
FONCTION DE COORDINATION 
ASSUETUDES

DANS LES  PLATES-FORMES 
DE SANTE MENTALE 



Les plates-formes de santé
mentale

• AR de 1990 : création des associations de PF
• OBJECTIF > organiser la concertation en 

matière de santé mentale entre l’hospitalier et 
l’extrahospitalier à un niveau local > jouer le rôle 
de facilitateur

• Mise en place progressive des PF au cours des 
années 90 sur base territoriale équivalente aux 
provinces

• MEMBRES  : hôpitaux psychiatriques, services 
psychiatriques des hôpitaux généraux, IHP, 
MSP, SSM et conventions INAMI en santé
mentale   



Fonction de coordination 
assuétudes

• Lancement du projet-pilote en novembre 
2002 (acte I)

• Toutes les PF y participent (sauf la PF 
Germanophone)  

• Phase d’implémentation 
• Qui s’inscrit dans la philosophie des 

réseaux et circuits de soins (principes 
fondateurs approuvés lors de la CIM du 
24/06/2002 et du 06/12/2004) 



Les réseaux et circuits de soins

• Le réseau 
(organisationnelle)

= réseau de collaboration> vise 
une meilleure continuité des 
soins, l’amélioration de l’offre 
et de la qualité des prises en 
charge

• Le circuit de soins 
(offre de soins spécifiques)
circuit de soins <>trajet de 

soins

� le réseau réunit 
l’ensemble des 
prestataires de soins 
intéressés  via des 
accords de collaboration, 
des conventions

� Le circuit de soins est  un 
ensemble d’offre et de 
programmes de soins 
pour un groupe cible 
déterminé



Objectifs du projet-pilote

>  faciliter la concertation concernant un 
circuit de soins destiné aux personnes 
présentant un problème lié aux 
substances et  tendre vers une 
participation maximale des acteurs 
pertinents, de  sorte que cette concertation 
mène à la création des accords de 
coopération parmi au minimum trois  types 
d’acteurs différents (dont les structures de 
santé mentale membres des P-F) 



Plus-values dans les différentes P-F

• Liège � 3 accords de 
collaboration

� une charte signée
� 3 GT (alcoolisme, 

toxicomanie, jeunes et 
consommation)

� des collaborations sont 
sérieusement envisagées 
avec les réseaux du 
Décret wallon (2010)

� projet de création d’1  
module de soins mobiles 
spécifiques > alcool (2010)



Plus-values dans les différentes P-F

• Namur � 3 accords de 
collaboration

� travaille en cohérence 
avec les réseaux du 
décret wallon (rôle de 
facilitateur)

�GT « jeunes et 
assuétudes » > tables 
rondes 
multisectorielles



Plus-values dans les différentes P-F

• Luxembourg � 2 accords de collaboration
� peu d’offres de soins 

spécifiques > structures 
généralistes et territoire étendu 

� 1 GT (concertation/information 
entre les acteurs

� travaille en cohérence avec le  
décret wallon (1 seul réseau)

� base de données (site internet) 
en développement

� étude sur l’alcoolisme dans la 
province (ULG) servira de 
base de concertation en 2010



Plus-values dans les différentes P-F

• Brabant Wallon � 2 accords de 
collaboration 
valorisés

� peu d’offres de soins 
spécifiques 

�mise en place de GT 
visant les 
concertations 
cliniques, les 
intervisions et les 
supervisions



Plus-values dans les différentes P-F

• Hainaut 
(P-F Picarde, P-F Charleroi 

et Centre)

� pas d’accord de 
collaboration propre 
valorisé pour éviter les 
redondances avec les 
réseaux du décret wallon 
généralement bien 
implanté

� mise en place de GT sur 
les thèmes de l’alcool, 
intervisions thématiques 
assuétudes, 
concertations locales, 
implication des médecins 
généralistes 



Réseaux : encore et encore !

Région Wallonne (acte I)

• Décret « réseaux et services 
spécialisés » du 27/11/2003

• AR d’application (juin 2004)
• 2005 – 2009  : phase 

d’implémentation
• ..........

� Crée un lien formel entre le 
réseau et les services 
spécialisés (agrément)

� Cohérence territoriale  (zones 
de soins)

� Reconnait et renforce le 
secteur spécialisé ambulatoire

� Elargit  le champ des 
assuétudes

� S’implémente difficilement, 
(doublon, incohérence, 
manque de lisibilité, ...)  



Réseaux : encore et encore !

INAMI / SPF Santé (acte I)
• Projets thérapeutiques 

(PT)  > avril 2007 =  mise 
en application des 
principes de réseaux et 
circuits de soins (CIM 
2002 et 2004)

• projets de concertation 
autour du patient

• problématiques 
chroniques et complexes 
(case load de 30 patients) 

• 5 PT « assuétudes » pour 
les adultes (4 en RW et 1 
à BXL)

• Projet-pilote en phase 
d’extinction (avril 2011)



De la cohérence SVP !

