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Citadelle – un exemple de service spécialisé assuétudes organisé en réseau clinique - local 
Éclairage de 20 ans de pratique 

Je vais vous parler d’une petite association tournaisienne qui depuis 20 ans travaille sous forme de 
« réseau ». Un mode de « réseau clinique » un peu particulier dont je vais vous présenter les atouts 
qu’il représente à nos yeux. Nous aborderons ensuite les difficultés, les limites du dispositif que nous 
avons mis en place mais également à un niveau supra : politique-culturel et légal. Et enfin, nous 
conclurons sur nos perspectives, nos souhaits. 
 

1989 : Naissance du « réseau Citadelle » à Tournai. 
Une organisation qui traduit une philosophie de travail 

Les membres de Citadelle sont des travailleurs de Maisons médicales et de centres de santé mentale 
qui rencontrent parmi leurs patients des personnes souffrant d’assuétudes, surtout à l’héroïne. Ces 
cliniciens les reçoivent dans leurs lieux de consultation propres, répartis/dispersés dans la cité.  

Ils souhaitent expérimenter les traitements de substitution dans un cadre collectif. C’est 
ainsi que naît l’idée de se rencontrer de façon régulière pour discuter, évaluer ensemble, avec des 
angles de vue différents (médical, social, psy), de la mise en route et du suivi des traitements de 
substitution en pariant sur la richesse de cette rencontre.  Le réseau pluridisciplinaire est perçu à 
l’époque comme une possibilité de valoriser un travail spécialisé mais de façon intégrée dans des 
équipes existantes et donnant la possibilité, par la pluridisciplinarité, de favoriser la mise à distance du 
produit et d’une approche médicale pure, en permettant de déployer les dimensions de santé mentale 
et de travail psycho social avec les patients qui viennent demander un traitement. 

Les atouts de notre travail 
Les atouts au niveau interne : Pour les aborder, il est important de visualiser notre manière de 
fonctionner :  

Diapo à l’écran : 
Une SPECIALISATION ASSUETUDES  

Des CONSULTATIONS DÉCENTRALISÉES 
UNE INTEGRATION DANS DES SERVICES DE PROXIMITÉ 

TRAVAILLANT EN SANTÉ GÉNÉRALISTES :  
SANTÉ MENTALE ET SANTÉ MÉDICALE 

 
De façon concrète, cela s’organise comme suit :  

Une Permanence  

Du lundi au vendredi de 13 à 17h ou sur rendez-vous. 
Première écoute – information – Orientation 

Service d’accueil rue de la Citadelle 
 

4 Lieux de consultation 

Suivi médical – Aide sociale 
Sur rendez vous les médecins et les Assistantes sociales 

membres de Citadelle reçoivent à :  
La Maison Médicale de Tournai 
La Maison Médicale "Le Gué" 

 

Aide psychologique 
Sur rendez vous les psychologues/psychiatres  

membres de Citadelle reçoivent au :  
Service de Santé Mentale du Tournaisis 

Centre Provincial de Guidance Psychologique 
 

Consultation « satellite » : Consultation de psychiatres à la polyclinique Les Fougères, CHP 
Marronniers (2009) 
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Diapo à l’écran : 

 
 

 
Les usagers et les proches sont accueillis à la permanence et/ou en consultation et orientés selon 
les nécessités, les souhaits vers tels ou tels professionnels ; les parents sont invités à s’adresser à 
« Espace Parents » du Service de Santé mentale du Tournaisis, …. 
 
Les patients en traitement sont reçus par leur médecin, leur psychologue ou leur assistante sociale 
dans un lieu qui est généraliste : maisons médicales ou service de santé mentale.  
 
L’atout majeur de travailler en réseau, avec des structures généralistes locales, est avant tout, et ce 
depuis le début de l’expérience, d’offrir une aide diversifiée et de proximité aux patients pris 
dans leur singularité sans créer de « ghetto ».  
Le patient est reçu dans un lieu, dans les salles d’attente avec des personnes âgées, des enfants, etc. 
des personnes qui viennent pour soigner telle ou telle maladie ou pour trouver tel ou tel thérapeute 

La 
permanence 
au siège social 

de Citadelle 
135, rue de la 

Citadelle 

Service de 
Santé 

mentale du 
Tournaisis 

 
Rue Beyaert

Consultation 
satellite 

 
CHP Marronniers

Centre de 
guidance 

psychologiqu
e provincial 

 
R. de l’Athénée

MM le Gué 
 

Rue Saint Piat 

MM de 
Tournai 

 
Vieux chemin 

d’Ere 

Réseau clinique 
CITADELLE 

 
Prise en charge 
coordonnée en 

assuétudes 
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familial, ou en individuel etc. L’étiquette « tox » peut ainsi laisser la place à d’autres 
perceptions, d’autres regards.  
 
