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I. Avant propos 

 

"Un problème sans solution n'est pas un problème" 
Proverbe gabonais qui signifie: celui qui traverse des moments difficiles se doit 
de garder espoir, car dans la vie il n'y a pas de peine sans fin. 
 

 
L'année 2014 a été pour le RAT une année particulièrement difficile, rien ne sert de le cacher.  
 
Parmi les "problèmes" que nous avons dû affronter figure en première ligne, bien entendu, comme 

chaque année, la problématique financière à laquelle se trouve confrontée le service depuis 
maintenant plus de 10 années consécutives.  Cette problématique occupe régulièrement une grande 
partie du temps d'élaboration de notre CA, qui cette année a "jeté l'éponge" lors de notre AG.  L'AG  a 
alors élu un nouveau CA avec la mission spécifique de trouver des solutions à la problématique 
financière et aussi de contenir les effets dévastateurs que cette tension perpétuelle a sur la gestion 
des ressources humaines. La seconde partie de l'année a donc été fort occupée par ce travail de 
reconstruction d'une bonne entente, et d'une bonne confiance, entre l'équipe et le nouveau CA.   

 
Ce travail est toujours en cours, mais de nombreuses pistes de solution ont été tracées quant aux 

questions des répercussions du problème financier sur la gestion des ressources humaines: notre 
organigramme et le partage des tâches ont été retravaillés, les définitions de fonctions remises à jour 
et précisées (meilleure définition des tâches de l'équipe "logistique", et du domaine de pouvoir de la 
direction), de sorte que les nouvelles personnes intégrées à l'équipe y trouvent leur place et que la 
réflexion à propos de l'évolution de l'équipe lors du départ annoncé (à la pension) des deux 
collaborateurs les plus anciens puisse commencer. Quant à la problématique financière, nous avons 
décidé d'avoir recours à l'ASBL TOOLBOX, avec laquelle nous avons décidé de renouer une 
collaboration qui est toujours en cours. 

 
La seconde problématique, et nous y reviendrons dans le bilan DEQ, est une problématique plus 

"de fond", qui concerne précisément l'insertion du RAT, réseau de médecins généralistes, et service 
d'accompagnement pour les praticiens prenant en charge des problématiques de dépendance,  dans 
le paysage dont il faut bien reconnaître qu'il a été transformé radicalement en une dizaine d'années,  
de la médecine générale à Bruxelles. 

 
L'élaboration de cette question ne date pas d'aujourd'hui, et pour la préparer, nous avions terminé 

à la fin de 2013 notre "Étude de  faisabilité pour la construction d'un partenariat visant à 
l'élargissement de l'offre de soutien à la pratique des soins de première ligne vers les usagers de 
drogues et de toxiques, et les patients souffrants d'addictions", financée par la Cocof sur un budget 
"initiative".  

 
Les questions que nous soulevions dans la demande de soutien, autant que les débuts de réponses 

trouvés au cours de l'enquête et les conclusions provisoires rédigées avec notre partenaire après 
l'étude nous ont donné une importante matière à penser cette dernière année et cette réflexion est 
encore en cours.   
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Deux axes émergent: l'importance d'un meilleur accordage pour l'avenir avec notre partenaire 
naturel en médecine générale, la FAMGB, et d'autre part, l'inquiétude légitime et croissante quant à 
la possibilité de maintenir vivante et active cette immense avancée, typiquement belge, et si 
fondamentale pour la santé publique de la région qu'est l'ouverture large et compétente des cabinets 
de médecine générale aux patients souffrants d'addiction. 

 
Les chiffres sont clairs en la matière: ces dernières années, la plus grande part des traitements 

(environ 60% à Bruxelles), tant de substitution que d'accompagnement d'usagers de drogues et de 
personnes dépendantes, était assumée par les médecins généralistes. Il s'agit d'une situation favorable 
à la prise en charge globale de cette population. En effet, ce rapport entre le spécialisé et le non 
spécialisé permet dans une certaine mesure, et même s'il reste encore à l'améliorer, une diversité 
d'offres suffisante pour couvrir les besoins et demandes diverses des usagers.  On n'est pas dans la 
pléthore, loin de là, mais une certaine détente peut se faire jour grâce à cette offre élargie.  Si cette 
offre vient à se rétrécir, et la pyramide des âges des médecins généralistes nous fait craindre le pire à 
ce propos, le secteur spécialisé ne sera pas en mesure de répondre à la diversité des besoins du public 
qui lui sera renvoyé. De plus il est évident que ce public, habitué des consultations médicales 
classiques, ne trouverait pas son compte facilement au sein de l'offre spécialisée, qui s'est construite 
justement vers les publics spécifiques nécessitants des offres différentes.   

 
Il nous paraît donc impératif de mettre toute notre énergie dans le maintien de cette offre "non 

spécialisée", grande richesse de l'offre en matière de soins aux usagers de drogues, spécifique à la 
Belgique, et en particulier à la Belgique francophone, dont on mesure la richesse par les manques que 
l'on remarque lorsque l'on traverse nos frontières pour observer ce qui se passe ailleurs. 

 
L'évolution sociologique de la population de médecins, la pénurie organisée qui positionne les 

jeunes médecins radicalement différemment face à l'emploi et au travail, la généralisation des maisons 
médicales travaillant au forfait, et donc peu enclines à s'ouvrir à des publics marginalisés et 
chronophages (nombre de médecins anciennement actifs au RAT et s'étant engagés au sein de maisons 
médicales arrêtent leur participation au réseau et leurs prises en charge des usagers de drogues), les 
conditions de l'agrément en médecine générale qui se durcissent et mettent l'agrément des confrères 
qui s'investissent dans un travail de type institutionnel en danger (nous détaillerons tout ceci dans le 
bilan d'activité), sont des conditions nouvelles pour l'exercice de la médecine, et ne sont pas sans 
soulever de grosses difficultés pour maintenir une offre digne de ce nom en première ligne de soins.  

 
Les nouveaux concepts utilisés pour définir l'accessibilité des soins, la ligne 0.5,  dite "bas seuil",  

plus accessible que les soins traditionnels, la ligne 1.0, qui devient moins accessible au fur et à mesure 
qu'elle se réduit, et celle où se situe le RAT, que l'on pourrait qualifier de 1.5 (soutien à la ligne 1.0, 
pour qu'elle reste accessible), la réflexion autour des inégalités d'accès aux soins de plus en plus 
institutionnalisées, et a contrario les souhaits de la grande majorité des généralistes de pouvoir être 
soutenus afin de rester une première ligne réellement accessible et performante, sont autant de 
termes d'une équation que nous nous attelons a tenter de mieux comprendre, et où nous tentons de 
conserver une place active, créative et dynamique. 

 
Naturellement, ce genre de travail est un travail de fourmi, ou de termite, dont la visibilité n'est 

pas évidente avant de longues années. Néanmoins, nous mettons notre fierté à le poursuive au 
quotidien, quelles que complexes et plurielles soient les difficultés que nous rencontrons. De fait, un 
problème sans solution n'en est pas un, la sagesse africaine nous le confirme, ce n'est pas un problème, 
c'est à l'image de la vie, un objectif-jamais-atteint-jamais-perdu: survivre et continuer. 
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II. Missions  

 Formation  

 Le décret/arrêtés d'application:  

 Notre agrément: "les modules de formation permettent de créer des liens avec toutes sortes 

d'acteurs du terrain psycho-médico-social (médecins, assistants sociaux, éducateurs…) et entraînent 

un soutien à long terme."   

a. Philosophie des formations au RAT 

 Le RAT a accumulé pendant plus de vingt ans une très large expérience clinique en matière de 

suivi, au sein de la cité, de patients présentant une problématique complexe et parfois en grande 

détresse. 

  Les formateurs du RAT se sont nourris de cette expérience clinique, ils l’ont passée au crible 

du travail en groupe d’intervision, des différentes théories psycho-dynamiques et systémiques et d’un 

certain "bon sens" soutenu par une grande ouverture aux informations que nous apportent 

l’anthropologie et en particulier l’anthropologie des grandes villes. 

 Les formations qu’organise le RAT s’appuient avant tout sur cette expérience clinique et les 

connaissances pratiques des formateurs mais utilise aussi celles, même débutantes, des participants. 

Lorsque cela s’avère utile, nous avons recours à des experts extérieurs, praticiens de terrain ou 

chercheurs universitaires, et ce toujours dans le but d’alimenter la réflexion groupale. 

 Nous pensons que le savoir, acquis par l’expérience et la réflexion, ne peut se transmettre 

qu’activement et qu’il ne s’acquiert vraiment que s’il rencontre un besoin et une efficacité concrète. 

C’est pourquoi nous ne proposons que les "plans" généraux, et nous comptons sur les participants 

pour déterminer les contenus particuliers. 

 Trois modules de base sont proposés, avec des objectifs propres. Au départ de ces "modèles", 

nous construisons avec les participants, au début ou même en cours de module, un contenu et une 

méthode de travail qui leur conviendront et qui s’adapteront à leurs besoins personnels.  

 Il faut du temps pour qu’une "trans"-formation s’installe dans nos pratiques. C’est pourquoi  

les modules sont construits dans la durée; l’espace de temps entre les séances permet au participant 

de faire siennes les connaissances qu’il a acquises. 
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b. Objectifs 

La finalité de notre travail de formation reste l’insertion des personnes dépendantes aux produits 

drogues dans les dispositifs d’aides et de soins généralistes. Les intervenants psycho-médico-sociaux 

de première ligne, bien qu’ils rencontrent ces personnes dépendantes, continuent de croire que leur 

prise en charge relève d’une grande spécialisation et se déclarent souvent incompétents. 

Nos modules de formation sont conçus pour les qualifier en les informant pour mieux comprendre 

les assuétudes et les doter d’outils pour élaborer des réponses aux multiples questions qu’ils se posent. 

c. Publics cibles  

Les modifications de conception des bénéficiaires inscrites dans le nouveau décret, et dont 

nous n'avons compris les différences que récemment, ainsi que l'objectif de notre DEQ, nous ont 

incité à nous reposer de nombreuses questions à propos de nos publics-cibles.  

Nous avons tenté de baliser plus précisément les groupes auxquels nous adressons les 

différents aspects de notre offre en matière de formation.  

Il y a d'abord nos membres, et/ou utilisateurs directs des supervisions ou des coordinations 

locales, directement concernés par toutes les offres de formation, et que nous consultons pour en 

savoir plus sur leurs demandes et attentes. A eux nous adressons les RAT-iocinations, les soirées à 

thème, le forum,…  

Autour il y a de nombreuses personnes qui connaissent nos services et les apprécient mais 

sont plus lointaines que les membres, nous les appelons "nébuleuse". Ce sont le plus souvent des 

travailleurs de première ligne qui ont une à plusieurs fois participé à l'un ou l'autre module de 

formation ou d'approfondissement, et qui restent en contact avec nous de loin en loin. C'est à eux 

que nous adressons les colloques par exemple.  

