Circuits d’accompagnement et 
de soins

• Avril 2009: Il est conduit vers la sortie de l’unité de soins
pour non respect du contrat thérapeutique. Il est orienté
vers le projet Salamandre. La re-consommation est rapide
après sa sortie.

• Avril à juin 2009: il sera suivi par le projet Salamandre
pour une remise en ordre sociale, une recherche
d’hébergement et de logement, un suivi médical... Pendant
cette période, il réintroduit une demande d’admission.
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Circuits d’accompagnement et 
de soins

• Les conditions d’admission sont strictes:
– Remise en ordre sociale (CPAS)
– Hébergement (ASBL « avec Toit »)
– Intégrer un centre de jour spécialisé en rééducation 

fonctionnelle (l’ASBL Phénix)
• Juillet 2009: Il réintègre l’unité de sevrage (Revivo A) pour la

3ème fois. Il a rempli les conditions préalablement fixées. Il n’ira
pas au bout de son sevrage. Il re-consommera pendant le décours
de son hospitalisation ce qui conduira à l’arrêt de son séjour. Il
est orienté une nouvelle fois vers le projet Salamandre. Il stoppe
son hébergement À l’ASBL « avec toit » par manque de moyens
financiers liés en partie à la saisie conservatoire qui est réalisée
sur son traitement pour ses enfants.

Circuits d’accompagnement et 
de soins

• Entre août et janvier 2010: Il quitte la région namuroise
pour la région bruxelloise en quête de fuir la
consommation. Peine perdue, il intégrera par deux fois
un centre de crise et d’hébergement pour usagers de
drogues de Bruxelles (l’ASBL Transit).

• Il prendra un appartement avec un usager rencontré au
sein du centre. Il décrit cette période comme une rapide
descente aux enfers. Il reprend contact avec le centre
de crise et d’hébergement (ASBL Transit) pour
l’intégrer une troisième fois.

• En mars 2010: Il reprend contact avec l’unité de
sevrage (Revivo A) pour une pré-admission.

Circuits d’accompagnement et 
de soins

• Fin mars 2010 = pré-admission: Il semble épuisé, et à bout. Il
vient d’apprendre que son ex colocataire de Bruxelles a été
retrouvé mort par overdose. Son ex-compagne refuse quasi
systématiquement de lui présenter les enfants. Pendant le décours
de l’entretien, nous prenons contact avec Dany du projet
Salamandre.

• De mars à fin avril 2010: Il est suivi de façon soutenue par le projet
Salamandre, qui aide:
– R/ à une hospitalisation en cellule de crise durant 5 jours (UOPU, CHR.)
– R/ à l’hébergement retour au centre de crise et d’hébergement de Bruxelles

(L’ASBL Transit)
– R/ au médical (La maison médicale de Bomel)
– R/ au social (CPAS de Namur)

Circuits d’accompagnement et 
de soins

• Son état psychologique se dégrade: idées noires qui se
généralisent, TS, comportements sub-agressifs,…

• Fin avril 2010: il est admis en urgence en unité
d’admission de psychiatrie sociale de l’hôpital
Neuropsychiatrique Saint Martin (Sanitas), en attente de
rentrer en unité de sevrage, pour une stabilisation de
l’humeur.

• Monsieur D. est actuellement hospitalisé au sein de l’unité
de sevrage physique Revivo A de l’hôpital
neuropsychiatrique Saint Martin. Il a entamé une
procédure de candidature pour intégrer la communauté
thérapeutique des hautes Fagnes avec l’aide et le soutien
du projet Salamandre et de l’ensemble des partenaires du
réseau WaB qu’il a intégré depuis avril 2010.

Circuits d’accompagnement et de soins

Soins ambulatoires, accompagnement
et vie quotidienne Soins hospitaliers
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Urgence
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De drogue
Bruxelles

ASBL Transit

Communauté thérapeutique
Résidentielle

Les Hautes FagnesCheminement 
De

Monsieur
D.

Plus values

• Concertation clinique de réseau (niveau régional et
supra régional) et ce tant du point de vue formel
qu’informel

• Personnes relais inter structures = personne qui
travaillent « dans » le réseau et pas uniquement
« avec » le réseau

• Bienveillance, bon sens = un travail avant tout
centré sur l’intérêt de l’usager

• Expérience professionnelle qui s’acquière au
contact de chaque usager = apprentissage continu
dans les accompagnements et les soins aux usagers
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Les manques

• Centre de crise et d’hébergement pour 
usagers de drogues

• Maison communautaire
• Appartement supervisé
• Manques de relais hospitaliers
• …

En guise de conclusion

• Il semble important de souligner que le mésusage de
substances (licites ou illicites) est une problématique,
une affection complexe et chronique qui s’origine le plus
souvent dans la construction de la relation d’objet. Ce
qui souligne tout particulièrement la pertinence et la
nécessité de préconiser l’introduction du tiers dans
l’offre d’accompagnements et de soins aux usagers de
drogues par le travail de réseau (articulations des
différents niveaux d’interventions (primaire, secondaire
et tertiaire) et des différents types de prises en charges
(soins ambulatoires accompagnement et soins
hospitaliers)).

Transversalité en région 
namuroise:
Plus values

Plus values

• Concertation clinique de réseau (niveau régional et supra
régional) et ce tant du point de vue formel qu’informel

• Fonctionnement et coordination de réseaux
• Personne relais inter structures = personne qui travaille

« dans » le réseau et non uniquement « avec » le réseau
• Bienveillance, bon sens : un travail avant tout centré sur

l’intérêt de l’usager
• Expérience professionnelle qui s’acquière au contact de

chaque usager = apprentissage continu dans les
accompagnements et les soins aux usagers

• Collaboration et visibilité dans le cadre des mesures
judiciaires alternatives

Transversalité en région 
namuroise: 

Les manques
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Intervention tertiaire:
Autonomie
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Perspectives futures préconisées par le 
groupe de travail

• Rendre encore plus efficient la concertation clinique de
réseau:
– au niveau local et supra local
– à chaque niveau d’intervention
– d’un point de vue formel et informel

• Augmenter le nombre de personnes relais inter structures
• Décloisonner davantage l’ambulatoire et l’hospitalier
• Favoriser les échanges de pratiques professionnelles entre

structures
• Remédier à l’absence d’une réelle prise en charge de la

toxico dépendance en prison. Seule la gestion des risques
est traitée actuellement

Perspectives futures préconisées par le 
groupe de travail

• Extension des structures d’accueil en soirée et
week-end

• Augmenter la disponibilité des lits dans les
hôpitaux généraux et psychiatriques pour les
usagers de drogue

• Mettre en place une coordination formelle entre
différents secteurs: justice, santé, santé mentale et
action sociale

• Développer une psychiatrie de proximité
• …

Merci pour votre attention

Merci également à:
Madame Sarah Bothy,

Monsieur D.,
Madame Julie Depireux,
Madame Aurore Poumay
pour leur collaboration…


