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Le patient est à l'hôpital. Il se pose. Le temps peut à la fois sembler long et pourtant bien

limité. La question de l'extérieur et de l'après est déjà bien présente. Dans ce moment clé, un des

enjeux pour l'ambulatoire sera d'apporter de « l'extérieur » à l'intérieur du séjour hospitalier. Il s'agit

de soutenir le travail qui se fait pendant l'hospitalisation et envisager l'après alors que la personne

est encore « dedans ».

Représenter une forme d'extérieur, par rapport au séjour en institution, est à l'origine de la

naissance  de  La  Trace.  La  base  de  sa  création  se  situe  dans  l'envie  d'emmener  des  patients

toxicomanes d'une unité de crise à l'extérieur de l'institution : sortir des murs, de la ville, partir en

montagne pour réaliser une ascension un peu folle. Créer une association à part entière a permis

qu'existe un lieu au cadre plus souple. Les frontières entre travailleurs et patients y sont plus floues.

D'autres choses peuvent advenir. La complémentarité entre ce lieu ouvert et celui plus fermé du

centre de séjour est aussi présente depuis le début. 

La Trace a évolué depuis 30 ans : en terme de fonctionnement, de public ou d'approche du

sport-aventure. Si La Trace change, elle continue de se positionner comme un lieu autre, comme

une proposition de décalage, que ce soit pendant l'hospitalisation, avec les partenariats que nous

mettons en place ou après, quand les personnes font la démarche de venir s'inscrire à nos activités et

stages. 

Les partenariats avec des hôpitaux et  des centres de jour sont nombreux. C'est pour nous

l'occasion d'aller à la rencontre de patients ayant une problématique de consommation, que cette

question ait motivé l'entrée dans de telles institutions ou non. Cette rencontre peut prendre la forme

d'une présentation à l'aide d'un film, d'une activité sportive ou d'un stage de plusieurs jours. 

Quelle qu'en soit la forme, d'emblée, il s'agit d'une irruption de l'extérieur dans le cadre de

l'hôpital. Irruption avec nos images, nos bottines, nos chaussons d'escalade, notre cadre informel,

notre proposition de sortir pour partir dans la nature. On vient, avec peu de mots, susciter un certain

désir, faire appel au rêve. On s'adresse à leur corps, à leur ressenti, au plaisir, venant ainsi parler

autrement de ce qui est en jeu pendant l'hospitalisation.

Face à ceux que nous rencontrons, vêtus parfois de peignoirs et de pantoufles, venus pour

certains à contre-coeur à un groupe obligatoire, nous proposons un petit film avec une musique

entrainante,  des images d'ailleurs. Une vidéo où l'on peut voir des gens comme eux, aux corps

parfois douloureux, malmenés, qui se retrouvent autour d'une activité sportive inhabituelle, dans un



cadre naturel et une ambiance accueillante. 

Lors d'activités escalade, des après-midis avec un travailleur de l'institution hospitalière, nous

leur proposons d'essayer quelque chose qu'ils n'ont peut-être jamais fait, ou alors il y a longtemps,

« avant ». Une activité qui peut faire un peu peur. On s'étonne de ses capacités et des sensations

ressenties, être monté jusque là-haut, avoir été encouragé, s'être accroché, y avoir cru. Pour d'autres,

ce  sera  peut-être  l'expérience  des  limites,  où  celui  qui  arrive  en  conquérant  se  verra  contraint

d'admettre que ses bras n'en peuvent plus, qu'il faut redescendre. Mais s'il est régulier, s'il vient

grimper avec nous après l'hospitalisation, peut-être qu'il pourra un peu amadouer ce mur qui lui

résiste mais dont il serait si fier d'arriver à bout. 

Lors  des  activités  de  randonnée,  on  voyage  ensemble.  On  sort  de  l'institution,  on  quitte

Bruxelles pour rejoindre la verdure, le calme. On prévoit toutes sortes de vestes et de bottines pour

équiper le corps de ceux qui n'y voient, de prime abord, pas l'intérêt. On marche ensemble, patients,

travailleurs de l'institution et de La Trace, on pique-nique sous un arbre, dans les champs, on se

tutoie, on s'appelle par son prénom, chacun se découvre et découvre l'autre autrement. 

Lors d'un stage avec une institution hospitalière, cette vie en groupe est encore plus intense.

Dépaysement, activité physique dans laquelle nous sommes engagés plusieurs jours de suite, repas

préparés ensemble dans un espace que nous investissons le temps du stage,  soirées  animées et

tisanes du soir  autour desquelles  on reparle  de la  journée écoulée.  Se dire bonne nuit,  pour se

retrouver le lendemain matin...