Ensuite il y a les publics spécifiques comme les autres institutions du secteur pour qui nous 

pensons aussi les colloques ou les soirées à thème.  

Et les plus importants pour l'avenir du service, les médecins généralistes en formation ou en 

exercice à qui nous avons cette année adressé le module ci-après.  
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d. Contenus 

Informer les participants sur : 

- Les propriétés et les effets des produits « drogue » y compris l’alcool et les médicaments et favoriser 

une meilleure connaissance de la question des assuétudes en général (jeux, achats compulsifs…) et du 

phénomène « drogue » et des consommateurs en particulier. 

- Les assuétudes et leurs aspects psychologiques, familiaux, sociaux et relationnels 

- Les produits (alcool, médicaments et les drogues illicites) et leurs effets 

- Les modalités d’intervention et les dispositifs de traitements médicaux et psychologiques existants 

- Les aspects légaux, sociaux et culturels de l’usage des produits «drogues» 

Aider les intervenants à aborder sans tabou les questions que soulève la rencontre avec les 

«clients» usagers de ces produits et les soutenir pour qu’ils puissent gérer, au quotidien, tout ce que 

la dépendance à ces produits peut générer comme difficultés 

Comment parler aux «clients» de consommation et de dépendance si eux-mêmes n’abordent pas le 

sujet? 

Comment engager la rencontre si le « client » est exigeant ou violent? 

Quel projet élaborer et comment collaborer avec d’autres intervenants? 

Comment travailler avec des « clients » qui testent les limites? 

Comment faire face aux échecs des traitements proposés? 

Pour l’année 2014 nous avons organisé : 

- Un module de base de 24 heures réparties sur huit séances de 3 heures chacune et a touché 13 

institutions et 24 participants. Dates : 19 Février, 26 mars, 14 mai, 11 juin, 24 septembre, 22 octobre, 

19 novembre et 17 décembre. 

- Un module spécifique pour l’ASBL « l’ILÔT » de 24 heures réparties sur quatre journées complètes et 

a réuni la deuxième moitié des travailleurs de première ligne à savoir 18 participants.  

Dates : 29 janvier, 26 février, 2 avril et 18  juin 2014. 

Colloque (annexes 1 & 2) 

 Comme chaque année, nous avons cette année organisé en partenariat avec le laboratoire 

d'anthropologie de l'UCL, un colloque international sur le thème "Entre ombres et lumières, les 

addictions". Cette année, nous avons travaillé plus précisément le thème "Relation de dépendance, 

relation thérapeutique", et cherché à mieux comprendre autant l'aspect auto médication de la 

consommation de toxiques, ou l'addiction à un objet, que le cheminement qui se profile pour 

métaphoriser la dépendance à l'objet toxique en une dépendance thérapeutique.  

Il semble qu'avec le temps et l’entrainement (c'était notre quatrième colloque) nous arrivons 

à stabiliser une image de qualité pour ces colloques qui se trouvent un public fidèle, sensible à l'espace-

temps de réflexion et surtout au projet de distanciation réflexive que nous mettons en place par le 

choix des orateurs.  
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Pour l'équipe, le colloque est un temps particulier, et son thème un axe de concentration de 

notre compréhension clinique. Les invités de terrain nous aident aussi à ajuster plus clairement notre 

regard et à accorder nos interventions et notre lecture clinique aussi en fonction de l'évolution de 

l'offre générale qui s'en dégage. Il nous apparaît, en prenant un peu de recul sur ces quatre années, 

que depuis que nous organisons ces colloques, nous nous positionnons tant par les contenus de nos 

formations, que dans les débats ou les présentations qui concernent la clinique et  aussi la politique 

de santé, d’une manière différente. Notre habitude acquise de contextualiser et d’historiciser les 

débats nous a fait beaucoup évoluer quant aux réflexions à propos des  conceptions de l’humain sur 

lesquelles s’appuient certaines conceptions cliniques, et nombre de politiques de santé.   

Plus concrètement, une petite cinquantaine de participants sont régulièrement présents au 

colloque mais il semble que la date pose problème pour certains des participants, de sorte que 

probablement, l'année prochaine nous déplacerons le colloque vers la fin du mois de janvier ou le 

début du mois de février.  

Lunch médecin du colloque (annexe 3)  

Pour notre lunch médecin de cette année, nous avons souhaité mettre en lumière le travail 

clinique du RAT. Nous n’avions pas encore fait l’exercice de mettre en mot ce travail. Pour préparer ce 

lunch, plusieurs membres de l’équipe se sont réunis dans le cadre d’un groupe de travail les 

7/10,21/10, 3/11 et 13/11. Nous y avons construit notre intervention afin de pouvoir entendre les 

différentes voies possibles autour d’un patient.  

Rat-iocinations (annexe 4) 

Le 8 mai en collaboration avec le réseau HC, et pour inaugurer celle-ci en fanfare, nous avons 

organisé une Rat-iocination sur le thème "Hépatite C, nouveaux traitements, nouvel 

accompagnement?" Cet exposé était particulièrement à destination des médecins, membres ou pas 

du réseau. 

Nous avons eu une affluence plus grande que lors de nos Rat-iocinations en solo, beaucoup de 

confrères étant particulièrement intéressés par la problématique des nouveaux traitements capables 

de guérir l'hépatite C. L'exposé médical a pris beaucoup de temps ce qui, hélas, n'a laissé que peu de 

temps pour la discussion sur l'accompagnement de ces patients.  

Néanmoins, nous sommes heureux d’avoir matérialisé ce partenariat avec le réseau Hépatite 

C, qui est prometteur d’un développement de notre capacité de soutien envers la première ligne de 

soins. 
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Module MG (annexe 5) 

 Cette année, nous avons à nouveau pu organiser un module de formation vers les élèves 

médecins dans le cadre d'un partenariat avec le DMG de l'ULB,  le projet Lama, et la MASS de Bruxelles. 

Comme l'année dernière nous avons présenté un module de 12 heures de formation théorique, basé 

particulièrement sur des vignettes cliniques auxquelles nous avons ajouté un ancrage théorique en 

matière économique, anthropologique et psychologique. Le module se termine sur la description de 

l'offre de soins à Bruxelles, afin de permettre aux jeunes confrères de se repérer parmi les institutions 

de terrain.  

 Notre succès de fréquentation a été doublé par rapport à l'année dernière, bien que les heures 

que nous donnions ne fassent pas partie des "heures obligatoires" imposées aux élèves médecins.  Ceci 

est un succès. 

 Comme vous le savez, l'offre de formation que nous mettons en place dans ce partenariat 

comprend aussi un stage en service spécialisé d'une demi-journée par semaine ou quinzaine pendant 

une année d'assistanat, et la participation aux groupes de supervision du RAT.  

Néanmoins, la question se pose pour nous de remettre en chantier soit en solo, soit en 

partenariat avec le projet Lama qui pourrait y proposer quelques moments de visite et de “stage”, un 

module pour praticiens déjà sur le terrain, car de nombreux contacts ont été pris qui pourraient nous 

ouvrir un public nouveau, dont nous aurions aussi besoin pour déployer le réseau.  

Ce projet sera mis au travail en 2015, année où nous savons déjà que la formation “toxico” 

sera reconduite dans le cadre du partenariat avec le DMG de l’ULB.  

 Accompagnement, réinsertion  

 Notre agrément: 

Accompagnement: 

"Le RAT propose un suivi psychosocial aux patients et à leur entourage ainsi qu'une guidance 

administrative. Il s'agit d'orienter le patient vers l'aide la plus accessible possible, en collaborant et en 

soutenant le médecin traitant, et de soutenir le patient dans l'élaboration de son projet personnel pour 

sortir du mode de vie lié à la drogue.  

Cet accompagnement est organisé à destination de tout usager de drogue demandeur de soins, 

pouvant bénéficier des avantages liés à la prise en charge en médecine générale, et capable d'en 

supporter les contraintes.  

L'accompagnement est également proposé à des usagers de drogues rencontrés par des intervenants 

de première ligne non médicaux, (Espace P, La Source, Chez nous….) avec lesquels le RAT fait un travail 

de réseau". 

Réinsertion: 

"Une fois le suivi médical mis en place, il devient possible pour le patient d'aborder, avec l'aide de son 

assistant social, les différents domaines de sa réinsertion. Les principaux domaines abordés sont 

l'endettement, le logement, la problématique judiciaire si besoin, la réinsertion familiale, la réinsertion 

professionnelle."  
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a. Accueil des patients en antennes et orientation 

 

Antenne Est : Alexandra  Al Haffar 

31 patients (dont 10 présentés en supervision), dont 11 suivis au long cours (entretiens 

toutes les semaines ou 1 semaine sur deux).  

Important de dire que des patients rencontrés pour la première fois par Ornella ont poursuivi 

les entretiens à mon retour. 

Antenne Sud-ouest : Virginie Desmet 

Trente et un patients ont été accueillis et suivis à l’antenne. Le nombre semble en déclin mais 

si l’on se penche sur les suivis et les patients, il apparaît que les anciens patients soient de retour et 

neuf sont suivis depuis des années. Le lien et le travail dans la durée sont une réalité et le socle du 

travail clinique du RAT. Les patients sont vus une fois par semaine et mobilisent beaucoup de temps, 

que ce soit dans les démarches réelles “pratico-pratiques” ou dans les coups de fils avec le patient et 

son médecin traitant. Sans oublier la fonction primordiale de l’AS du RAT, de coordonner et de mettre 

en lien les acteurs qui accompagnent le patient, en vue de réfléchir ensemble et de mieux organiser 

les différents suivis, soutiens en place.  

Cette année, un travail de coordination entre les intervenants d’un patient a été mis en place 

de manière régulière. Les rendez-vous ont eu lieu à la Ramée. L’équipe soignante, le psychiatre, le 

médecin généraliste nous sommes réunis en dates du : 29/01. 12/02. 02/04. 07/05 et du 02/06. 

Le groupe de supervision a poursuivi son travail à raison d’une séance par mois, le quatrième 

mardi du mois. Un nouveau médecin de la maison médicale des Marolles nous a rejoint. 

Pour aller un peu plus loin dans la réflexion, abordons brièvement la conception du  

soin au RAT: 

Lorsqu’on reprend l’histoire de la médecine générale, il apparaît évident que cette pratique 

est en pleine mutation. 

Le médecin de famille qui travaillait en solo s’intègre aujourd’hui plus facilement dans des 

maisons médicales. Nous constatons en parallèle l’évolution de cette pratique en solo vers un travail 

pluridisciplinaire qui aujourd’hui tend vers la transdisciplinarité (Edgar Morin, Basarab Nicolescu). 

