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De la formation ISA (Integrated 
System Approach) au réseau WaB 

(Wallonie – Bruxelles)

Travailler en réseau!

Table ronde assuétudes
Parlement wallon – Namur – le 28 mai 2010

Réseau Pilote Supra-local
Wallonie – Bruxelles (WaB)

Pour la mise au point de bonnes pratiques de
coopération entre services d’aide aux usagers

de drogues
165, Avenue Bourgmestre Jean Materne, 5100 Jambes, Belgique

0032(0)81/22.56.91.       0032(0)497/49.28.78. 
reseauwab@gmail.com www.reseauwab.be

Réseau Pilote Supra-local
Wallonie – Bruxelles (WaB)

Avec le soutien de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale
et de l’Egalité des chances de la Région wallonne.

Soutenu de 2003 à 2007 sous forme d’un remboursement des frais de formateurs 
et superviseurs.

Soutenu depuis 2008 sous la forme d’un financement PST 3 pour les frais de 
coordination et de fonctionnement.

Historique : quand des intervenants 
de terrain se rencontrent…

Mars 2003 : Formations de base pour 
intervenants en toxicomanie. 10 jours à 
l’initiative du service Re-Sources de Trempoline.

Exploration des différents réseaux et des 
pratiques qui « fonctionnent » ( le réseau 
gantois).
Le secret professionnel.
Les modèles de Georges de Leon, Prochaska et 
Di Clemente. (Integrated System Approach)

Les étapes vers le changement : 
Georges De LEON (système intégré 

orienté vers le rétablissement)

10. Intégration + nouvelle identité
9. Continuation
8. Expérience d’abstinence
7. Sevrage
6. Prêt pour le traitement
5. Prêt pour le changement
4. Motivation intrinsèque
3. Motivation extrinsèque
2. Ambiguïté
1. Déni

Psychologue

Réinsertion professionnelle

Centre de jourRéduction des risques

Réinsertion 
sociale

Communauté 
thérapeutique

Approche en système intégré (modèle de De Léon G.)
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système intégré orienté vers le rétablissement » (ROIS)

Modèle de Prochaska- Di Clemente

Pré réflexion : le patient n’a aucune intention de cesser de 
consommer.

Réflexion : le patient a l’intention de cesser de consommer. 

Décision : le patient a l’intention de cesser de consommer. Il 
a tenté de le faire , ou a modifié quelque peu son 
comportement.

Action : le patient ne consomme plus.

Stabilisation : Le patient tente de maintenir ses nouveaux 
comportements et de ne pas retourner à la consommation.

Rechute : le patient retourne vers la consommation.
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Références Théoriques

Communes à l’ensemble des partenaires.
Dénominateur commun permettant de 
fédérer la diversité :

• Des approches
• Des pratiques
• Des moyens
• Des objectifs

Historique : quand des intervenants 
de terrain se rencontrent…

Avril 2004 à juin 2005: 1er cycle de supervisons (8 jours).
Octobre 2006 à février 2007: 2ème cycle de supervisions ( 4 jours)
2007: Constitution du groupe ISA en Réseau WaB             

Identité propre au réseau développé, en référence au
territoire géographique couvert. 

2007: Appui des directions des institutions promotrices du projet et 
demande d’un subside auprès de la RW dans le  cadre du PST 3.
Juillet 2008 : accord de la RW quant à l’octroi d’un subside.
Décembre 2008 : engagement d’une coordinatrice.

ISA

Formalisation du réseau : 2007

Un constat + une dynamique de base + une réponse = réseau WaB

Un constat de départ

En dépit de l’existence de réseau locaux, 
formels ou informels, des usagers de drogues 
présentant des difficultés complexes ne peuvent 
pas toujours prétendre aux services qu’ils 
nécessitent.
Ces usagers nécessitent un appui et une 
concertation spécifiques propres à les sortir de 
leurs impasses,de même que des impasses 
dans lesquelles se trouvent les institutions qu’ils 
consultent.