Base de notre travail depuis le début de nos activités, le traitement de substitution de l’héroïne 
par la méthadone reste un élément central de nos activités qui mobilise l’ensemble des 
travailleurs. C’est à partir de la clinique de la substitution que nous élaborons également notre 
réflexion pour mener nos activités de prévention, sans doute parce que c’est la substitution qui nous a 
permis d’approcher au plus près les usagers de drogues au sens large, grâce aux suivis au long cours.   
 
Ce qui permet de rappeler que Citadelle développe aussi d’autres activités que le soin et le suivi 
psycho social :  
A côté de ses activités cliniques, le réseau Citadelle assure également un appui à la formation des 
professionnels, à destination des professionnels de la santé (au sens large du terme) : Les 
rencontres « Pratiques Partagées autour des assuétudes » invitent autour de l’idée de «participer à la 
mise en place d’un réseau dynamique dans la région », tel que c’est indiqué sur l’invitation. Ici le 
réseau est entendu dans un sens plus informel, de liens interprofessionnels pour échanger, assure les 
transferts de patients entre nos services – dans une dimension plus transversale.  
A côté des ces aspects cliniques, Citadelle est aussi soucieuse de pouvoir articuler sa 
pratique avec une dimension de Prévention, de Promotion de la santé et RdR 
(présenté à la Table Ronde de la CF du 21 mai).  
Ce qui nous oblige à jongler avec des subventions diverses : Illustration de ce maillage financier par la 
diapo à l’écran. Ceci n’est pas vraiment un atout, c’est plutôt une difficulté….  
Nous allons donc vite revenir aux atouts et nous reviendrons plus longuement sur les limites de notre 
travail ensuite.  

Diapo à l’écran : 
 

 

SUBVENTION 
RW  

SANTÉ, AFF. 
SOCIALES  

1ETP + AS + 
Intervisions

 

Subvention du 

Fond Maribel : 

1 ETP

ANM - RW
Subvention pour 

embauche 
compensatoire 
mesure sociale 

3 jours de congé

Financement 
propre à chaque 

centre :  
Tarification,  

Inami, 
subv.RW,… 

SUBVENTION  
COMMUNAUTÉ 

FRANÇAISE 
 

Promotion de 
la Santé 2ETP SOURCES DE 

FINANCEMENT 

DE L’EMPLOI ET 

DES ACTIVITÉS
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Revenons aux patients : 
 
Pour les patients, les traitements ne sont plus vus de la même manière qu’au début de la mise en 
place de Citadelle et s’articulent aux questions psychosociales : 
Progressivement, l’équipe a évolué au niveau des objectifs thérapeutiques à moyens et longs termes. 
C’est ainsi que la substitution n’est plus considérée comme un traitement au sens médical 
« classique » du terme. Elle est devenue un outil permettant au patient de se tenir à l’écart de ses 
anciennes consommations, et par-là de libérer un espace qui rend possible la structuration 
d’une autonomie croissante. Le sevrage n’est alors plus l’objectif prioritaire, même s’il continue à 
constituer la toile de fond du travail. En fait, la question du sevrage reste surtout celle du patient et 
non celle du professionnel.   Ce qui centre notre travail est manifestement une tentative de 
compréhension et d'accompagnement des patients parfois extrêmement fragiles dans leurs 
inventions personnelles, leur créativité particulière. Le rôle des travailleurs sociaux est ici 
essentiel. Nous avons appris à espérer peu et à nous réjouir des moindres gains de vie, d'autonomie 
et de symbolisation. La manière dont certains patients lourds finissent par renoncer aux produits nous 
surprend à chaque fois.  Constitution d'une famille stable, achat d'une maison, grossesse, création 
d'une petite SPRL, investissement dans des études  parfois longues, … les voies que la vie offre sont 
variées et souvent inattendues.  Notre rôle est de soutenir qu’il reste un possible pour chacun, 
malgré la misère socio-professionnelle du Hainaut. 
 
 
Atout : l’intervision – placer du Tiers et permettre l’émergence des questions psycho 
sociales 
Les premiers entretiens et l’intervision clinique 
Pour les patients, le réseau impose une procédure : consulter 3 professionnels différents 
au moins une fois. Pour les professionnels, le réseau implique de participer régulièrement 
à l’intervision.  