Intégrer les toxicomanes dans les services de première ligne (maisons d’accueil, travailleurs 

sociaux des CPAS, pharmaciens, etc.), former ces accueillants de première ligne et démystifier ces deux 

mondes de part et d’autre a un impact au niveau de la santé publique qui est indéniable. Les 

pathologies évoluent avec leur époque : le public rencontré change, les addictions changent (ex : 

internet). 

De la désinsertion professionnelle à l’éclatement des familles en passant par l’exil, il n’est pas 

rare que ces trajectoires mènent de la désinsertion à la déliaison. 

Se remettre en lien est un exercice difficile dans ces contextes de déliaison, la relation 

thérapeutique prend ici tout son sens ; espace fondamental pour retrouver une dignité, une place, un 

mode de penser, une dimension narcissique. 



13 
 

Le soin est pour nous d’ouvrir et de rendre accessible cet espace. Ouvrir cet espace est une 

chose qui n’est cependant possible que par la rencontre des usagers et des soignants et travailleurs 

sociaux de première ligne.  La mise en place de cet espace passe obligatoirement par notre mission de 

formation destinée aux acteurs de terrain de première ligne. 

Au RAT, le soin passe par le lien entre le travailleur social et le patient. La disponibilité et la 

proximité du travail psycho-social rend possible la qualité de ce lien singulier. L’ancrage qui en découle 

perdure dans le temps, et permet dans ce climat de confiance établi sur plusieurs années le travail 

expliqué plus haut. 

C’est également distillé par le travail de réseau et de lien entre le MG et le RAT. Ici encore, le rat offre 

un « espace pour penser » qui soutient la pratique psycho-médicale et rend ces suivis possibles en MG. 

Si l’on remet les choses dans leur ensemble, le travail de l’un permet et soutien le travail de l’autre, et 

cette co-construction offre à nouveau au patient une place dans la cité. 

Antenne Midi : Frédérique Cox 

Il y a eu vint deux nouvelles demandes cette année à l’antenne dont neuf étaient des envois 

des médecins généralistes gravitant autour de l’antenne.  10 personnes ont pris un rendez-vous et ne 

sont jamais arrivées. 

Quinze suivis au long court se sont poursuivis durant cette année. Certains de ceux-ci ont cours 

depuis plus de 10 ans. Ces suivis sont un réel travail de lien. 

Les médecins me parlent régulièrement de patients que je ne vois pas forcément. Mon 

intervention consiste à les soutenir au mieux dans leur suivi avec leurs patients afin de leur permettre 

de continuer à accompagner ceux-ci. Un regard tiers sur la situation, des infos pratiques permettent 

aux médecins de tenir le lien avec leurs patients. Certains de ces patients sont présentés en 

supervision. Une vingtaine de patients ont été suivis pluridisciplinairement dans le cadre du RAT. 

Accompagner les patients des médecins généralistes nécessitent de connaître chacun de ces 

médecins. Les connaître, c’est appréhender leur façon de travailler, d’envisager les problèmes de 

dépendances, connaître leurs limites, …  Cette apprentissage est long et fastidieux. Il est le fruit de 

longues années de travail et de collaboration où nous apprenons à nous connaître à travers les 

supervisions, les formations que nous donnons au RAT et les échanges cliniques.  Un travail sur mesure 

pour chaque médecin et donc pour chaque patient est donc rendu possible. Pouvoir orienter les 

patients en fonction de leurs besoins, de leurs possibilités, leurs personnalités et leur demande peut 

donner le maximum de chance à ce qu’une relation puisse se tisser autour d’eux. Accompagner les 

médecins peut recouvrir différentes formes et il est essentiel de comprendre comment chaque 

médecin souhaite que cela se passe. Certains préfèrent un temps téléphonique, d’autres préfèrent un 

temps balisé d’échange, d’autres souhaitent des échanges informels  et d’autres encore ont recours à 

ces différentes possibilités. Rien n’est figé, tout évolue en fonction de chacun et des patients. 

Échanges balisés avec un médecin : 14/2 et 10/10 
Rencontre avec une assistante MG : 5/5 
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b. Travail d'accompagnement en partenariat avec les MG  

Autour du patient un réseau de relations: le RAT 

Pour introduire et élaborer plus clairement les options cliniques mises en place au sein du RAT, 

nous avons choisi de vous présenter une vignette clinique. Pour des raisons de secret professionnel et 

du fait que ce suivi est encore en cours, nous avons volontairement éliminé des éléments de l’histoire 

personnelle de la patiente, qui auraient pu éclairer certains aspects intrapsychiques de celles-ci mais 

qui ne sont pas notre propos aujourd'hui.  

En effet, le patient, l'objet de la description clinique, c'est le RAT.  Voilà plus de 20 ans 

maintenant, un nombre très élevé de  patients suivis et accompagnés de près ou de loin,  et un pari 

réussi: maintenir au sein de la première ligne de soin un grand nombre de patients et les accompagner 

avec au moins autant de succès qu'en centre d'aide aux toxicomanes. 

Le RAT est  avant tout un projet clinique  (notre projet s'intitulait au départ, alors qu'il n'était 

encore qu'un projet de recherche –action: Clinique des toxicomanes en milieu non spécialisé….) c'est 

pourquoi nous allons vous raconter une histoire clinique qui s'articule autour du tissus créé autour 

d'une patiente que nous appellerons "madame". 

Nous avons fait le choix pour vous faire toucher la qualité du tissage, de vous présenter de la 

même patiente par deux des soignants qui en sont le plus proches: son MG principal, (sachant que 

celle-ci travaille en binôme avec une collègue qui elle aussi a participé au suivi de la patiente), et par 

l'assistante sociale, coordinatrice de l'antenne de quartier  proche du bureau des médecins. 

 

Vignette clinique du médecin généraliste 

Je relis mon dossier et je me remémore l’histoire de Madame, sa situation quand elle est 

arrivée chez moi en 2001: un terrible état dépressif, une déchéance sociale, physique, psychologique 

et financière. Elle n’a plus de papier, n’a quasi pas de revenus. Elle ne sort quasi pas de chez elle, ne se 

lave plus, elle en arrive parfois à manger les cendres de ses cigarettes. Elle a des problèmes de dos et 

des douleurs insupportables, marche difficilement avec des cannes, boit beaucoup d’alcool et se 

bourre de benzos. Elle est à 43 mg de méthadone, l’héroïne n’est déjà plus un problème pour elle. Elle 

est diabétique, mais est très peu compliante. 

Aujourd'hui, 15 ans après et 254 consultations plus tard, on peut dire que globalement sa santé 

s’est bien améliorée, elle ne boit plus d’alcool ou exceptionnellement. Elle a d’ailleurs fait cinq sevrages 

pour alcool (en hôpital). Elle prend toujours un ou deux valium par jour et a un traitement 

antidépresseur bien conduit, elle a par moment des épisodes dépressifs mais bien gérables. Elle est à 

6 mgr de méthadone et ne consomme jamais d’héroïne. Elle est toujours diabétique, mais a perdu 20 

kilos et est très compliante au traitement. Elle a subi deux interventions pour son dos et a moins de 

douleurs. Elle emmène toujours une canne, mais court avec elle. Elle se déplace en général assez bien. 

Elle gère très bien son quotidien, va le plus souvent à ses rendez-vous, les prépare, les anticipe. Elle a 

renoué avec sa fille et avec sa mère de façon durable. Elle gère ses finances sans aucun problème. Elle 

a un appartement agréable, bien tenu, plein de couleurs et de vie. 
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Vu comme cela, on pourrait dire que Mme est une miraculée, une de ces patientes modèles 

qui font que je crois toujours à ma pratique de médecine générale, globale, relationnelle, en réseau.

 Car la force de cette prise en charge, c’est bien sûr la pratique en réseau, avec l’assistante 

sociale du RAT, avec ma consœur, avec certains spécialistes, avec plusieurs services de psychiatrie, 

avec le groupe de supervision auquel nous participons. Cela me permet de tenir le coup. 

Quand on se trouve devant un mur et cela est arrivé à maintes reprises, trouver de nouvelles 

pistes, partager les moments difficiles, se décharger quand cela devient trop désespérant, usant, 

déprimant. Cette réelle collaboration en profondeur fait la joie et la force de ma pratique quotidienne. 

Ce qui a aidé aussi à cette prise en charge, c’est une stabilité dans la durée : Mme a évolué 

lentement, cela a pris du temps, beaucoup de temps, il a fallu sept ans pour que les choses bougent et 

qu’on aperçoive un début de changement. Nous avons toujours été là, et la continuité a toujours été 

assurée, pour moi c’est très important pour ce genre de patients. On voit fleurir des projets ponctuels, 

qui vont et qui viennent au gré des budgets et des humeurs des ministres. Pour ce genre de patients 

c’est dramatique, tout est à recommencer à chaque fois et rien n’avance dans le fond. 

Une autre caractéristique capitale de ce suivi, c’est la magie de la rencontre : tout ce qui fait 

qu’une consultation médicale soit une vraie rencontre : le temps qu’on y consacre, l'engagement qu’on 

y met, l’ouverture et les remises en question qu’on accepte aussi bien le patient que le médecin. 

Des consultations avec Mme, il y en a eu beaucoup, et souvent assez longues et assez lourdes: 

les plaintes sont multiples, les échecs continuels, rien n’aboutit, (il lui faut par exemple quatre ans pour 

voir le premier rhumatologue et elle ne l’aura vu qu’une fois sur la première année), Il faut beaucoup 

de patience pour gérer tout cela au quotidien. Des recadrages parfois nécessaires tout en gardant en 

tête que l’objectif premier est que Mme se sente entendue en profondeur. Rien de compliqué en fait 

avec Mme : il suffit bien souvent d’écouter simplement sa réponse à la simple question habituelle de 

tout début de consultation en médecine générale. 

Comment allez-vous? Elle me dira alors, vous savez Docteur, dans mon enfance, ni mes 

parents, ni personne ne m’a jamais demandé comment vas-tu? Toujours des cris, des reproches et des 

insultes... une porte s’ouvre alors sur tout son univers intérieur, elle pourra se dire et avancer un peu 

sur son chemin... 

En posant un regard sur tout ce suivi, au-delà de certains moments de découragement, 

d’agacement, de ras le bol, cela me laisse une impression dans le fond assez positive. Tour à tour travail 

de bénédictin, avançant petit pas par petit pas, et chercheur de solution plus ou moins boiteuse, en 

collaboration avec une équipe vraiment dynamique et compétente. C’est complètement passionnant 

de pouvoir suivre ainsi des patients à plusieurs. Les échanges plus ou moins informels avec ma consœur 

et l’assistante sociale, l’air de rien font vachement avancer la réflexion. Sans compter les supervisions 

qui sont comme une bouffée d’air frais dans la pratique parfois routinière. 

