
L’entrée dans l’hôpital, 
Exploration d’une arrivée 

F. Loboz, Interstices C.H.U. Saint Pierre asbl
V. Laval, L’Ambulatoire-Forest
Dr C. Hanak, C.H.U. Brugmann

Dans l’hôpital, dans la cité, le patient usager de drogues
24 novembre 2017 - FEDITO BXL 



Mise en perspective du temps de 
l’entrée 

• Quelle représentation du lieu ?
• Quelle représentation du/des soins ?
• Quelle représentation de l’entrée à se donner ?
• Comment améliorer ce temps « précieux » ?
• Envisager le point de vue des soignants, des soignés, de l’intra 

et de l’extra hospitalier.

 L’entrée à l’hôpital = temps de crise, de répétition/retour, de 
rupture, d’angoisse, mais aussi moment de croisement des 
représentations, au croisement de mondes diférents avec des 
codes diférents (ex : monde de l’hôpital VS monde de la rue, 
Mass de Bruxelles VS Unité onco de St Pierre)
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Chaque hôpital est un monde

• Avec son histoire
• Avec sa culture envers les  patients consommateurs de 

drogues et d’alcool 
• Avec une juxtaposition d’énormément de personnes avec leurs 

connaissances et des idées variées sur les dépendances, et 
pouvant chacun être en situation d’infuencer

• Avec ses propres règles et coutumes de fonctionnement 
(codes), plus ou moins clairement perçus et formulés. 

!    Les représentations et les attentes que l’on se donne du lieu 
et des soins et ne tombent pas d’emblée sous le sens 
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Envisager un rapport à l’entrée
De l’hôpital « Générique » à l’hôpital « Psychique »

→ Un concept opérant qui permet de prendre un recul réfexif sur 
les enjeux relatifs à l’entrée (et bien au delà) à l’hôpital.

« Générique » ; Ensemble de codes et de règles qui défnit 
l’institution en termes de fonctions et de limites dans un cadre 
pensé et régulé par des contraintes socio-économiques et des 
missions déterminés. 

« Psychique » ; Relatif à la façon de vivre au sein d’un espace 
générique, pensé en terme de système subjectif et inter-subjectif, 
de l’habiter, de s’y mouvoir, de le penser et de s’y projeter. 

Permet de repenser le système en 3D, en passant par l’intime, 
comme base de compréhension pour un « clinique hospitalière », 
tant pour les soignés que pour les soignants, mais aussi pour 
l’ensemble des intervenants, proches, et accompagnants venant 
de l’extra-hospitalier qui prennent aussi une place dans ce 
système avec leurs attentes et leurs représentations.
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→ Le temps de l’entrée est donc à penser depuis l’hôpital, au sein de ses limites (intimes 
et institutionnelles), mais aussi en dehors, dans une épaisseur, depuis les 
représentations de ceux qui l’habitent et le pensent, ici et maintenant, mais aussi en 
d’autres temps et d’autres lieux…    Et le transforment…  notamment dans ce qui peut 
faire « soin » 
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Envisager un rapport à l’entrée 

Spécifcités du système hospitalier dans la cité 

  Une « ville intériorisée » avec des repères (L. Van Hufel, L. Tellen)

• L’hôpital est un support dans la cité (physique et psychique)
• L’hôpital permanent dans les Interstices de la ville (F.Loboz)

➢ L’hôpital s’ofre comme un refuge matériel et psychique, 
notamment  contre la « grande-exclusion ». Dans la demande 
ou la non-demande, il permet un réinvestissement du temps, 
de l’espace, mais aussi et surtout, le retour d’un regard 
ajustable sur soi-même (physiquement et psychiquement).

➢ Il est un repère. Par la disponibilité de ses acteurs 
pluridisciplinaires, il apparaît comme une permanence au 
cœur de la cité.

 
  L'Hôpital est avant tout le lieu d’un accueil possible, de tous les 
soins possibles. 
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Envisager un rapport à l’entrée 

MAIS…

• Même si ses portes sont toujours ouvertes, et que l’entrée 
dans l’institution est possible, il n’en reste pas moins que 
l’admission ne va pas de soi pour autant (y compris pour les 
envoyeurs internes de l’institution) .