- C’est cette rencontre pluridisciplinaire qui permet aux différents intervenants d’aborder les 
questions cliniques qui surgissent en cours d’entretien, dans le suivi des patients. Cette 
méthodologie est pour nous d’autant plus essentielle que derrière la demande purement 
« médicale » du patient, se dissimule des questions révélant parfois une grande souffrance 
psychique et sociale.  Les dimensions « Santé mentale » se révèlent essentielles pour 
décoder, comprendre la situation et aider au mieux le patient.  

- L’intervision permet aussi de mettre du tiers entre le médecin et le patient : « c’est l’équipe 
qui a dit que ».  

 
 

Atout : permettre une valorisation du travail existant et une certaine « économie 
d’échelle » 
 
En travaillant avec des équipes formées, existantes, le réseau « bénéficie » d’une expertise et des 
moyens mis en œuvre par ces centres.  
 
Face aux manques de moyens dont dispose la Santé pour les questions 
d’assuétudes, la créativité, l’ingéniosité du secteur est essentielle. Et pour permettre 
un service aux patients, dans le respect d’un certain cadre déontologique, la solution de réseau nous 
semble être un outil tout à fait intéressant et à soutenir.  
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Atouts, potentiels liés au contexte politique – législatif  : 
 
Agrément en tant que service spécialisé assuétudes – Décret wallon assuétudes  
 
Ceci est un atout majeur puisque jusque là, les activités et l’emploi était particulièrement précaire 
(avec préavis à titre conservatoire réguliers), tributaires d’une approbation annuelle des demandes de 
financements. 
 
Progrès scientifiques :  
Les neurosciences par exemple qui donnent des outils de compréhension nouveaux et 
complémentaires aux clés traditionnelles (psychanalyse…). 
 

 
Projection sur écran :  
 
 ATOUTS 
Eléments externes / supra  

Le Décret assuétudes / l’agrément Permet de stabiliser l’équipe dans le long terme et permet une certaine 
reconnaissance du service (agrément).  

Progrès scientifiques  Les neurosciences donnent des outils de compréhension nouveaux et 
complémentaires aux clés traditionnelles (psychanalyse…), 
 

Eléments internes  

Le Réseau clinique (consultations 
décentralisées, de proximité) 

Permet d’offrir une aide diversifiée ; accueillir la singularité ; 
éviter le « ghetto », « l’étiquette ». 
 

Le Réseau pluridisciplinaire 
 

Permet d’aider à penser et baliser le traitement de substitution 

Le Réseau articulé autour de l’intervision Permet d’introduire un Tiers entre le patient, sa demande et le médecin 
(réduire la pression sur le prescripteur) et  
décaler la prescription dans le temps (réduire l’urgence). 
Permet aux patients de faire connaître d’autres intervenants potentiels que le 
médecin ; permet l’émergence de questions psycho sociales 

La Spécialisation assuétudes Permet un accueil et un traitement affiné, adapté au cas par cas, avec des 
traitements circonstanciés. 
 

La Collaboration entre différents centres 
de consultation 

Permet une valorisation du travail existant et une certaine « économie 
d’échelle » 
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Limites et difficultés 

 
LIMITES de l’idéal de travail décentralisé, de proximité dans les quartiers populaires 
Cette répartition géographiquement dispersée des soins nécessite un travail de coordination important 
et l’ASBL reste tributaire du fonctionnement et des limites internes des différents centres partenaires.  
 
LIMITES de l’idéal de « décaler » la demande, de la Procédure imposée aux patients 
Tout au long de son histoire Citadelle a du adapter continuellement sa pratique pour rester au plus 
près des préoccupations cliniques, de limiter la pression sur le patient tout en maintenant un cadre, et 
en tenant compte de la réalité de terrain des cliniciens engagés dans l’ASBL (afflux de demandes et 
manque de confrères prescripteurs). 
Citadelle préconise que le patient qui souhaite un traitement de substitution consulte  
plusieurs de ses membres (médecin, psy et AS), avant ou juste au début de la mise en route 
du traitement.  
Cette procédure, perçue parfois comme lourde par les patients, présente notamment comme avantage 
que si le patient ne poursuit plus qu’avec le médecin, il connaît néanmoins d’autres professionnels 
qu’il pourra contacter par la suite si le besoin s’en fait sentir. Et cela permet de ne pas agir dans 
l’urgence, de décaler quelque peu la réponse.   
Nous ne voyons donc pas tous les patients. Il y en a pour qui ce cadre ne correspond pas et qui se 
rendent par exemple en cabinet privé.  
 