Une dynamique de base
Possibilité et volonté d’exploiter la richesse des différents 
niveaux d’interventions présents depuis 2003 dans le 
cadre de la formation et des supervisions.

Volonté de tirer parti de la diversité géographique des 
intervenants.

Volonté de construire un outil novateur sur base de 
l’expertise et du savoir faire spécifique d’intervenants de 
terrain. Un réseau construit par et pour des intervenants.

Constitution d’un projet inédit qui permet d’élaborer des 
trajets de soins inédits (« par l’adjonction de maillons 
manquants » > R. 52 Collège d’experts 2005)

Une réponse : la concertation clinique

Pour apporter des éléments de réponse à ces usagers,
une concertation clinique est préconisée entre
intervenants. Ceux-ci se réunissent durant une journée,
une fois par mois.

Dans ce cadre, ils élaborent des trajets de soins qui sont
ensuite proposés aux usagers en crise dans leurs
réseaux locaux.

Lors des réunions un suivi des trajets déjà élaborés est
également réalisé.
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Une réponse : la concertation clinique

Ces rencontres sont également des moments 
propices à des échanges de bonnes pratiques au 
quotidien et au renforcement des coopérations.

R.54 Collège d’experts 2005 : « Le collège encourage 
les coopérations au sein de réseaux de manière à ce 
que la diversité de l’offre soit cliniquement concertée
en garantissant la place centrale des bénéficiaires 
comme acteurs et/ou co-acteurs de leur avenir ».

WaB: deux types de bénéficiaires

1. Les usagers de drogues majeurs, qui 
nécessitent et souhaitent une prise en charge plus 
globale par des structures complémentaires et 
diversifiées dans l’offre de soins.

2. Les partenaires (services et institutions) qui ne 
peuvent plus travailler seuls pour assurer une 
prise en charge optimale de ces personnes.

Les partenaires
Des professionnels de terrain actifs en matière d’ assuétudes et 
problèmes associés (éducateurs, psychologues, infirmiers, assistants 
sociaux,…).

Chacun représente une institution ou un service disposant d’une 
expertise spécifique, de manière à éviter les répétitions de solutions 
ou le cloisonnement; le but ultime étant de servir les intérêts des 
bénéficiaires.

Plus que son propre service ou sa propre institution, chaque 
intervenant représente aussi son ou ses réseau(x) local(aux).

Critères d’inclusion des partenaires

Membres structurels:

Implique une participation régulière aux
concertations cliniques mensuelles.

Membres adhérents :

Implique une  participation ponctuelle.

Le Réseau WaB en 2010

Une coordinatrice
2008

Un groupe de terrain
2003

Un Comité 
d’Accompagnement

Scientifique
2009

Un groupe de
Directeurs

2007

Les partenaires WaB (mai 2010)
1. Le Répit, centre ambulatoire                         Couvin
2. Transit, centre de crise et d’hébergement    Bruxelles
3. Les Hautes-Fagnes, centre de post-cure      Malmédy
4. La Passerelle (PCS), travail de rue     Châtelet
5. Revivo A, hôpital psychiatrique   St-Martin   Dave
6. Phénix, centre de jour                                   Jambes
7. Parenthèse, M.A.S.S.                                    Mons
8. Foyer Georges Motte, maison d’accueil       Bruxelles
9. Trempoline, centre de post-cure                    Châtelet
10. L’Unité 6, hôpital psychiatrique La Clairière (Vivalia)  Bertrix
11. L’Observation, hôp. psychiatrique St-Bernard Manage
12. L’Espérance, centre de post-cure Thuin
13. Espas (PSSP), travail de rue Arlon
14. L’Orée, centre de jour Bruxelles

Total : 14 partenaires
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Les partenaires WaB (mai 2010)
Postulat :diversité des niveaux d’interventions et 
de spécialisations comme facteurs d’insertions 
sociales.

Constats en matière de « logement-
hébergement » du Collège d’experts 2005.