• La notion de « tri » délimite le passage entre la demande, 
l’allégation et l’admission en fonction d’une série de variables

• Il y a des frontières entre l’être vu, entendu, et l’être admis, 
…. Un « Sas » d’entrée…

• Diférence entre la notion d’accès aux soins et l’admission à 
l’hôpital qui n’est pas toujours évidentes à saisir pour tous les 
partis. 
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Envisager un rapport à l’entrée 
L’entrée à l’hôpital est un moment parfois « sensible ». Il existe un 
continuum entre diférentes réalités à prendre en compte. 

• D’un point de vue « psychique », l’hôpital est parfois déjà 
psychologiquement habité (projet) voir même de manière 
physique et alternative → Il peut faire «  soin » au delà des 
entrées dites d’admissions. Les déceptions lors d’un non accès 
sont alors parfois fort violentes à vivre.

• D’un point de vue «inter-subjectif » ; Il existe des temps et des 
situations  de compatibilités et d’incompatibilité en terme de 
représentation des soins possibles, des attentes et des 
objectifs projetés entre soignants et soignés.

• D’un point de vue « psychique » sur le « générique » (tant 
pour les soignants que les soignés); L’entrée est rendue 
incongrue ou limitée dans le temps face aux limites du cadre 
qui sont obligatoirement défnies par l’  « institutionnalisé » ou 
implicitement défnies car régies par la réalité  de l’ « in situ », 
l’« institutionnalisant » (limites/contraintes internes). 

• D’un point de vue purement « générique » ; ex; limite d’un 
cadre, ex; La pression socio-économique infue sur le cadre et 
le champs des possibles en terme d’espace de soins possibles 
tant pour les soignants que pour les soignés  
(Impossibilité/contraintes externes). 8F



Mise en avant de difcultés lors du 
temps de l’entrée à l’hôpital

Tensions/malentendus systémiques

• Lors de l’entrée de patients usagers de drogues et/ou d’alcool on 
observe certaines « rugosités » bien spécifques et souvent 
récurrentes qui complexifent le processus d’admission...Ou 
l’empêchent purement et simplement. 

• Parfois l’entrée sera aussi diférée et/ou redéfnie, aussi vers 
d’autres lieux en d’autres temps pour donner/redonner du sens. 

• Au sein d’un même hôpital coexistent des zones à bas seuil 
(garde/urgences jamais de non assistance à personne en danger) 
et à haut seuil (unités spécifques)
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Tensions/malentendus 
systémiques possibles à de 

nombreux niveaux

• Quoi?  Correspondance entre ce que la personne souhaite 
« demande » et ce que les programmes proposent avec leur 
cadre.

• Quand?  Degré d’urgence perçu.
• Comment?  Problèmes administratifs et pratiques ainsi que le 

degré de « surmontabilité » immédiat
• A qui?  Critères d’inclusion et d’exclusion implicites/explicites 

et parfois variables des lieux de soins

→ Avec un paysage générale de contraintes systémiques et 
organisationnelles desquelles les usagers sont plus ou moins 
informés et auxquelles ils sont plus ou moins préparés. 
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Tensions/malentendus 
systémiques possibles à de 

nombreux niveaux (2)
Accompagnants

• Famille et amis
• Services d’accompagnements
• Personnel de CSM
• Infrmiers de rue
• Assistants sociaux
• Référents variés en charge
• …

Ressources d’aide mais aussi 
porteurs de convictions ou 
préjugés

Envoyeurs 

• Fort variés: proches, 
soignants, MG, service d’aide 
aux sans abris, services 
sociaux, services 
administratifs, police et 
justice, autres hôpitaux, 
même hôpital,…