A  travers  ces  activités,  assez  proches  de  ce  que  nous  proposons  à  ceux  venus  s'inscrire

individuellement à La Trace,  nous poursuivons deux  buts. Il  s'agit  d'une part  de rencontrer des

personnes qui pourraient trouver leur place à La Trace après l'hospitalisation. Le partenariat les met

en contact avec un lieu un peu différent, assez informel. On peut le fréquenter à sa guise et venir y

déposer ce qu'on souhaite. 

Dans « cet endroit où aller », une attention particulière est portée à la consommation, quand bien

même  ce  n'est  pas  cette  question  qui  serait  le  motif  de  la  prise  en  charge  hospitalière.

L'hospitalisation peut être temps d'arrêt, mise à l'abri, un moment de bilan. Notre entrée dans ce

temps-là vient rappeler l'existence de l'extérieur, de « l'après » qui doit être pensé alors qu'on est

encore  « dedans ».  Elle  est  porteuse  de  possibles :  être  accueilli  et  soutenu par  une équipe,  un

groupe, une activité physique qui mobilise le désir. 

D'autre part, il arrive que le partenariat avec une structure hospitalière n'ait pas comme but

d'amorcer une passerelle entre nos deux institutions. Il se peut que le public ne corresponde pas à

celui que nous accueillons de manière individuelle dans nos murs, ou qu'il ne soit pas prévu que la

personne quitte l'institution prochainement. L'objectif est alors de venir soutenir l'équipe soignante

dans son travail au travers d'une activité ou d'un stage réunissant des patients et des travailleurs.



Pour chacun il s'agit là d'une opportunité d'être surpris, de se voir et de voir l'autre différemment. 

Je me souviens aussi d'une semaine passée avec des patients avec des lourdes pathologies,

résidants à l'hôpital  depuis des années,  consommant des produits  divers pour calmer le  boucan

intérieur ou pour tromper l'ennui, rodés à la vie de l'hôpital et à tous ses rythmes et rituels. La kiné

accompagnant le groupe les connait bien, elle n'a pas perdu son désir de les mobiliser, de les faire

sortir des salles. Mais on sent que ça s'use, que chacun connait les manies de l'autre, les répliques

sont prévisibles. 

Et puis c'est parti, la coupure, 15 heures de camionnette et nous voilà ailleurs, au milieu des

montagnes. Les moutons traversent le jardin. On rentre des randos tout rouges ou tout soufflant. On

est fiers et fatigués d'être arrivés au bout. C'est beau, c'est grand, on y est tous ensemble. De ces 8

jours intenses,  que reste-t-il  lorsqu'on les dépose au petit  matin devant  l'hôpital ? Un au revoir

parfois exubérant, souvent furtif. Le déjeuner va être servi. A qui taxer une clope ? Les épaules

retombent, les dos se courbent. On les voit partir et on se retrouve là, tout seuls, crevés et un peu

déprimés dans notre camionnette vide. Qu'est-ce qu'on leur a fait vivre ? Quel est le sens de ces

moments intenses, d'ouvrir les portes, d'aller à leur rencontre, si tout semble se refermer ensuite, s'il

est possible de se quitter comme si rien n'avait existé ? Quelle trace de ce qui a été partagé, des

anecdotes dont je me rappelle encore 10 ans plus tard ? 

Ne voyant plus les personnes, c'est souvent le partenaire qui nous rapporte les retombées de

cette expérience. L'énergie nouvelle, la fierté d'être « le sportif » qui revient dans l'institution, celui

qui a fait un stage avec La Trace, qui en a un peu bavé mais qui y est arrivé, la possibilité de

montrer les photos à sa famille, ses enfants, d'avoir des choses à raconter, le changement de regard

de l'équipe soignante, le corps qui est investit différemment, ou parfois la rechute, la consommation

ou la crise au retour et les conséquences dans l'institution. 

Ce travail en partenariat a des effets sur les patients mais aussi sur les partenaires et nous-

mêmes. Ces moment sont porteurs, à nos yeux, de nombreuses richesses :  confrontation des cadres,

liens et amitié qui se tissent entre nous et les partenaires, dont les patients s'étonnent et récoltent les

bienfaits, possibilité de soutenir des équipes hospitalières dans des projets un peu fous. 