• 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 ? 

• ....



De la cohérence SVP !

Objectifs communs
• assurer de meilleures 

collaborations pour la 
continuité des prises en 
charge 

• mettre (déclarer) le 
bénéficiaire au centre du 
dispositif 

Différences
• Cadres différenciés 

(autorités fédérales, 
régionales ou 
communautaires, projet-
pilote, décret...)

• Secteurs/compétences ±
élargies (épicentres ≠)

• Concertation entre 
acteurs pertinents ≠
concertation clinique 
(autour/avec le patient)



Plus de cohérence : de premières 
réponses

Région Wallonne (acte II)

• révision du décret de 2003 
demandé par le secteur (+ de 
souplesse et financement)>Décret 
« réseaux, services spécialisées 
et fédérations » (mai 2009)

• intégration des zones de soins 
dans le territoire des PF

• complémentarité et cohérence 
avec les PF et la fonction de 
coordination assuétudes 
clairement envisagée

SPF Santé (acte II)

• Projet-pilote en voie de pérennisation 
(objectif fixé en 2010)

• Assouplissement du projet-pilote > 
reconnaissance de spécificités locales et 
des complémentarité avec le décret wallon 

• Avis du CNEH sollicité par Mme Onkelinx
• Les PF proposent d’insérer un article 8 ter 

dans l’AR de 1990 (développer les activités 
de concertation relative aux problèmes liés 
aux substances et aux assuétudes) et 
l’insertion dans l’AR de financement  des PF 
du budget consacré au projet-pilote indexé
avec un minimum de 15000 € nécessaire à
la réalisation des missions pour les plus 
petites PF (Germanophone)

• L’administration soutient et fait des 
propositions complémentaires (notamment 
équipe de minimum ½ ETP)



Plus de cohérence : de premières 
(non?) réponses

Accords bilatéraux SPF Santé/ RW/ INAMI??? (acte II)
• Projets thérapeutiques = projet-pilote en phase 

d’extinction (avril 2011)
• Pas de réponse INAMI > quid financement concertation 

patient et coordination (en réflexion)
• Réforme des réseaux/circuits de soins CIM du 

28/09/2009 et du 26/04/2010
• Vise à développer les soins dans la communauté et la 

réhabilitation (réinsertion sociale)
• Phase pilote à partir de janvier 2011
• Quels ponts, quels liens avec les réseaux existants pour 

les problématiques d’assuétudes ?   



Plus-Values

De manière générale :  
• unir les forces peut 

s’avérer précieux (pour 
ne pas disperser les 
moyens et les énergies) 

Pour la fct de coordination 
assuétudes des PF 

• création d’espace neutre 
et pluraliste dans lequel 
les acteurs de terrain se 
rencontrent et organisent 
la concertation autour des 
besoins, meilleurs 
connaissances et 
collaborations entre les 
acteurs locaux pertinents

• meilleure implication du 
secteur de la santé
mentale au sens large. 



Réseaux et  société
• Les réseaux prennent leur essor dans notre société postmoderne néolibérale,
• « une société dans laquelle l’Etat-providence tend à s’estomper au profit d’une 

dynamique d’Etat-réseau dont la finalité revendiquée est de restituer aux acteurs 
vulnérables des capacités, de l’autonomie, de les rendre à nouveau responsables 
d’eux-mêmes, capables de se prendre en charge eux-mêmes » (dixit Jean-Louis 
Genard, sociologue) 

• Et ce n’est pas sans risque ... y compris pour « l’individu » en lien avec, son « bien-
être », sa santé (mentale) 

• « il faut défendre la société, la maison commune, le (projet) collectif contre la 
collection d’individus lancés dans une concurrence suicidaire (Michel Foucault) 
......On pourrait ajouter : « Il faut défendre l’individu, tant celui-ci est nié aujourd’hui 
par un système qui l’a pourtant nommé roi » (Patrick Coupechoux)

• Car l’individu postmoderne est jusqu’au plus profond de l’intime cet homo 
économicus > « gagnant/gagnant », productif et consommateur

• Valeurs auxquelles se mesurent son autonomie et par défaut sa solitude et son 
« mal-être » (les dépressions, les suicides, les assuétudes,...)

• Le réseau devrait dès lors collaborer au plus près du (des) réseau(x)  du 
bénéficiaire/client/patient et contribuer à restaurer un collectif soutenant (s’il fait 
défaut) 



De  l’évaluation des réseaux

• Évaluer quoi? > la bonne utilisation de l’argent publique :  
oui !

• Selon quelles modalités?  Celles du 
« management moderne » ? Prudence !!!  > risque 
d’autojustification du système et risque de perdre le sens 
des actions et des métiers (« prendre soins de , 
« assurer la continuité », « garantir une meilleure 
autonomie », ....) 

• L’état-réseau est dans une phase d’implémentation  :  
évaluer le sens et la cohérence  des réseaux « top 
down » et des réseaux « bottum-up » devrait constituer 
une première priorité