Plus ou moins bien informés de 
la place de chaque hôpital dans 
le réseau
Même questions de valeurs, 
cultures, savoirs et convictions. 
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Tensions/malentendus 
systémiques possibles à de 

nombreux niveaux (3)
• Services d’addictologies spécialisés : procédures 

d’admission  spécifques défnies dont l’objectif est la 
correspondance entre l’ofre et la demande de soins ex: mise à 
l’abri de crise  vs programme thérapeutique visant la 
revalidation à long terme

• Services psychiatriques non spécialisés en addictologie, 
habituellement procédures d’admission spécifques, question 
de l'intérêt/compétence  pour les doubles diagnostics

• Services somatiques: degré de prise de conscience des 
problèmes d’addictions de leurs patients, avec procédure de 
prise en charge éventuelle de ceux-ci

• Urgences psychiatriques/ Services de crise addictologiques:
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Tensions/malentendus 
systémiques possibles à de 

nombreux niveaux (4)
• Il y a souvent une confusion entre la « demande objective » qui 

motive l’entrée (somatique ou psy) et la demande devenue plus 
subjective lors  de la révélation des consommations  ex: 
présence aux urgences pour mal au ventre = manque de 
drogue,

• On observe énormément de contre-attitudes (positives et 
négatives) générées par les consommations 

• Il y a souvent une difculté pour imaginer des « zones 
d’aménagements » adéquates pour vivre dans le cadre 
hospitalier  ex : Sevrage obligatoire avec l’alcool, le tabac 

• Manque de temps et d’espace pour décortiquer les situations 
médico-psycho-sociale.

• Les consommations deviennent une nouvelle variable durant le 
temps de l’entrée et elles modifent la typologie de la prise en 
charge ex : une opération pour fracture ouverte se transforme 
en une hospitalisation  pour sevrage et bilan 
gastroentérologique. 

• La réalité des consommations entraînent une modifcation des 
comportement de soins ou des nécessités médicamenteuses à 
apporter  ex: devoir prendre en compte la douleur avec de la  
méthadone 13F C



Là où ça coince le plus

Qui parfois empêche/stoppe l’entrée :

• Conception diférente du soin entre patient et soignant vécue 
comme de l’incompliance par ce dernier et de l’intolérance pour 
le patient

• Vivre dans des mondes diférents : Mise en circuit de soins VS le 
ici et maintenant

• Les perspectives de temporalité s’opposent,  projection dans le 
futur / retour de crise en crise

• Trop de codes et de conduites qui s’opposent.
• Opposition de conception de soins ; L’abstinence VS la 

consommation contrôlée 
• La place du produit → Non respect du cadre / La consommation 

en salle
• Quand la rue, « conduites souterraines », s’exportent dans les 

salles. 
• La non-demande….
• Une clinique de l’attachement / du lien (recoudre et se 

découdre)
• La violence / trafc / justice ou la crainte de ceux-ci 
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Situation vécue 

Un suivi psychologique est initié par le service de  
l’Ambulatoire-Forêt pour une personne  en détention à la 
prison de Forêt afn de  traiter les problèmes de dépendance  
( Héroïne et Cocaïne + Rivotril non prescrit– médicament 
détourné).

Libération conditionnelle; sortie de la prison et suivi 
ambulatoire  à l’Ambulatoire – Forêt. Monsieur est au rdv, 
livre ses traumas et fait le lien avec les faits qui l’on amené à 
être condamné.  Il a entamé une formation en néerlandais. 6 
mois se déroulent bien.

Crise de couple, séparation -> facteur de crise et de rechute.

Le patient fait part à la psychologue de notre service de « sa 
descente aux enfers ».

15V



Situation vécue (2)

• Evocation du tableau clinique en réunion à l’Ambulatoire-
Forêt

• Décision d’appel urgent à une structure hospitalière pour 
mise à la l’abri et prévenir une rechute. Le patient se rend  
seul  à la garde. 

