
GT Soins de la Fedito Bxl

Définition du Soin 

Remarque préliminaire :

En initiation à ses travaux, le GT Soins de la Fedito Bxl propose une définition du soin en réponse

aux problématiques liées aux drogues légales et illégales, ainsi qu'aux assuétudes sans drogues :

nous parlerons donc de drogues illégales, mais aussi d'alcool, du tabac, des assuétudes au jeu, etc.

Ce travail de définition du soin a l'ambition d'assurer une meilleure compréhension des pratiques

des acteurs du soin agréés comme services d'aide aux toxicomanes à Bruxelles (Cocof, Cocom,

Fédéral). 

Les réponses à ces problématiques sont, par essence, multiples et complémentaires, liées tout autant

à la santé physique, à la santé mentale, au social, au plan individuel, et à la santé publique. Elles ne

peuvent donc être réduites à l'un ou l'autre de ces domaines d'intervention : les usages de drogues et

les  assuétudes  ne  peuvent  être  limités,  ni  au  médical,  ni  au  psychologique,  ni  au  social,  mais

appellent à l'intégration de ces différentes composantes. 

Ce texte a donc pour vocation de définir les soins dans leurs diverses déclinaisons, et le soin dans

son dénominateur commun. 

A qui s'adressent les soins ?

Les soins s'adressent  aux personnes en difficulté et/ou aux proches de ces personnes,  dont les

problèmes ou les souffrances sont en lien avec une consommation de drogues légales et illégales (en

ce compris l'alcool) ou/et en lien avec des assuétudes avec ou sans substances. 

La rencontre autour de la « problématique »1 :

Les consommations de produits  psychotropes  et  l'adhésion  addictive  à  certains  comportements,

avec ou sans produit, ont une fonction dans l'équilibre bio-psycho-social des individus : de manière

résumée, il  s'agit,  pour un individu dans une  société  donnée,  de  diminuer sa souffrance,  ou de

rechercher différentes sortes de plaisir. 

Le professionnel accueille dès lors l'usager et ses comportements addictifs, avec ou sans produits,

dans toutes leurs dimensions et fonctions. Il replace la « problématique »  dans le contexte du sujet

qui s'adresse à lui, ce contexte étant à comprendre de manière large : familial, sociétal, législatif,

etc. 

1 Le terme « problématique » doit être entendu dans le sens strict de problème à résoudre.



Les objectifs  d'intervention,  convenus avec le patient,  vont  varier et  évoluer en fonction de la

personne, même s'ils tourneront, le plus généralement, autour des concepts de santé, de qualité de

vie, de bien-être, etc.

Les objectifs du soin :

Il pourra s'agir de la recherche d'une pause, d'un soulagement, d'un apaisement. 

Il pourra s'agir d'une stabilisation d’une consommation hors contrôle. 

Il pourra s'agir d'une diminution ou d’une disparition de la consommation de produits psychotropes

ou/et des autres conduites addictives. 

Il  pourra s'agir  d'une reconstruction de liens avec l'entourage et  le  social  plus globalement,  les

comportements addictifs pouvant malmener le rapport à l’Autre.

Ces différents objectifs pourront être appelés à évoluer avec le temps et en fonction des possibles. 

En cohérence avec la charte de la Fedito Bxl, il s'agit d'atteindre une formule unique, individuelle,

adaptée,  prenant  en  compte  le  vécu  passé,  présent  et  futur  de  la  personne,  ainsi  que  les

connaissances pratiques et scientifiques du moment.

La méthodologie de l'intervention :

L'enjeu  est  alors  de  créer  un  lien  pour  que  la  personne  puisse  se  déposer  et  que  le  soin

-éventuellement en réseau- puisse se déployer. 

L'accueil et l'écoute favoriseront la rencontre et la construction de cette rencontre dans le temps. Le

cadre doit permettre au professionnel et au patient d'observer et de prendre en compte la globalité

des  tenants  et  aboutissants  de  la  problématique,  qu'ils  relèvent  du  social,  du  mental  et  du

psychologique, ou du médical et de la santé publique.

Cela  implique  dès  lors,  en  fonction  de  chaque  situation,  l'ouverture  vers des  collaborations

interdisciplinaires, transdisciplinaires et en réseau. Le professionnel doit donc être au clair avec les

limites  dans  lesquelles  il  peut  soutenir  la  portée  thérapeutique  de  son  intervention.  Cette

intervention doit pouvoir être fondée sur les ressources du patient, de son entourage, des collègues

directs et indirects de l'intervenant, et – in fine – de la société toute entière. 

La demande et l'utilisation de l'offre social / santé :

L'intervention répond toujours et d’abord à une demande.

Dans les faits toutefois, cette demande n'émane pas toujours directement du patient ... 



La  demande  peut  être  adressée  par  les  proches  ou  la  famille.  Elle  peut  aussi  émaner  d'une

préoccupation de santé publique dans le chef de l'intervenant. Certains dispositifs peuvent, par leurs

offres particulières, soutenir une demande encore fragile, inconstante. Enfin, elle peut être adressée

par  la  force  publique  et  le  secteur  judiciaire,  ce  qui  renvoie  aux  questions  sous-jacentes  à

l'injonction thérapeutique.

Il  est  toujours nécessaire  que  cette  demande,  d'où  qu'elle  émane,  soit  guidée  par  les  principes

éthiques et déontologiques des professions du secteur social / santé. 

Le caractère ouvert et flexible de l'intervention peut entraîner que la relation entre le professionnel

et l'usager de soins prenne des accents de médiation ; qu'elle institue des espaces d'élaboration et de

pensée ;  qu'elle  soit  fondée  sur  un  accès  facilité  aux  soins ;  qu'elle  accepte  une  possible

discontinuité des soins ; etc. 

La définition du soin est évolutive

La définition résumée dans le présent document n'est donc en aucun cas un produit fini. 

Il s'agit plutôt d'une étape dans la définition d'interventions et de pratiques en évolution constante, à

l'image de l'évolution des besoins et des problématiques des addictions, voire des politiques de santé

publique.

Des principes fondateurs et permanents peuvent néanmoins, sans doute, être extraits des définitions

passées, présentes et futures du soin. 

En  conséquence,  les  réflexions  du  GT  Soin  seront  plus  souvent  marquées  par  des  points

d'interrogation et de suspension, plutôt que par un point final…

 