J’étais loin d’imaginer, jeune médecin sortant de l’université très novice encore, sans doute 

touchée par un toxicomane lors d’une garde, en m’inscrivant à ma première formation au RAT en 1989, 

quelle ouverture cela allait amener à ma pratique.... me permettre d’aborder le patient vraiment dans 

sa globalité , physique, psychologique et sociale.   
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La même vignette clinique vue par l’assistante sociale 

Mme est envoyée par son médecin généraliste en 2002. Elle se dit très déprimée. Elle parle de 

fortes douleurs aux jambes et au dos. Quand je la rencontre, elle est pliée en deux et se déplace avec 

deux béquilles. Les douleurs et la dépression empêchent Mme de bouger, de réfléchir et de penser. Or 

beaucoup de démarches sont à faire. L’urgence se situe au niveau de son logement. Elle doit en trouver 

un au plus vite car doit quitter le sien. 

Nous nous verrons  trois fois cette année-là. C’est peu mais je reste toute l’année en contact 

avec Mme. Elle prend des rdv mais les annule tout en me donnant des nouvelles.  Un fil se tisse. De 

mon côté, je suis en mouvement. J’imagine les différentes démarches sociales possibles. J’ai des idées. 

Pendant une année, Mme ne me contacte plus mais j’ai de ses nouvelles par son médecin. C’est donc 

avec celui-ci que la situation de Mme continue  à se penser. 

En 2004, Mme réapparaît. Peut-être est-ce ses difficultés sociales, sa détresse psychique,  

ou/et le mouvement de son médecin et moi-même qui la porte vers moi ? Mme est à nouveau là. Nous 

décidons avec son médecin de lui proposer un travail à domicile tant nous sommes convaincues qu’un 

travail psychosocial ne pourra se réaliser autrement. Elle accepte la proposition. Je m’interroge. 

Comment faire en sorte que ce travail à domicile ne la rende pas encore plus dépendante ? En tous 

cas, je le pense comme provisoire et comme pouvant permettre à Mme de sortir de chez elle. 

Durant l’année où nous ne sommes pas vues, Mme a trouvé un nouveau logement que je 

découvre. Je ressens ce lieu comme une grotte où s’est réfugiée Mme. Il faut grimper de nombreux 

escaliers  pour arriver au tout dernier étage de son immeuble, dans le toit.  Quand elle ouvre la porte, 

je suis happée dans la fumée de cigarette et  la faible lumière du jour. Mme est assise dans son fauteuil 

qu’elle ne quitte que très peu. C’est son lieu dans cet appartement. La télévision est en permanence 

allumée mais Mme  coupe le son dès mon arrivée. Tout est laissé à l’abandon. 

Mme a du mal à prendre soin d’elle. Elle se lave peu, reste la plupart du temps en pyjama. 

Ses papiers sont éparpillés partout. Elle conserve les derniers reçus à portée de main. Je 

découvre des enveloppes remplies de son écriture, des questions ou des réflexions qu’elle note pour 

ne pas oublier de me demander. C’est écrit dans tous les sens, ce qui fait que Mme a du mal à relire sa 

logique. 

Il y a beaucoup à faire et Mme bouge peu. Je suis rapidement prise dans l’inertie de celle-ci. Je 

m’appuie sur le médecin  et mon équipe pour ne pas sombrer avec elle. Penser à plusieurs permet de 

se tenir à flot. Tour à tour, je ressens de la fatigue, de l’énervement, du découragement et du 

désespoir. Le médecin et moi nous soutenons mutuellement.  Comment sortir Mme de cet 

immobilisme tout en pouvant entendre ses douleurs et sa dépression ? Mais Mme me touche. J’ai 

envie de travailler avec elle. Les supervisions avec mes collègues et celles avec le médecin me permette 

de construire mon travail, d’avoir des bulles d’air pour tenir le coup dans les apnées que me fait vivre 

Mme. Un lien est établi entre nous. Je ne peux m’y dérober. Mme m’investit. Elle est là pour les rdv,  

fait faux bond parfois mais me prévient. Certaines choses avancent. Notre travail se construit. 

Madame ne consomme plus de drogue depuis plusieurs années. Elle a un traitement 

méthadone et prend beaucoup de médicaments (antidépresseurs, benzos) Peu à peu l’alcool apparaît 

et par période prend beaucoup de place. Madame est alors encore plus embrumée, très déprimée. Ses 

douleurs physiques sont toujours présentes. 
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Un travail à domicile avec un service d’aides familiales s’initie. Je l’imagine comme pouvant 

rendre le quotidien de Mme moins malmenant, moins incertain et plus autonome. Mme à beaucoup 

de ressources pour son organisation quotidienne. Je m’étonne toujours de sa capacité à mobiliser du 

monde autour d’elle. Elle peut avoir de l’énergie et beaucoup d’idées. Mais tout dépend  du bon vouloir 

de ses ressources. Mme est comme toujours suspendue. Le médecin et moi-même continuons à  

l’accompagner en essayant de proposer un espace permanent, bienveillant. J’imagine l’aide familiale 

pouvant se rajouter à notre duo. Ce n’est pas si simple. Les aides familiales changent souvent. J’aide 

Mme à s’écouter et donc à réclamer davantage de continuité. Elle est peu à peu entendue. 

Mme va rencontrer une aide familiale avec laquelle elle va se sentir vraiment bien. C’est 

comme un coup de foudre. Il est réciproque. Cette femme semble investir Mme. Elles se démènent 

toutes les deux et arriveront à ce que celle-ci soit la référente pour la situation de Mme.  Elle vient 

deux fois par semaine. Je suis peu à peu complètement surprise du nombre de choses qu’elles 

parviennent à réaliser ensemble. Des papiers avancent, Mme prend davantage soin d’elle. Une grande 

complicité les lie, une relation exclusive s’installe entre elles. 

Lors de nos rdv Mme me parle énormément de son aide familiale. Tout est pensé à partir d’elle. 

Dans un premier temps, je le prends pour moi et me demande ce que je ne suis pas parvenue à réaliser. 

Etais-je suffisamment attentive, bienveillante ? Peut-être n’étais-je pas suffisamment « sociale » ? 

Effectivement, au fil du temps, j’avais construit mon intervention autour du postulat que je ne voulais 

pas faire à la place de Mme. Evidemment, les papiers ne se réalisaient pas mais je continuais à 

questionner Mme, à essayer de l’amener peu à peu à prendre part dans sa vie. Je sentais  ses capacités  

à pouvoir le faire et l’entourait, sa situation évoluait doucement mais sûrement. 

Au fil du temps me sentant exclue, je décide d’en référer à mes collègues et au médecin. En 

effet, cette relation exclusive me questionne fortement. Comment cette aide familiale va tenir le coup 

dans un tel investissement ? J’ai en mémoire et vit encore les différentes émotions que Mme peut 

susciter. En même temps, Mme se sent investie et je sens que ça lui fait du bien. Elle réalise des 

examens médicaux demandés depuis des années. L’aide familiale la conduit. Il faut à nouveau chercher 

un logement pour Mme. L’aide familiale se démène pour lui obtenir un logement social dans l’urgence.  

Je suis prise dans ce double mouvement … ce qui fait du bien maintenant à Mme va-t-il continuer à lui 

faire du bien par la suite ? Un peu comme l’héroïne qu’elle prenait avant. 

En équipe, nous réfléchissons longuement et décidons de finalement envisager le suivi non 

plus pour Mme toute seule mais pour elle et l’aide familiale. Elles seront toutes deux mes patientes. 

Ainsi, je peux maintenir le lien avec Mme et avec l’aide familiale. Nous occupons des places différentes 

l’une et l’autre pour Mme. Ces rendez-vous pourraient être une nouvelle expérience pour Mme dans 

le prendre soin. 

Elles acceptent la proposition et nous convenons de nous voir tous les 15 jours à mon bureau 

pendant les heures de travail de l’aide familiale au domicile de Mme. Je vois donc Mme pour la 

première fois en dehors de son domicile. Elles viennent ensemble se raconter et me dire où elles en 

sont dans leurs démarches. Quand l’aide familiale est inquiète pour Mme, elle me contacte. Notre 

travail ensemble prend place et porte Mme vers de nouveaux chemins. 

L’aide familiale trouvera un logement social pour Mme. Elle la déménagera, lui trouvera des 

meubles. Elle la portera dans son nouveau logement. Une relation d’amitié entre elles s’est déployée.  

Elles se contactent le week-end. Je ne suis pas inquiète car je sens que Mme est toujours attachée au 

lien qu’elle a avec le médecin et moi. Nous pouvons être à trois autour d’elle. 
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Cette aide familiale va disparaître quasiment du jour au lendemain. Elle ne va plus vouloir 

décrocher le téléphone quand Mme la contacte. Mme ne comprend pas. Elle est atterrée et a du mal 

à réaliser ce qui se passe. Sans arrêt, elle reprend tout le déroulement en boucle. J’écoute le même 

discours en m’accrochant à l’idée qu’elle tente de comprendre ce qui lui arrive. Je me demande 

comment je vais permettre à Mme de dépasser ce monologue. Nous prenons contact ensemble avec 

le service d’aide familiale qui déclare avoir des soucis avec celle-ci. Tout est dit à demi-mots mais en 

tous cas, elle ne peut plus venir chez Mme. Je ne comprends pas tout, comme Mme. Garder une 

position tierce n’est pas simple. Mme se sent abandonnée et se demande ce qu’elle a fait de mal pour 

être rejetée comme cela. Cet épisode lui fait revivre des évènements familiaux. Son nouvel 

appartement lumineux se transforme alors en une grotte comme le précédent mais Mme dit bien se 

sentir dans celui-ci. S’en suis une longue période de dépression jalonnée par de grandes 

consommations d’alcool, une période de solitude, des séjours à l’hôpital, des rencontres étranges … 

Mme prend difficilement soin d’elle et se laisse malmenée. 

Son médecin et moi tenons le coup. Je cadre mon intervention et lui propose de revenir chez 

elle une fois tous les 15 jours et non plus une fois par mois comme ça s’est c’était installé 

insidieusement. 

Mme se vit comme une salle chose moche qui ne vaut peu la peine d’être connue et investie. 

Elle a du mal à nous dire quand ça ne va pas car elle a peur que nous ayons une image encore plus 

négative d’elle. Elle sort très peu de chez elle. Nous avons accompagné plusieurs épisodes où Mme 

était prête à passer à l’acte et mettre fin à ses jours. A chaque fois, elle nous contactait en toute 

dernière minute … au bord … comme si c’était tellement difficile pour elle de nous dire à quel point ça 

n’allait pas. Ce sont de rares moments où sa dépression prenait tellement de place qu’elle ne pouvait 

plus être en contact avec notre bienveillance. 

Petit à petit, Mme retrouvera de l’énergie et arrivera à lire l’abandon de l’aide familiale par 

rapport à toute son histoire et pas uniquement par rapport à une faute commise de sa part. Elle se 

racontera autrement. Je découvrirai encore des éléments de sa vie. 