R.66 > R70 préconisent que « le secteur 
logement-hébergement soit intégré si pas aux 
réseaux de soins proprement dit, du moins aux 
lieux de concertation assuétudes… »

3.Province de 
Liège
- 1 centre de post-
cure (Hautes-Fagnes)

4.Province 
du 
Luxembourg
-1 hôpital 
psychiatrique (La 
Clairière)

-1 service de 
prévention et de 
sécurité (Espas→ 
travail de rue)

5.Province de Namur
-1centre ambulatoire (Le Répit)

-1hôpital psychiatrique (Saint-Martin)

- 1centre de jour (Phénix)

2.Province 
du Hainaut
-1plan de 
cohésion 
sociale → 
travail de rue

-2 centres de 
post-cure 
(trempoline et 
l’espérance)

-1hôpital 
psychiatrique 
(Saint-bernard)

-1M.A.S.S. 
(Parenthèse)

1.Province du Brabant Wallon
ABSENCE DE PARTENAIRE

Région wallonne : 10 membres structurels et 1 membre adhérent
1.Province du Brabant Wallon
ABSENCE DE PARTENAIRE

3.Province de Liège
- 1 centre de post-cure (Hautes-Fagnes)

4.Province du Luxembourg
-1 hôpital psychiatrique (La Clairière)
-1 travail de proximité (PSSP→ Espas→ travail de rue)

5.Province de Namur
-1centre ambulatoire (Le Répit)
-1hôpital psychiatrique (Saint-Martin)
-1centre de jour (Phénix)

2.Province du Hainaut
-1plan de cohésion sociale → travail de rue
-2 centres de post-cure (trempoline et l’espérance)
-1hôpital psychiatrique (Saint-bernard)
-1M.A.S.S. (Parenthèse)

Région bruxelloise : 3 membres structurels

Transit, Centre de Crise
et d’hébergement pour U.D.

Foyer Georges Motte,
Maison d’accueil.

L’Orée, Centre de jour.

Quelques chiffres : file active, 
inclusions et trajets de soins

2009 2010 ( janvier > Mai)

40 inclusions
Moyenne : 3.3 / mois

20 inclusions
Moyenne : 4 / mois

241 suivis
Moyennes : 20 / mois

127 suivis
Moyennes : 25 / mois

Inclusions :  80 personnes depuis 2007

File active ( Mai 2010) : 65 personnes

Inclusions   

Trajets de soins : 100 % élaborés et proposés

Objectifs WaB : planifiés via le

Un outil de planification, d’exécution et de suivi-
évaluation des projets de développement.
Aide à l’élaboration des projets en ne couvrant 
que les éléments essentiels qu’il résume en un 
tableau ou matrice.

Guide et structure le développement du réseau.
Assure la cohérence entre le groupe de terrain 
et le groupe des Directeurs.
Fixe les critères et indicateurs.

cadre logique

cadre logique WaB
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Objectifs à court et moyen terme

1. Inclure de nouveaux partenaires « spécialisés » et 
« généralistes ».
R66 > R70 C.E. 2005 ( Hébergement)

2. Diffuser et partager les outils développés à des fins de
« bonnes pratiques ».

3. Poursuivre l’évaluation de la pratique de travail en
réseau telle qu’elle est développée par le réseau WaB.
R75 C.E.2005 ( récoltes et diffusion de données)

Objectifs à court et moyen terme

4. Améliorer la visibilité du réseau WaB.

5. Constituer un réseau des Coordinateurs de réseaux.

6. Renforcer les interactions entre le groupe de terrain
et le Comité de Direction WaB.

Objectifs à court et moyen terme
Développer et consolider le réseau WaB.

1. Inclure de nouveaux partenaires « spécialisés » pour :

• Disposer d’une représentativité ainsi que d’une diversité 
d’institutions proposant chacune un niveau d’intervention 
et de prise en charge spécifiques.

Bénéfices attendus:

• Augmenter la richesse de la concertation clinique et 
faciliter l’élaboration de trajets de soins.

• Augmenter le nombre de clients inclus dans le Réseau, de 
manière à ce qu’ils bénéficient de ses services et de son 
savoir faire.