LIMITES de la « spécialisation » assuétudes  
Par le travail continu et collectif, la spécialisation des membres de Citadelle permet une prise en 
charge affinée, des traitements circonstanciés.  
Cependant, cette spécialisation a sans doute contribué à une certaine « centralisation » des nouvelles 
demandes : Les généralistes se sentent moins compétents et réfèrent aux structures ad 
hoc ce qui induit finalement une concentration des demandes « tox ». On peut ici 
souligner le travail remarquable des médecins généralistes qui restent impliqué tels que 
ceux qui sont membres du réseau Alto.  
Ce mouvement a entrainé une surcharge importante dans le travail et met durement à l’épreuve la 
construction méthodologique pensée par l’équipe. Citadelle a vu sa patientèle en traitement plus que 
doubler avec un nombre moins important de médecins prescripteurs disponibles au sein même des 
centres de consultation partenaires de Citadelle.  
 
Projection sur écran :  

 LIMITES, DIFFICULTÉS 
Eléments internes   

L’Organisation décentralisée nécessite un travail important de coordination. 
L’ASBL est tributaire des fonctionnements et limites internes des différents centres. 

La Procédure imposée aux patients Est parfois jugée lourde et complexe pour les patients ;  
Correspond à certains mais pas à tous les types de patients. 

La Spécialisation assuétudes  Malgré les efforts de liaisons avec les autres professionnels, malgré le souhait 
d’ouverture, induit à une certaine centralisation des demandes. Les généralistes se 
sentent moins compétents et réfèrent aux structures ad hoc ce qui induit finalement une 
concentration des demandes. 
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Limites liées au contexte 
 
Turn over des patients - notamment parmi les plus jeunes patients 
 
Au niveau des médecins généralistes et des psychiatres : 
Manque de médecins généralistes et de psychiatres,  
Manque de formation des professionnels ad hoc actuellement.  
Nouvelle législation méthadone concernant les traitements de substitution, qui, si elle protège 
d’une certaine manière les praticiens et les patients, a, par ailleurs, accentué le mouvement de 
déresponsabilisation des médecins généralistes qui n’hésitent plus à refuser les demandes, ce qui est 
d’autant plus problématique quand il manque déjà, de manière générale, de médecins généralistes et 
de psychiatres, et que par les années de pratiques certains ont vécus des expériences difficiles (décès 
de patients, violence,…) et ne souhaitent plus poursuivre. (cf. étude de Caroline Jeanmart sur 
l’implication du généraliste en assuétudes). 
 
- d’où surcharge sur les médecins qui s’impliquent en assuétudes  
 
Au niveau des Pouvoirs Publiques :  
La lourdeur administrative,  
les financements tardifs (12 à 13 mois d’attente depuis plusieurs années),  
la dispersion des moyens entre ministères différents, entre régions  
 
entraînent  
des créances importantes,  
une précarité des équipes,  
un  risque d’une concurrence entre institution dans la recherche de subvention ;  
et un maillage financier pour exister (rappel du diagramme). 
Rappel des préavis à titre conservatoire tant qu’on n’avait pas d’agrément.  
 
Il y a progrès mais insuffisants. 
 
Au niveau social, économique Crise économique et marché noir font bon ménage 
- Crise économique qui frappe de plein fouet certaines régions de notre pays et de façon très aigue le 
HO.  
- Marché parallèle qui suit les mêmes logiques des lois d’un néolibéralisalisme débridé (proximité des 
produits - alcool mais aussi cannabis voire héroïne dans certains quartiers), baisse des prix, technique 
de deal très « hard » (dans les quartiers le plus défavorisés, le deal est particulièrement agressif - on 
apprend que dans telle ville, le dealer propose uniquement de l’héro à la place du cannabis -, une 
consommation précoce encouragée, une fausse représentation des risques : « prend en fumette, tu 
ne seras pas dépendant comme si tu te shootais »)…; parallèle entre la situation du HO et ce 
que décrit  Pascale Jamoule dans sont étude des prises de risque dans les quartiers 
précarisés de Charleroi. 
- D’où, difficultés pour les jeunes face au monde adulte extrêmement complexe, sans avenir, se 
marquant par une consommation précoce et un arrivage également plus précoce des demandes de 
métha. Moins abîmés ces patients sont plus facilement sortis d’affaire mais une partie restera 
relativement instable et fera de nombreux allers retours avant de pouvoir stabiliser le traitement.  
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Projection sur écran :  
 

 LIMITES, DIFFICULTÉS 
Eléments externes  

Le turn over des patients reste important   Ce qui rend les suivis difficiles : le service reste parfois longtemps sans nouvelles de 
patients qui « disparaissent » sans que l’on ait pu aboutir à un relais. 
 