Cette tranche de travail n’est qu’une petite partie de celui que je réalise avec Mme depuis 12 

ans. Malgré mes découragements travaillés en supervision, partagés avec son médecin et mon équipe, 

je tente toujours de ne pas me faire absorber dans la dépression et l’inertie de Mme et de construire 

autour des bulles lumineuses, créatrices qu’elle peut amener. Le fait que Mme puisse s’appuyer sur 

plusieurs personnes lui permet de se dire différemment. Son médecin et moi avons rarement ressenti 

du découragement en même temps. Nous nous soutenons tour à tour en échangeant autour de Mme. 

Nous en avons une lecture différente, ce qui permet à Mme de se raconter autrement tout en sachant 

que ce qui nous lie dans notre travail est le lien, la relation que nous lui proposons. Une relation 

suffisamment bonne qui donne à l’autre une place en tant que sujet. Une relation qui permet une juste 

distance, nous sommes suffisamment présentes –ni trop, ni trop peu- nous sommes là. 

Mme va actuellement beaucoup mieux même si son quotidien administratif, relationnel et 

familial reste fragile. Un des enjeux de mes visites est de lui permettre de me parler à partir de sa bulle, 

de la rencontrer là où elle est tout en restant à ma place. Un autre est de travailler la question du 

comment sortir à domicile … comment faire entrer l’extérieur chez elle ? En effet, Mme sort très peu. 

Elle me reçoit depuis tout ce temps toujours en pyjama. 
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Même après douze années de travail, je continue à découvrir Mme, à composer avec le réseau 

qu’elle construit autour d’elle et à devoir créer pour continuer à lui proposer, notamment, un lien dans 

lequel elle pourra faire l’expérience de se vivre en sécurité. 

On voit nettement comment se construit le réseau autour de la patiente: les intervenantes 

restent en relation constante à différents niveaux, afin de permettre à la patiente de vivre le transfert 

de manière "diffractée", avec les différentes personnes. Plus proche, jusqu'à la rupture inévitable avec 

l'aide familiale, plus distante avec le médecin, et on dirait "paternelle", tierce, avec l'assistante sociale, 

permettant l'élaboration et la compréhension de la rupture, qui de cette façon ne détruit pas ce qui a 

été construit de positif. 

Le levier du progrès ici ce n'est clairement pas le traitement au sens médical du terme, même 

si celui-ci permet que se construise et se maintienne le lien. Même si celui-ci est la base de l'édifice, il 

n'en est pas le moteur. Le moteur c'est  la relation thérapeutique qui s'instaure entre les différents 

protagonistes. 

 

c. Travail d’accompagnement psychologique des patients et de leurs 

familles et soutien aux intervenants de première ligne.  

Pour rendre cette activité le plus accessible possible aux demandeurs, nous avons :  

- localisé cette activité dans deux lieux. Les locaux du Collectif Santé la Perche à Saint-Gilles et 

à notre Antenne Est à Schaerbeek. 

- Instauré une quasi-gratuité : En effet, la gratuité de nos consultations est la norme et s’il y a, 

pour des raisons thérapeutiques, une indication de payement des prestations, le coût des 

séances reste symbolique et ne peut en aucun cas empêcher l’aide. 

- 0pté pour une grande souplesse dans les horaires proposés : Les rendez-vous sont donnés 

selon les besoins du patient en matinée, l’après-midi ou début de soirée. Du lundi au jeudi. 

 Soutien individuel  

De 13 nouvelles demandes en 2006 nous sommes passés à 23 en 2007, 21 en 2008, 18 pour  

2009, 17 pour 2010 et 21 en 2011. Nous avons continué de travailler avec 23 anciens patients. 

Le total des rendez-vous pris est de 271 pour 2011. Pour rappel le nombre total pour 2010 

était de 245. 
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Soutien familial  

3 nouvelles familles en 2014 et nous continuons le travail avec 1 famille qui a consulté en 2013. 

Le nombre de rendez-vous est de 22.  

En résumé, le total des rendez-vous pour ces deux formes du soutien psychologique, s’élève à 

297 en 2014. 

Soutien des intervenants : 

-Soutien aux médecins membres du réseau : Pour 2014, 9 situations pour avis ont été 

sollicitées par des médecins membres du réseau 

-Soutien aux intervenants généralistes extérieurs au RAT : 13 situations ont été suivies en 2014 

avec des intervenants généralistes extérieurs au réseau. 

Conclusion : le volume de nos activités en 2014 est resté quasi identique aux années précédentes. 
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III. PROJET SPÉCIFIQUE: 

Notre agrément:   

"Animation et soutien d'un réseau de médecins généralistes"  

 Travail en antenne et réseaux locaux   
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a.  Les supervisions 

 Notre agrément: 

 "Le réseau offre à ses membres une formation continue sous la forme de groupes de supervision 

pluridisciplinaires. Les travailleurs sociaux y participent."   

L’antenne sud-ouest a poursuivi son travail en groupe de supervision avec Blandine Farao-

Kreit. Un nouveau médecin de la maison médicale des Marolles nous a rejointes et un médecin de 

Saint-Gilles a quitté le groupe. Un médecin d’Ixelles a changé de maison médicale ce qui, dans notre 

collaboration, n’a pas été sans effet. Il semble que le forfait soit pour certaines structures un “passe-

droit” à la non collaboration (propos à nuancer). La réflexion est en cours quant à l’évolution des 

pratiques médicales et de leurs impacts notamment sur la collaboration avec le RAT.  

L’antenne Midi a poursuivi son travail de supervision avec Romano Scanadariato jusqu’en juin. 

Après trois années de travail ensemble, nous avons démarré en septembre avec une nouvelle 

superviseuse, Claire Leider. Le groupe est toujours composé de 7 médecins membres du RAT, un 

travailleur du Réseau Hépatite C et d’une coordinatrice du RAT. Le groupe a continué à se réunir au 

rythme d’une fois par mois : 10/1, 7/2, 25/4, 16/5, 6/6, 26/9 et 28/11. 

Le 22/8, la coordinatrice du groupe a rencontré la nouvelle superviseuse. 

  L’antenne Est a poursuivi son travail de supervision avec Cédric Levaque. Le groupe est 

toujours composé de 5 médecins membres du RAT, un travailleur du Réseau Hépatite C et d’une 

coordinatrice du RAT. Le groupe continue à se réunir tous les quatrièmes jeudis soirs du mois. 

 

b. Les réseaux et coordinations locales 

La  Coordination Toxicomanie d’Anderlecht réunit plusieurs acteurs du terrain de la commune afin 

de leur permettre un espace d’échange, de soutien et d’élaboration.  La Coordination a pour objectif 

d’améliorer la prise en charge des toxicomanes à Anderlecht et de soutenir le travail des intervenants 

spécialisés ou non qui sont confrontés à la problématique de la toxicomanie. 

Cette coordination réunit un assistant social du CPAS, une assistante sociale du Centre de Santé 

Mentale, une psychologue du SCAT (Service Communal d’Accompagnement des personnes 

toxicodépendantes), une psychologue du Projet Lama d’Anderlecht qui travaille également au projet 

Hestia, six médecins généralistes membres du RAT dont un travaillant à la Maison Médicale Horizon et 

Frédérique Cox. Depuis plusieurs années, un des médecins et cette  coordonnent le groupe. Celui-ci 

est un lieu de rencontre où le lien est un outil de travail. En effet, c’est en étant en lien que nous 

pouvons accompagner au mieux notre public et profiter des compétences de tous. 

Cette année, la coordination a été présenté son travail aux assistants sociaux du CPAS 

d’Anderlecht. Les changements nombreux de personnel, leur surcharge de travail et la fragilité de 

notre public sont notamment quelques éléments qui rendent nos rencontres nécessaires. Nous 

n’avions plus été à leur rencontre depuis quelques années. 18/3. 

La réforme en soins de santé menée par l’Etat a fait apparaitre des nouvelles équipes de travail, 

les projets 107. Nous avons souhaité rencontré l’un d’entre eux, Hermesplus, un nouveau réseau de 

soins psychiatriques afin de comprendre leur cadre de travail et d’envisager des collaborations. 3/11 

La Coordination s’est également réuni les 9/5. 
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Frédérique Cox a rencontré la nouvelle travailleuse du SCAT afin de présenter le travail de la 

Coordination le 5/12. 

Le médecin responsable et moi-même nous réunissons avant nos réunions afin de préparer celles-

ci : 4/3. Nous profitons de ces moments pour échanger autour des patients. Ces échanges sont précieux 

pour notre travail à chacune. 

Dans le cadre du travail de liaison de ‘antenne sud-ouest, Virginie Desmet a rencontré l’équipe de 

la maison médicale ASASO, en vue de leurs présenter notre association et d’imaginer une éventuelle 

collaboration. 

 

 La liaison: les partenariats du RAT en cours. 

Antenne Est, le travail de liaison se crée en collaboration avec le Réseau Santé au SSM  Méridien: 

25/8, 27/10. De 14H à 16H30. 

a. Collaboration " Source - RAT - Logement Pour Tous "  

Cette collaboration existe depuis quelques années. Même si nous connaissons le travail réalisé par 

nos partenaires, elle demande une réflexion clinique à chaque nouveau suivi. Notre collaboration s’est 

poursuivie sans modification particulière. 

b. Collaboration " RAT - Logement pour Tous"  

Dans le cadre de cette convention, le RAT peut orienter les patients qui souhaitent obtenir un 

logement “correct” à prix modéré. La situation immobilière est tellement catastrophique à Bruxelles 

que cette convention est précieuse. La liste d’attente reste longue. Plusieurs patients ont déjà obtenu 

un logement après deux, trois années d’attente. Notre collaboration s’est poursuivie sans modification 

particulière. 

c. Partenariat avec le LAAP (Laboratoire Académique d'Anthropologie 

Prospective) à l’UCL 

Il y a bientôt cinq ans que cette collaboration se poursuit. L’objectif de base est de pouvoir 

participer et construire des projets de recherche et de formation communs sur le thème de 

l’addiction. Dans le cadre de cette collaboration, nous continuons d’organiser un colloque annuel  

Comme nous l’avions annoncé lors du bilan 2013, les actes du colloque 2011 ont été publiés (voir 

annexe 2). 
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d.  Partenariat avec DUNE  

Ce partenariat s'est poursuivi à la satisfaction des parties. La supervision clinique de l'équipe a été 

assurée par Claire Remy pendant toute l'année. La nouvelle direction de DUNE reste partante dans les 

mêmes conditions.  Nous avons tenté ensemble au mois de décembre, un projet européen autour de 

“l'empowerment” des patients,  mais il n'a pas pu voir le jour, car nos recherches de partenaire 

européen ont échouées, ayant été commencées beaucoup trop tardivement.  L'idée du projet reste 

dans les cartons, à envisager pour l'avenir.  