 Le changement des regards est surement un des effets des plus notables. C'est le cas lors d'un

autre  stage,  nous  embarquons  avec  7  patients  et  2  travailleurs  d'une  unité  assuétudes.  Ils  se

connaissent bien,  les rôles sont attribuées de longue date.  L'un deux se fait  charrier par tout le

monde, travailleur ou patient. C'est le mec qui râle, il traine la patte, tout le monde connait ses

rengaines  par  coeur.  Un  humour  un  peu  moqueur  semble  être  le  dernier  rempart  avant  que

d'atteindre le ras le bol définitif. Nous on ne le connait pas. On le trouve surtout hypertouchant.

Derrière  ce  schtroumpf  grognon,  on  rencontre  un  gars   quand  même  content  d'être  là,  qui

s'émerveille quand personne ne regarde. Les travailleurs de l'hôpital sont étonnés qu'on accroche



avec leur bougon chronique. Ils sont perplexes d'apercevoir un autre visage mais au final preneur de

ce changement de perspectives. 

Pour les patients, le partenariat entre l'institution hospitalière et l'ambulatoire peut être porteur

d'ouverture. L'hospitalisation est synonyme de temps d'arrêt, d'urgence parfois, d'une limite atteinte

pour la personne ou pour son entourage, d'un xième séjour où enfin quelque chose s'amorce. Au

temps fini de la prise en charge hospitalière, répond l'accueil, sans limite de temps, que propose la

Trace. Ce qui a été amorcé à l'hôpital, avec un cadre très clair, peut continuer à se déployer chez

nous, dans des activités, dans un partage où les mots ne sont pas nécessaires tout le temps, où l'on

est ensemble, côte à côte. 

Ce travail d'échange avec le monde hospitalier a aussi des effets sur nous : il questionne notre

pratique, le fondement de certaines de nos règles ou de la proximité que nous avons avec notre

public  « Trace »,  ceux  qui  viennent  aux  activités  et  aux  stages  qui  ne  sont  pas  organisés  en

partenariat mais avec notre public propre. Le partenariat nous permet aussi d'imaginer les moments

de crise alors que nous voyons plutôt les personnes quand elles ont retrouvé certaines stabilité.

Evidemment, ce travail de collaboration a ses limites : il arrive que notre travail soit quelque

peu instrumentalisé, qu'il permette à l'institution de présenter une belle vitrine, et que nous soyons

considérés comme des moniteurs bons marché, prêts à prendre en charge les risques et les coûts. Le

partenariat  n'a de sens que s'il  est porté par les deux institutions,  c'est  à dire pas seulement les

travailleurs de nos équipes respectives, impliquées directement, mais que cela soit soutenu par une

réflexion, une réelle volonté d'ouvrir des portes. 

Il y a plusieurs années, le slogan de La Trace a changé. « Ce n'est jamais le même homme qui

part et qui revient » a été remplacé par « A la rencontre de soi et des autres ». Rencontre au coeur de

cette journée, dont le travail de préparation fut l'occasion de découvrir de l'intérieur nos pratiques

respectives. La rencontre avec Sylvie Blondel a justement mené à ce que je vienne présenter La

Trace lors d'un groupe de parole pour patient en sevrage à Sanatia. De là l'équipe a embraye avec

enthousiasme et nous mettons en place une randonnée cet été. L'un des participants à cette journée

revient s'inscrire chez nous à sa sortie de l'hôpital et éprouve un grand plaisir à se sentir à sa bonne

place. Son parcours est long, nombre d'entre vous ici ont dû le rencontrer et j'ai le plaisir de vous

dire qu'il va mieux. De cette première rando avec La Trace et Sanatia il m'en reparle comme d'une

révélation.  Je n'ai  pourtant  pas un souvenir  très vif  de sa participation.  Il  connaissait  La Trace

depuis très longtemps me dit-il. Il avait même fait une demande d'inscription il y a plusieurs années

mais n'était  jamais  venu aux activités.  Mais cet  été,  il  s'est  passé quelque chose.  « je  marchais

derrière, à l'écart, je voulais être seul » m'explique-t-il. « J'ai ramassé trois pierres, je les ai encore,

je les lave ». « Elles ont quelque chose de spécial ces pierres ? ». « non, mais elles me rappellent ce

moment-là, le jour où j'ai fait une rando avec La Trace. C'était important ». 



Finalement, n'est-ce pas là le sens de notre travail, mettre en place des conditions ouvrant la

possibilité  d'une  rencontre,  surement  non  maitrisable  ou  reproductible,  mais  rencontre  tout  de

même, avec soi et avec les autres ? 