Au niveau des généralistes et psychiatres 
 

Ils sont trop peu nombreux (numerus clausus) 
Ils manquent de formation (importance du projet de formation universitaire) ; 
Ils invoquent le risque d’accueillir en cabinet privé. 
La nouvelle législation méthadone a, accentué le retrait de médecins généralistes du 
champ des assuétudes. 
D’où surcharge sur les médecins qui s’impliquent en la matière. 
 

Au niveau législatif le cadre législatif en ce qui concerne les produits, stupéfiants ou légaux est de façon 
générale ambigu, peu clair, atypique ce qui entraîne des confusions dans l’esprit des 
professionnels – médecins, pharmaciens,… des confusions dans l’esprit du public, des 
citoyens, des institutions qui accueillent les jeunes,…  
 

Au niveau des Pouvoirs Publics  
 

La lourdeur administrative, les financements tardifs (12 à 13 mois d’attente depuis 
plusieurs années, l’exception devient la règle), la dispersion des moyens entre 
compétences ministérielles différentes, entre régions géographiques; manque de 
transversalité,… 
 
Eléments qui entraînent des créances importantes, une précarité des équipes, un  
risque d’une concurrence entre institution dans la recherche de subvention ; un maillage 
financier pour exister… 
 

Au niveau social, culturel, économique Hyper médiatisation de certaines problématiques, publicité à outrance sur l’alcool, 
valeurs no limit véhiculées par les mêmes pubs, crise économique et marché noir,  trafic 
parallèle qui suit les règles du néo libéralisme à outrance ; 
 
Phénomènes qui précarisent les jeunes, les familles.  
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Conclusion – nos souhaits 
En tant que service spécialisé, l’ASBL Citadelle est soucieuse de tendre vers des objectifs de Santé 
publique (Intégrer les questions d’assuétudes à la médecine générale et à la santé mentale tout en 
garantissant un service spécialisé soutenu par une formation continuée de ses membres, Garantir un 
code déontologique dont le secret professionnel est le pivot central. Garantir une distinction claire 
avec le judiciaire. Garantir le libre choix du patient tout en proposant un « cadre » de travail 
thérapeutique (organisation des consultations plurielles ou de co-consultations). Garantir une 
proximité de soins. Garantir un suivi pluridisciplinaire quand cela s’avère nécessaire. 
 
Il faut reconnaître que c’est parfois un exercice difficile que de vouloir poursuivre l’ensemble de nos 
objectifs d’équipe, en cherchant à satisfaire la demande des patients ; objectifs qui sont parfois en 
opposition entre eux (le médecin impose un cadre que le patient peut juger inadéquat, lourd…).  
Les besoins de patients peuvent entrer  en tension avec les politiques et les pratiques proposées.  
 
Mais s’il est difficile de faire correspondre les deux, il est essentiel de pouvoir continuer à 
réfléchir pour être « au plus près » des préoccupations des patients. Et, c’est en ce sens, il 
nous semble que le travail « en réseau » aide à favoriser cette adéquation, notamment par les 
réflexions au sein de Citadelle sur la faisabilité, la pertinence, l'amélioration de nouvelles fonctions,…   
 
Projection sur écran :  
 
NOS SOUHAITS :  
 

- souhait de pouvoir continuer à travailler à partir des demandes des patients, des 
citoyens, des Sujets qui nous sollicitent 

- souhait de pouvoir continuer à soutenir l’entourage des usagers 

- souhait d’un renforcement et d’une centralisation des moyens financiers du côté de la 
Santé (versus sécuritaire)  

- souhait d’une centralisation des demandes des financements auprès d’une 
administration avec « un » modèle de formulaire  

- souhait de plus de moyens aux centres de consultations de première ligne (qui sont 
partenaires directs de notre travail) 

- souhait de lutter contre la marginalisation, lutter pour une création d’emploi, de 
logements décents pour tous :  
 

Les assuétudes n’ont pas de frontière sociale, 
elles touchent tous les milieux. 

Mais dans les quartiers marginalisés,  
elles causent plus de dégâts,  

démultiplient les comportements à risques  
(trafic, violence, démarcation sociale par certains types de comportements stigmatisant). 
 
Eléonore de Villers 
Pour l’équipe de Citadelle,  
Table Ronde Assuétudes -, Parlement Wallon, Namur, 28 mai 2010, groupe de travail « les réseaux 
dans tous leurs états ». 