Voici les coordonnées du cadre du projet: il s'agissait d'un projet européen à soumettre à la DG 

Justice. 

Les thèmes ouverts à la proposition sont: (pour détails voir en anglais sur le site) 

 Nouvelles substances 
 Réhabilitation 
 Bonnes pratiques 
 Civil society (empowerment comme on dit) 

e. Partenariat avec Espace P 

 Ce partenariat s'est poursuivi comme habituellement. La supervision clinique de l'équipe étant 

assurée en collaboration avec le RAT.  

f. Partenariat en formation DMG/ULB-Lama-RAT 

Comme vous avez pu le lire plus haut, au chapitre formation, notre partenariat s’est poursuivi 

avec le Projet Lama et la MASS (réunion générale de bilan de 2 heures en juin) afin de pérenniser et de 

stabiliser cette offre de formation.  

Celle-ci fait partie de toute notre stratégie (voir aussi dans l’avant-propos et au chapitre bilan 

DEQ), en vue de maintenir et développer un potentiel d’accueil important pour les usagers de drogues 

et d’alcool en médecine générale et dans le cadre non spécialisé de la première ligne.  

Les diverses enquêtes déjà réalisées, que soit par nous ou par des collègues, montrent toutes 

que le sentiment de n’être pas assez formé est le frein principal à l’accueil des UD en première ligne.  

Les jeunes confrères, peu formés (même si des progrès ont été réalisés ces dernières années) à la 

relation d’aide physique mais aussi psychologique qu’ils vont avoir à construire et gérer avec leurs 

patients et au statut “parental” qu’ils devront parfois endosser,  sont craintifs vis-à-vis de patients 

réputés difficiles et surtout réputés manipulateurs, ce qui est encore le cas des usagers de drogues, 

même si là aussi de grands progrès ont été réalisés. Ce projet de formation, au plus près de la prise de 

contact des futurs médecins avec la clinique, est sans doute le meilleur moment  pour ouvrir leur 

expérience à la richesse que ces consultations atypiques et intimes peuvent amener dans une pratique. 

C’est là-dessus que nous comptons entre autres choses pour maintenir cette ouverture fondamentale 

à nos yeux. 

Nous avons eu une réunion préparatoire des contenus des cours le 19 février et les cours ont 

eu lieu les 21/02, 22/03, 29/03 (annexe 5). 
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g. Réseau Hépatite C  

 Ce partenariat s’est inauguré cette année avec notre première RAT-iocination en commun 

(voir plus haut).  Depuis plus d’un an, la participation des travailleurs du réseau HC aux supervisions du 

RAT se sont faites régulières, et sont inscrites dans le cadre du partenariat.  Nos complémentarités 

sont encore en cours d’exploration, mais de plus en plus souvent nous associons nos forces pour 

travailler avec les médecins généralistes.  

h.  A.M.A-ASBL  

L’A.M.A rassemble et soutient les institutions dont l’objet principal est l’accueil, 

l’accompagnement et/ou l’hébergement de personnes sans abri/ou en difficultés. 

L’A.M.A continue à nous assurer auprès des maisons d’accueil la promotion de nos modules de 

formation de sensibilisation et d'approfondissement à l’accueil et le suivi des usagers d’alcool et des 

produits “drogues”. Nombreuses sont les Maisons d’accueil qui sont inscrites à nos modules ou qui 

nous contactent pour un module à la carte. Le 29/9 nos deux équipes se sont rencontrées afin de faire 

le point sur notre collaboration et la suite de celle-ci. 

i. Rencontres extérieures 

Nous avons également participé à une table ronde organisée par l’école sociale IESSIED avec les 

intervenants de la Fedito. 

Le 22 septembre, l’équipe a rencontré “genre pluriel” qui nous a exposé leur projet en vue d’une 

collaboration. Mais les objets sociaux des deux asbl ne possèdent pas de terrain commun et n’a pas 

donné suite. 

Rencontre avec AMA le 22 octobre. La réflexion était axée sur les modules de formations donnés 

par le rat. Comment élargir le public et adapté le contenu en vue de cette élargissement. 

Apéro Réseau le 22 octobre. 

Plusieurs rendez-vous avec un informaticien ont été organisés en vue de la maintenance 

informatique du système du centre administratif. 

Rencontre avec la Trace le 25/03 
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IV. BILAN DEQ : la question de la visibilité 

 Le thème de notre DEQ: 

Reste toujours la visibilité et l'accessibilité du service. 

Nous visons à cette visibilité auprès des différents publics cibles de notre projet, à savoir d'une 

part les patients, et d'autre part les intervenants de première ligne, et tout particulièrement les 

médecins généralistes dans le cadre de notre projet spécifique d'animation d'un réseau de médecins 

généralistes. 

 Le projet est toujours coordonné par la direction de l'équipe, 

Le docteur Claire Remy, en lien d'une part avec le pouvoir organisateur, et le CA, et d'autre part en 

collaboration étroite avec toute l'équipe. 

 Les objectifs décrits dans le projet  et l'état des lieux de 

l'avancement attendu à la fin de l'année 2014 sont les suivants: 

Il faut noter comme nous le disions dans les rapports antérieurs, que dans notre cas, la DEQ s'est 

intégrée complètement avec les objectifs de travail quotidiens du service, lequel vise depuis plusieurs 

années à apparaître d'une façon spécifique sur l'échiquier  du secteur toxicomanies bruxellois. 

Nous souhaitons apparaitre comme un pôle de compétence spécifique, accessible et ouvert, en 

lien étroit avec la première ligne de soins et en échange constant avec les autres services du secteur 

spécialisé. 

Une nouvelle terminologie de réflexion s'est faite jour, où il apparait que notre position devrait 

être précisée, comme  intermédiaire entre la première ligne s'accueil et de soins,  (ligne 1.0), et le 

secteur spécialisé (ligne 2.0), clairement en appui à la ligne 1.0. En clair ceci nous positionnerait sur 

une sorte de "ligne 1.5".  Ces terminologies complexes et un peu "rigides"(?) ne nous conviennent pas 

toujours et n'utilisent pas toujours un langage qui nous parait adéquat ou proche de notre expérience, 

mais il faut bien se définir dans un canevas où tout le monde peut se  retrouver et nous assumons donc 

cette  définition de notre place. 

Ceci dit, pour l'avenir nous souhaiterions alors préciser plus avant cette posture, car cette ligne 1.5 

peut prendre plusieurs aspects.  Or dans notre réflexion autour de la recherche que nous avions menée 

en 2013 en partenariat avec la FAMGB,  l'idée de s'inspirer pour "déployer" le RAT du modèle du RMLB, 

c'est-à-dire d'une disponibilité  de type technique et orientation concernant les patients souffrant de 

pathologies chronique, avait été une de nos principales pistes de réflexion.  Nous avons à deux reprises 

cette année présenté ce travail dans des cénacles scientifiques, le symposium de recherche en 

médecine générale de l'ULB, et le TDO4 (voir bilan d'activité général), et nous y avons rencontré un 

intérêt et une écoute. 
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Or il nous semble que dans notre cas, la disponibilité d'une équipe spécialisée à la fois dans la 

liaison, et dans l'accompagnement des patients et le travail "à la carte" avec les médecins, représente 

une forme d'activité   spécialisée, qui demande des "accompagnateurs" chevronnés, formés au suivis 

qu'on appelle "psycho sociaux", c'est-à-dire qui tiennent un large compte de la fragilité psychique des 

patients que nous accompagnons et s'inscrit dans la longue durée. Je dirais donc que là nous sommes 

dans l'appui à la première ligne mais que c'est un appui de type "1.3", proche des intervenants de la 

ligne 1, et aussi disponibles qu'eux. 

 Ce type de travail, s'il pouvait s'accompagner d'un "supplément" d'équipe  qu'on pourrait 

étiqueter sous le label ligne "1.7" (éventuellement partagée avec d'autres du type RMLB….) organisé 

autour d'un central de réponse  téléphonique, beaucoup moins personnalisé, et demandant d'autres 

compétences, qui concerneraient l'orientation de l'intervenant et/ou celle plus directe du patient si 

nécessaire, qui concernerait aussi le conseil le plus direct au praticien, et/ou la tentative de soutenir 

les choses pour apaiser une situation difficile (dont l'exemple type quoique rare dans les faits et plus 

fantasmatique de réel, est celui de la situation de crise le vendredi à 17h) permettant quelque chose 

de l'ordre d'une réponse immédiate pour refroidir une situation.  Ce type de dispositif, polyvalent et 

peu couteux, compléterait très utilement  la diversité de l'offre de la première ligne. 

Dans ce cadre nous avons poursuivi avec succès les deux grandes lignes de travail que nous avions 

déjà mises en place pour cet objectif: 

- Le partenariat avec le projet LAMA et le DMG pour la formation des étudiants et assistants médecins 

de l'ULB, laquelle prend une forme qui devient reconnue et définitive. Nous avons doublé notre effectif 

de présence aux cours (voir bilan général). 

- Le partenariat avec la FAMGB  et la réflexion autour de la possibilité de penser  ensemble  à la création 

d'un dispositif tel que décrit plus haut, orienté sur les problématiques d'addiction (voir aussi bilan 

général).  

  La dynamique mise en place de la DEQ au sein de l'équipe, et 

les réflexions communes élaborées à ce propos en réunion 

d'équipe:  

Nous avons beaucoup réfléchi autour de cette problématique de visibilité en la mettant aussi au 

sein de l'équipe en lien avec notre difficulté à dégager des ressources financières suffisantes pour 

équilibrer notre budget. Il nous est apparu en effet plusieurs questions autour de l'image  actuellement 

un peu désuète du service, image qui doit son origine à la manière dont il s'est construit dans les 

années 90, mais qui ne représente plus sa réelle activité aujourd'hui. 

Nous avons repensé nombre de choses quant à notre identité et cette réflexion est encore en 

cours. Mais déjà nous avons considérablement rajeuni le dépliant de présentation du service et notre 

logo (annexes 7 & 8). 



28 
 

 Les effets de la DEQ en matière de dynamique et de gestion  

d'équipe: 

Il est évident que pour évoluer il faut aussi rajeunir un peu l'équipe et s'entourer de 

compétences nouvelles. Les modifications de la composition de l'équipe, le départ de certains, 

l'arrivée de nouvelles personnes (voir aussi le bilan général) ont permis  que la réflexion se modifie, 

dans un sens que nous souhaitions depuis un moment.  Nous tentons une intégration si possible du 

meilleur de l'ancien et du nouveau. L'avenir nous dira si nous y arrivons. 

