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+ 
Décloisonnement?  

 Décloisonnement: fait de décloisonner, enlever des séparations 
matérielles ou non, entre des personnes, des organismes.  

 Enlever les cloisons, qui empêchent les relations entre les 
disciplines.  

 Le décloisonnement des marchés correspond à l’abolition des 
frontières segmentant les marchés financiers 

   Une concept post fordiste des 3 D…le monde  
                entier décloisonne 

   Il est encouragé par les politiques publiques 

  

 

 



+ 
Décloisonnement?  

 

 Les plans globaux, 
transversaux… 

 Les secteurs 

 Les réseaux 

 Les partenariats 

 Les approches cliniques 

 Les publics 

 

 La coopération 

 La coordination 

 L’intégration 

 …Et le CBCS ;) 

 

 

 

 

Niveaux de décloisonnement  Formes de décloisonnement 



+ 
Décloisonnement?  

Pourquoi avoir décloisonné dans le social-santé? 

 Hausse de la pauvreté, des inégalités, des injustices sociales 

 Evolution et complexification des problématiques 

multifactorielles…on sort vite des anciens cadres.  

 Décloisonnement des publics, éclatement des frontières, 

cumul des vulnérabilités, des pathologies… 

   Décloisonner permet d’améliorer une prise en charge plus 

globale des publics rencontrés 

 

 



+ 
Intégration 

Définition:  

  Un ensemble de techniques et de modèles d’organisation 
conçus pour la transmission d’information, la coordination et la 
collaboration à l’intérieur et entre les secteurs de traitement et 
de soin, les prestataires de services et de soin, et les secteurs 
administratifs ou financeurs 

  Processus qui permet de resserrer les liens entre les 
acteurs d’un système organisé qui coopèrent à un projet 
collectif.  

  Processus qui consiste à créer et à maintenir au cours du 
temps, une gouverne entre des acteurs et des organisations 
autonomes dont le but est de coordonner leurs inter-
dépendances pour leur permettre de coopérer à un projet 
collectif 

 

 



+ 
Intégration 

 Impact: continuité des services autour de la personne, efficience et efficacité 
des services, qualité du service.  

 Réponse à la fragmentation des soins, à l’accès inéquitable à a santé, 
compense l’austérité par des marges d’innovation.  

 Il existe différents modèles d’intégration (liaison, intégration pleine, 
coordination, horizontale, verticale…) 

 Structures intégrées à Bruxelles depuis très longtemps 

 L’intégration par le haut et par le bas ( le bas seuil en ce qui nous concerne) 

 Différentes  méthodes  d’intégration par ex: Prisma (recherche et terrain) 

 L’intégration suscite des tensions dans les modèles bismarckiens et moins 
dans les modèles beveridgiens.     



+ 
Intégration 

 Perte d’autonomie 

 Standardisation 

 Résistances identitaires 

 Innovation 

 Mutualisation 

 Approche globale de la santé 

 

Inconvénients Avantages 



+ 
5 visions du 

décloisonnement/Intégration qui 

animent le Centre Intégré  
 

 La clinique 

 La gouvernance 

 La responsabilité 

 L’espace architectural 

 Les pouvoirs subsidiants sources de financements 



+ 
L’approche clinique 

 Approche combinée soin-rdr (Full Harm reduction) 

 Comprehensive package OMS 

 Approche social/santé (renforcer l’accès aux déterminants 

sociaux de la santé) 

 Nouveaux métiers, nouveaux dispositifs: accompagnateurs 

psycho-sociaux, aerli, espace femmes… 

 Espace de consommation (scmr ou diacétylmorphine) 

 Innovation sociale 





+ 
La gouvernance 

 

 Vision stratégique concertée 

 Pas de fusion 

 Vers un groupement d’employeurs? 

 Mutualisation et dégagement de marges d’innovation 

 Concertations cliniques/opérationnelles 

 Mise en réflexion avec d’autres expériences 

 



+ 
La responsabilité 

 Responsabilité populationnelle ou territoriale 

 Implantation dans le réseau local 

 Coopération sectorielle 

 Responsabilité régionale: capacité à intervenir en RB 

 Responsabilité par rapport au besoin du public 

 Responsabilité comme conception du travail en réseau 



+ 
Espace architectural 

 Travail en plateau 

 Espaces communautaires au service des usagers et gérés 

avec eux 

 Espaces spécifiques (espace femme, dispensaire 

infirmier,…) 

 Espaces partagés et communs entre travailleurs (salles de 

réunion, catering,open spaces…) 

 Gestion de l’espace  

 Mutualisation de l’espace 



+ 
Pouvoirs subsidiants et financements 

 Sources également décloisonnées sur le plan santé au niveau 

de compétences 

 Sources diversifiées (Feder, privé, fondation…) 

 Nécessité de proposer des agréments intégrés pour 

permettre l’intégration des services 

 Nécessité de mettre les moyens suffisants pour donner 

l’impulsion nécessaire 

 Allier et mailler recherche et terrain 



+ 
Conclusion 

 Evaluer avec d’autres  

 Créer un réseau de structures intégrées 

 S’associer à de la recherche de terrain pour soutenir la 

clinique 

 Nécessité d’innover pour répondre aux besoins sociaux et 

de mieux servir les publics  
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