Objectifs à court et moyen terme

1. Inclure de nouveaux partenaires « généralistes » pour :
R66 > R70 C.E. 2005 (Hébergement)

• Leur faciliter l’accès à des services spécialisés
dans la prise en charge des usagers de drogues.

• Pouvoir élaborer des trajets de soins en ne se
focalisant pas sur la consommation mais aussi
sur les problématiques qu’elle engendre.

Développer  la complémentarité du dispositif WaB.

Objectifs à court et moyen terme

2. Diffuser et partager les outils développés à des fins de 
« bonnes pratiques »

• Fiche d’inclusion
• Consentement informé
• Charte éthique
• R.O.I.
• Cadastre des institutions

Objectifs à court et moyen terme
3. Poursuivre l’évaluation de la pratique de travail en 

réseau telle qu’elle est développée par le réseau WaB
• Evaluation interne.

Cadre logique            En cours
Mise au point de techniques de récolte de données,
d’analyse et d’évaluation          En cours >R.75 C.E. 2005
Revue de la littérature              En cours

• Evaluation externe.
Collaborations avec des Ecoles (HENam)          En cours
Comité d’Accompagnement Scientifique            En cours
Collaborations universitaires           A développer
R75 C.E.2005 ( récoltes et diffusion de données)
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Objectifs à court et moyen terme
4. Améliorer la visibilité

> Création d’un site Internet

• Soutenir et développer l’interactivité entre
les membres du réseau  ainsi qu’avec l’ensemble
des acteurs actifs en matière de toxicomanie, au
niveau régional,national et international.

• Viser à accroître la visibilité du réseau  tout en
présentant avec clarté ses activités.

www.reseauwab.be

Objectifs à court et moyen terme

5. Constituer un réseau des Coordinateurs de réseaux

• Favoriser des échanges de pratiques entre Coordinateurs.

• Améliorer par voie de conséquence la qualité de l’aide 
dispensée aux usagers de drogues.

Objectifs à court et moyen terme
6. Renforcer les interactions entre le groupe de terrain et

le Comité de Direction WaB

• Développer une meilleure perception des souhaits et 
enjeux de chacun.

• Améliorer l’identification des rôles, fonctions et missions de 
chacun dans le cadre d’un projet commun développé à 
plusieurs niveaux.

Éléments de discussion
Analyse des problèmes 

Usagers dans des impasses
Professionnels dans des impasses

Mise en défaut du système d’intervention
et de prise en charge classique

Aménagement du système problématique
Ouverture de nouvelles voies et d’aiguillages

Le nombre de personnes présentant une problématique 
liée aux assuétudes, qualifiée de complexe et/ou chronique,

pour lesquelles les professionnels se trouvent dans l’impasse
quant à une alternative au niveau local

Absence de prise en charge et non assistance
à la personne en demande d’aide

Épuisement des 
professionnels

Persistance des 
problématiques chez les 

bénéficiaires →
errance, isolement, 

clochardisation

Dynamique
concurrentielle

accrue

Orientation 
inadéquate

de la personne
(expertise, 
spécificité)

Shopping 
institutionnel

Incohérence 
des acteurs

Surcharge 
de

travail

Manque d’informations 
relatives aux partenaires 

potentiels

Dynamique 
concurrentielle

Pluralité des options 
thérapeutiques

Complexité de la
population cible

CAUSES
Cloisonnement des institutions et des services

Non exploitation des structures d’aide ou de soins

IMPACT
Prise en charge et continuité des soins lacunaires

Namur, Parlement wallon
28 mai 2010

Merci pour votre attention



30/08/2010

7

Réseau Pilote Supra-local
Wallonie – Bruxelles (WaB)

Siège social : 
165, Avenue Bourgmestre Jean Materne, 5100 Jambes.

Belgique

Saskia Barbier
Coordinatrice    

0032(0)81/22.56.91. 
0032(0)497/49.28.78.  

reseauwab@gmail.com
www.reseauwab.be

Avec le soutien de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale 
et de l’Egalité des chances de la Région wallonne.