 La formation des travailleurs en relation avec la DEQ: 

Plusieurs formations autour de la recherche de fonds et de l'utilisation améliorée des médias 

actuels  (gestion de site web…) ont été commencées ou pensées et prévues  dans le cadre de la DEQ 

(voir bilan général). 
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V. PROJETS DE DÉVELOPPEMENT : projet d'extension du 

réseau et partenariats en cours de construction ou 

futurs 

 FAMGB  

 Suite au partenariat pour l’étude de faisabilité, les rapports avec la FAMGB se sont renforcés. 

Nous sommes en discussion avec eux pour envisager une synergie entre le RMLb  et nos services. Des 

réunions sont prévues en 2015. 

 FEDER  

  Le projet FEDER a été rentré pendant l’été par un groupe d'institutions du secteur mais aussi 

d’autres secteurs, auquel le RAT s’est joint au moment de la signature.  Nous avions été séduits par 

l’idée de transversalité de l’expérience, la construction de synergies qu’elle supposait, et l'intérêt de 

partager nos expériences de travail et nos réflexions et pensées cliniques.  Nous avions aussi, il faut le 

reconnaître, été séduits à l’idée que notre grave problème de local aurait pu être résolu, puisque,  

comme vous le savez, le RAT n’a pas été soutenu par la Cocof dans son projet d’achat de ses locaux, ce 

qui signifie qu’en juin 2018, nous serons SDF.   

  Par la suite, lors de la période de préparation du projet, et dans l’attente de la réponse (dont 

on sait aujourd’hui qu'elle sera négative) les sous-groupes de préparation se sont réunis et le groupe 

des services “toxicomanies”, s’est révélé actif et porteur de nombreux projets originaux et novateurs. 

Nous nous sommes inscrits dans cette réflexion, avec le souci de maintenir l’engouement pour un 

projet qui nous tient à coeur, même si jusqu'ici il n’a pas encore trouvé de financement.  

  Claire et Virginie ont assisté aux réunions mensuelles, dont deux ont eu lien encore en 2014, 

les 4 novembre et 1 décembre.  

VI. Notre insertion dans la société civile 

 Dans le réseau bruxellois 

a. La question de l'agrément des MG 

 La remise en question des agréments de nombreux médecins généralistes, engagés dans les 

soins aux usagers de drogues ou dans une pratique institutionnelle spécifique de l'ambulatoire,  

comme le planning familial ou l'accueil aux sans-papiers, a agité beaucoup notre secteur cette année. 

En effet, la menace s'est faite sérieuse que plusieurs confrères se voient "rétrogradés" au rang de sous-

praticiens quant aux codes INAMI auxquels ils auraient accès et aux possibilités de prescription et 

d'examens biologiques qu'ils pourraient utiliser.    
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Je suis personnellement dans le cas comme de nombreux autres confrères du secteur 

ambulatoire bruxellois.  Les critères auxquels nous devons nous conformer sont remplis pour partie  

par la plupart d'entre nous, mais c'est souvent autour du critère de la participation au rôle de garde 

que le bât blesse. En effet, pour moi comme pour d'autres, la spécialisation acquise dans le domaine 

de l'addiction et de la santé mentale s'est "payée" par la perte des informations, de l'expérience et de 

l'agilité nécessaires pour exercer la médecine d'urgence, qui comme chacun sait évolue à grande 

vitesse.  Par correction, étant incapable d'assumer sans danger une garde classique, j'ai refusé de 

m'inscrire à  un service de garde. Mais il faut savoir que ceux-ci sont payants et qu'il était jusqu'ici 

possible de s'y inscrire sans faire de garde soi-même, ce qui a permis à de nombreux confrères de se 

protéger jusqu'ici, mais qui va devenir impossible, le montant demandé étant devenu exorbitant. Pour 

ma part, par honnêteté intellectuelle, je ne l'ai pas fait, de même  que je n'ai pas demandé 

l'accréditation (qui consiste surtout en "faveurs" tarifaires) considérant que je ne faisais pas de garde 

et que de plus, comme notre service n'a pas la mission de soins, il n'avait de toutes manières pas accès 

à ces bénéfices tarifaires.   

Néanmoins, dans le projet de réguler la médecine générale et d'avoir ce fameux "cadastre 

dynamique" (?), il est apparu que le projet de retirer l'agrément en MG allait être mis en œuvre envers 

les confrères réticents à se ranger sous la bannière du spécialiste en médecine générale inscrit dans 

une pratique classique ou groupée.   

 La question est discutable bien sûr et les deniers publics doivent être bien utilisés, mais je ne 

peux pas m'empêcher de penser qu'il est toujours curieux de voir que les plans quinquennaux, 

lorsqu'ils se passaient en Russie soviétique, étaient un inadmissible déni de démocratie, mais lorsqu'ils 

se passent en Belgique démocratique deviennent subitement de bons projets démocratiques de bonne 

gestion?  Voilà qui laisse à penser sur la volatilité de la démocratie… 

 Les médecins directement concernés se sont mobilisés pour faire entendre leur voix. Nous 

avons contacté le GBO malgré qu'il soit pour partie, probablement pêchant par ignorance, à l'origine 

de ce type de projet qui a pour objet officiel de défendre la médecine générale, et nous avons avec 

eux organisé un travail de publicité sur notre problématique afin de contrer cette ignorance des effets 

d'un tel projet (ce problème concerne 6.000 médecins, le "trou noir" de la médecine générale). 

Nous nous sommes réunis à la fois avec le GBO et entre nous, et avons pu nous faire entendre, 

car une proposition alternative a vu le jour. Par la suite, nous avons pu être entendus au Conseil de la 

Santé, où là aussi il semble que nous ayons pu faire passer une voix plus réaliste.  

Les réunions entre nous ont eu lieu les 15 janvier, 12 février, 19 février,  26 février, 19 mars,  

30 avril, 14 mai, 4 septembre, 17 décembre.  Le 5 septembre nous avons été invités au Conseil de la 

Santé. 

Il semble qu'avec le changement de majorité gouvernementale et le transfert des 

compétences, ce problème soit temporairement "au frigo". À suivre cependant. 
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b. La question de l'insertion des MG dans les soins en matière de santé 

mentale 

 Un petit groupe de médecin, piloté par la FAMGB, s’est réuni quelques fois afin de travailler 

sur le thème de la rencontre entre les questions de santé mentale et les médecins généralistes, dans 

le sens d'une reconnaissance et d’un soutien de cette place pour les MG, et dans l’objectif de préparer 

une journée sur le thème. Dates des réunions: 22 janvier, 12 février, 12 décembre. 

c. Rencontre avec le projet 107- Hermesplus  (04/02 et 24/06) 

 Notre insertion dans la FEDITO   

 Nous avons continué à participer aux réunions de la FEDITO. Entre avril et novembre, c’est 

Alexandra Al Haffar qui y est allée. Par la suite, c’est Claire Remy qui a repris ce travail au sein du CA 

de la FEDITO.  

Les réunions de CA ont lieu une fois par mois, des réunions plus larges en front commun avec 

la FEIAT et le CLDB ont eu lieu trois fois sur l’année, les 17 janvier, 16 mai et 28 novembre. 

CA FEDITO : 25/04, 16/05, 19/09 

AG FEDITO : 25/04 

Réunions FEIAT –FEDITO -CLDB : 17/01, 16/05 

 

 Groupe de travail récolte de données 

Il y a environ 15 ans en Région bruxelloise, les acteurs du secteur de la toxicomanie ont voulu la 

création d’un recueil de données épidémiologique. Le programme Addibru a été mis en place. Il était 

géré par la CTB/ODB (Concertation Toxicomanie Bruxelloise). Le RAT a toujours participé à ce recueil 

de données en étant convaincu qu’une image bruxelloise de nos patients est essentielle. 

La CTB a été dissoute. La Plateforme de Concertation pour la Santé Mentale en Région Bruxelles-

Capitale a repris ces missions. Elle propose aux acteurs de terrain de travailler à la création d’un 

nouveau système de collecte de données. Le principal objectif poursuivi est l’amélioration de la vision 

globale de la prise en charge des questions liées aux usages problématiques de drogues illicites, 

d’alcool, de médicaments et aux addictions  sans produit en Région de Bruxelles-Capitale. 

Avec l’arrivée des transferts des compétences et bientôt l’obligation TDI (Treatment Demand 

Indicator) qui résulte de l'application des obligations légales de la Belgique vis-à-vis de l'Union 

européenne, il nous est paru essentiel de participer à cette réflexion. 

Le TDI a pour but de fournir des données épidémiologiques standardisées sur les demandes de 

traitement pour des problèmes de consommation de substances. Ce questionnaire ne permet pas de 

mettre en avant une image bruxelloise de notre travail comme pouvait le faire l’ancien Addibru. 
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Nous réfléchissons depuis quelques années en interne, à comment faire apparaître les chiffres des 

patients suivis en médecine générale étant donné que ceux que nous encodons sont uniquement ceux 

ayant été en contact avec une assistante sociale. Le climat politique ne nous permet plus de survoler 

cette question. 

Nous avons donc rejoint le groupe de travail proposé par la Plateforme réunissant différents 

acteurs du terrain. Le groupe a décidé de travailler sur une enquête plus large qu’Addibru avec l’idée 

de lire les chiffres patients à la réalité de terrain. L’objectif visé à plus long terme est  de développer 

une connaissance plus précise des phénomènes « drogues », à valoriser le travail de l’ensemble des 

institutions, des services et des prestataires spécialisés ou non qui font face à ces questions. Il vise 

également à soutenir la collaboration et le travail des intervenants, ainsi qu’à faciliter la création 

d’initiatives originales face aux nouvelles problématiques émergentes. 

Nous réfléchissons donc aux objectifs et aux méthodes. Le débat est vaste tant les réalités de 

terrain sont diverses. Nous réfléchissons également à améliorer le questionnaire Addibru, une 

version 3.0 a d’ailleurs été mise en place. 

A la fin de cette année des divergences sont apparues entre la FEDITO et la Plateforme. Leur 

collaboration semble se diriger vers une rupture. A ce stade, nous tentons de comprendre les enjeux 

de ce conflit  afin de savoir comment nous situer dans celui-ci. Cependant, notre lien d’appartenance 

au secteur fait que nous devrons choisir de travailler avec le groupe FEDITO, en espérant un dialogue 

et une recomposition commune par la suite. 

Nous avons participé aux réunions du 30/1, 18/2, 13/3, 22/4, 16/9 et 30/9. 

 

 Dans la vie clinique   

 Claire Remy a été faire une conférence au Cepsy (ULB) le 03 février sur le thème du dialogue 

anthropologie/psychanalyse et de ses répercussions sur la compréhension du fonctionnement 

psychique. 

Nous avons été sélectionnés pour présenter la recherche effectuée l'année dernière en partenariat 

avec la FAMGB, sous la forme d'un poster (annexe 6) lors du symposium "Recherche en Médecine 

Générale" de l'ULB, le 10 mai 2014. Le contenu du poster a été publié dans la Revue Médicale de 

l'AMUB. 