• Quand  l’hospitalisation est programmée et s’inscrit dans 
un projet, un lien de confance peut s’établir, le lieu de soin 
s’organise et le patient est attendu,

• Par contre, la démarche en urgence et la demande de mise 
à l’abri suscite une certaine frilosité des intervenants 
hospitaliers.  Pourtant nous sommes face à un tableau 
clinique de suicidalité avec un  patient résistant aux envies 
de consommer et  abstinent.
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Situation vécue (3)

•Notre patient bénéfciera d’un lit pour 24h aux 
urgences, d’un traitement médicamenteux, d’une 
prescription et d’un  rdv de consultation de 
préadmission où les motivations seront évaluées 
en vue d’une hospitalisation programmée 
diférée. 

•Dans cet état de fragilité,  le patient  
reconsomme, abandonne sa formation, ne 
respecte plus  ses conditions de libération 
conditionnelle et est réincarcéré.
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Situation vécue (4)

On assiste ici à : 

Une demande portée par des intervenants extérieurs à l’hôpital, 

Une temporalité diférenciée,

Des contre-attitudes,

La problématique de couple et de crise est amalgamée avec la 
problématique addictologique (compliquée de surcroît du statut de 
justiciable)

Un manque de recul de l’équipe soignante de la garde, 

Un manque de coordination bilatéral 
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 Conclusion de la situation 
vécue

En conclusion, il m’est possible d’attirer votre 
attention sur le fait que la mise en danger, la 
rechute massive, et les consommations abusives, 
… bref les problématiques de santé de nos 
patients engendrent, de facto, le non respect des 
conditions de libération, et leur renvoi vers la case 
« prison » (pas un lieu de soins).

Ces épisodes de vie sont des échecs cumulés dont 
nos patients éprouvent, au fl du temps, de plus en 
plus de difculté à se relever.

19V



Faciliter l’entrée

Des dispositifs facilitateurs 

Importance des médiateurs



Importance des intermédiaires 
/passeurs

●Consultations de candidature, préadmission, spécialisées,
….

●Services de liaison (accompagnement, case managers,…)

●Personnes donnant les informations, personnes de contact 
(téléphone, sites web, programmes de psychoéducation 
…)

●Services de prévention 

●Accompagnants, contacts personnels divers,…
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Faciliter l’entrée
Des dispositifs facilitateurs 

La Liaison-Addictions 

(Interstices CHU Saint-Pierre asbl)
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La Liaison-Addictions 
(Interstices CHU Saint-Pierre asbl)

Missions/Objectifs : au sein de l’hôpital général ; Sensibiliser, 
Former, Aider dans la prise en charge, aux chevets des patients, 
après des soignants (présence aux réunions et 
intervision/supervision), Travailler en réseaux, Mobiliser les 
ressources en amont et en aval du temps de l’hospitalisation, 
Elaboration de circuits de soins

• Une équipe pluridisciplinaire (médico-psycho-sociale)
• Une asbl dans l’hôpital, « Electron Libre »
• Un rôle de médiation entre soignants/soignés/réseaux
• Un espace de métissage pour s’adapter au mieux aux 

demandes intra et extra- hospitalières et aux réalités du 
terrain

= zone d’aménagement possible pour les patients consommateurs 
mais aussi pour les soignants
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La Liaison-Addictions

   > 50% du temps de notre pratique est donné aux soignants

- Manque de temps et de ressources
- Manque de formations 
- Pression économique ++ sur les épaules
- Hyperspécialisation fort marquée
- Pression marquée en terme de nécessité de réussite des soins 
- Vision stéréotypée de la dépendance aux produits
- Épuisement professionnel 

 
• Les patients dépendants (surtout alcool) mettent souvent en 

exergues leurs incapacités à se mouvoir dans leur pratique car il 
faut du temps et une transversalité des pratiques médicales, et 
psycho-sociales . 