Voici le contenu de l'abstract sélectionné:  

« ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CONSTRUCTION D'UN PARTENARIAT ENTRE ASSOCIATIONS DE 

MÉDECINS, VISANT À L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DE SOUTIEN À LA PRATIQUE DES SOINS DE 

PREMIÈRE LIGNE VERS LES USAGERS DE DROGUES ET TOXIQUES, ET LES PATIENTS SOUFFRANT 

D'ADDICTIONS. 

Objectif: 

Plus de la moitié des traitements de substitution ainsi que la plus grande partie des suivis 

d'alcooliques, ou d'usagers de drogues diverses, ainsi que les questions d'usages de toxiques 
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récréatifs ou non, réels ou virtuels, ont lieu au cabinet du généraliste. Le médecin n'est pas seul 

impliqué dans le suivi de ces patients, il travaille souvent en équipe ou en réseau, en lien avec un 

centre spécialisé, en collaboration plus ou moins formelle avec des institutions de terrain.  

Le RAT, Réseau d'Aide aux Toxicomanes, asbl dont l'objet est l'organisation du soutien aux pratiques 

des MG à Bruxelles) et la FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes à Bruxelles) 

se sont rencontrés autour d'un projet d'évaluation des structures déjà en place et des besoins 

exprimés par les généralistes, à propos du soutien utile dans l'accueil de ces patients.    

Méthode:   

Une enquête de terrain par un chercheur socio-anthropologue avec pilotage et discussion au sein 

d'un conseil scientifique formé de confrères intégrés dans les structures concernées: 

➢ mesurer l'évolution récente de l'accueil des usagers de drogues par le corps médical à 

Bruxelles  

➢ dresser un inventaire des idées de ressources envisagées par les praticiens à partir de leur 

expérience de terrain et de leur représentation du métier,  de son contexte, de l'évolution 

de  cette patientèle (envoi d'un questionnaire et interviews en focus group et en individuel) 

➢ discuter au sein d'un conseil scientifique les pistes mises en lumières  

➢ formuler sur cette base un projet pour la mise en œuvre d'une collaboration concrète entre 

les associations de généralistes. 

Résultats: ont porté sur 

● les vécus subjectifs de la sélection des médecins généralistes et l'impact de l'évolution 

sociologique du corps médical sur les prises en charge des personnes dépendantes 

● les difficultés spécifiques dans les rencontres avec les patients dépendants 

● l'insertion des MG dans les réseaux locaux 

● les besoins en formation 

● l'image idéale du soutien nécessaire autour de ces prises en charge. 

 

Conclusions: 

 L'étude visait à mettre en lumière des éléments du débat en santé publique (historiques, 

sociologiques et subjectifs) habituellement peu exposés ou pris en compte dans l'organisation des 

soins, et s'intègre dans la conception plus efficiente et diverse d'une médecine de première ligne. » 
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Le poster a aussi été sélectionné pour être présenté lors du TDO4 organisé à Bruxelles, les 18 

et 19 décembre. Claire Remy est allée présenter le travail lors de ces deux occasions prestigieuses.   

Claire Remy a été invitée à parler des addictions et écoute des usagers de drogues dans le 

cadre de la formation à la psychothérapie organisée par Psycorps. L'exposé a eu lieu le 7 novembre. 

Claire Remy a été invitée à participer à la préparation de la journée de réflexion "Recovery 

day" à propos des enjeux et objectifs du TSO, journée organisée par la presse médicale avec le soutien 

de Indivior pharma.  La réunion de conception du projet a eu lieu le 10 décembre.  

 Dans la vie politique  

La cellule de politique générale Drogue  

 Comme vous le savez j'étais présidente adjointe de la cellule de politique générale drogue dans 

le cadre du gouvernement Di Rupo, et à la demande de Madame la Ministre Onkelinx.  Cette cellule 

s'est réunie régulièrement au début de l'année, préparant un projet de loi pour légaliser le cannabis 

médicinal, jusqu'au moment des élections  (les 14 janvier, 25 mars plus quelque autres dates d'un 

groupe de travail "cannabis" auquel il m'a été impossible de participer autrement  que par courrier 

pour des raisons d'horaire). Il m'est apparu ensuite que les mandats qui nous avaient été confiés, 

n'étaient valables que pour la durée de la législature et se terminaient naturellement avec celle-ci.  

Devant la modification profonde de l'orientation qui allait être donnée au travail politique en matière 

de santé en lien avec la nouvelle majorité gouvernementale, je n'ai pas été candidate à un nouveau 

mandat. Mon mandat s'est donc terminé cet été 2014, en accord avec la conseillère de madame 

Jodogne, membre du collège de la Cocof.  

VII. Questions et Travail du CA et  contenu des rencontres du 

CA avec l'équipe 

En tant que représentante des travailleurs du rat j’ai participé au CA du 18/02, 20/03, 23/07, 08/10, 

06/11, 04/12 et du 11/12. 

 Les remous de l'assemblée générale de juin 2014 

 Lors de l’assemblée générale de juin 2014, le CA a démissionné en bloc, déclarant buter sur 

des problèmes insolubles. Un nouveau CA s’est présenté alors et a été élu avec une mission de gérer 

cette “crise”, et la question de la problématique financière de l’asbl, et donc de revoir le 

fonctionnement et la structuration de l’équipe.  

 Le second semestre de 2014 a donc été consacré à un travail de réflexion autour des 

différentes fonctions, de la redéfinition du pouvoir de la direction, et de l’organisation des équipes de 

travail.  Vous trouverez dans les annexes l’organigramme tel que nous avons fini par le définir.   
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 La réflexion autour des définitions de fonction et de 

l'organigramme 
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 La décision de reprendre notre collaboration avec Toolbox  

 Pour ce qui est de l’objectif de régler la situation financière, le CA et l'équipe ont  décidé de 

travailler avec Toolbox, que nous avons recontacté en fin d’année.  

VIII. Formation des travailleurs et vie et mouvements du 

personnel 

 Formations continuées des travailleurs  

Notre agrément:  

"Le réseau offre à ses membres une formation continue sous la forme de groupes de supervision 

pluridisciplinaires. Les travailleurs sociaux y participent."  

Virginie :  

Dans le cadre des supervisions des coordinateurs, Alexandra et moi avons rencontré Alain 

Marteau, pour un projet de supervision le 03/07. Rencontre qui donnera suite à des supervisions les 

16/10, 27/11 et 11/12. 

18,19/12 : TD04, Quatrième colloque international francophone sur le traitement de la 

dépendance aux opioïdes 

Recherche de fonds 11/02 25/02 

Colloque du 27/02 Table ronde « Passeurs de mondes-Praticiens-chercheurs dans les lieux d’exils» 

Réunion FSE 07/04  

Frédérique :  

28/1, 25/2 : supervision individuelle. Après quelques années de travail avec Martine Commermans, 

cette supervision  individuelle s’est arrêtée. Une réflexion est en cours sur la suite à donner à celle-ci. 

14/2 : « Echanges cliniques sur la question de la toxicomanie» Francisco-Hugo Freda, après-midi 

ouvert, Espace analytique de Belgique. 

27/2 : Table ronde « Passeurs de mondes-Praticiens-chercheurs dans les lieux d’exils » 

25/4 : Le contre- transfert dans tous ses états, Carrefours de l’IFISAM 

18/9, 13/11« Lire Freud aujourd’hui, premier cycle : découverte de la psychanalyse 1895-1910 » 

séminaires ouverts de la Société Belge de Psychanalyse. 

18,19/12 : TD04, Quatrième colloque international francophone sur le traitement de la 

dépendance aux opioïdes  

Claire a participé au TDO4 et a assisté au symposium de recherche en médecine générale à 

l’occasion de la présentation du poster (annexe.6).  
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L’équipe psychosociale a poursuivi son travail de supervision avec Cédric Levaque : 9/1, 23/1, 6/2, 

20/2, 20/3, 24/4, 8/5, 15/5, 12/6 et 11/9. Comme à notre habitude, après trois années de supervision, 

nous avons cherché un nouveau superviseur. Notre souhait était de nous tourner vers une lecture 

systémique. 

Accueil des stagiaires 

Le RAT a accueilli cette année une stagiaire assistante sociale de deuxième année de l’école 

sociale : IESSID. Cette expérience a été enrichissante pour l’ensemble de l’équipe tant il est précieux 

de partager notre travail et de bénéficier d’un regard neuf sur celui-ci. Ce stage s’est étalé de novembre 

2013 à mars 2014. 

 Mouvements du personnel  

 Nous avons dû cette année affronter de nombreux changements de personnel, ce qui est 

toujours complexe à gérer dans une petite équipe.   

Les écartements prophylactiques et congé de maternité de madame Alexandra Al Haffar, qui 

est rentrée au travail en avril 2014 et a été à nouveau écartée, fin novembre 2014. Ceci  s’est traduit 

pas une instabilité dans l'équipe des AS, où   madame Ciardo a achevé le remplacement de madame 

Al Haffar jusqu’en avril, et nous avons choisi d’engager madame Nancy Heylen pour prendre le relais 

à la mi-décembre 2014.  

Madame Tanghe étant toujours absente, nous avons choisi de  mettre fin au contrat de 

remplacement de madame Goffin, qui ne possédait pas les compétences requises pour assurer à plus 

long terme les taches que comporte ce poste à haute responsabilité, de gestion comptable et de 

secrétariat.  Madame Marie Claire Troisgros occupe actuellement ce poste depuis le 01 juin 2014. 

Pour ce qui est de notre soutien Maribel monsieur Ghyssens est absent pour  maladie depuis 

le 8 Août 2014, et il est actuellement remplacé par monsieur Bryce Vandystadt, qui a rejoint l’équipe 

à temps partiel puis à temps plein depuis le 15 septembre 2014.  

 

IX.  Divers: 

 Tentative d'achat des locaux  

 Après que l’équipe et la direction aient investi beaucoup d'énergie et de temps dans le projet 

d’acheter les locaux dans lesquels nous sommes en ce moment et où nous nous trouvons très bien, le 

CA a décidé de renoncer à cet achat au mois d’avril 2015. C’est dans la foulée de cette décision qu’il a 

aussi démissionné.   

 Contacts internationaux 

Virginie Desmet a rencontré le 30 septembre, deux médecins d’Afrique Sub-Saharienne, pour 

exposé nos projets et notre travail. 
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 Annexes  

- Annexe 1 : flyer du colloque 

- Annexe 2 : 1ère et 4ème couvertures des Actes du colloque 2011 

- Annexe 3 : affiche du Lunch médecin 

- Annexe 4 : affiche de la soirée HC 

- Annexe 5 : affiche CUMG – LAMA 

- Annexe 6 : poster réalisé avec la FAMGB 

- Annexe 7 : dépliant de présentation du RAT 

- Annexe 8 : logo : sens et charte 
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