• La détection d’une dépendance (alcool/drogue) est souvent 
accompagnée de contre-attitudes et infue dès l’admission

• Une vision « prohibitionniste » est encore fort marquée, la non 
consommation est la norme à suivre (pharmakon licite VS illicite)

• La consommation est souvent vécue comme une forme de non-
compliance médicale dès la base (échec du soins souhaitable) 24



La Liaison-Addiction 
Depuis l’arrivée, et avant même l’admission, se dessine déjà certains 
mouvements subjectifs :

• Distance souvent mal vécue entre l’«ordre de soin 
souhaitable » et le « soin efectif possible », on entend se dire 
le « à quoi bon.. ? » , « tout ça pour rien… ! » 

• Forte pression entre la nécessité de la réussite des soins et 
l’ordonnance économique associé à l’ordonnance clinique = 
deux gages de bonnes pratiques paradoxales qui mettent à 
mal 

• Mise en miroir d’une posture précaire entre soignants et 
soignés

• Ces dimensions exacerbent le sentiment de « relégations » 
des patients, souvent déjà en soufrance et en 
questionnement dans les « liens », mais aussi les émotions 
des soignants retranchés dans leurs limites

• Se rejoue in situ les mouvements psychiques des patients, 
ruptures, angoisses, mise à distance, → re-consommation, 
incompliance…. Décharges… mise à distance des soignants.

• Mais aussi d’emblée des solutions qui font « sens » et 
« soins » pour que l’entrée soit possible (même dans 
l’« alternatif »)
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La Liaison-Addictions

Importance fondamentale de la détection des  fonctions  
« institutionalisantes, et du « pouvoir d’agir » dans les processus qui 
font « soins » 

 Modifer la fonction d’un espace pour qu’il se re-défnisse 
 « Entrer pour manger c’est déjà soigner »
 Aménager le « tri »
 Laisser se distendre les limites sans qu’elles se brisent
 Modifer la clinique en fonction de la réalité des besoins
 Trouver des espaces de médiations
 Faire entrer les ressources pour qu’ils prennent place dans l’hôpital 

→ Le but est d’améliorer les admissions, les moments de rencontre 
avec l’hospitalier (entrée), les temps d’hospit et l’après mais aussi 
et surtout de soutenir les mouvements positifs des soignants en 
leur apportant une confance dans leur propres recherches de 
ressources et en reconnaissant la juste valeur de leurs actes 
comme  « soignants » 

→ Prendre le temps de redéfnir ce qui fait « soins », ce qui fait 
« hôpital », le pourquoi de l’arrivée, de l’entrée dans l’institution 

26



La Liaison-Addictions

• Entendre les réalité subjectives des patients et des soignants pour 
comprendre les enjeux souvent indicibles lors des admissions.  

• Pouvoir observer quelles sont les zones de « rugosités » pour les retravailler 
et essayer de le solutionner.  

• Réféchir à des « zone d’aménagement» possibles, pour faire médiation et 
améliorer, diférer, ou régénérer des temps d’entrées les plus adéquats 
pour tous.  

• Il faut se donner à penser sur les limites réelles du générique, entre 
contraintes institutionnelles imposées et efectives sur base des pratiques 
réelles.

• Passer du « tri », à l’« aiguillage », du rejet, de la rupture et des limites à 
des tentatives de solutions et de perspectives.

• Il faut une reconnaissance des limites et des contraintes.
• Repenser la fonction réelle et symbolique de l’hôpital dans la cité, …sa 

réelle fonction soignante. 
• Parfois simplement être un lieu « balise », être là, avant même de devoir 

poser des actes de soins c’est déjà soignant et ça peut faire acte d’entrée
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CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
réseau iris

Faciliter l’entrée
Des dispositifs facilitateurs 

Programme de jour 
L’alcool et vous ?

CHU Brugmann
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Population 
visée

Population 
viséePourquoiPourquoi L’EquipeL’Equipe Au ProgrammeAu Programme En PratiqueEn Pratique 29



CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
réseau iris

Pourquoi créer ces journées 
L’alcool et vous ? 

• Constat clinique :

o Importantes difcultés familiales

o Problèmes au niveau social

o Difcultés professionnelles

o Manifestations somatiques à la symptomatologie 

tardive

Population 
visée

Population 
viséePourquoiPourquoi L’EquipeL’Equipe Au ProgrammeAu Programme En PratiqueEn Pratique

-> Manque de ressources et de leviers 
thérapeutiques
-> Pronostic vital parfois engagé (et irréversible)
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CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
réseau iris

Pourquoi créer ces journées ? 

• Prise en charge précoce :

o Meilleure insertion socio-professionnelle

o Cercle familial plus souvent présent et prêt à aider

-> Plus de ressources

-> Possibilité de changement dans la consommation plutôt que 

l’abstinence complète 

-> meilleurs pronostic des lésions physiques

• Une prise en charge précoce augmente les chances de réussite
(Anderson P., Alcohol and primary health care, 1995 ; michaud P. and al., Boire moins c’est mieux, 

2006)

Population 
visée

Population 
viséePourquoiPourquoi L’EquipeL’Equipe Au ProgrammeAu Programme En PratiqueEn Pratique
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CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
réseau iris

Pourquoi créer ces journées ? 

Population 
visée

Population 
visée L’EquipeL’Equipe Au ProgrammeAu Programme En PratiqueEn PratiquePourquoiPourquoi
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CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
réseau iris

Population visée
• Toute personne se questionnant par rapport à sa 

consommation d’alcool :

o Avec diférents types de consommation

o Avec diférents types de demandes

•  Toute personne souhaitant un bilan 

• Capacité de participer sans ivresse ou état de 

manque sévère

Population 
visée

Population 
viséePourquoiPourquoi L’EquipeL’Equipe Au ProgrammeAu Programme En PratiqueEn Pratique

33



CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
réseau iris

La philosophie des journée : 
l’Entretien Motivationnel 

• Quelques défnitions : 

o « Style de communication collaboratif et centré sur un objectif, avec 

une attention particulière au langage de changement. Il est conçu 

pour renforcer la motivation d’une personne et son engagement en 

faveur d’un objectif spécifque en faisant émerger et en explorant 

ses propres raisons de changer dans une atmosphère de non-

jugement et d’altruisme. » (Miller et Rollnick, 2013).

o « Style d’intervention centré sur la personne pour répondre au 

problèmes commun de l’ambivalence à propos du changement » 

(Miller et Rollnick, 2013).

Population 
visée

Population 
visée L’EquipeL’Equipe Au ProgrammeAu Programme En PratiqueEn PratiquePourquoiPourquoi
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CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
réseau iris

Entrée dans 
la 

dépendance

Pré-
contemplation

ne pense pas à 
arrêter, 

consommateur 
satisfait

Contemplation

Considère son comportement 
comme problématique mais 
ambivalent, pour et contre

Décision Préparation

A décidé d’arrêter mais pas 
tout de suite

Sortie de la 
dépendance

Action

Ex. sevrage, contrôle, 
substitution,…

Maintien

(Abstinence / chute, 
reconsommation)

Rechute

Les stades du changement 
Prochaska et Di Clemente (1982)

PourquoiPourquoi L’EquipeL’Equipe Au ProgrammeAu Programme En PratiqueEn PratiquePopulation 
visée

Population 
visée

3
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CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
réseau iris

Adapter son attitude au stade du 
changement du patient 

PourquoiPourquoi L’EquipeL’Equipe Au ProgrammeAu Programme En PratiqueEn PratiquePopulation 
visée

Population 
visée

Une attitude inadaptée de l’aidant (adaptée à un stade ultérieur) 

augmente la résistance de la personne: elle se braque, a le sentiment 

de perdre son autonomie et le comportement problématique est 

rendu plus désirable!
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CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
réseau iris

Au programme 

Population 
visée

Population 
viséePourquoiPourquoi L’EquipeL’Equipe Au ProgrammeAu Programme En PratiqueEn Pratique

Rendez-vous de 
suivi en 

gastrologie
 et addicto si 

souhaité 

Rendez-vous de 
suivi en 

gastrologie
 et addicto si 

souhaité 
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CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
réseau iris

L’Alcool et vous? Premières 
conclusions

• Baisse de la résistance
• Elaboration par les personnes 

d’une une prise en charge 
individuellement adaptée, au 
timing adapté, à laquelle elles 
adhèrent pleinement, et avec 
correspondance entre la prise en 
charge et le besoin 
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